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LUNIVERS,
onu

HISTOIRE ET DESCRIPTION
DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, INDUSTRIE, COSTUMES, ETC.

ip B m e f<f <~ 0 Jh)
m

PAR M. LOUIS DUBEUX,
CONSERVATEURADMnfT DE LA BtBHOTHEQCE ROTTAI.B, ASSOCtE CORRESPONDANT MI. ACABEMIE DE TURIN.

IL
est peu de personnes auxquelles

le nom de la Perse ne soit connu. La
défivrance des Israélites captifs à Ba-
bylone, la bataille de Marathon
l'expédition d'Alexandre, la défaite
de Crassus le triomphe de Sapor surValérien, les conquêtes de Thamas-
houii-khan, les derniers revers des
armées persanes, sont autant de faits
que nous avons tous présents à la
mémoire. Mais quelles causes ont
amené des succès si divers ? que s'est-
ii passé entre ces grands événements?
pourquoi le même sol a-t-il produit
tantôt des générations d'élite, tantôt
des hommes faibles et pusillanimes?
Quelle influence la religion des mages
et le fatalisme de Mahomet ont-ils eue
sur ces changements? Nous ne préten-
dons pas résoudre ces questions im-
portantes mais nous tâcherons de
recueillir et d'exposer avec soin tous
les éléments qui peuvent en amener la
solution..Tel est le but que nous nous
proposons dans cet ouvrage. Avant
d'entrer en matière, il faut jeter un
coup d'oeil sur le pays dont nous vou-tons faire connaîtreies institutions et
les habitants.

NOMS DE LA PERSE.

Le nom le plus ancien de la Perse
1" Livraison (PENSE.)

est~/NKt ou Élymaïs, qui vient d'Efam
fils de Sem. Daniel et Esdras appellent
ce pays Paras. H est encore .iomrné~cA~MeKM,d'après iesAchaeménides
ses anciens rois. Les écrivains musul-
mans emploient les dénominations deFars, ~eM et Iran. Suivant Héro-
dote, les habitants de la Perse étaient
designés à une époque très-reculée,
sous les noms de Céphèneset d'a~.

LIMITES DE L'EMPIRE PERSE.
Les Mèdes, les Babyloniens et lesLydiens, se partageaient la souverai-neté des plus belles contrées de l'Asie,

lorsqueles Perses, conduits par Cvrus
les attaquèrent successivement et lessoumirent à leur puissance. Aux pays
que possédaient ces peuples, Cyrus
ajouta encore d'autres provinces et,
en peu d'années. il fonda un des em-
pires les plus vastes qui aient jamais
existé.

Les bornes de l'empire perse étaient
A l'est, ie fleuve Indus; au nord

le Jaxartès, la mer Caspienne, lachaîne du Caucase et le Pont-Euxin-
au sud, la mer des Indes, )e golfePersique et l'Arabie; à l'ouest, les li-mites n'étaientguère fixes; les guerrescontinuelles entre les Perses et lesGrecs les faisaient changer fréquem-
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ment. On peut cependant indiquer la c~

mer Egée comme servant de bornes à r
l'empiredececôté. t

DIVISIONS,

L'Euphrate partageait l'empire en 1

deux parties inégales. Le pays qui se
trouvait à l'ouest du fleuve comprenait 1

la presqu'île de l'Asie Mineure, ia Syrie
et la Phénicie; la seconde partie ren- 1

fermait les contrées situées entre l'Eu- 1

phrate et l'Indus; Ces différentes
provinces formaient vingt-trois satra-
pies. On ignore l'époque précise de
cette division, qui éprouva sans doute
plusieurs changements. Avant de com-
mencer la description des satrapies,
nous dirons un mot des montagnes et
des fleuves les plus importants de la
Perse.

La chaîne du Taurus, qui couvre de
ses ramificationsune partie de l'Asie,
commence en Lycie et court de l'ouest
à l'est. Ce n'est que dans la Pamphylie
que cette chaîne s'étève d'une manière
remarquable. Deux branches impor-
tantes se détachent ensuite du Taurus
l'une, appelée ~7'aMrM~, s'avance
dans la Cappadoce,et l'autre, nommée
Amanus, sépare la Cilicie de la Syrie.
Le Taurus a encore plusieurs autres
branches qui prennentdifférentsnoms.

FLEUVES.

Six grands fleuves arrosaient l'em-
pire de Perse; ce sont

L'Euphratéqui sort du mont Abus,
une des branches septentrionalesdu
Taurus, dirige son cours à l'ouest,
puis, descendant vers le sud, se joint
au Tigre et verse ses eaux dans le
golfe Persique. Ce fleuve t un débor-
dement annuel qui fertilise les terres
par lesquelles il passe.

Dans les temps reculés, et encore à
l'époque de l'expéditiond'Alexandre le
Grand, l'Euphrate avait son embou-
chure particulière dans le golfe Persi-
que. Les habitantsd'une ville considé-
rable nommée Orehoë changèrent le
cours du fleuve en dérivant ses eaux
sur leurs terres. Le Tigre, grossi par
l'Euphrate,prenait le nom de /'a6'tM-

<e, que l'on dotma!t encore à une
rivière de la Susiane appelée aussi
Oroatès.

Le Tigre prend sa source, comme
l'Euphrate, dans le mont Abus, coûte

vers le sud et se jette'dans le golfe
Persique, après avoir reçu les eaux de
l'Euphrate.

L'Araxe. Les Grecs ont donné ce
nom à plusieursfleuves; mais l'Araxe,
proprement dit, est le fleuve qui sort
du mont Abus, arrose l'Arménie et
porte ses eaux à la mer Caspienne.

L'Oxus. Cefteuvequiprendnaissance
dans les ntonts Imaùs se dirige vers
l'ouest. Il avait autrefois son embou-
chure dans la mer Caspienne; aujour-
d'hui, il se jette dans le lac Aral.

Le Phase, dont la source se trouve
dans les A~offC/MCt MtOM~M. Ce fleuve

arrose la Colchide et finit son cours
dans le Pont-Euxin.

L'Indus. Ce fleuve sort des monts
tmaus, coule du nord au midi, et va
porter ses eaux à la mer des Indes.

DESCRIPTION DES SATRAPfES.

AStE MjttfEURE.

L'Asie Mineure formait dix satra-
pies, dont trois à l'ouest, deux au
centre, deux au sud et trois au nord.
C'est par celles de l'ouest que nous
commencerons.

LYDIE.

Cette contrée, appelée d'abord Meo-
nie, était bornée au sud par te fleuve
Méandre, qui la séparait de la Carie;
l'est, elle confinait avec la Phrygie;
au nord, avec la Mysie à l'ouest, avec

l'Ionie, qui fut souvent regardée
comme comprise danit~s limites. Les

principales montagnesde ta Lydie, te
) Tmotus et le Mésogis, produisaient

des vins excellents. C'était dans le
Tmohis que le Pactole avait sa source.
Cette rivière se jetait, avec l'Hyllus et
d'autrespetits cours d'eau, dans t'Her-

e mus, qui a son embouchure dans le
x golfe de Smyrne. Un autre fteuve ap-
r pété Caystre et auquel les Turcs don-

nent aujourd'hui le nomde CoM~cAoM<"



~e!7M&~ ou Petit Méandre, arrosait
encore la Lydie.

Sardes, située au pied du mont
Tmolus, était la capitale de la Lydie.
C'est là que résidaient les rois avantla conquête de Cyrus. Depuis, les sa-trapes chargés du gouvernement de la
province y nxèrent leur séjour. Sardes
était le centre d'un grand commerce,
et il s'y tenait un marché d'esclaves.
La ville était défendue par une cita-
delle, dans laquelle les rois de Perse
entretenaientune forte garnison. Les
environs étaient d'une merveilleusefertilité, mais bouleversés par des
tremblements de terre.

Après Sardes venaient
Philadelphie, située au pied du

mont Tmoius;
Hypsepa, aujourd'hui Berki, bâtie surle penchant du Tmotus opposé à celui

qui descend vers Sardes;
Tralles, au pied du Mésogis, petite

ville bien bâtie et fortiuée;
Magnésie, détruite par les tremble-

ments de terre. H ne faut pas la con-fondre avec une autre Magnésiequi setrouvait non loin du fleuve Méandre,
et que l'on appelait ~<MMMK; sur le
Méandre.

Les Lydiens d'abord courageux de-vinrent, après avoir été soumis parles Perses, très-efféminés; ils s'appli-
quaient surtout à fabriquer des objets
de luxe, et passaient pour fort habiles

(à travailler les métaux. On prétend a
que les premiers ils ont eu l'idée de seservir d'espèces monnayées. tUn air pur, un climat tempéré, un f
sol fertile, un commerce florissant, crendaient la satrapie de Lvdie une des ccplus belles et des plus riches de l'em- cpire perse. p

JOJfTE. (
La côte de la Lydie fut, neuf cents l'

C

ans environ avant l'ère chrétienne, qcouverte de colonies grecques de race)omenne, qui, ayant chassé les indi- s;gènes et s'étant établies à leur place, c~donnèrentà ce pays ie nom d'Ionie. d.Les villes ioniennes étaient au nom- q;bre de dix, savoir: Miiet, Myunte, PPriène, hphèse, Colophon, Lébédos,

Téos, Clazomène, PhocéeetËry-
thrées;p)us,IesîtesdeSamosetde
Chios. Nous n'avons pas à nous oc-
cuper de ces colonies ioniennes, suriesqueHesles Persesn'exercaientqu'une
autorité douteuse, à l'exception de
Miiet et de Myunte, dont nous parie-
rons dans la description de la Carie,
où elles étaient situées.

CARIH.

Bornée par la mer à l'ouest et ausud, cette province était séparée de la
Lydie par le fleuve Méandre. Les Ca-riens peuplaient d'abord les îles de la
mer Egée et s'étendaientsur la côte de
la Lydie, d'où les coloniesgrecques lesrefoulèrentdans l'intérieur des terres.Le pays connu sous le nom de Do-rM~, les îles voisines appelées Spora-des, d'un mot grec qui veut dire dis-
persées, et les deux îles de Rhodes etde Cos dépendaient de la Carie. LeMéandre, fameux par ses sinuosités,
arrosait la contrée.et,après mille dé-
tours, se jetait dans la mer entreMilet et Priène. Dans la partie méri-dionale de la Carie se trouvait le Cai-bis, autre fleuve qui passait près de la
ville de Caunus.

Les villes principales de la Carie
étaient

Halicarnasse,colonie grecque,rési-dence des rois de Carie, célèbre pouravoir donné le jour à Hérodote, et
aussi par le tombeau que la reine Ar-témise y fit élever à Mausole, sonépoux. Cette ville était très-forte. Oncroit qu'un château nommé Bodroun,
construitpar les chevaliersde Rhodes,
occupe aujourd'hui une partie de I'em-'
placement d'Halicarnasse.

Caunus, près de l'embouchure du
Calbis. L'air y était fort insalubre, eton disait, en parlant de ses habitants,
que les morts y marchaient.

Cnide ou Guide, célèbre par la nais-
sance de l'historien Ctésias, et par lecultequ'ony rendait à Vénus. On voyaitdans le temple une statue de la déesse
qui passait pour ie chef-d'œuvre dePraxitèle. Cette ville avait deux ports.Muet, à l'entréed'un petit golfe que
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domine le mont Latmus, eétèbre par ce
la fabte d'Endymion,était la plus me- L
ridionale des colonies ioniennes. Cette t'o

ville fut la patrie de Thalès et d'As- T
pasie.

Myunte était peu importante. la
Mytasa, où Jupiter était particu- oi

lièrement honoré, subsiste encore au- o~

jourd'hui,et n'a point changéde nom. n,
On l'appelle cependant aussi Mar-
m.afa, à cause des carrièresde marbre n
qui en sont voisines. Cette ville était il

située non loin de la mer, et avait un &

port qui a changéson nom de PA~'cM~

en celui de fMCO.
Stratonicea,dans les environs de la-

quelle se trouvaientdeux temples, l'un C

dédiéà Jupiter Chrysaoros,l'autrea Hé- u

cate. On croit retrouverremplacement d

de Stratonicea dans le lieu appelé par a
les Turcs .ExAt-AC/te/M' ou vieille ville. F

Alabanda, une des principales villes p

de t'intérieur, était peu éloignée du c

Méandre.
L'ue de Rhodes, vaste, fertile et c

commerçante, était peuplée d'habi- c

tants industrieux et braves. On y re- <

marquait la ville de Lindus, avec un 1

temple consacré à Minerve Lindia et <

Rhodes fondée environ 400 ans avant <

l'ère chrétienne.
Cos avait une capitale du même 1

nom. Cette île, patrie d'Hinpoerate,
produisaitun vin excellent et très-re-
cherché.

Les Cariens cultivaient les arts et
les sciences mais ils s'appliquaient en-
core plus au commerce.

MYStE.

Bornée par la Propontideau nord,
par la mer Égée à l'ouest, cette pro-
vincetouchaitducôtédusud à la Lydie,
et conlinait à l'est aven la Bithynie.Ses
premiers habitants ne sont point con-
nus des Grecs de race éolienne s'éta-
blirent dans cette contrée, continuant
jusqu'à l'Hellespont et à la Propontide
cette chàîne de colonies grecques qui
s'étendait déjà sur la Lydie et la
Carie. La Troade, qui composait le

royaume de Priam formait une par-
tie de la Mysie. On remarquait dans

cette satrapie Cyzique, Abydos, et
Lampsaque désignée,parXerxès,pour
fournir à une partie de l'entretien de
Thémistocle.

Les Perses avaient réuni à la Mysie
la partie occidentale de la Bithynie
où se trouvait Dascylium résidence
ordinaire des satrapes. Cette ville se
nomme aujourd'huiDiaskillo.

La Mysie était plus fertile que l'Io-
nie aussi les habitants s'adonnaient-
ils à l'agriculture de préférence au
commerce.

PHRYGIE.

La Phrygie, séparée de la grande
Cappadoce par le fleuve Halys était
une des provincesles-plus impottantes
de l'Asie Mineure. La contrée qu'on
appela plus tard Galatie y était com-
prise. La Phrygie aurait été la plus
grande de toutes les satrapies, si{tes rois

de Perse, pour diminuer la puissance
des satrapes, n'en avaient pas détaché
quelques parties, réunies plus tard à
d'autres gouvernements. Ainsi, du
côté de t'est, la Lycaonie qui en dé-
pendait fut jointe à la Cappadoce. On
en fit de même du district de Mityas
qui fut incorporé à la Lycie. La Gala-
tie, qui touchait vers le nord à la Bi-
thvnie et à la Paphlagonie,était mon-
tueuse le reste de la Phrygie s'éten-
dait en une vaste plaine, fertile et
arrosée par plusieurs fleuves tels que
l'Halys, le Sangare, le Lyeus et le
Marsyas.

Cetènes, située près des sources du
Marsvas et du Méandre, était la mé-
tropote de la Phrygie. Les satrapes y
avaient leur résidence; et Xerxès, a
son retour de Grèce, y fit bâtir un
palais entouré de jardins et de parcs
très-étendus, dans lesquels on nour-
rissait un grand nombre d'animaux
destinés aux chasses royales.

Pessinunte, autre ville considéra-
bte, était la résidence d'un souverain
pontife, dont le pouvoir sacerdotal

s'étendait sur toute la Phrygie. On
1 voyait dans cette ville le temple de la

Mère des dieux ou Cybèle.
La Phrygie avait encore les villes

de Colosses et de Thymbrium; cette



dernière était sans doute la même que
Thymbraia ou Thymbrée, près de la-
quelle Crésus fut vaincu par Cyrus.

Les Phrygiens étaient plutot agri-
culteurs que commerçants ils s'adon-
naient à l'éducation des bestiaux et
surtout des brebis. Les troupeaux éle-
vés dans les environs de Cétène* don-
naient une laine recherchée pour safinesse, et sa couleur noire si parfaite,
qu'on ja comparait à celle des cor-beaux.

Lycaonie. C'est ici que nous croyonsdevoir parierde cette partie de iaPhry-
gie, quoique à une certaine époque,
comme nous l'avons dit, les rois de
Perse l'eussent incorporée à la Cappa-
doce.

La Lycaonie renfermait trois villes
considérabtes: Iconium (aujourd'hui
Konieh), capitale; Laodicea, surnom-
mée Conibusta(Ladakieh), et Laranda
(Larendeh).

Couverte au nord de montagnes peu
élevées qui portent aujourd'hui le nom
de Foudhalbaba, la Lycaonie for-
mait du côté de la Galatie une vaste
plaine qui s'étendait presque jusqu'à
cette province. On trouve dans la Ly-
caonie un grand marais salé, appelé
autrefois T~~sjoa/M. et aujourd'hui
T'OM.s/aA, mot turc qui veut dire sa-line.

CArPADOCE.

Cette contrée, dont les limites
étaient le Taurus au sud l'Arménie
à l'est, la mer Noire au nord, et la
Paphlagonie à l'ouest, comprenait du
temps des Perses tous les pays situés
entre l'Hatys et l'Euphrate. On la di-
visait en deux parties, dont l'une s'ap-
pelait Cappadocia m<fy?K); et Cappa-
<~ocM! a:6f yaMy-MM;l'autreCa~a;a!ocM:
<!<~PoK<M~. H n'est pas certain, toute-
fois, que cette division ait été admise
par les Perses.

GRANDE CAITADOCE.

On ne connaît pas exactement les li-
mites qui la séparaient de l'autre Cap-
padoce. Les Cappadociens étaient ap-
pelés par les Grecs Syriens, et plus

souvent jL~eo-~rMM ou Syriens
blancs pour les distinguer des véri-
tables Syriens.

Les principales montagnes de la
Cappadocesont: l'Anti-Taurus et )'Ar-
gaeus. Ce dernier, quoique très-élevé
et couvert de neige; ne donne cepen-dant naissance à aucune rivière.

Le fleuve le plus considérable du
pays est 17/a;~ qui tirait ce nom des
sefs dont ses eaux sont chargées au-jourd'hui les Turcs l'appellent Kizil-
irmak ou~~M rouge. L'Halys prend
sa source dans la chaîne du Taurus,
sépare ia Cappadoce de ia Galatie et
de )a Paphlagonie,et se jette dans le
Pont-Euxin, entre Amisus et Sinope.

Le Méias avait sa source près de la
ville de Mazaca; ses eaux formaient
des marais qui rendaientmalsain l'air
des environs.

Les villes étaient Mazaca métro-
pole, située au pied du mont Argseus,
dans un canton appelé Cilicia.

Comana, dans les vallées de l'Anti-
Taurus,traversée par la rivière appelée
Sarus. Cette ville était la résidence
d'un pontife souverain,sous l'autorité
duquel était placé un temple de Bel-
lone, d'autres disent de Diane, très-
fameux dans )e pays.

Tyane, que l'on croit être la même
que Dana, nommée dans l'expédition
du jeune Cyrus.

CAPPADOCE SUR LE PONT.

Cette province forma plus tard une
partie du royaume de Pont.

Ses principaux fleuves sont le Ther-
modon fameux par les Amazonesqui
vécurent, dit-on, sur ses bords.

L'Iris qui passait à Comana, à Ama-
sie, et qui, grossi par le Lycus, ri-
vière considérable, se jette dans le
Pont-Euxin.

VILLES.

Amisus sur le Pont-Euxin, entre
i'eriibouchurede l'Iris et celle de l'Ha-
iys,co)oniede]Mi!ft.

Gaziura, ancienne capitale.
Trapezus ou Trébisonde, ville grec-

que.



Fhanarsca, qui donnait son nom
au district dans lequel elle était si-
tuée.

Amasie surl'his, ville forte et belle,
patrie de Strabon.

Comana sur ie Pont-Euxin,qu'il ne
faut pas confondre avec Comana de la
grande Cappadoce. Ville commerçante
et résidence d'un pontife. >,

Zéla, où résidait un autre pontife.
Les Cappadociensavaient, en géné-

rât peu d aptitude pour les sciences
et pour les arts. Sous la domination
romaine, ils étaient recherchés comme
porteurs de litières; c'était là leur
seul mérite. Ils étaient adonnés au
commerce,et plusieurs de leurs villes
situées sur le Pont-Euxin et sur les
grandes routes des caravanes qui se
rendaient de l'Arménie dans l'Asie
Mineure, devinrent de vastes entre-
pôts.

La ville de Comana était un de ces
entrepôts, et le pontife qui y résidait
prélevait des droits sur les marchan-
dises. Les pontifes des villes de la
Cappadoce, et celui de Comana en
particulier, jouissaient d'une autorité
très-grande et indépendante de celle
des satrapes.

PArHt.AGONtE.

La Paphlagonie, quoique placée au
nombre des provincesde l'empire, ne
fut cependant jamais entièrementsou-
mise au roi de Perse. Cette contrée
s'étendait du fleuve Parthénius au
fleuve Halys. Bornée au nord par le
Pont-Euxin,elle confinaitau midi avec
la Galatie.

Sinope. colonie de Mitet, sur le
Pont-Euxin. était la ville la plus flo-
rissante de la Paphlagonie.

MTtlYNtR.

On ne sait pas exactement quelle
était la position de la Bithynie à l'é-
gard de la Perse. I) paraît qu'une par-
tie du pays seulement était soumise au
grand roi.

I.YC[E, rAMPSYLtE, PISIDIE, CILICIE.

Les habitantsde ces provinces cou-

vertes de montagnes conservèrent
presque toujours leur indépendance,
et firent même souvent des incursions
sur le pays des satrapes voisins.

La Cilicie renfermaitde grandes val-
lées fertiles en blé, en vins et en fruits.
Cette province était arrosée par le
Cydnus et le Pyrame qui descendent
du Taurus.

Tarse, capitale.
Issus, devenuecélèbreparla victoire

qu'Alexandre y remportasur Darius.

SYRIE.

La Syrie (*) était bornée au nord par
le Taurus, à l'est par l'Euphrate et
l'Arabie Déserte, à l'ouest par la Mé-
diterranée et le mont Amanus qui la
séparaitde la Cilicie. En y comprenant
la Palestine et la Phénieie, ses fron-
tières du midi touchaientà l'Egypte
et à l'Arabie Pétrée.

Ses principales villesétaient Samo-
sate, Antioche, Séleucie, Apamée,
Laodicée et Héraclée. Le seul fleuve
du pays est l'Oronte qui, se dirigeant
d'abord du sud au nord, coule ensuite
vers l'ouest et se jette dans la Médi-
terranée.

jWo~af/KM.LeLibanet t'Anti-L'ban.
La vallée que forment ces deux chaî-
nes de montagnes est nommée Célé-
~yWe ou Syrie creuse. On y trouve la
ville de Damas.

La Phénieie renfermait SidonetTyr.
Ces deux villes avaient leurs souve-
rains particuliers; mais elles payaient
un tribut au roi de Perse et devaient
lui fournir des secours en cas de

guerre.
On trouvait dans la Palestine les

villes suivantes Joppé, Azoth, As-
calon, Gaza et Jérusalem.

Nous ne dirons rien de t'Egypte. Ce
royaume conquis par Cambyse, fils de
Cyrus, fut presque toujours en état

(*) Dans tes ]h)'es saints la Syrie est ap-
pelée ~mm et ses habitants Tramée/M. Les
Arabes donnent au même pays le nom de
Scham, d'un mot de leur langue qui veut
dire la gw<eAf, parce que la Syrie est située
à la gauche de la Mecque lorsqu'on regarde

vers l'est.



de révolte contre les Perses. On ne
peut donc pas le compter au nombre
des provinces de l'empire.

SATRAPIESENTRE L'EUPHRATEET LE TIGRE.

M]';SOrOTAMIE.

Ce nom grec, qui signifie situéentre
~fM.r~M!;e~, n'était point en usagechez fes Perses. Les livres saints ap-pellent la contrée entre l'Euphrate
et le Tigre ~raM-MaAsra'tmou Syrie
des deuxfleuves. On désignait aussi
ce pays sous les noms de Syrie, d'As.
.t-M et d'~ra6!'e. La Mésopotamie
forme un triangle dont la base est ap-
puyée à la chaîne du Taurus. Le Tigre
la borne à l'est, t'EuphMte à l'ouest
et un peu aussi au nord. Voisine de
la Babylonie, la Mésopotamieen était
séparée par une muraiiïe de briques
cimentées avec du bitume. Cette mu-raiiie appe]ée muraille Médique s'éten-
dait de l'Euphrateau Tigre et garan-tissait la Babyionie des incursions des
peuples nomades qui habitaientla par-tie basse de la Mésopotamie..

Cette province était arrosée par plu-
sieurs rivières, parmi lesquelles setrouvait l'Aborras ou mieux Chaboras
dont le nom s'est conservédans Kha-
&oMr.Une chaînede montagnesappeiée
Masius dans l'antiquité et aujourd'hui
Karadjadaqlar ou Montagnes noi-
~a~M par les Turcs, s'étend depuis
l'endroit où l'Euphrate se fraye un
passageau traversdu Taurus,jusqu'aux
bords du Tigre.

La Mésopotamie avait pour métro-
pole une ville à )aque]fé les Macédo-
niens donnèrent le nom d'Ëdesse.

Carrseou Charras, Charran, et au-jourd'huiHarran, d'où Abraham partit
pourse rendre dans le pays de Chanaan,
est devenue célèbre par la défaite de
Crassus.

Kisibis,une des villeslesplusconsi-
dérabiesde ia Mésopotamie,était située
au pied du Masius, sur les bords d'une
rivière formée de plusieurs ruisseaux
qui descendent de cette montagne.
Les Macédoniens appelèrent Nisibis
~K~oeAM! ~o/Kce. et la rivière,

dont nous ignorons,le nom primitif,
~~OM!!<~MP!M.

BtBYLO!ftt!.

La Babylonie était à la fois la plus
petite et la plus riche de toutes les
satrapies. On l'appelait aussi Chaldée,
quoique ce nom, à proprement parier,
ne conviennequ'à la partie située vers
)e golfe Persique. La Babylonie était
bornée à l'est.par la Susiane, au sud
par Je golfe Persique, à f'ouest par
l'Arabie Déserte et la Mésopotamie,
au nord par la Mésopotamie. L'Eu-
phrate l'arrosait dans toute sa lon-
gueur. Pour maîtriser et diriger les
eaux du fleuve et faciliter l'arrosement
des campagnes les Babyloniensélevè-
rent des digues, creusèrent des canaux
et des lacs qui défendaient en même
temps le pays contre les invasions du
dehors.Quelques canaux aussi étaient
destinés à faire communiquer l'Eu-
phrate avec le Tigre. Un de ces canauxqui se trouvait près de la ville de Sip-
para était nommé .~a&s)T<K/s; unautre, le Naharsares, est appelé au-jourd'hui Naharsarsar enfin le
troisième était le A~/MT-msMa ou
/'Ve:<fe royal, qui joignait i'Euphratc
au Tigre près de l'endroit où fut plus
tard fondée Séleucie.

Babylone, capitale de la satrapie
qui portait son nom, est la plus an-cienne ville du monde. L'Euphrate la
partageait en deux dans la direction du
nord au sud. Ses murs formaient uncarré régulier dont les cotés répon-
daient aux quatrepoints cardinaux. On
n'est pas d'accord sur t'étendue de Ba-
byione.Hdemeureseu)ement.prouvè
que cette vi))e était ford grande, cequi tenait en partie à la quantité consi-
dérablede courset de jardinsrenfermés
dans son enceinte.

ARMENIE.

L'Arménie proprement dite ouGrande Arménieétaitsituéeentrel'Eu-
phrate et Je Tigre, et s'étendait de
J'ouest à t'est depuis l'Euphrate jus-
qu'au connuent de l'Araxe et du Cyrus.



Cette province confinait au nord avec c
la Colchide, t'Ibérie et l'Albanie; au r
sudavec)aMésopotamie,t'Assvrieet (
la Médie. Ce pays renferme de hautes

i
montagnes et des plaines. (

Le mont Gordyœus ou Carduchius
y

sur les confins de la Mésopotamie est
regardé par quelques auteurs, à cause¡
desonétévationextraordinaire,comme
le même que le mont Ararat, sur le- <
quel s'arrêta, dit-on, l'arche de Noé. j
Le Niphatès, l'Abus ettePfibarussont,
après te Carduchius, les points les plus
etevés de t'Arménie. Ces montagnes
donnentnaissanceà de grands fleuves,
tels que l'Euphrate, le Tigre et plu-
sieurs autres.

Sur l'Araxe se trouvait Artaxata,
capitale de l'Arménie. Carcathiocerta
sur te Tigre était considérée comme le
chef-lieu d'une partie de l'Arménie
appelée Sophène. Toutes les autres
villes importantes de l'Arménie sont
évidemment d'une époque postérieure
aux Perses.

Les parties basses de l'Arménie et
surtout la vallée de l'Araxe étaient
assez fertiles.On nourrissait dans toute
la contrée de nombreux troupeaux, et
on y élevait des chevaux excellents.
Les satrapes d'Arménie étaient tenus
de fournir chaque année vingt mille
chevaux au roi de Perse.

Quoique les Arméniens se livrassent
de préférenceà la vie pastorale ils fai-
saient néanmoins quelque commerce
avec Babylone, où ils amenaient par
t'Euphrateles productions de leur ter-
ritoire, et surtout des vins.

LesAtbaniensettesIbériens,peu-
ptestimitrophesdesArméniens,étaient
gouvernés par des princes de leur na-
tion, mais tributaires des rois de
Perse.

A l'ouest de la Grande Arménie,
dont elle était séparée par l'Euphrate,
se trouvait la Petite Arménie ou Ar-
ménie Mineure.

SATRAPIES ENTRE LE TIGRE ET L'INDUS.

ASSYRIE.

Séparée de la Mésopotamie par le
Tigre, l'Assyries'étendait sur la rive

orientale de ce fleuve, depuis les li-
mites de l'Arménie au nord jusqu'à
celles de la Babylonie vers le midi.
A l'orient, une chaîne de montagnes
dont le nom était Zagros(aujourd'hui
~Nf/aM~t:), la sépare de la Médie.
Son nom vient d'Assur, fils de Sem
aujourd'hui on l'appelle, pays des
Curdes ou Curdistan. Les Curdes
descendent des anciensCarduquws.Dès
les temps les plus reculés, ce dernier
peuple était répandu dans les mon-
tagnes de la Mésopotamie, de l'Armé-
nie et du nord de l'Assyrie.

Un fleuve considérable, nommé
Zab (*), et Lycus par les auteursgrecs,
traverse l'Assyriedans toutesa largeur,
et se jette dans le Tigre un peu au-
dessous d'un lieu appelé Aloni dans
l'antiquité, aujourd'hui GAt&Mt. Plus
bas, une autre rivière du',nom de Petit
~a&, et que les Turcs appellent
~OMMOM ou rivière d'or, se jette éga-
lement dans le Tigre.

Ninive, capitale de l'Assyrie, cons-
truite par Ninus sur la rive gauche
du Tigre, était, selon Strabon, plus
spacieuse que Babylone. Cette ville
fut détruite par les Mèdes ligués avec
les Babylonienscontre les Assyriens;
mais il paraît qu'elle fut reconstruite.
Aujourd'huiencoreon peutreconnaître
son emplacement sur la rive du Tigre
opposée à Mossoul, où se trouvent
des ruinesqui portent le nom de Nino,
et un endroit vénéré par les habitants
en mémoire du prophète Jonas.

Larisse et Mespila étaient deux an-
ciennesvilles,déjàinhabitéesà l'époque
de la retraite des Dix mille.

Arbeile devint célèbre par la vic-
toire qu'Alexandre remporta sur Da-
rius. Le champ de bataille se trouvait
cependant à Gaugamelle, plus près du
Tigre et en deçà du Zab, au delà du-
quel était située la ville d'Arbelle.

L'Assyrie étaitd'unefertilitéremar-
quable et bien cultivée. Les mœurs de
ses habitants différaient peu de celles
des Babyloniens.

(*) Zab signifie /OM/) dans les langues
sémitiques; Lycus n'est que la traduction
grecque de ce mot.



l'ROMNCEDEMESBOUMRSIDE.

Tous les pays que nous avons décrits
furent ajoutés par la conquête à t'etn-
piredes Perses.Mais le siége principal
de la puissance de ceux-ci, leur véri-
table patrie, se trouvait dans la Per-
side ou Perse proprementdite. Cette
province était bornée au sud par le
golfe Persique,à l'ouestpar la Susiane
et les monts Uxiens, au nord par les
monts Parëtacëniens et Cosséens, qui
sont le prolongement de la chaîne du
Taurus, à t'est par la Carmanie. Ses
fleuves principaux étaient le Cyrus ou
Agradatus, et l'Araxe, qui se jetaient
l'un et l'autre dans le golfe Persique.

Fersépoiis, capitale, brûlée en par-tie par Alexandre, renfermait des mo-
numents dont il subsiste encore au-jourd'hui de belles ruines.

Quelques auteurs ne font qu'une
seule et même ville de Persépolis etde Pasargades ou Pasagardes,dont le
nom qui signifie ville ou eaMjM'Hi<?K~
des Perses, devrait s'écrire Parsa-
garde. Pline et Strabon distinguent
positivement ces deux villes; l'une etl'autre opinion présentent des diffi-
cultés.

II n'existe aucun vestige de Gabès
ni d'Oca qui étaient des villes et rési-
dences royales.

L'extrême chaleur et la sécheresse
qui en est la suite rendaient stérile la
partie de la Perse voisine du golfe Per-
sique. La partie centrale était très-
productive,on y nourrissaitbeaucoup
de troupeaux; au nord, la contrée eststérile et montueuse. On était toute-fois parvenu, pendant la période la
plus florissante de l'empire perse, à
en rendre fertiles les parties basses
par de nombreux canaux d'irrigation.

Les Parétacëniens et les Cosséens,
peup)adessauvages qui ne vivaient quede vois et de rapines, étaient répan-
dus dans les montagnes auxquellesondonne leur nom, c'est-à-dire, dans
toute la partie septentrionate et orien-
tale. Ils étendaient leurs brigandages
jusqu'à la mer Caspienne.

A l'occident, on trouvait les Uxiens
qui vivaient aussi dans leurs mon-

tagnes, et se livraient à toute espèce
de vol.

Au centre et dans toute la partie
maritime étaient différentes tribus
comprises sous le nom général de
Perses, et parmi lesquelleson distin-
guait celle des Pasargades, ainsi appe-
lés de leur ville royale. Les Perses
possédaient les îles du golfe Persique.

SUSIANE.

Cette province était bornée à l'est
par la Perse, au sud par -Je golfç Per-
sique, à l'ouest par la Babylonie, aunord par la Médie. Ses principales ri-
vières étaient i'Euiseusqui venait de la
Médie, et dont les eaux remarquables
par leur légèreté étaient, à ce qu'on
prétend, les seules dont buvaient les
rois de Perse. L'Eutaeus est souvent
appeié Choaspe. L'Oroates ou Oroatis,
que l'on désignait aussi sous le nomde Pasitigre, s'appelle aujourd'hui le
7'a6.

Suse, capitale, était une des rési-
dences des rois de Perse.

Quoique sujette à de grandes cha-
leurs, la Susiane était fertile. Cet
avantage tenait sans doute à plusieurs
petits fleuves qui arrosaient le pays.

La partie septentrionale et mon-
tueuse de ja Susiane portait Je nomd'.E'NMM~.

MEOIE.
Les bornes de la Médie étaient, aunord, la mer Caspienne; à l'ouest,l'Ar-

ménie au sud, la Perse et la Susiane
à l'est, l'Arie.

Montagnes le Zagros et le Para-
choatras.

VILLES.

Gaza ou Gazaca.
Véra, bien fortifiée.
Ecbatane, capitale de la satrapie etrésidence d'été des rois de Perse et

des rois parthes, n'étaitd'abord qu'une
forteressebâtie par Déjocès; mais les
rois mèdes s'appliquèrent à l'agrandir
et a en rendre le séjour de plus en plus
agréabie. Tl paraît prouvé que la mo-derne Hamadan est bâtie sur l'empla-
cement d'Ecbatane.

La partie de la Médie limitrophe de



l'Arménie portait le nom d'Atropa-
tène. Cette province était montueuse <

et froide.
La Médie proprement dite, ou 1

Grande Médie, renfermait des plaines
très-fertilesen vin, blé et fruits déli-
cieux. On y nourrissait des chevaux
d'une race excellente.La Médie payait
en nature aux rois de Perse un impôt
considérable en chevaux, mulets et
moutons.

ARIA.

Cette province répond, en partie,
au Khorasanmoderne.

Ses principales villes étaient
Aria, nommée aussi Artacoana,

capitale, aujourd'hui Hérat.
Susia, aujourd'hui Zeuzan.
Bitaxa, que l'on reconnaît dans.

Badkhiz ou Badghiz.
Sariga,appetéemaintenant~araA/Mj

et plus communément ~cAfM'sA/M.

HYKCANtE.

L'Hvrcanieétait bornée au nord par
la mer'Caspienne,à l'ouest par la Mé-
die, au sud par la Parthie, et à l'est
par la Margiane.

Arrien cite Zadracarta comme la
ville la plus considérable de l'Hyr-
canie.

PARTHIE.

Cette province était bornée au nord
par t'Hyrcanie, l'est par l'Arie, au
sud par la Carmaniedéserte, et a l'ouest
par la Médie.

BACTMtNE.

La Bactriane était bornée au nord
par le fleuve Oxus, à l'ouest par la
Margiane, au sud par la chaîne du
Paropamise,à l'est par les Massagètes
et autres peuples scythes.

Cette province était arrosée par le
Bactrus, affluent de t'Oxus.

Bactra, appetée aussi Zariaspa,
sur le Bactrus, capitale, aujourd'hui
Balkh.

La Bactriane était très-fertile.

SO&DIAKE.

La Sogdiane, situéeentre les fleuves

Jaxartès et t'Oxus, qui lui servaient
de limites au nord et au sud, était
bornée à l'est par les Saces, et à
l'ouest par les Chorasmiens.

La principale ville de la Sogdiane
était Maracanda, que l'on croit être
la même que Samarcande.

CAKMANIE.

La Carmanie, aujourd'hui le Ker-
man, était bornée au sud par le golfe
Persique à l'ouest par la Perside, au
nord par la Parthie, et à l'est par la
Gédrosie. On partage ordinairement
cette province en Carmanie déserte,
vers le nord, et en Carmanie propre-
ment dite vers le golfe Persique.

Il faut bien se garder de confondre,
avec quelques auteurs, la Carmanie et
là Caramanie, contrée de l'Asie Mi-

neure, ainsi nommée par les Turcs.
La Caramanie comprend l'ancienne
Cilicie et quelques autres provinces.

GÉDROSIE.

La Gédrosie était bornée à l'ouest
par la Carmanie, au sud par )'océan
Indien, à l'est par le fleuve Indus, et
au nord par la Drangiane et l'Aracho-
sie. C'était un pays stérile et presque
désert.

GÉOGRAPHIEMODERNE BE LA PERSE.

La Perse est bornée, aujourd'hui,
au nord par l'Arménie et le Schirvan,
incorporés à l'empire de Russie, en-
suite par la mer Caspienne et le Tur-
questan à l'est par le gouvernement
dellérat, le Caboui et le Bétoutschis-
tan, au sud par le golfe d'Oman et le
golfe Persique, à l'ouest par ta Turquie
asiatique.

Les Persans donnent au pays qu'ils
habitent le nom d'/raM. Cette déno-
mination, qui, du temps des Sassa-

[ nides, désignait tout le pays compris
entre l'Euphrate, le golfe Persique, le
Djihoun ou Oxus et l'Indus, a main-
tenant une significationbeaucoup plus
restreinte.s La Perse forme un plateau très-



etevé, qui se joint à celui de l'Asie
Mineure et de l'Arménie à l'ouest, et
qui confine, à l'est, avec le plateau de
1 Afganistan et du Béloutschistan.

RIVIERES.

Le Kertthah ou Kérahqui porte aussi
le nom turc de Karasou (eau noire),
passe à peu de distance de Kirman-
schah et à Haviza, et se jette dans le
Schat el Arab près de Basrah, après
un cours de centquarante lieues. C'est
le Gyndes des anciens.

Le Caroun passe par Schouster, et
verse ses eaux, avec celles de l'Abzal et
du Djerhai, dans le golfe Persique. Il
a environ cent lieues de cours.

Le Sitareguian ou Sitaroguian,qui
a sa source dans le Farsistan où il
porte le nom de /!o!«f&a~ passe parDarabguerd, et se jette dans le golfe
Persique.

LeDivroud,qui passeàVelazguerd
et a son embouchure dans )e golfe
Persique, vis-à-vis de l'iie de Kisch-
misch.

Le Séfidroudou Kizilouzen(*), tra-
verse t'Irak-adjemi, passe par Roudbar
dans le Guilan et se jette dans la mer
Caspienne.

Le Tedjen ou Tedzen arrose une
partie du Khorasan et se jette dans
le golfe de Balkan. Son cours est d'en-
viron cent lieues.

Le Bendemir traverse le Farsistan
et se jette dans le lac Bakhtegan.

Le Zendehroud passe par Ispahan,
et se perd dans les sabtes.

Le Schourehroud passe par Nischa-
bour, dans le Khorasan et se perd
dit-on dans les sables.

Le Mourgab(l'ancien Margus) ar-
rose aussi une partie duKhorasan et
se perd également dans les sables.

LACS l'RINCirAUX.

Le lac Bakhtegan appelé plus com-
munément aujourd'hui lac de ~M-M_,

(*) ScSdroud veut dire en persan ictère
blanche; Kizilouzen est composé de deux
mots turcs qui signifient .EtM ;'o;tg~.

n'a point d'écoulement. Les eaux de
ce lac, qui reçoit cependant plusieurs
rivières d'eau douce, sont salées et
paraissentne nourrir aucun poisson.
Il a environ soixante lieues de circon-
férence. Sa profondeur ordinaire est
d'une vingtaine de pieds.

Le lac d'Ourmia, qui tire son nomde la ville d'Ourmia dans l'Ader.
bidjan, située sur ses bords, a envi-
ron trente lieues de longueur surquinze de largeur. Ses eaux sont ex-trêmement salées.

DESERTS.

Les déserts de ]a Perse sont p)utôt
salés que saNonneux. Celui qui sépare
le Khorasan de l'Irak-ad,jémi,et quel'on nomme Grand désert salé, est
long d'environ cent trente lieues, et
large de soixante et dix. Les déserts
qui occupent le nord du Kirman pa-raissent se joindre à celui-ci. On acalculé que les déserts forment aumoins les trois dixièmes du sot de la
Perse.

MJNES.

Les montagnes de la Perse ren-ferment des mines d'or, d'argent, de
fer et de cuivre, que font négliger
le manque de bois et les frais ex-cessifs qu'entraînerait leur exploita-
tion.

TREMBLEMENTS DE TERRE.

Les provinces du Guilan et du Ma-
xenderan, et les environs de Tauris
dans l'Aderbidjan sont exposés à
des tr emblements de terre. On éprouve
aussi des secousses dans les provinces
méridionales du Farsistan et du La-
ristan. Les montagnes de l'Irak-
adjémi renferment plusieurs volcans.

ÉTAT DU SOL.

La Perse produit peu; c'est à peine
si l'on cuitive !a vingtième partie du
sol. Cet état de choses tient peut-être
aux guerres intestines qui désolent de-
puis longtemps le royaume. Mais d'au-
tres causesaussi ont concouru à rendre



stérile un pays si connu autrefois pour
sa richesse. Les anciens Perses étaient
tenus par leur religion de se livrer à
l'agriculture. Planter un arbre, défri-
cher un champ, faire produire des
fruits à un terrain inculte et peu fer-
tile, étaient autant d'oeuvres pieuses
et méritoires qui recevaient leur ré-
compense dans ce monde et dans
l'autre. Aujourd'hui, ces maximes sa-
lutairessont abandonnées; aussi le sol
de la Perse, livré, pour ainsi dire, à
lui-même, devient-il de jour en jour
moins productif.

CLIMAT.

L'air est sec et chaud sur les bords
du golfe Persique. Il y a dans ces ré-
gions des époques où la chaleur est si
étouffante,que les naturels eux-mêmes
ont de la peine à la supporter. Pendant
les quatre mois que dure l'été, les ha-
bitantsse retirent dans l'intérieur pour
éviter la chaleur du soleil, dangereuse
pour tout te inonde,mais surtout pour
tes étrangers, et intolérable pour ceux
même qui ont habité l'Inde.

Un vent particulier, nommé bad-
sémournou M;MM/e/, s'élève quelquefois
le long du golfe Persique. Ce vent
s'annonce avecfracas;à son approche,
le ciel paraît rouge et enflammé. Le
sémoum tue sur-le-champ par la suffo-
cation. Ceux qui en sont frappés tom-
bent en poussière lorsqu'on les touche,
sans que pour cela leur visage soit fort
altéré.

Les côtes de la mer Caspienne et le
Mazenderan surtout sont très-insalu-

bres. Cette dernière province offre à
l'époque du printemps un aspect en-
chanteur la végétation y est admira-
ble mais l'humidité du pays est si
grande, qu'un morceaude drap exposé
à l'air pendant une nuit est mouiué le
matin comme s'il avait été trempé
dans l'eau. L'effet de t'humiditëest si
soudain et si actif, que des armes net-
toyées et nuitées se trouvent couvertes
de rouille au bout de quelques heures.
On rapporte à ce sujet l'anecdote sui-
vante, que nous donnons d'après
Chardin "Un courrier, dit-il, arri-
vant un jour du Mazenderan à Ispa-
han, armé d'un arc et d'un sabre, un
jeune seigneur, qui était à la cour
comme il arrivait, s'étant mis à prendre
l'arcdu courrierpour l'essayer, comme
c'est assez la facon, il le trouva si

mou, qu'il lui dit en riant « Qu'est
ceci, M. le courrier? vous avez un arc
qu'un enfant banderait! Cela peut
être, seigneur, répondit-it; mais,-si
vous êtes si fort, tirez mon sabre.
It voulait dire que l'humidité qui avait
amolli la corde de son arc avait en-
rouillé son épée dans le fourreau.

L'air est sec dans le reste de la
Perse, et froid dans les parties élevées
de ce royaume.

PROVINCES DE LA PERSE.

La Perse est divisée en onze pro-
vinces, dont nous allons donner les

nomsmodernesavec les noms anciens,
autant, toutefois, que le permet la
différence des limites qui ont souvent
varié.



NOMS MODERNES. NOMS ANCIENS. VILLES PRINCIPALES.

Irak-adjémi. Grande Médie, Parthie. Tehran, Ispahan, Caschan,Kom,Ha-
madan, Casbin, Zendjan, Souttanieh.TabaDstan. pays des Tapyres, Hyrcanie.Damavend, Damegan.Mazenderan. pays des Tapyres, Hyrcanie. Sari, Amol,Farahabad,Aschraf, Bar-
forousch, Asterabad.<TU)fan. Pays des Gela? ou Cadusicns. Rescht, Enziti.Aderbidjan. Médie Atropatène. Tauris ou Tébriz, Oudjan, Méraga,
Ahar, Ardéi)il, Khoï, Selmas,Mia-
neh, Ourmia Sabalag.

Curdistan persan. Élymaïs ou pays d'Élam. Kirmanschah Senneh.Khouzistan.Susiane. Schouster, Dizfoul Khourremabad,
Ahvaz ou Haviza Goban.

Fars 0)t Farsistan Persis. Schiraz, Istakhar, Mourgab, Fesa ou
Bessa, Darabguerd, Firouzabad,
Cazeroun,Sourma, Yezdkhast,Yezd,
Ardjan Baft, Cjaroun Bender-
Abousciiehr ou Bouschehr, vulgai-
rement appelé BoM.<e/r.Lanstan. Carmania et Persis. Lar, Tetazguerd,Gom<oun ou Bender-
Abbasi.K'rman. ~armania. ~frman.

Khorasan occidentat. Pardtyèue, Aria. Meschehed, Nischabour, Cabouschan.

TEHRAN. Cette capitale 'est située
dans une vaste plaine à trois lieues au
sud du mont Albourz, qui ia couvredu côté de la mer Caspienneet la ga-rantit des vents du nord. Tehran est
à environ vin~t-cinq ou trente lieues
de ia mer Caspienne, et près des rui-
nes de l'ancienne ville de Reï. Pietro
della Vaiie appelle Tehran la ville des
platanes, à causedu grand nombre de
ces arbres qu'il vit dans les rues. Sous
les Sophis, de 1501 à J72t, Tehran
était peu considérable, quoique cette
ville fût déjà )a résidence d'un kban et
la capitaie de la contrée. Vers la fin du
siècle dernier, sous le règne d'Aga-
Mohammed-Rhan, Tehran devint, par
des raisons toutes potitiques, capitale
du royaume de Perse. Cette ville a de
quatre à cinq milles de circonférence,
et compte, dit-on, cent trente mille
habitants pendant l'hiver; fe reste de
l'année, la population ne dépasse
guère quarante mille âmes différence
énorme, due à l'insalubritédu climat
pendant l'été. Les chaleurs, jointes
aux vapeurs des marais dont la ville est

entourée, et à la mauvaise qualité des
eaux, qui sont d'ailleurs légèrement
purgatives, comme presque toutes
celles de la Perse, occasionnent des
fièvres malignes et putrides, et des
dyssenteries souvent mortelles. Pour
éviter ces f!éaux, les habitants quittent
la ville. Les pauvres et les personnes
que leurs occupations attachentà Teh
ran sont les seuls qui y restent ceux-
ci même sont dans l'usage d'envoyer
leurs femmes et leurs enfants dans les
villages des environs passer les deux
derniers mois de l'été et le premier de
l'automne.

La ville, qui forme un carré, est
entourée d'un mur de terre flanqué
de tours et d'un fossé profond. Vers
le milieu de c)iaquefnce du carré se
trouve une porte défendue par une
grosse tour ronde placée à trois cents
pas ordinaires en avant. Ces portes,
ornées d'incrustations et de figures
d'animaux, sont hautes et. couronnées
d'une coupole. Les maisonsde la ville,
bâties de briques cuites au soleil, sont
d'un aspect triste et désagréable. La



façadene donne point sur les rues, qui
sont étroites et non pavées, ce qui les
rend si peu praticables dans les mau-
vais temps, qu'on ne peut guère les
parcourir qu'à cheval. L'intérieur des
maisons est disposé d'une manière
agréabte et commode. Les terrains
pour bâtir, qui coûtent peu de chose
dans les autresvilles de la Perse, sont
aussi chers à Tehran que dans les ca-
pitales de l'Europe. La planche 36, qui
représente la maison de I'amMt-e<<-
daula, second ministre de Perse à
Tehran, donne une idée exacte de l'ex-
térieur des habitations des Persans de
]a classe élevée. Cette maison fut ha-
bitée, en 1811, par Sir Gore Ouseley,
ambassadeur extraordinairede Sa Ma-
jestéBritannique en Perse. Le talarou
divankhaneh salle ouverte destinée
aux réceptions, était devenue la salle
à manger de l'ambassadeur;à droite,
se trouvait la chambre de M. Gordon,
chargé lui-même plus tard d'une mis-
sion diplomatiqueen Russie à gauche,
et en face de l'appartementde M. Gor-
don, était une chambre semblable oc-
cupée par le savant Sir William Ou-
seley, secrétaire particulier et frère de
l'ambassadeur. Le corps de logis ap-
pelé andéroun en persan, et qui se
compose des appartements secrets,
avait été réservé pour sir Gore et tady
Ouseley. Un bâtiment séparé et placé
derrière l'hôtel formait l'appartement
du spirituel auteur du roman de
Haddji-Baba, M. Morier. L'hôtel de
l'amin-eddaula avait déjà été occupé
antérieurement par le générât Gar-
dane, ambassadeur'deNapoléon près
la cour de Perse. Sir William Ouseley
remarqua sur les murs de la chambre
qu'il occupait plusieurs inscriptions en
français, et entre autres les vers sui-
vants

Les rois De ra!]t!qm)ë
Nftes que Des herot Destée
fuient la ncge comme tes irondelle
Pour veut la victoire éaniver
n'avoit point Dette mais
napoléon marche malgré la graiUe.

Le seul édifice digne de ce nom est
la citadelle, qui renferme le palais du
roi, les casernes des gardes, et plu-
sieurs autres bâtiments, tels, que la

chambre des archives (<i!e~' A~aseA),
la trésorerie(sandoukkhaneh), le pa-
lais du soleil (imarati khorsehid),où
Feth-Ali-Schah recevait tes ambassa-
deurs. C'est aussi dans la citadelle que
se trouvent le harem, les bains et les
jardinsdu prince.

La principale mosquée, ou mosquée
royale, n'est point achevée. H y en a
six autres petites, mesquines, sans
minaret, et deux ou trois medreseh
ou coitéges. On dit que Tehran ren-
ferme cent cinquante caravanserais et
autant de bains; mais ce nombre pa-
rait exagéré. En entrant à Tehran par
la porte appelée de Casbin, on trouve
un vaste espace plein d'excavations
larges et profondes qui conduisent à
des habitationssouterraines,dont plu-
sieurs servent d'asile à de pauvres fa-
milles,et d'autres sont des écuriespour
les bêtes de charge. C'est à, suivant
toute probabilité, qu'il faut reconnaître
le village de Tehran, tel qu'il nous est
décrit par un écrivain persan du qua-
torzième siècle.

On fabrique à Tehran des tapis de
iaine feutrée de toutes les grandeurs,
destinés à meubler les appartements,
à servir de lit aux voyageurs et à plu-
sieurs autres usages. Ces tapis ne du-
rent pas autant que les beaux tapis
ptuchés que l'on exporte de Perse, et
ne sont pas aussi chers, quoique faits
avec la laine la plus fine du pays. Les
tapis feutrés sont teints en diverses
couleurs; mais le plus grand nombre
est d'un gris rougeâtre, avec un dessin
au milieu et aux quatre angles. On fa-
brique aussi à Tehran de petits objets
de peu d'importance, et entre autres
des fers propres à garnir le talon des
souliers. Le métal en est si doux,
qu'on le travaille presque à froid. Ce
fer est tiré des montagnes à t'est de
Tehran, sur le chemin de Firouzcouh.

A trois milles environ au nord-est
de Tehran, on trouve le Takhti-Kad-
jar, maison de plaisanceconstruitepar
le roi Feth-Ali-Schah, sur le pen-
chant d'une colline. Ce palais présente
de loin une masse imposante, et
semble former plusieurs étages mais,
en approchant, on reconnaît une réu-



nion de constructions différentes pla-
cées sur des terrasses, et élevées
comme des degrés les unes au-dessus
des autres. L'édifice est entièrement
bâti de briques et très-inférieur aux
constructions des siècles précédents.
L'entrée est peu majestueuse, et se
composed'une simple porte surmontée
d'un pavillon. Cette porte donne sur
un vaste enclos, dont Je milieu est oc-
cupé par une grande allée plantée de
peuptiers et de cyprès. L'édifice cons-truit sur la première terrasse est de
forme octogone, et se compose d'ar-
cades à jour et d'un plafond soutenu
par des colonneset terminé par un toit
plat. Dans la pièce la plus jolie, qui
est placée sur la terrasse la plus élevée,
sont réunis des échantiitons de pein-
tures sur verre, et de mosaïques re-
présentantdes portraits de Persans et
de Persanes et aussi de quelques Eu-
ropéennes. Les panneaux des portes
sont ornés de passages de différents
poëmes persans qu'on y a incrus-
tés.

A un demi-miifeenviron de Tehran,
et dans la même direction que Takhti-
Kadjar, il y a une autre maison de
plaisance qui appartient également auroi et qu'on nomme Nigaristan. Le
voyageur Ker Porter a vu dans les
jardins du Nigaristan des rosiers hauts
de près de quatorze pieds.

Nous ne pouvons quitter les envi-
rons de Tehran sans parler de Reï, la
Rhagès de l'Écritureet d'Arrien.Cette
ville, autrefois résidence de plusieurs
souverains, était remarquable par ses
palais et ses temples magnifiques.Les
ruines de Reï sont à environ cinq
milles anglais au sud-est de Tehran.
L'emplacement de la ville est marqué
aujourd'hui par des excavationset des
débris d'anciennes constructions. Une
forte citadelle pfacée sur un roc ëievé
défendait la ville. En visitant les ruines
de Reï, Sir Robert Ker Porter remar-
qua une tour élevée bâtie de briques
et d'une admirable construction,quoi-
que d'une forme singulière. Cette tour
est ronde et divisée en vingt-quatre
compartiments, qui forment chacun
1 es deux côtés d'un triangle dont la base

a quatre pieds dix pouces anglais (*).
La surface de cette tour présente un
zigzag continuel. Au sommet, il y a
une inscription coufique tracée sur les
briques (**).Onentredanslatourpar un
portique extrêmement orné. La hau-
teur de cette tour, suivant le calcul
de Sir Robert Ker Porter, est d'en-
viron soixante pieds anglais. Mainte-
nant, la partie qui couvrait l'édifice
n'existe plus. En dehors des murs de
la ville, on trouve encore une autre
tour ronde tout à fait semblable à
celle dont nous venons de parler, mais
entièrement construite de pierres.
Cette tour, moins élevée que la pré-*
mière, est aussi ouverte par le haut.
Son diamètre est d'environ trente-neuf
pieds anglais. Le dessin de Préaux,
que nous donnons p)anehe 37, repré-
sente la première de ces tours.

ÏSFAHAN. Cette ville dont le nom
se prononce en persan ~/aAa;Ke ou
/.?/aAsKe~ est située sur la rive gau-
che du Zendehroud, et au milieud'une
plaine des plus fertiles, des plus pro-
ductives et des mieux cultivées de la
Perse. La ville au premier coup d'œil
présente un aspect très-imposant; les
bocages, les avenues, les jardins qui
l'entourent, dissimulent l'état de dé-
solation et de ruine de plusieurs de
ses anciens quartiers. La plus belle
entrée est celte du sud. De ce côté les
objets qui frappent d'abord la vue sont
des ponts de la plus élégante architec-
ture, mais dont plusieurs tombent en
ruine. Celui Qu'on appelle pont de
Djoulfa et pont 6!&)!Ape~t-N!M
excite surtout l'admirationdes étran-
gers. Ce pont a trois cent soixante pas
de long et vingt de large. Le milieu
est destinéaux cavalierset aux bêtes de
somme on a construitde chaquecôté,
pour les piétons,.une galerie en arca-des, large de huit à neuf pieds, haute
de vingt-cinq à trente. La plate-forme

(*) Nos lecteurs se rappellentsans doute
que le pied anglais t'ait onze pouces, quatre
ti~fiesetdemiedupieddero).

(**) Les lettres coufiques ont été ainsi
nommées de la ville de Coufa, dans l'Irak,
où, suivant toute apparence,on les inventa,



de cette galerie, sur laquelle on peut
également passer, est garnie, de cha-
que côte, de garde-fous hauts de trois
pieds et quelques pouces on y monte
par un escalier construit dans la tour
qui se trouve à chaque extrémité de
la galerie. Tout le pont est bâti dp bri-
ques et de pierres de taille calcaires
fort dures. On y compte trente-quatre
arches fort grandes.

Quand l'eau du Zendehroudest bas-
se, on peut aussi passersous les arches
du pont. On a pratiqué à cet effet une
galerie qui les traverse, et on a pavé
tout le lit de la rivière en grandes pier-
res de taille bien liées entre elles
quetques-unes s'élèvent au-dessus des
autres, à des distances convenables,
et permettent à un homme d'y mettre
le pied sans se mouiller. On peut voir
le dessin de ce pont planches 39 et 40.

Du temps de Chardin il y avait en-
core à Ispahan un autre pont appelé
pont de Hasariabad et~om< de Baba-
~ocMe~i'M.Cepont.d'uneconstruction
plus admirable, s'il est possibte, que
celui d'Attahverdi-Khan, est repré-
senté dans notre planche 46. Voici la
description qu'en donne le voyageur
que nous venons de citer « Prèsde ce
faubourg est le pont de Babarouc(*) qui
n'est pas moins beau que celui que
j'ai décrit,quoiqu'il ne soit passi grand,
à cause que le lit du fleuve est plus
étroit en cet endroit. Les deux côtés
ne sont pas également beaux, et cela
vient de ce que la première face, don-
nant sur le sérail d'une maisonde plai-
sance du roi, du dedans duquel seule-
ment on peut voir cette face, on ne
l'a pas embettie comme l'autre qui est
exposée à la vue de tout le monde. Ce
pont a cent soixanteet dix pas de long
et vingt-quatrede large, avec des chaus-
sées au bout, en talus, de vingt-cinq
pas fhnquées de murs de pierre, et
terminées par deux gros piliers de
marbre brut. Le pont est bâti sur un
fondement de grandes pierres de taille,
lequel est une fois plus large que le

(*) H parait que du temps de Chardin le
peuple d'Ispahan disait ~a~f)ro;;c,au lieu
de ~a&7?M'nf<A/m.

pont, et si haut, que, durant l'été,
l'eau ne sauraitmonterau-dessus pour
couler sous les arches, mais passe par
de grands soupiraux faits à ce fonde-
ment, d'où elle tombe en cascadedans
son lit accoutumé; ce qui surprend
merveilleusement, et produit un mur-
mure tout à fait agréable,surtout lors-
que l'on sepromènesur ce fondement,
d'où l'on voit et l'on entend l'eau cou-
ler sous ses pieds. Les arches sont
percées en long, d'un bout à l'autre
du pont, à six pieds au-dessusdu fon-
dement, et entre les arches il y a
des pierres de six pieds de haut dispo-
sées de manière qu'on peut traverser
le pont par-dessous, mêmequand l'eau
coule à six pieds de hauteur sur le fon-
dement. Le dessus du pont n'est pas
moins beau que ie dessous, Les murs
ou parapets, qui sont hauts de plus de
douze pieds, sont bâtis en arcades,
et percés d'un bout à l'autre dans
leur tongueur, par une ouvertureassez
large pour qu'un homme s'y puisse
promener fort à l'aise. Ces murs sont
revêtus de carreaux d'émait dedans et
dehors. Le dessus est en terrasse
munie d'un double parapet, façonné
en jalousies,et si large aussi que trois
hommes s'y peuvent promener fort
aisément. Au bout du pont il y a quatre
beaux pavillons,et au milieu il y en a
deux plus grands qui forment une place
hexagone,couverte d'un riche plafond,
le dessus étant fait en terrasse, par
laquelle on va d'un côté du pont à
l'autre. Le dedans de ces pavillons est
orné de riches peintures et dorures de
haut en bas avec des cartouches qui
offrent aux yeux de sages proverbes en
vers et en prose. Voici le sens d'un
qui est en prose
nt,e monde est un vrai pont achève de le passer.
Mesure, pèse tout ce qui se trouve sur le passage

le mal partfmt environne !e bien et le sm-passc.n
Ispahan, qui du temps de Chardin

i avait douze lieues de tour et six cent
mille habitants, nombre que d'autres
faisaient monter encore plus haut, est
réduite à deux milles d'étendue et
à environ soixante mille habitants.
Cette ville parait comme ensevelie
dans ses ruines; il semble, ditMorier,



PERSE.
que la main de Dieu se soit appesantie
sur quelques uns de ses quartiers
comme sur Babylone; maisons, ba-
zars, mosquées,palais, tout est aban-
donné. On peut faire plusieurs milles
à travers les ruines sans rencontrer
uo être vivant, si ce n'est peut-être
un chacal dressant sa tête au-dessus
d'un mur, ou un renard regagnant satanière. Au milieu de vastes amas de
décombres, s'élèvent de loin en loin
quelques maisons. On ne saurait sefigurer, disent les voyageurs à
moins de l'avoir éprouvé soi-même,
le sentiment de méfancotie qu'inspi-
rent les ruines de cette grande ville.
Mais si, considérées en détail, cesruines ont quelque chose d'affligeant,
vues dans le lointain et formant des
masses qu'on ne distingue pas des
maisonshabitées, elles donnent encore
à la ville l'apparence de splendeur qui
faisait dire aux Persans /aAaM
Ke. <~AaM, Ispahan est la moitié
du monde.

Le voyageur qui s'attendrait à trou-
ver dans Ispahan de grandes et vastes
rues bien percées et bien alignées
commedans noscapitalesd'Europe, se-rait fort désappointé.Les rues étroites
et tortueusesne sont point pavées pour
la plupart, ce qui y causeune poussière
insupportable dans les temps secs et
les rend horriblement boueuses dès
qu'il pleut. Les maisons,comme dans
toutes les autres villes de la Perse,
sont dans l'intérieur beaucoup plus
élégantes que l'extérieur ne pourrait
le faire supposer. On aperçoit rare-
ment du coté de la rue autre chose
qu'un mauvais mur. Cette suite de
murs non interrompue et qu'aucune
fenêtre n'égayé, donne aux maisons
un air mystérieux, qu'augmenteencore
la vue de femmes qui par d'étroites
ouvertures jettent de temps à autre un
coup d'œit furtif sur les passants.

L'entrée des maisons est petite et
basse, et n'a guère plus de trois pieds
de haut. Les maisons des grands sedistinguent par l'élévation des portes,
qui augmenteen raison de la puissance
ou de la vanité des propriétatres.Une
porte très-haute est la marque de la

2° ~.HT~MO/ (PENSE.)

royauté. Les maisons n'ont qu'un
étage, et couvrent par conséquent uneétendue considérable de terrain; on
n'emploie pour les construire que des
briques cuites au soleil ou au four.
Ces maisons, presque toutes peintes
en jaune, présenteraientun aspect fort
monotone sans les mosquées qui rom-
pent l'uniformité avec leurs dômes
rouverts en tuiles vernies, vertes ou
bleues, et ornées de dessins jaunes,
bleus et rouges, qui produisent uneffet assez agréable lorsque le soleil
donne dessus. Au sommet du dôme
il y a une sphèresurmontée d'un crois-
sant.

Les bazars sont très-vastes; on y
peut faire deux ou trois milles à cou-
vert. Les marchands y sont p)acés par
corps de métiers disposition fort
commodepour lesacheteurs.Lesbazars
sont en Perse plus gais et plus ornés
qu'en Turquie; on y voit des portraits
de héros, des représentationsde com-bats et des figures de toute espèce
l'aftluenee y est considérable, et ce
sont les endroits de la ville les plus
agréabies pour les étrangers. On y as-sistn en réalité à quelques-unes de cesscènes si souvent dépeintes dans les
Mille et une Nuits: le jeune marchand
chrétien, la dame de condition suivie
de son esclave, le médecin juif, Je
dellal ou courtier qui montre les mar-chandises,lebarbier qui s'était acquis
le titre glorieux de ~VeKCMM.r. Tous
les portraits peints dans ces contes si
justement célèbres s'y trouvent au na-ture).

Les bains publics sont vastes et
beaux quelques-unsmême sont pavés
de marbre.

Ce qu'il y a de plus beau peut-être
à Ispahan, c'est le Tscharbag ( les
quatre jardins), avenue de platases
que Schah-Abbas fit planter et qui pa-raît bien supérieure a nos plus beaux
jardins.Le Tscharbag est situéà l'ouest
de la ville, et se prolonge du côté du
midi au delà du Zendehroud. Cette pro-
menade a trois mille deux cents pasde long et cent dix de large; elle est
formée par quatre rangées d'arbres
extrêmement gros, très-touffuset d'un
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vert très-agréable. Les deux allées de
Cote, un peu plus hautes que celles du
milieu, ressemblent à ceHes de nos
bou~vards; maiseetie du mttieu, beau.
poup plus large que les nôtres, est
~~tNverte de verdure et'de fleurs de
toute espèce. On a pratiqué dans toute
sa longueur des canaux et des bassins
de forme et ~e grandeur différentes,
destinés recevoirsans cesse les eaux
du Zendehroud, et a )es répandre au
besoin sur le gazonet les parterres,alin
d'y entretenir la vie et la fraîcheur. De
chaque cote du Tscharbag sont les
huit jardins que les Persans appellent
Hescht bihischt ou les ~M~ paradis.
Chacun de ces jardins renferme aussi
une maison de plaisance. Celle qui se
trouve à une extrémité des allées avait
été construite par ~chah-Abbas dans
l'intention d'y faire jouir ses femmes
t}u coupd'œi)des spectactesqui se don-
naient chaque jour sur le Tscharbag.

rautre extrémité, t'avenue a))ait se
perdre dans le beau jardin royat connu
sous te nom de ~ë~ar~'er~ ou Mille
a~m~. Cette partie de t'avenue est
détruite mais le reste subsiste dans
toute sa beauté.

Vers le centre de cette promenade
est le coitége appelé A~e~MeA schah
MM~M ~OMW. L'entrée en est fort
belle; c'est un portique élevé, orné de
O~NMes d'une forme bizarre et ou
sont incrustés des morceauxde marbre
de Tauris. Les portes sont de bronze
avec des garnituresd'argent. On a dé-
licatementciselé sur leur surface des
fieurs et des versets du Coran.

Dan; ta eom? du coHége a droite est
p)acée la mosquée,bel édiucMurmonté
~'une coupo~ et dont la façade est
ornée d6 deux minarets. La coupole
tombe en ruine. Les autres côtés sont
occupés par un beauportique tres-éteve,
et par des chambres pour les étudjants.
La sitttation de ce coHége au milieu
d'arbres touffes et d'eaux ~Hissantes,
dans un lieu riant et fanqu'He, en
fait un véritable sanctuairede l'étude.

Du temps de K~mpfer et de Char.
din, dans la secondemoitié du dix-sep-
tième siècle, il y avait presse t'avenue
de Tscharbag un beau pavillon que l'on

appelait /Mta'7'0!<tbihischt ou salle du
paradis (voy. 43). Chardin en
donne la description suivante Ce
salon, qui a près de soixante pas de
diamètre, a été construit de figure ir-
ré6:ulièré, à sept angles ou faces, dont
celle du fond est beaucoup plus large
que les autres. Le milieu est en dôme
écrasé, étevede seize à dix-huit toises,
soutenu sur des pilastres, faits en ar-
cades, et en pareil nombre qu'il y a
d'angles. Le tout est couvert d'un pta-
fond de mosaïque, d'un fort bel ou-
vrage. Les pilastres sont percés tout à
t'entour à deux étages, en sorte que
les galeries vont tout autour; et là on
a pratique et ménage cent petits en-
droits es plusd~icieux du monde,
qui n'ont tous qu'un faux jour, mais
clair autant qu'il est nécessaire. Il n'y
en a pas un qui ressemble à l'autre,
soit pour la figure, soit pour l'archi-
tecture, ou pour les ornements et ,tes
dimensions. Partout c'est quelque
chose de divers et de nouveau aux
uns il y a des cheminées, à d'autres
des bassins avec des jets d'eau, qu'on
fait monter là par des tuyaux enfer-
més dans les pilastres. C'est un vrai
labyrinthe que ce merveilleux salon,
car on se perd. en haut 'presque par-
tout, et les degrés sont si cachés
qu'on ne les reconnaît pas aisément.
Le bas, jusqu'à dix pieds de hauteur,
est revêtu de jaspe tout à l'entour; les
balustres sont de bois doré; les châs-
sis sont d'argent; et les carreaux de
cristal ou de verre Un de toutes cou-
leurs. P.qfr ce qui est des ornements,
on ne peut rien faire où~l y ait plus (le
magniÊcence et degalant'enemêlées en-
semble. Ce n'est partout qu'or et azur.
Les peintures de cet édince sont toutes
d'une beauté et d'une gaieté surpre-
nantes, avec des miroirsde cristat deçà

et delà. H y a de petits cabinets qui
sont tout miroirs, aux murs et à la
voûte. Les meubles de chaque endroit
sont les plus magnifiques du monde.
Il y a des réduits qui ne sont qu'un lit
entier. On sait que les Uts des Orien-
taux se mettent a terre et sont sans
rideaux. J'en i un avec admiration,
dont la couverture seule coûtait deux



miifeëeus. Elle était de martre, etc'est pour être couvert chaudement etlégèrement. On m'a dit que ]e roi ades matelasqui en sont aussi. Je ferais
un livre des ornements de ce grand'
salon, des petits portraits qui y sont,
des miniatures, des vases, des ins.
criptions. Les unes expriment des
pensées tendres, d'autres des pièces de
morate.'j»

Le plus beau de tous les édifices quiexistent actuellement à Ispahan est ie
palais des anciens rois, renfermé dans
une enceinte de murs qui a environ
trois miiies; ce palais, qui porte le
nom de 7~cAeAe/ soutoun ou Quarante
colonnes, s'élève au milieu d'une courimmense, entrecoupée de canaux etplantée d'arbres. Devant )a façade est
un grand bassin de forme carrée, del'extrémitéduquel le palais a un aspectsi beau que la plume ou le crayon ten-teraient en vain d'en donner une idée.
Le premier salon donne sur le jardin,
et a une voûte soutenue par dix-huit
colonnes couvertes de glaces. Chaque
colonnea une base de marbre sculptée,
représentantquatre lions qui soutien-
nent le fut de la colonne sur leurs
croupes réunies. Les murs sont cou-
verts de glaces, aussi bien que les co-lonnes. Sur le plafond sont peintes des
fleurs d'or qui ont encore tout leur
éclat. De grands rideaux qu'on peutfermerà vofonté offrent un abri contre ]l'ardeur du soleil. Une pièce cintrée,
garnie de glaces et ornée des portraits 1
de quelques favoris, conduit de ce sa-ion dans une salle spacieuse et magni- cfique. Des dômes de formes variées, cpeints et dorés avec un goût et une rélégance dignes des nations les plus l,
civifisëes,enformentfeplafond. Les s
murs sont couverts de grands tableaux 1
dont les personnagesne manquent pas d
d'un certain naturel et d'une certaine pvn'aeité, mais où l'on ne trouve, il
faut l'avouer, aucune idée de la pers- j<
pective, ni aucune connaissance du
dessin. Un chemin tortueux, qui passe d,
sous une tour octogone, conduit du
jardin de Tsehéhet soutoun dans le r<harem. Au bout du chemin se trouve di
un carré oblongdivisé en parterres de et

't fleurs, en allées droites, en bassins't remplisd'eau, et entouré de l'édifice
a destiné aux femmes d'un rang infé-s rieur. Une porte à gaucheconduitdansd )e Aa~Kc~M~M ou orangerie. De là,

il n'y a qu'un pas à faire pour arriver
à la cour où sont situés les grands

s appartements du roi. La salle de lae façade est ornée de portraits de Feth
Aii-Schah et de plusieurs autres prin-i ces. On a peint sur les murs des fleurs,

3 des oiseaux et différents animaux.s Derrière cette salle s'en trouve unei autre également bien peinte. La partie
) supérieure des fenêtres y est faite enplâtre, et découpée comme de la den-

telle. Là aussi se trouvent des por-traits; un entre autres, appelé ~c~A.
~~eAfy-e~ou/e~MeeeMropeeM.
représenteun homme vêtu à la mode
du seizième siècle. Beaucoup d'autres
appartements sont décorés de la même
manière;et,dans plusieurs, onretrouve
le portrait du roi, dont les Persans nes'approchent jamais sans s'incliner.
Au-dessous des grands appartements
il y en a de souterrains qui doivent
être délicieux en été; les murs et le
pavé en sont revêtus de marbre; l'eau
y est introduite par des cascades qui
tombent du rez-de-chaussée, et ré-
pandent une fraîcheur délicieuse. Un
corridor mène à la salle de bain qui
est petite, mais élégante. De l'inté-
rieur du palais, on monte à la porteappelée capi, dont le seuil, du
temps des Sophis, était regardé comme
sacre; Chardin en a décrit les beautés
dans le plus grand détail. Aujourd'hui
cette porte est encore fort belle. Lesmarbres n'ont point été endommagés;
le dôme se montre encore dans toute
sa grandeur et toute son élévation
Un portier à l'aspect misérabie con-duit les visiteurs de là par une petite
port& à droite, au pavillon d'où Schah-
Abbasavaitcoutume de contemplér lesjeux auxquels se livrait le peuple sur
Je meïdan scbahi, et les manœuvresde ses troupes.Il y avait autrefois dans le palais duroi, à Ispahan, des pièces particulières
disposées avec une grande magnifi-
cence, et qui servaient de magasin ou
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de dépôt pour les objets de tout genre dE

qui se trouvaient dans le palais. Ces di
magasirs portaient le nom de maison L,

des coffres, des pipes, <t café, des, ce
/Mt6e<tM.r,suivantta destinationqu'on r(
leur donnait. Voici ce qu'on lit à ce q)
sujet dans Chardin n Tout proche ést y
le magasin des coffres, et celui qu'on q~

appette la petite garde-robe, ou t'en d

ne travaille que pour la personne du a
roi; ensuite, on trouve le Ma~sMM du ()

café, le magasin des p:pf. celui des C

flambeaux, qu'on appetle la maison n
du suif, parce que la plus commune d

lumière dont les Persans se servent L

dans leurs maisons est faite avec des
lampes nourries de suit raffine, lequel t:

estbtaneet fermecomme la cirevierge <

et puis suit le magasin du vin. Comme t

les magasins sont presque tous faits s

d'une même symétrie, je ferai la des- i
cription de cetui-ci, pour donner une (

idée de tous les autres (voyez la plan- <

ehe 4t de cet ouvrage). C'est une ma- j
nière de salonhaut de six à sept toises,
élevé de deux pieds sur le rez-de-chaus-
sée, construit au milieu d'un jardin,
dont l'entrée est étroite, et cachée par
un petit mur bâti au-devant, a deux

pas de distance, afin qu'on ne puisse

pas voir ce qui se fait au dedans.
Quand on y est entré, on trouve à la
gauche'du salon des offices ou maga-
sins, ~t à droite une grande salle. Le
salon qui est couvert en voûte a la
forme d'un carré long ou d'une croix

grecque,au moyen de deux portiques

ou arcades., profondesde seize pieds,
qui sont aux côtés. Le milieu de la
salle est orné d'un grand bassin d'eau

à bords de porphyre. Les murailles
sont revêtues de tables de jaspe tout à

l'entour, à huit pieds de hauteur; et
au-dessus,jusqu'au centrede la voûte,

on ne voit de toutes parts que mehes
de mille sortes de figures, qui sont
remplies de vases, de coupes, de bou-
teilles de toutes sortes de formes, de

façons et de matières, comme de cris-
taf, de combine, d'agate, d'onyx
de jaspe, d'ambre, de corail, de por-
celaine, de pierres fines, d'or, d'ar-
gent, d'éma)), etc., mêtés l'un parmi
l'autre, qui semblent incrustés le long

?.s murs, et qui tiennent si peu, qu'on
irait qu'ils vont tomber de la voûte.
es offices ou magasins, qu'il y a à
!té de cette magnifique salle, sont
smptis de caisses de vin, hautes de
uatre pieds et larges de deux. Le vin
est la plupart, ou en gros flacons de

uinze à seize pintes, ou en bouteilles

e deux à trois pintes, à long cou,
insi que vous le voyez dans le plan
planche 41), au sommet de la voûte.
~es bouteilles sont de cristal de Ve-
lise, de diverses façons, à pointe de

liamant, à godrons, à réseau. Comme
es bons vins de l'Asie sont de la plus
~ive couleur, on aime à les voir dans la
bouteille. Ces vins sont, les uns de
Géorgie, les autres de Carmanie, et
les autres de Schiraz. Les bouteilles
sont bouchéesde cire, avec un taffetas
rouge par-dessus, cachetées sur un
cordonde soie du cachetdu gouverneur
du lieu, en sorte qu'on ne les présente
jamais que cachetées. Entre les sen-
tences appliquées cà et là sur les di-
verses faces du salon, je remarquai
celle-ci

La vie est une ivresse successive le plaisir

passe, le mal de téte demeure.

Le meïdan schahi, ou place royale,
n'a plus t'aspect animé d'autrefois.
Les arbres qui l'entouraient ont dis-

paru les canaux qui l'arrosaient sont
desséchés. Les maisons sont vides
d'habitants et les portes condamnées;
de sorte qu'on ne voit autour de la
place qu'une rangée d'arcades soti-
taires. Le grand marché, dont les
tentes couvraient autrefois la placeeu-
tière, est maintenant relégué dans un
coin. Tout le reste du meïdan est dé-
sert, et c'est à peine si de temps à
autre on y aperçoit un passant. Il
n'existe plus de traces du pavillon où
était placée l'horloge, qui, au rapport
de Chardin, amusait te peuple par le
mouvement qu'un mécanisme ingé-
nieux donnait à plusieurs figures.

On voyait aussi à Ispahan une tour
haute d'environsoixante pieds, et déjà
vieille du temps de Ksempfer et de
Chardin. Cet édifice, en formede cône,
et composéd'une masse solide et com-
pacte de briques séchées au soleil,était



appe)é la tour ~~Co?-MM, parce quel'extérieuren était revêtu de crânes dedifférentes bêtes fauves avec leurs cor-nes. Aux trois quarts de la tour, il vavait une espèce de chapiteau forme
par des bois de cerfs extrêmementlongs. Dès l'époque de Kœmpfer,
cette tour avait beaucoup souffert, etplusieurs crânes s'en étaient détachés.Voici, dit-on, ce qui fut cause de la~on de ce singulier monu-ment. Un roi de Perse, la tradition nedit pas positivement lequel, ayant tuéà la chasse une grande quantité d'ani-
maux, dont on avait jeté les têtes dans
un lieu près du palais, dit en riantqu'il aurait bien voulu conserver cesdépouilles et les léguer comme un mo-nument à la postérité. L'architectedupalais, qui était présent, dit alorsSi vous J'ordonnez, prince, j'élèverai
une tour dans la construction de la-quelle je ferai entrer ces têtes d'ani-
maux, et de telle façon qu'on les voietoutes.. Comme on demandait com-bien de temps et d'argent il faudrait
pour construire cet édifice, l'architecterepondit que le monument serait fait,
sans qu'il en coûtât rien, et avant quele roi eût achevé son repas. Le roi

1frappé des paroles de l'architecte, luidit exécute ce que tu viens de t'en-
gager à faire. » Et it alla prendre sonrepas. L'architecte avait dans le voi-

9

sinage une grande quantité de terreglaise préparée pour en faire des bri-
ques. Ij avait aussi tous ses ouvriers
sous la main; il leur expliqua de quoiil s'agissait; et, les avant fait mettreà )ouvrage en toute hâte, la tour setrouva achevée en quelquesheures. Leroi étant retourné à l'endroit où ilavait laissé, peu de temps auparavant,une place vide et nue, fut surpris devoir une tour qui s'y était élevée
comme par enchantement,et se tour- inant vers un de ses officiers, il lui dit

r« Que penses-tu de mon architecte?
» iLofScier, qui en voulait à l'architecte

ayant répondu que ce travail faissait àdésirer, et qu'il y manquait certaine-
ment quelque chose, le roi furieux s'é-cria

« Oui, il y manque la tête d'une
qgrosse bête. Je veux qu'on y place la i'

~i
tienne. -) Et l'ayant fait décapiter, il
donna ordre de mettre son crâne surcette tour.D'autresvoyageursdu siècle
de Kaempfer racontent un peu diffé-
remment la fin de cette anecdote.

Ispahan renferme encore des manu-factures bien déchues de ce qu'elles
étaient autrefois. Le produit !e plusjmportant de ces manufactures est lebrocart, qui a une belle apparence,mais qui est cependant loin d'égaler
les étoffes d'or de France. Les nchesparticuliersportent, les jours de fête,
des robes de brocart, et c'est de cetteétoffe que sont faites les M~s~ ou ro-bes d'honneur que le roi et les princes
confèrent aux grands à titre de récom-
pense. il y aussià Ispahandes manufac-
tures de satin de taffetas (*) et d'autresétoffes de soie. Les rouets sont cons-truits sur le modèle de ceux d'Europe.
Mortcr visita une maison où on filait
tous les jours cinquante écheveaux desoie; on lui fit voir sept métiers appar-tenant au mêmemanufacturier, et des-tinés à fabriquer de longs mouchoirs
de soie bleue que les femmes portentautour de la tête comme des turbans;
ces sept métiers employaient trente
ouvriers payés à la pièce et non à lajournée. ce et lion à la

Les manufactures de toile de cotonde diftërentes qualités sont en assezgrand nombre. La matière premiere
se recoite dans les environs; on en con-
somme les neuf dixièmes à Ispahan; )e
reste s'exporte. La mei)!eure de cesétoffes de coton est fe kadeh, toileexcellente et très-fortf qui ressemble
au nankm, et sert à l'habillement detoutes les classes de la société, depuis'e roi jusqu'au paysan; la Russie enimporte une assez grande quantitéqu'elle reçoit par la voie de la merLasptenne. Le AM-&<M est une autretoile de coton dont le bas peuple fait
des chemises et des calecons; la plusforte qualité s'emploie pour couvrir

(') Le mot taffetas est persan. H y a toutlieu de croire que nous le tenons, comme&a~Met quelques autres, des Po)'tum)i<.
qui appurièrent ces étoffes de l'Inde et desdes du golfe Persique eu Europe.



des tentes; lorsque ces toiles sont im- 1

primées, elles prennent le nom de 1
~;cM<(*).OnvalesIaversurIesbordsdu)
Zendehroud,on les bat sur une pierre,
puis on les étend sur le sable pour les
faire sécher. Les manufactures d'Is-
pahan fournissentencore au commerce
du papier, de la poudre à tirer, des
lames de sabre et de la poterie, mais

en petite quantité.
On ne trouve pas à Ispahan. comme

à Constantinople, de bazar affecté aux
libraires; mais les ~Ms ou courHers
procurent aux étrangers des manus-
crits et des dessins. La superstitionne

va pas chez les Persans, comme chez
les Turcs, jusqu'à supposer que l'at-
touchement d'un infidèle souille le
Coran; ils ne demandent pas mieux

que de vendre des copies de ce livre,

pour lequel ils ont cependant une
grande vénération. Un mollah ayant
apporté un jour chez M. Mener quel-

ques livres dont il voulait se défaire,
tes étala sur le plancher devant les as-
sistants. Quelqu'un ayant, par m6-

sarde, pose le pied sur un manuscrit

en caractères counques renfermantdes

sentences tirées du Coran, fut repris
de son irrévérence par le mollah, qui
lui dit « Prenez garde, c'est la parole
de Dieu.

Le fameuxfaubourg de Djoulfa,qui
s'étend au sud du Zendehroud, est
peut-être la partie de la ville qui a le

plus souffert. Ce faubourg comptait

trente mille âmes à la fin du dix-sep-
tième siècle, lorsque Kœmpfer le vi-
sita. On n'y voit plus qu'environtrois
cents misérablesfamilles, et le nombre
des habitants diminue encore tous les

jours. On se rend à Djoulfa par l'ave-

nue du Tscharbag et par le pont d'Al-
lahverdi-Khan, qu'on appelle aussi
quelquefois, à cause de sa position
pont de Tscharbag. Les premières
maisons de Djoulfa sont à trois cents

pas environ du pont, et le faubourg
s'étend sur une longueur de près d'un
mille du nord au sud, et une largeur
d'un demi-mille de l'est à l'ouest. Les

(*) En français nous disons chite; C'est

la forme portugaisechita.

raes de Djoulfa sont larges et les
maisons élégantes et commodes; ce
faubourga beaucoupplus souffert dans

sa populationet dans la fortunede ses
habitants que dans ses bâtiments
mêmes, quoiqu'il ait été cruellement
saccagé par les Afgans en 1723. Le

commercede Djoulfa avec la Turquie,
la Russie, l'Indoustan, et toutes les
contrées de l'Asie, jadis immense, est
actuellement réduit à très-peu de
chose.

Le jardin deHëzardjérib, où abou-
tit t'avenue de Tscharbag, est à l'est
de Djoulfa; il a environ un mille d'é-
tendue le terrain, un peu en pente,
y est contenu par des murs de pierre;
c'est là que, depuis plusieurs siècles,

on cultive les plus beaux fruits de la

Perse. Ony voit douze terrassestoutes
plantées d'arbres fruitiers. De beaux
escaliers ou des talus fort aisés à mon-
ter conduisent de l'une à l'autre. De
tous côtés, ce jardin est couvert de

canaux, de bassins, de jets d'eau, au-
jourd'hui assez endommagés. On y
voyait autrefois plusieurs pavillons
d'unegrandebeauté; iln'en existe plus
qu'un en assez mauvais état.

PresquetouteslesmaisonsdeDjoulta
ont de très-beaux jardins arrosés,
comme ceux de la ville, par les-eaux
du Zendehroud. Cette rivière, dont
nous avons déjà parlé plus haut, prend

sa source à trois journées d'Ispahan.
Le Zendehroud n'était qu'une petite
rivière qu'Abbas le Grand parvint à
grossir d'une autre plus forte qu'il fit
venir de trente lieues, en percant à

grands frais une montagne; mainte-
nant le Zendehroud est aussi large au
printemps, après la fonte des neiges,

que la Seine l'est à Paris en hiver.
Au sud de la ville, s'étend une plaine

déserte et stérile, appelée Hézarde-
reh ou les mille vadlées, dont le sol
abonde en ardoises et que traverse le
chemin qui conduit de Schiraz à Is-

t
pahan; c'est là, disent les Persans,

que Roustam, le principal héros de
leurs vieilles tégendes, combattit un
dragon redoutable, et c'est le souffle

t empoisonnédu monstrequi a rendu le

soi stérile.



Sur une éminence d'où l'on peut
embrasser toute la ville d'un coupd'œi!, se trouve une petite tour ronde
surmontée d'une coupole, autour de
laquelle on lit une inscription en ca-ractères coufiques. Chardin t'appeUe~cAù:~ ou la tour du Co~reM)-,et
ajoute que ceux qui désiraient entrer
au servicedu roi comme valetsde pied
étaient obligés, pourdonnerune preuvede leur agilité et de leurs forces, de
courir de la porte du palais à cette
tour, et d'en arracher successivement
douze uèches, une à chaque course.Tout cela devait être fait entre le lever
et ]e coucher du soleil. Chardin évalue
à une lieue et demie la distance du pa-lais à cette tour. Voici une histoire
racontée par les Persans à Morier, ausujet du même édiGce Un roi de
Perse, qui vivait à une époque très-
recutée, promit sa fille en mariage à
celui qui pourrait courir devant soncheval depuis Schirazjusqu'à Ispaban
un des schatirs ou coureurs avait pres-
que fourni la carrière, et était près
d'atteindreréminence où se trouve au-jourd'hui la tour, lorsque le prince,
craignant d'êtreobligé de tenir sa pro-
messe, laissa tomber son fouet; le
sehatir s'était teHement serré qu'il vit
bien que sa mort était certaine s'il
s'arrêtait au pied de cette éminence
pour ramasser le fouet; il fut donc <forcé de le saisir avec son pied; puis, ]
payant porté à sa main, il le présenta <
au roi; celui-ci vit que sa ruse n'avait (
pas réussi, et laissa tomber son an- <
neau; le sehatir s'écria Prince, vous
manquez à votre parole; mats je vous
prouverai mon obéissance jusqu'au t
dernier moment; il s'arrêta, ramassa gl'anneau et mourut; on l'enterra'dans Gce lieu; et, en mémoire de cet événe- 1

ment, on éleva la tour qui porte au- rjourd'hui le nom de tombeau du t~'cAa~y.. a
Du coté de l'est sont les ruines im- fi

menses du bourg de Scheheristan,au- atrefois résidence de tous les grands
seigneurs d'Ispahan. H n'en subsiste
plus qu'un petit nombre de maisons If
qu'il est difficile de distinguer au mi- pheu des ruines qui les entourent. On v.

y voit aussi les restes d'un mauso)ée,
bâti en briques, d'une excellente ma-
connerie, et couronné d'une coupole
tres-étégante on y a joint un minaret
qui s'étève à une très-grande hauteur;
mais l'escalierpratiqué dans l'intérieur
est si détabre qu'on ne peut plus le
gravir jusqu'ausommet. Ce bourg pos-
sède un pont sur le Zendehroud.Dans les campagnes de l'ouest s'é-
tëvent les Colonnes tremblantes, re-
gardées par les Persans comme des
objets très-curieux. Pour arriver à ces
colonnes, on passe par des chemins
étroits qui traversent des vergers
touffus et les campagnes les mieuxcultivées qui soient dans les environs
d'Ispahan. Les colonnes tremblantes
sont deux minarets qui flanquent un
édifice eri cintre. ë)evé sur le tombeau
d'un personnage réputé saint; on fait
monter au sommet de chaque co-lonne des enfants qui emploient tou-
tes leurs forces et ébranlent t'édince,
comme pourrait le faire un trem-
blement de terre. Les Persans attri-
buent cet effet singulier à la puissance
du prétendu saint qui repose sous le
monument. Ils parlent aussi d'une
lumière miraculeuse qui se fait voirfréquemment dans le voisinage du
tombeau d'une jaquette non moins
merveilleuseque l'on conserve à quel-
que distance, et qui, quoique en lam-
beaux, pèse encore plusieurs mans (*);
et enfin d'une queue de béMer suspen-due dans le même endroit, et de Ja-
quelledécoulent de temps à autre trois
gouttes d'huile.

A deux milles des Colonnes trem-
blantes se trouve une éminence trian-
gulaire appelée i'~MeA~aAou~M~o:~
e~~M, et que l'on aperçoit d'assez
loin. Cette éminence est composée de
plusieurs couches de rochers; la mon-tée la plus facile est un sentier à t'est;

7au sommet se trouvent plusieurs édi-
fices bâtis en terre ou en briques cuites
au soleil ces dernières sont d'une

') Il y a plusieurs sortes de mans. Le
man ou batman de Tauris vaut huit livres
poids de marc. Le man royal (maiii sehaht)
vaut seize livres poids de marc.



très-grandedimension; entre chaque
eouctie de briques il y en a une de ro-
seaux sans apparence dp ciment; les
Persans attribuent ces ouvrages' aux
anciens habitants du pays qui étaient
ignicoles.

A une demi-lieue de Djoulfa sont
les ruines de Farahabad, superbe mai-
son royale qui fut bâtie parSchah-Ho-
seïn le palais est détruit; et même la
ptus grande partie des matériaux ont
été enlevés. Cependant on retrouve
encore les traces des divisions princi-
pales des édifices, qui paraissent avoir
été considérables. Les jardins étaient
fort étendus; et l'eau, amenée à
grands frais, était très-abondante;
queiques restes de canaux subsistent,
mais sans une goutte d'eau. On n'y
voit pas non plus un seul arbre, et ce-
pendant ce lieu était autrefois un des
plus déficieux de la contrée. Dans un
pavillon tout en ruine se trouve en-
core un petit escalier qui conduit. à
une chambre dont les murs bien blan-
chis sont ornés de peintures de cou-
leur bleue, qui représentent tous les
quadrupèdes que connaissent les Per-
sans, depuis le lion jusqu'au rat. Les
animaux sont rangés deux par deux

et cette procession, qui recommence
plusieurs fois dans le même ordre, est
toujours terminée par deux capucins
coiffés de leur capuchon, portant la
tête inclinée et ayant les deux mains
croisées sur la poitrine. Toutes ces
figures sont peu proportionnées entre
elles, et assez médiocrement peintes
les plus grandes n'excèdent pas quatre
ou cinq pouces. Lorsque Mahmoud,
à la tête de vingt-cinq mille Afgans,
alla, en 1722, sous le règne de Schah-
Hoseïn, assiéger Ispahan son armée
campaà Farahabad,et lui-mêmehabita
~e palaispendant les sept mois que dura
)e siège.

La montagne de Sofia ou Sofissar,
qui s'élèvederrière Farahabad, est très-
escarpée. Au tiers de sa hauteur gisent
les ruines d'un pavillonconstruit jadis
par un derviche nommé Haider, et
embetti par Schah-Souteïman, père de
Sehah-Hoseïn, qui changea la retraite
du solitaire ep un lieu. de plaisir. La

position de ce pavillon au nord, les
rochersqui le dominent et interceptent
jusqu'au moindre ravon de soleil les
beaux platanes qui t'entourent,et la
vue d'Ispahan qu'on découvre de cette
hauteur, tout semblait concourir pour
en faire un séjour délicieux pendant
t'été.

En générât, les environs d'Ispahan
sont beaux. On n'y voit plus,. il est
vrai, ces nombreux villages qui, du
temps de Chardin, couvraient les
ptaines voisines dans un espace de dix
l ieues à la ronde. Avec les villages ont
disparu les palais magnifiques, les
maisons de plaisance, les vastes jar-
dins qui rendaient toute cette cam-
pagne si belle et si pittoresque. Cepen-
dant les environs d'Ispahanproduisent
encore assez pour fournir aux besoins
des habitants de la ville. Les eaux que
l'on se procure en creusant la terre à
peu de profondeur,celles du Zendeh-
roud et de quelquessources qui descen-
dent des montagnes voisines,suffisent
pour l'arrosement des campagnes. La
plaine d'Ispahan abonde en riz, fro-
ment, orge, maïs, millet, et en toutes
sortes de fruits et de tégumes; on y
récolte aussi du tabac, du coton du
ricin, du sésame, de [a garance et du
safran. La vigne n'y vient pas aussi
bien qu'à Schiraz, et le mûrier n'y est
pas très-mu)tip!ié.

Le climat est tempéré et passe pour
très-sain;cependant,vers le commen-
cementde l'automne,les fièvres y sont
fréquentes.

CASCHAN. La ville de Caschan est
située à l'extrémitéd'une plaine et au
pied d'une haute montagne opposée au
midi, dont la réverbérationrend l'air
qu'on y respire tellement chaud dans
t'été que les habitants passent une par-
tie de cette saison dans des caves.
C'est peut-être à cette chaleur qu'it
faut attribuer le grand nombre de
scorpions qui affligent la contrée. On
prétend que les astrologues d'Abbas le
Grand firent un talisman pour en dé-
livrer la ville, qui, depuis ce temps-là,
en a moins qu'auparavant. Les Per-
sans disent que ces scorpions n'atta-
quent point tes étrangers, lorsque



ceux-ci ont soin de dire en entrant
dans les maisons ~eor/)!OM.e ~MM
étranger Me me ~oMcAex point. Là
blessure de ces insectes passe pourdangereuse, et donne lieu à une im-
précation fortordinaire dans la bouche
des Persans Que le scorpion de Ca-
.~c~a'M te pique la main. Leshabitants
de Caschan tiennent toujours en ré-
serve plusieurs remèdes contre la pi-
qûre des scorpions et de certaines
grosses araignées non moins dange-
reuses.

On ignore le nom de la ville de l'an-
tiquité à laquelle Caschan a succédé.
H est probabie, toutefois, que l'em-
placement de la ville actuelle dans unecontrée favoriséepar la nature, et sur
le chemin qui conduisait de Persépolis
au nord de la Perse, a toujours du
être occupé par une population consi-
dérable. Caschan a été fondée, versla fin du deuxième siècle de l'hégire,
par l'illustreZobéïde, femme du calife
Haroun-Raschid, et dont les Mille
et une Nuits ont rendu le nom si po-pulaire parmi nous. C'est à AbbasÏ",
roi de Perse,que cette ville doit sesplus beaux édicces, et, entre autres,
le caravansérai royal, au-dessusde la
porte duquel ce grand prince avait
fait écrire un distique persan, dont le
sens est Ce monde est un caravan-sérai, et nous sommesune caravane.
N'élevezpoint de caravansérai dans
un autre caravansérai.

Caschan a une lieue de longueur de
l'est à l'ouest, et plus d'une demi-
lieue du nord au sud. Cette ville reçoit
de l'eau en abondance des montagnes
qui se trouvent à deux lieues au sud-
ouest. Sa population, sous les Sophis,
devait être de cent cinquante mille
habitants au moins aujourd'hui elle
monte tout au plus à trente mille. On
fabrique, à Caschan,beaucoupd'étoffes
de soe et de coton, ainsi que des us-tensiles de cuivre et de fer; et on ytravaille très-bien l'or, l'argent et i'a-
cier. Le territoire des environs pro-duit en abondance du riz, du coton
du tabac, du sésame, du froment, de
l'orge, des fruits et des légumes de
touteespèce. On y cultive le ricin, dont

on extrait de l'huile à brûler. La vigne
y est assez commune. Le raisiné et les
abricots secs y sont une branche de
commerce assez considérable.

KûM. En approchant de cette ville,
on voit un grand nombre de ruines
qui prouvent qu'elle a été autrefois ex-trêmementpeuplée. Parmi ces ruines,
on remarque ptusieurs tombeaux d'i-
mamzadeh, ou descendantsd'imans.
Kom est remarquable par le grand
nombre de mollahs qu'on y voit, par
son dôme doré et par ses ruines. La
plus grande partie des habitants sont
des se!des ou descendants d'Ali, les-
quels formentuncorpstrès puissanten
Perse.Le grand mausoléequi se trouve
à Kom est un sanctuaire des plus cé-
)èbres du royaume. Ce monument ren-ferme, dit-on, les cendres de Fatima,
fille de Mousa, fils de Djafar- Sadik
Je septième des douze imans des Per-
sans, empoisonné par ordre du calife
Haroun-Raschid. On voit souvent
arriver, à Kom, un grand nombre de
femmes montées sur des ânes, et es-
cortées par des hommes à pied, qui
viennent des viijages environnants,
par troupes de dix à quinze personnes,
pour visiter letombeau dont nous par-ions. Ces sortes de pèlerinagessont fort
en usage parmi lespaysansdeta Perse,
qui les considèrent plutôt comme des
parties de plaisir que comme, des actes
de dévotion. On voit aussi, à Kom,
les tombeaux des rois SèH t"' et Ab-
bas II. Suivant le ~cA~Vam~ ou
Livre des Rois, Kom fut fondée par le
roi Caïhobad. D'Anville suppose que
c'est la Choana de Ptolémée. Un his-
torien musulman, cité par d'Herbe-
lot, n'en place la fondation qu'au neu-
vième siècle de notre ère. Feth-Ali-
Schah, avant d'être roi, ut vœu, s'il
montait jamais sur le trône, de rendre
à cette ville son ancienne splendeur,
et d'exempter ses habitants du tribut
qu'ils payaient au trésor. Ce fut pour
accomplirce voeu qu'il fit bâtir le ma-
gnifique collége qui tient à la grande
mosquée. Quand Chardin visita cette
ville, il y a un siècle et demi, elle
contenait quinze mille maisons, Kom
est située sur le bord d'une rivière



qui, en été, n'a presque point d'eau,
inais qui, a l'époque de la fonte des
neiges, est aussi large que la Seine à
Pans; et qui, quelquefois, inonde la
ville, .On appette communément cette
Ttvierp. riyteré de Kom mais son vé-
rftaMe nom est D/oM&o~sK.Kom est
en été ('endroit le plus chaud de ta
Perse, On y faisaitautrefois un grand
commerce dé fruits, de soie, de sa-
von, de lames de sabre, et de pote-
ries. Toutes les manufactures ont dis-
paru et tes bazarscontiennent à peine
aujourd'hui quelques boutiques. Les
habitants, en petit nombre, ne font
plus de commerce, et se bornent à
.cultiver ce qu'it faut de blé et de riz
pour fournir à leur subsistance. La
réputation de sainteté dont-jouit la
vitte de Koin enga&e ptusieurs per-
sonnes pieuses à s'y faire enterrer; et
Sir Robert Ker Porter rencontra
des mules qui y transportaient des
~.orps. Lés habitants de cette ville
sainte, sans excepter les mottahs eux-
mêmes, ont un grand goût pour les
liqueurs fortes, dont ils font usage
malgré la défense expresse du Coran;
parce que, disent-ils, les spiritueux
sont un remède excellent contre les
morsures des scorpions. Les habitants
de Caschan sont entachés du même
vice, et tâchent dé le faire excuser
par te même prétexte.

HAMADA.N, l'ancienne Ecbatane,
renfermait, en 18t8, environ neuf
mittemaisons, et quaranteà cinquante
Mille habitants, parmi lesquels il y
avait six cents familles juives et au-
tant de famillesarméniennes. Les mai-
sons sont actuellement entourées d'un
grand nombre d'arbres, qui donnent
a la ville un a'spect agréaMe,et cachent
une partie des ruines. L'édiSce le plus
remarquable d'Hamadan est h grande
mosquée, actuellement fort detabrée,
et devant laquelle est le Meïdan ou
place qui sert de marché. Près de cette
mosquée se trouve le monument ap-
peté tombeau d'Esther et de Mardo-
tAee; mais cet édiSce n'est certaine-
ment pas d'une époque antérieure à
j'islamisme. Une inscription en hé-

reu, gravéed'unemanière assezgros-

sière sur une pierre ptacée.dansl'inté-
rieur, porteque ce monumentfut élevé

sur le sépulcre de Mardochée et d'Es-
ther par deux pieux juifs de Caschan,
l'an du monde 4474. Les juifs vont en
pèlerinage visiter ce lieu pour lequel
Us ont une grande vénération.

On trouve a Hamadan une grande
quantitéde ruines mahométanes,tel-
les que pierres funéraires, Minarets,
mosquées et bazars, sur lesquels se
lisent des inscriptions coufiques. C'est
dans cette ville que fut enterré le fa-

meux Avicenne. On a découvert, à
Hamadan, beaucoup demédaitiesdes
rois arsacideset sassanides, et d'autres
objets précieux du même genre. H y
a, à Hamadan, des fabriques de tapis
et d'étoffés,et plusieurs tanneries.

CA.SB1N, plus grande ')ue Tehran,
contient Une population qui s'élève
tout au plus à soixante mille habitants.
La ville est entourée d'un mur de terre
flanqué de tours, mais sans fossé. Les
environs sont couverts de vergers et
de vignobles qui produisent le plus ex-
cellent raisin de toute la Perse. L'eau
est rare à Casbin et dans les campagnes
d'alentour; on l'y amène au moyen de
ces conduits souterrains que les Per-
sans appellent carizes. Le palais des
lois de la dynastiedes Sophisexiste en-
core., mais dans un état de décadence.
La p)us grande partie des beaux édi-
fices de Casbin sont aujourd'hui dé-
truits.

ZBKDJAN. Cette ville, à distance,
paraît une cité florissante, située au
milieu de beaux jardins et d'arbres de
différentes espèces. Mais quand une
fois on y est entré, u faut marcher au
moins pendant un mille au milieu des
ruines avant d'arriver à la partie ha-
bitée. Un vaste c.imetière, dont le sol
estjonchédepierresfunéraires,prouvee
que la population de Zendjan était au-
trefois trës-considérable.Les habitants
sont encore au nombre de dix à onze
mille. Le village d'Armaganeh, situé
au delà et à vingt milles environ de
Zendjan, forme de ce côté les limites
de la langue persane. Le turc, que les
habitants commencent à parier plus
eu moins en deçà de Casbio, est la



seule langue comprisepar les grossiers
habitants d'Armaganeh.

SouLTANiEH. Cette ville, autrefois
eonsidérabfe, n'offre plus guère que
des monceaux de ruines. Les deux
mosquées bâties par Aldjaïtou, sur-
nommé Khodabendeh,sont les seuls
édifices qui subsistent encore. Ces mo-
numents, les plus beaux qui existent
en Perse, ont été grièvement endom-
magés au commencement de ce siècle
par ut] tremblement de terre. L'une
ne présente plus guère que des ruines.
La secondeest encore bien conservée,
et excite l'admiration de tous les voya-
geurs. Préaux, habile artiste, que
M. Lajard conduisit en Perse, a iaissé
plusieurs dessinsqui reproduisenttrès-
exactement cette belle mosquée. Ce
sont les planches 30, 31, 32 et 33 de
cet ouvrage. La mosquée de Soulta-
nieh est construite de briques et sur-montée d'une coupole haute d'environ
cent vingt pieds sur cinquante de dia-
mètre, et soutenue sur huit grands
arceaux. La mosquée a quatre mina-
rets et deux portes. Le dôme est, à
l'extérieur, de briques couvertes d'un
vernis blanc et bien pâle. L'intérieur
est de faïence dorée. Les planches 29
et 34 de cet ouvrage offrent deux vues
de Soultanieh et d'un camp dans la
plainede ce nom, prises l'une et l'autre
par Préaux.

TABARISTAN.

DAMAYEND s'élève sur les bords
d'une rivière, dans une vallée dont ]a
longueur est d'environ trois milles et
la largeur de deux. Cette vallée descend
par une pente graduelle du nord au
sud. Outre ia ville de Damavend, si-
tuée presque à son extrémité la plus
basse, cette vallée florissante contient
encoredix vidages.Deux courants d'eau
l'arrosent l'un, très-faible, vient de
l'ouest; l'autre vient du nord. Ces
deux courants se rencontrent à Dama-
vend, et leurs eaux réunies traversent
la ville. Les bords de ces cours d'eau
sont plantés de sautes, de peupliers et
de noyers, dont le feuillage verdoyant
ajoute beaucoup aux charmes du
paysage. On trouve encore dans l'in-

térieur de la ville quelques arbres~¡dont l'ombrage épais contribue à en-
tretenir une agréable fraîcheur durant
même la partie du jour la plus chaude.

La ville s'étend sur une colline; la
principa)e rue descend dans !a vallée,
a l'endroit que baigne la rivière. Da-
mavend se composede cinq cents mai-
sons, dont trois cents habitées par des.
indigènes, le reste par des familles du
Kirman, transplantées par Aga-M9-
hammed-Khan. Le pic de Damavend,
qu'on aperçoit de très-loin, est invi-
sible dans la ville de ce nom. Les ha-
bitants du lieu prétendent qu'il jette
quelquefois de la fumée, et le soufre
qu'on trouve dans les petits cratères qui
sont à sa base pourrait faire conclure
que le cône renferme le cratère d'un
volcan. On sent quelquefoisde viofents
tremblements de terre à Damavend;
et, au commencement de ce siècle,
les secousses devinrent si violentes,
que plusieurs villages du Mazenderan
furent renversés de fond en comble.
La neige.couvre )e pie de Damavend
toute l'année, mais seulement par
places, car quelques parties du sommet
en sont entièrementlibres. On prétend
que ce pic n'est pas aussi élevé que le
mont Ararat, quoique le cône qui le
couronne soit beaucoup plus abrupte,
et que sa base ne soit pas aussi étendue.
Aucun des habitants de Damavend
n'est monté jusqu'au sommet du pic,
et tous prétendent qu'on essayerait
vainement de ie faire. Cependant que

ques personnes soutiennent qu'on peut
y monter même à cheval. Un habitant
du Mazenderandit au voyageurMorier
qu'il connaissait plusieurs individus
qui étaient arrivés au sommet du pie
de Damavend, et que des dervichesde
l'Inde, guidéspar les instructions qu'ils
trouvaient dans leurs livres, y aHaient
pour cueillir une certaine plante qui
se convertissait en or, et donnait une
teinte dorée aux dents des moutons
qui paissaient sur la montagne.

On prétend que la ville de Dama-
vend, qui est une des plus anciennes
de la Perse, fut fondée par Siyamec,
et devintplus tard fe siège de l'empire
de Zohac ou Dhohac. Le climat de



Damavendest, sans contredit, un des
plus agréables de la Perse. Jamais on
n'y est incommodédes coups de vents
violents ni de la chaleur suffocante de
l'atmosphère,si communs à Tehran et
dans les environs.

Le 31 août a lieu, à Damavend, une
fête particulière à la ville. Cette fête
n'a aucun rapport avec la religion mu-
sulmane. On la célèbre en commémo-
ration de la mort de Zohac. H y a ce
Jour-là des réjouissancesgénérâtespour
lesquelles se réunissent tous les habi-
tants de la ville et du district de Da-
mavend. Ils courent dans les plaines
environnantes montés sur des chevaux
ou des mulets, en poussant des cris
effroyables.Le soir, ils illuminent leurs
maisons, et toutes les parties de la
ville sont éclairées.

La tradition rapporte que Zohac
avait sur les épaulesdeux dragons qu'it
nourrissait de cervelles humaines, et
tous. les matins on égorgeait deux
hommes de Damavend pour le repas
de ces horribles monstres. Un jeune
homme résolut de délivrer son pays de
ce tribut cruel, en tuant le tyran. Il
annonça à ses compatriotes que s'ilil
parvenait à les défaire de Zohac, il
allumerait un feu sur le sommet de la
montagne voisine, comme le signal de
son triomphe. Le tyran demeurait
auprès du pic de Damavend; le jeune
homme se rendit à son palais et le tua.
Les illuminations que l'on fait actuel-
lement sont destinées à rappeler le feu
qu'il alluma le jour de sa victoire. Tel
est le conte qui a cours parmi les
paysans; mais les historiens persans
rapportent la mort de Zohac d'une
manière différente.

A cinq milles de la ville de Dama-
vend se trouve un lac formé sans doute
par la fonte des neiges. Ce lac, placé à
une hauteur-considéranteau-dessus de
Damavend, n'a aucune décharge natu-
relle une marque faite par les eaux
indique le maximum de leur élévation
à t'époque de la fonte entière des nei-
ges, qui arrive au printemps. On as-
sure que toutes les fois que les eaux
descendent au-dessous de leur niveau
ordinaire, plusieurs sources tarissent

dans les environs de la ville. Ce lac ou
bassin, dont l'eau est extrêmement
fraîche, peut avoir un mille et demi
de circonférence. Il est extrêmement
profond, et dans l'hiver sa surface
géte. S'il était possiblede le faire servir
à l'irrigation des campagnes environ-
nantes,'H deviendrait un trésor in-
estimable; car actuellement le pays
d'alentour est un désert aride, et on
n'aperçoit pas d'habitations sur une
étendue de plusieurs milles. Du côté
du nord, le lac est entouré par une
chaîne de montagnes à pic, dont les
neiges fournissentune grande quantité
d'eau. Quand la fonte des neiges cesse,
l'accroissementdes eaux cesse aussi;
car les pluies ne sont pas suffisantes
pour compenser l'évaporation. Pour
parvenir à ce lac, il faut faire douze
ou quinze milles dans une direction
circulaire,par des hauteursescarpées,
et sur la pente des montagnes, ou un
faux pas pourrait coûter la vie.

NAZENDERAN.

Le Mazenderan a souvent été con-
fondu avec le Tabaristan.

SARI. Quelques auteurs ont cru
reconnaître dans Sari Zadracarta,
qui, suivant Arrien, était la ville la
plus importante de t'Hyrcanie. Cette
assertion est inexacte, commeJe prouve
Sir William Ouseley dans son Voyage
en Perse. Sari est aujourd'hui peu con-
sidérable, quoique le gouverneur de la
province y ait Sxé sa résidence. On y
trouve un bazar abondamment fourni
de toutes espèces de denrées.Le<rues
de la ville sont quelquefois tellement
fangeuses, qu'il est dIfficile de les par-
courir même à cheval.

ÂMOL, sur la rive gauche du fleuve
Harhaz, qui a son embouchure dans la
mer Caspienne, contient environ trois
mille maisons éparses sur une vaste
étendue de terrain. On exploite des
minesde fer dans les environs qui sont
couverts de bois. Amol autrefois très-
considérable, est la patrie du fameux
historienAbou-Djafar-Mohammed,fils
de Djarir, fils d'Yézid, surnommé Ta-
bari,c'est-à-dn'enatureidulabarts-



tan, né l'an 224 de l'hégire (838-39 de
J. C.).

Sir William Ouseley lut dans une
maison d'Amol une inscription en fran-
çais tracée sur un mur, et par laquelle
l'auteur envoyait tous les habitants
d'Amol au grand diable d'enfer.
Cette inscription, dit le même voya-
geur, portait la date de 1808 et était
signée d'un J majuscule.

FARAHABAD a un port fréquenté
par les Russes.

AscHRAF, demeure favorite d'Ab-
bas le Grand, et embelliepar ce prince,
qui y avait élevé des palais et des jar-
dins a été détruite en grande partié
dans les guerres qui,ont suivi la mort
de Nadir-Schah.

BARFOROuscn, que l'on appelle
communément /?s//broM.K'A.Les en-
virons de cette ville sont marécageux
et couverts de rizières. Le palais qu'y
avait élevé Schah-Abbas est en rume.
Feth-Ali-Schah et plusieurs seigneurs
y ont fait construirede beaux colléges
pour l'instruction de la jeunesse. La
population de cette ville assez com-
merçante s'élève, suivant plusieurs
géographes, à cent mille habitants;
mais cette estimation paraît fort exa-
gérée.

ASTERABAD. On peut regarder As-
terabad comme la capitale du Mazen-
deran. C'est une grande ville commer-
çante située sur une baie que forme la
mer Caspienne. Les campagnes qui
l'entourent, quoiquegénéralement ari-
des, produisent cependant d'excellente
garance. La ville est entourée d'un
mur flanqué de tours, et possède des
manufactures de tissus de soie et de
coton. On y admire un beau palais
bâti par Aga-Mohammed-Khan.Popu-
lation, environ trente mille habitants.

(UJILAN.
RESCHT,capitaledu Guilan, à deux

lieues de la mer Caspienne, arrosée
par deux rivières, et environnée de
marécagesqui en rendentl'air malsain.
Cette ville comprend environ trois
mille maisons.On y fabrique beaucoup
d'étoffes de soie.

ENZiLi, petit port qui sert d'en-

trepôt à un commerce de cabotage
avec la Russie.

ADEBBIDJAN.

TAURIS, TÉBRIZ ou Tabriz, capi-
tale de l'Aderbidjan, avait, du temps
de Chardin, cinq cent cinquante mille
habitants, quinze mille maisons, trois
cents caravansérais,et deux cent cin-
quante mosquées. C'est tout au plus
si aujourd'huiTaurisoccupe)adixième
partie de son étendue d'alors, et la
populationn'excèdepascinquantemn!e
âmes. Cette ville est exposée à de fré-
quents tremblements de terre. Pour
éviter d'être écrasés par la chute de
leurs maisons, les habitants fuient
dans lacampagne; mais )à encoreils ont
à craindre d'être aMmés dans la terre
qui s'entr'ouvre, ou brûlés par l'eau
bouillante qui jaillit du sol avec vio-
lence. Le château qu'habitait le prince
Abbas-Mirza est en grande partie
construit en bois, et cette précaution
l'a sauvé jusqu'à présent. La ville mo-derne est située tout à fait an centre
de l'ancienne; à l'entour, jusqu'à une
distance considérable,on aperçoit des
ruines. Tauris a aujourd'hui trois
milles et demi de circonférence; une
muraille de briques séchées au soleil,
et ilanquée à des intervalles irrégutiers
de tours de briques cuites au four,
t'entoure de tous côtés. On a cherché
à donner à quelques-unesde ces tours
la forme de bastions. Toutefois, cesfortifications,au dire des hommes de
l'art, ne pourraient pas tenir contre
une attaque régulière. Les murailles
ont sept portes, chacuneavec un corpsde garde;on doit les fermer, une heure
ou deux après le coucher du soleil,
pour ne les ouvrir que le matin avant
ie jour. Mais ces reglements ne sont
pas toujours observés avec la même
exactitude que dans nos places de
guerre. H n'existe actuellement à Tau-
ris que peu d'édifices remarquables,
et c'est à peine si l'on aperçoit quel-
ques vestiges de ceux dont parlent les
anciens voyageurs. On reconnaît en-
core le grand meïdan ou place publi-
que qui pouvait, dit-on, contenir
trente millehommesrangés en bataille.



Le bazar appelé Kaïsarieh, qui passait
pour le plus beau de la Perse, subsiste
toujours, mais recouvert par une toi-
Mre de bois. La citadelle d'AH-Schah
est le monument le plus remarquable
de Tauris. Le prince Abbas-Mirza
avait d'abord voulu en faire sa rési-
dence, mais il préféra ensuite la con-
vertir en un arsenal, où l'on voyait en
pleine activité plusieurs ateliers sem-
blablesà ceux d'Europe. Quand Morier
visita cet établissement,il avait dans
la première cour des canons et de~
affûts, en un mot, tout ce qui est né-
cessaire l'arme de l'artillerie; des
corps nombreux de charpentiers et de
charrons, dirigés par un Européen,
travaillaientavec des outils faits sur le
modèle des nôtres. Plus loin, on voyait
une forge où, à défaut de charbon de
terre, on employait le charbon de
bois; dans une autre cour, il y avait
des piles de boulets. Abbas-Mirzaallait
souvent visiter cet arsenal, et prenait
beaucoupde plaisir à examiner tous les
ouvrages, et a se faireexpliquer l'usage
de chaque chose. L'ensemble de la
ville n'a rien d'agréable, à cause du
peu de largeur et de Ja malpropreté des
rues. Les faubourgs, qui prennent
tous les jours de l'accroissement,pa-
raissent destinés à couvrir les ruines
de l'ancienne ville. Une grande partie
de la population s'y porte. Le climat
de Tauris est très-rigoureux en hiver,
et il arrive quelquefoisdans cette sai-
son que des personnes arrivées trop
tard pour se faireouvrirles portesde la
ville,et obligées de passerlanuit expo-
sées aux injuresdu temps, meurent de
froid. Du reste, l'air est très-pur ettrès-
sain à Tauris,comme le prouve le nom
même de la ville, qui, prononcé lab-
r!a ou ~&-Ws, la manièredes Per-
sans, veut dire, suivant quelques éty-
mologistes, qui cltasse &)i ./t<~re.

Entre Tauris et Mianeh, près du
village de Tigmetaseh, se trouve le
caravansérai Guilek, dont parlent plu-
sieurs voyageurs. Kotre planche26 en
donne une vue dessinée par Préaux.

OttDJAN, petite ville qui passe pour
un des endroits les plus frais de la
Perse. Le schah y a un palais d'été.

MEEA&A. On voit encore, dans
cette ville, des ruines du magnifique
observatoirequ'y fit élever Houlagou.
Population, quinze mille habitants.

ARDEBIL, que les Persansnomment
~&<Kfs)M/<roM.5) c'est-à-dire, s~'OM~
t!e ~c~ë/tCtM, est située sur la rive
droite du Balouktschaï. On y voit
le tombeau du scheïkh Sefi, fonda-
teur de la dynastie des Seu, ou com-
me on dit improprement,des Sophis

ou Sofis. Le voyageur Pietro della
Vall& comparait Ardebil à Venise,
pour les canaux dont cette ville est
entrecoupée. Il y avait, à Ardebil, une
bibliothèque qui passait pour une des
plus riches et des plus belles des pays
musulmans. Aujourd'hui' cette biblio-
thèquetl'existeplus; tous les manuscrits
qui pouvaientavoir quelque valeur en
ont été enlevés, et font partie de la
bibliothèqueimpérialede Saint-Péters-
bourg.

E.H.oï, situé au milieu d'une plaine
fertile sur les bords de la Cotourah,
qu'on traverse sur un pont de sept
arches, est assez bien fortifié à t'eu-
ropéenne on y compte vingt mille
habitants, la ptupart arméniens.

SELMAS, sur les bords du taed'Our-
mia, compte environ deux mille ha-
bitants, en partie nestoriens.

MiANEH. Nous né pouvons quitter
l'Aderbidjan sans parier de Miaueh,
où mourut, par suite de grandes fa-
tigues, et a l'âge de trente-quatreans
seulement, te 28 novembre it667, le
célèbre voyageur Jean de Thévenot.
Mianeh, assez considérable autrefois,
n'a plus guère que deux mijte habitants.
Peut-être faut-il attribuer cette déca-
dence à l'air assez malsain qu'on res-
pire aux environs, et à deux Néaux qui
tourmentent cette viite: les mouche-
rons et des punaises d'une espèce par-
ticulière, et dont la piqûrepeut devenir
mortelle. Mianeh est située dans une
plaine fertile, sur un affluent du Ki-
zilouzen, qu'on appelle du nom de la
ville, rivière de jMKMe/t. On passe le
E-izilouzen sur un beau pont très-
étroit, de vingt-trois arches, dont on
peut voir le dessin planché 27.



CCRDISTAN MMAN.

KiBMANSCHAH, à peu de distance
de la rive droite du Kerkhah, contient
environ dix mille habitants, sans
compter la garnison, qui est considé-
rable. Les rues de Kirmanschah sont
étroites et fort sales. Les caravansé-
rais, les bazars, les mosquées sont en
petit nombre, et d'une architecture
peu élégante. En cela Kirmanschah
diffère des autres villes de la Perse,
qui comptent presque toutes quelques
beaux édifices. Le territoire des cam-
pagnes environnantes est très-fertile.
L'eaudescend de toutesparts des mon-
tagnes voisines, et répand sur le sot
la fraîcheur et l'abondance.

A une lieue environ au nord de Kir-
manscbah, et sur la gauche de la
routede Bagdadà Hamadan,se trouve
un rocher très-escarpe et extrêmement
haut, dont le sommet est souvent en-
core couvert de neige au commence-
ment de mai. Ce rocher, nommé .Bt-
sfK~OMM ('*), s'élève à quinze cents
pieds de hauteur perpendiculaire (**).
La partie inférieure de ce roc est taiiiée
en plate-forme,et on y avait élevé au-
trefois un édifice. Sur le flanc du ro-
cher sont sculptées des figures colos-
sales. H faudrait deux mois, dit Ker
Porter, pour copier toutes les figures
et tes inscriptions qui couvrent le ro-
cher de Bisoutoun et on courrait de
grands risques en faisant cette opéra-
tion, car it faudrait se faire hisser au
haut du rocher. Ce voyageur a copié
les bas-retiefsiesptus intéressants.
Un de ces groupes représente un roi
dans une attitude tranqmfie, et regar-
dant des ennemisvaincus(voy. pl. 2i).
If tient à la main un arc, et fou)e aux
pieds un homme dont on aperçoit la
tête. Sa taille est plus e)evée que célle
des autres personnages. Lé Férouher
est placé en avant et au-dessus de sa
tête. Le roi a la coiffure et le costume
des Mèdes, que portentégalementdeux
gardes du corps placés derrière lui, et

(*) C'est-à-dire,~Ht M'a ~KM de eft~Hnf~
(**) Nous donnons ces mesures d'après

Ker Porter; il s'agit dette de pieds anglais.

dont l'un tient un arc, l'autre une
lance. Plusieurs captifs sont devant le
roi leur maintien humbie et soumis,
leurs mains attachées'sur le dos, et
les cordes passées autour de leur cou,
ne peuvent laisser aucun doute sur
leur condition. Tous ont la tête dé-
couverte, à l'exception du dernier, qui
porte un bonnet pointu en forme de
pain de sucre. On voit sur l'habit du
troisième une inscription en caraco
tères cunéiformes et presque toutes
les figures, comme nous l'apprend
Ker Porter, ont, au-dessus de la tête,
une inscription semblable. Le roi a la
main droite levée, et semble promettre
à ces captifs de leur faire grâce. Il n'est
pas orné de la tiare; la chevelure de
sa tête est bouclée; mais sa barbe est
enveloppée dans une bourse. Tout, en
un mot, indique que le roi n'est pas
en costume de cour, mais en habit de
guerre. Parmi les captifs, celui qui
précède est toujours un peu moins
grand que celui qui suit; et le der-
nier du groupe est le plus grand de
tous.

L'extrémité occidentale du rocher
de Bisoutoun porte Je nom de :TaAt-
bostan, c'est-à-dire, la voûte du jar-
din (*). Ce rocher est très-fameux par
les monuments sculptés qui s'y trou-
vent. On y remarque deux salles tail.
lées dans te roc vit, au bas de la mon-
tagne. On pénètre dans ces salles par
de grandes ouvertures qui ont la forme
de portiques. La plus grande de ces
entrées a environ vingt-cinq pieds de
largeur et vingt de profondeur. Dans
Je fondde iasaiiesontscuiptées quatre
figures, dontiapiusconsidémMe est auniveau du sot.C'estune statueéquestre
colossale,en relief de trois quarts (voy.
pl. ~2). Le cavalier a la tête couverte;
et porte une cotte de mailles parfaite-
ment sculptée, qui paraît aller se réu-
nir au casque, et tombe sur ses genoux.De dessous cette cotte de mailles sor
tent de riches vêtements. De la main
droite, le cavalier tient une lance; de

(*) Quelques auteurs )'appe))ent Impro-
prement Te~/t~o~a;c'est-à-dire le y/'o'M



l'autre, un petit bouclier. Le cheval
extrêmement endommagé, est couvert
d'un chanfrein et des autres pièces
de harnachement du cheval de guerre.
Les gens du pays disent que le cava-
tier représente Roustam,l'Herculedes
Persans. Cette figure est placée entre
deux colonnes cannelées, d'ordre co-
rinthien. On voit, sur les côtés, une
inscription en grec, et une autre en
pehtvi, tellement frustes que Ker
Porter ne put distinguer qu'une ou
deux lettres de chaque inscription.

Au-dessusde cette statue règne une
espèce de corniche qui la sépare d'un
groupe de trois figures. Celle de ces
figures qui est à gauchereprésenteune
femme avec le manteau et le collier
royaux. Cette femme porte le diadème
particulier à la dynastiedes Sassanides,
et ses cheveux pendent en longues
tresses sur ses epaules. La draperie
qui entoure son corps tombe ptûs bas

que ses pieds. Elle tient d'une main la
cydaris ou bandeau royal, et de l'au-
tre, un vase avec iequetetfe verse de
l'eau. Le personnage qui occupe le
milieu du groupe est évidemment un
roi. Sur sa tête il porte un diadème,
de chaque côté duquel sortent une
paire de petites ailes placées autour
des cornes d'un croissant qui sur-
monte le diadème, et dans lequel se
trouve un globe. La figure de droite
porte aussi une couronne, mais sans
ailes, ni croissant ni globe, et sem-
blable à cette de la femme dont nous
avons parlé. Cette figurea une longue
barbe, et autour de son cou est un
collier de perles.

Les côtés de ta salle sont couverts
de représentations de scènes cham-
pêtres, telles que chasse au cerf et au
sanglier, etc. ( voy. p<. 23). Les chas-
seurs sont montés, les uns sur des che-
vaux, les autres sur des étéphants;
d'autres enfin sont dans des bateaux.
La scène paraît se passer dans un lieu
coupé par des étangs et des marais,
que sillonnent des barques d'où ies
chasseurs lancent leurs flèches. Deux
barques sont remplies de femmes qui
jouent d'une espèce de harpe faite en
formed'équerre, et garnie de dix cor*

des et, dans une troisième barque, se
trouvent des hommes qui jouent de la
Hûte et d'autres instruments.Une bar-
que très-grande occupe le centre du
bas-retief. On v remarque un person-
nage d'une taille beaucoupplus élevée
que celle des autres tigures. H est re-
présente au moment de lancer une
ftèche contre des sangHnrs. Un peu
lus bas se trouve encore un bateau,
dans lequel est un personnage d'une
stature moins élevée que celui-ci. Un
serviteur lui présente une ftèche, et
une femme assise joue de la harpe à
côté de lui.

La surface du rocher a été tissée à
une grande distance autour des por-
tiques. Sur cette surface polie, au-dps-
sus du cintre de la grande salle, se
trouvent deux figures de taille gigan-
tesque, qui portent des ailes sembta-
bies à celles que, "parmi nous, les
peintresdonnent aux anges. Les têtes
de ces ligures ont un caractère remar-
quable, et sont coiffées, suivant Ker
Porter, comme les bustes de t'impéra-
trice Faustine. H est évident, dit le
même voyageur,que ces figures repré-
sentent des "génies femelles, l'artiste
ayant jeu soin de développer la gorge
de manière à ne laisser aucun doute à
ce sujet. La disposition des draperies
et la partie inférieure des figures rap-
pe)jent tout à fait les Renommées et
tes Victoiresque l'on représentaitsur
les ares de triomphede Rome, ce qui
fait penser à Ker Porter que ces bas-
reliefs sont l'ouvrage d'un artiste de
l'empire d'Orient.

La seconde salle, plus petite que la
première, n'a que dix-neuf pieds de
profondeur sur douze de targeur. Elle
contientdeux figures de grandeur na-
turelle, et de demi-relief.

A côté de cette dernière salle et sur
le rocher, au-dessus d'une des sources
qui en sortent, on voit un bas-relief
composéde quatrefiguresde grandeur
ordinaire, que les naturels nomment
tes quatre calenders. Ce bas-relief re-
présente quatre figures trois debout,
l'autre étendue par terre. L'une des
figures qui sont debout marche sur la
tête du personnage étendu à ses pieds.



Ce bas-relief est d'une mauvaise exé-
cution.

D'Anville a cru retrouver dans le
mont Bisoutoun le lieu même où, sui-
vant Diodore de Sicile, Sémiramis se
fit représenteraccompagnée d'un nom-
breux cortége. Voici le passage de Dio-
dore de Sicile: « Sémiramis, après
« avoir achevé ces ouvrages merveil-
« Jeux (dans la Babylonie), se mit en
« route, suivie d'une nombreuse ar-
"mée, pour entrer dans la Médie.
« Etant arrivée à la montagne que l'on
« nomme .Ba~M&Mt, elle campa près
« de cette montagne, et y lit faire un
« jardin de douze stades de circuit. Ce
« jardin était dans la plaine, et ren-

fermait une grosse source qui l'arro-
sait abondamment. Le mont Baghis-
tan est consacré à Jupiter du côté

« où il est voisin de ce jardin il offre
« des roches escarpées qui s'élèvent

jusqu'à la hauteur de dix-sept stades.
« Sémiramis ayant fait couper et tait-
« ler ie bas de la montagne,y fit graver
K son image, entourée de cent gardes
« armés de piques. Elle y fit aussi gra-
« ver une inscription en caractères sy-

riens, qui portait que Sémiramis
ayant fait amoncelerles bagages dont

K
étaient chargés les animaux qui la

« suivaient, depuis la plaine jusqu'au
« haut de la montagne,étaitparvenue,

par ce moyen, à monter sur fe som-
<<met. M. de Sacy dont nous em-
pruntons ici la traduction, admet la
conjecture de d'Anville, et pense que
la position de la montagne de Baghis-
tan convient surtout à Takibostan.

KHOUZISTAN.

Le Khouzistan est aujourd'hui pres-
que désert.

ScHOUSTER appelée quelquefois
Touster, ville d'une petite étendue,
chef-neu de la province, a quelques
manufactures d'étoffes de soie et de
coton. On trouve, près de Schouster,
des ruines qui marquent l'emplace-
ment de Suse, où les rois de Perse
faisaient leur résidencependant l'hiver.
Ce fut à Suse que se passèrent les
scènes décrites dans l'histoire d'Es-
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ther et de Mardochée et ce fut en-
core dans cette ville que Néhémias
obtint d'Artaxerxès Longue Main
dont il était t'échanson )a permission
de relever les murs de Jérusatem.

AHVAz ou HAvizA est aujourd'hui
presque détruite.Le territoire de cette
ville est couvert de ruines.

FABSISTAN.
ScuiRAz. La vallée de Schiraz,

longue de vingt-quatremilles et large
de douze, est bornée de tous côtés par
des collines peu élevées et entière-
ment dépourvues de végétation. Des
berceaux et des avenues de platanes,
de cyprès et de peupliers, ornaient ja-
dis les environs de la ville. Mais les
arbres ont disparu en grande partie
et Schiraz, quoique entouré de jar-
dins, ne présente p)us l'aspect impo-
sant d'autrefois. Tous tes voyageurs
qui ont visité cette ville dans notre
siècle la dépeignent comme tombant
en ruine. M. Alexander, qui l'a vue
depuis le tremblement de terrede 1824,
dit qu'il n'y a pas trouvé un seul dôme,
ni un seul minaret debout. Cette ter-
rible commotion a même changé te cli-
mat, qui nemériteplus )esé!ogesqu'on
lui donnait jadis. On attribue ce chan-
gement à l'éfévation de l'eau des puits
et des sources, qui se trouvait autre-
fois à cinq ou six toises de profon-
deur, et qui a remonté jusqu'à neufou
dix pieds au-dessous du sol. L'évapo-
ration se trouvant ainsi de beaucoup
accrue, a répandu sur le pays, à ce
qu'on suppose, unehumiditémalsaine.
Mais même avant le tremblement de
terre, le peu de soin que l'on prenait
des cours d'eau nuisait à la salubrité
du pays. Cette négligence a fait que
les nombreux ruisseaux qui entrete-
naient partout la verdure et la ferti-
lité, roulent aujourd'hui une eau qui
est à peine potable, et forment, dans
les chateurs de l'été, un grand nombre
de mares infectes. Le déclin de Schi-
raz date de l'année 1779, époque de la
mort de Kérim-Khan, surnommé le
~aA:~ ou ~OMt'e~ieM'. La ville a, selon
Morier, quatre milles de circonférence;
et cinq, suivant Scott Waring.Encore
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cet espace restreint renfermait-il déjà
beaucoup de ruines avant le boulever-
sèmentde 1824. D'après les renseigne-
ments obtenus par Morier des chefs de
quartier en 1811, le nombre des mai-
sons était alors de sept mille sept cent
quatre-vingts; ce nombre,en comptant
cinq personnes par famille, donnerait
une population de trente-huit mille
neuf cents âmes. Cependant Morier,
aprèsavoirparcouruet examiné la ville,
pense que la population réelle de Schi-

raz n'atteint environ que la moitié de
ce chiffre. On comptait à Schiraz,
avant le tremblementde terre de 1S24,
près de soixante mosquées, dont la
plus grande, fondée il. y a environ six
sièctes, portait le nom de mosquée
MeM~e. Il y avait encore une autre
bettemosquéefondée par K.érim-K.han,
auquel Schiraz doit la plus grande
partiede ses monuments, que ce grand
homme fit bâtir pendant qu'il exer-
çait sous le nom de Vaki!, presque
toute l'autoritéd'un roi. Les médrésé
ou coiïéges qui étaient, dit-on, au nom-
bre de quarante,sont aujourd'huipres-
que tousabandonnés.Oncomptaitenvi-
ron soixante bains dans la ville. Schi-
raz n'offre aucunes ruines qui portent
l'empreinted'uneantiquitéreculée; et,
suivant toute apparence, la fondation
decettevillene remonte qu'au septième
siècle de notre ère.

Lés tombeaux de Hafiz et de Saadi
sont les deux monuments qui excitent
le plus la curiosité chez les personnes
étrangères à Schiraz. Le tombeau de
Hafiz est renfermé dans une enceinte
quadrangulaireappelée .Ho/Mt~eA, et
placé au pied d'un cyprès que le poëte
planta lui-même. Le monument est
dû à Kërtm-Rhan qui le fit construire
de beau marbre de Tauris, sur lequel
on a gravé deux odes de Hafiz avec
un soin et un talent admirables. On
trouve dans une salle auprès du tom-
beau la collectioncomplètedes oeuvres
du poëte. Le tombeau de Hafiz est un
lieu de réunion très-fréquentepar les
Persans, qui y vont fumer leur ka-
lioun, prendre du café, et réciter des
vers. La planche 47 présente un des-
sin exact de ce monument.

On ne retrouve plus que quelques
pans du mur du 1ffosalla tant chanté
par Hafiz: Ce Mosalla était, à ce qu'il
paraît, un édifice consacré à la priè-
re, et autour duquel se trouvaient un
cimetière et des jardins. Près de là
sont deux larges ruisseaux, dont l'un
est appelé Abimiri, et l'autre Abi-
rocni ou Rocnabad. Les arbres et les
fleurs qui embeHissaient les bords du
Rocnabad ont disparu. Les eaux du
ruisseauont perdu de leur qualité, et
l'air des environs n'est plus aussi sa-
lubre qu'autrefois.Cependant les habi-
tants de la plus basse classe de Schiraz
vont encore passer les soirées d'été sur
les bords du Rocnabad, où ils passent
le temps à causer, à fumer, et à man-
ger des laitues trempées dans l'eau
courante. Quelquefois, mais bien ra-
rement, ils permettentà leurs femmes
de prendre part à ces divertisse-
ments.

Kon loin du tombeau de Hafiz se.
trouvent le ?"scAe/<e~M ( quarante
corps ) et le Heftten ( sept corps )
édinees élevés par Kérim-Khan à la
mémoire d'autant de pieux derviches
qui habitèrent ces lieux. Le Hefttea
est une maison de plaisance dont la
façade donne sur un jardin planté d'al-
1ëes de cyprès et de platanes. Les ar-
bres sont entremêlés de fontaines de
marbre. Dans l'appartementprincipal,
dont les murs .sont revêtus de marbre
blanc de Tauris, ~ont quelques pein-
tures représentantle sacrifice d'Isaac
ou d'ïsmaët (*), Moïse gardant les
troupeaux de Jéthro, des derviches ac-
complissant des pénitences, et les por-
traits d'Hafizet de Saadi. Ces portraits
sont d'une époque assez récente, et,
suivant toute apparence, faits d'ima-
gination. Saadi est représenté comme
un vieitiard avec une barbe blanche;
Hafiz, au contraire, brille de tout l'é-
clat de la jeunesse. On l'avait d'abord
peint sans moustaches; mais un artiste
trouvant sans doute que cette omis-
sion donnait au poëte un air efféminé,

(*) Un grand nombre de docteurs musul-
mans pensent quece fut Ismaët et non Isaac
qu'Abraham. offrit à Dieu en sacrifice.



l'a réparée, non sans défigurer com-
plètement le portrait.

Près du Heftten est le Jardin du
Valcil, plus connu aujourd'hui sous le
nom de Djihan MO!WM, ou ~M-otr du
MOMcfe, que lui a donné Feth-Ali-
Schah.

Le tombeau du poëte Saadi est si-
tué dans un enfoncement au milieu de
montagnes stériles, et près d'un petit
village à deux milles environ de Schi-
raz. Kérim-Khan dépensa, dit-on, des
sommes assez considérables pour ré-
parer et embellir le bâtimenté)evé enl'honneur du poëte. Le tombeau con-siste en une pierre oblongue sur la-
quelle on a sculpté des inscriptions et
des ornements, aujourd'hui en très-
mauvaisétat.Un derviche solitaire oc-
cupe une chambre, où l'on peut voir
la collection complète des œuvres du
poëte. On trouve une preuve du goût

des Persans pour la poésie, dans les ins-
criptions qui couvrent les murs blancs
de la pièce dans laquelle est placé le
tombeau.

En dehors et tout près de cette en-
.ceinte est un escalier de soixante et
'dix marches, qui conduit le visiteur à
une belle salle souterraine et voûtée,
à côté de laquelle se trouve un bassin
ou canai d'eau limpide et rempli d'ex-
cellentspoissons.Chardinnousapprend
que de son temps le bas peuple regar-dait ces poissons comme consacrés à
Saadi, et pensait que le saint punis-
sait de mort subitement les gens qui
en prenaient. Maigrecela, ce voyageur,
toutes les fois qu'il était à Schiraz, ne
manquait point, avec quetq'u'un des
pères carmes, ses hôtes, d'aller enle-
ver un grand plat de poisson, alors si
abondant qu'on pouvait le prendre avec
la main. Chardin choisissait pour ses
expéditions le temps où il n'y avait
que le gardien, auquel il donnait un
écu en descendant; sur quoi celui-ci seretirait et fermait la porte, faisant
semblant de sortir. Un malheureux Ar-
ménien ayant aussi voulu enlever du
poisson de ce vivier, sans avoir mis le
gardien dans ses intérêts, fut décou-
vert. On le mena à coups de bâton chez
le juge, où en bonne forme de justice

on lui en donna trois cents coups le
lendemain sous la plante des pieds, et
on lui fit payer cent écus d'amende.
L'eau du bassin est toujours fraîche,
délicieuse et limpide, pourvu qu'on ait
soin de la prendre de bonne heure,
avant que les habitants du village
voisin l'aient souillée par leurs ablu-
tions.

On appelle CoA Saadi ou Monta-
gne de Saadi un roc triangulaire qui
montre du côté de la plaine une sur-face blancheet unie, et sur le sommet
duquel il y a une tour et un pan de
mur, restes d'une très-ancienne for-
teresse nommée le CA<Me<:Mde ~Ae?t-
der. Sur la pente du côté de Schiraz
est un puits très-profond, où l'on dit
qu'étaient jetées autrefois les femmes
convaincuesd'avoirune mauvaisecon-duite. Morier prit d'abord l'orifice de
ce puits pour une cavité naturelle;
mais la régularité de l'ouverture, qui
est un para)ié)ogramme,le porta à con-clure que c'était un ouvrage de main
d'homme, et à supposer que ce puits
fournissait d'eau la forteresse. Ce
puits, taifié dans un roc très-dur à
une immense profondeur, excite la
surprise et l'admiration.Les Persans
qui vont faire leurs dévotions au tom-
beau de Saadi ne manquent jamais de
le visiter, et il y en a peu qui le quittent
sans y avoir jeté une pierre. Comme
cet usage subsiste depuis fort long-
temps sans que la profondeur ait di-
minué, le peuple croit que ce puits
n'a point de fond. Quelqueshabitants
du pays assurèrent à Sir William Ou-
seley que ces pierres étaient entraî-
nées par des courants souterrains. H
y a certains endroits de la montagne
de Saadi où le pied produit, en tou-
chant le sol, un retentissement, qui
semble indiquer l'existence de voûtes
souterraines cependant, le roc est
intact la surface. On trouve dans cet
endroit les fondations de quelques
murs, ruines d'un palais où le roi
Djemschid cachait, dit-on, ses tré-
sors. Ce qui ne para!t pas douteux,
c'est que le château est très-ancien et
remonte au moins à l'époque des Sas-
sanides. Des habitants dignes de foi
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assurentqueies trésorsdes anciensrois
dePersefurentpendantun tempsgardes
dans ce lieu. Une partie de ces riches-
ses ont été prises; le reste existeencore
dans les souterrainsde la forteresse.
De ià viennent les histoires merveil-
leuses que l'on fait sur le château de
Fahender,et la croyance populaire que
les souterrainsqui s'étendentsous ses
murs abandonnes sont habités par un
dragon qui veille à la garde des trésors
qui y sont enfouis.

Au pied de la montagne de Saadi
s'étend le .Ba<y dil couscha, jardin
qui t'ey'OMt~ le cœM~, le ptus beau de
ceux qui se trouvent en dehors de l'en-
ceinte de Schiraz. Ce jardin est orné
de pavillons élégants, et arrosé par un
ruisseau qui forme plusieurscascades.
C'est encore à Rérim-Khanqu'on doit
le Bag dil couscha, aujourd'hui af-
fermé à des paysans qui y cultivent
des fleurs, des fruits et des légumes,
pour tes vendre aux habitants de la
ville, mais qui d'ailleurs ne s'occupent
nullement d'embellir ce jardin.

A environ trois milles à l'est du
château de Fahender, le voyageur dé-
couvre sur un monticule quelques
ruines d'un édifice nommé /~MeAAed!
mtK/en~oM~tMMmou tombeau de la
mère de ~a~otHMt. Morier pense que
les matériaux qui composent ces ruines
figuraient originairementdans les édi-
fices de Persépolis,et en ont été enle-
vés pour être transportés à l'endroit
où ils sont maintenant. Niebuhr avait
émis la même opinion, et ce voyageur
observe que les pierres semblent avoir
été placées avec aussi peu d'entente
de t'architecture,que le sont en Égypte
les colonnes antiques enchâsséesdans
des constructions modernes. A un
mille et demi de ces ruines s'en trou-
vent d'autres d'un caractère différent,
et qui appartiennent,sans aucundoute,
à l'époque des rois sassanides.

ISTAKHAR, ancienne capitale de la
Perse, la même que les auteurs grecs
ont appelée Persépolis. Aujourd'hui, il
existe encoreun château fort qui porte
le nom d'Istakhar. Ce château est situé
à douze lieues de Schiraz, sur un ro-
cher élevé perpendiculairement au-

dessus de la plaine de Mardascht, où
était autrefois la ville de Persépolis,
dont les ruines couvrent le sol. Les
plus importantes de ces ruines sont
celles qui portent les noms de T'schil-
MMNrOUOMO~N~ecolonnes; ~M~!
J%'eMMC/Ma ou Tr6ne de D/'eMt~cAM;
yN~/Mt Caï-Khosrouou trône de Caï-
~Ao~fOM;~Nmeï Dara ou Maison de
Darius; T'A'e/M'&oM~oMH ou Quarante
colonnes; ~MS~oM~OMK ou Mille co-
lonnes. Ce sont les restes d'un grand
et magnifique édifice qui excite déjà
l'attention par sa position extraordi-
naire dans la plaine et au pied de mon-
tagnes d'où il semble sortir. Une
chaîne élevéede rochers de marbregris
de la plus grande beauté présente une
ouverture de forme semi-circulaire,
et dont les deux bras renferment le
fond de rédiûce, tandis que la partie
antérieure avance beaucoup dans la
plaine. Le sot sur lequel reposaient les
constructionsde Tschitminar est une
plate-forme taillée dans te roc, et dont
tes quatre côtés répondent aux quatre
points cardinaux; la position et la na-
ture du terrain donnent à l'édifice la
forme d'un amphithéâtre composé de
trois terrasses élevées les unes sur les
autres. Nous donnerons ici la descrip-
tion de ces ruines d'après Sir Robert
Ker Porter.

La plate-forme sur Jaquette se trou-
vent les ruines de cet immense palais
est très-irrégulière. Cette plate-formea
huit cent deux pieds anglaisdu côté du
sud, neufcentvingt-six ducôté du nord,
quatorze cent vingt-cinq du côté de
l'ouest. L'accumulationdes décombres
a rendu très-inegat le sot sur lequel
était bâti le palais. Au nord-ouest, on
remarque surdes massesconsidérables
de roc vif la trace des instruments
avec lesquels des parties trop élevées
ont été abaisséesautrefois et amenées
au niveau convenable. Dans la même
direction,plus loin que la plate-forme,
le roc présente de larges et brusques
aspérités qui portent aussi quelques
marques du fer et de la main de
l'homme. Dans quelques endroits, le
roc estàmoitiétaitté;dans d'autres,
on voit des blocs entièrement déta-



chés et prêts à être emportés. Ce
sont là autant de preuves que ce
superbe édifice ne fut jamais com-
p)étement achevé. Là plate-forme est
coupée à pic, et ses côtés sont formés
d'énormes blocs carrés de marbre d'un
gris foncé, parfaitementpolis, et liés
sans chaux ni mortier d'une manière
si admirable, qu'on a de la peine à dé-
couvrir les joints. Les amas de décom-
bres et les progrès de la végétation
ont formé des monticules qui élèvent
le sol et )e rendent inégal. Dans unendroitvoisindu groupe des colonnes

sla hauteurperpendiculaireest de trente
pieds. Mais assurément,si l'on pouvait
écartertout ce qui cache cet admirable
monument, il y aurait de ce coté-)à
cinquante pieds au moins. Le côté du
sud n'a que dix-huit ou vingt pieds,
et n'a jamais dû en avoirplus de trente.
Au nord, la hauteur varie de seize à
vingt-sixpieds. Cettevaste plate-forme
arti6eie!ie consiste en trois terrasses
séparées. La première embrasse toute
la face méridionale et a cent quatre-
vingt-trois pieds de largeur. Le long
du bord sont éparses de larges masses
de pierre, et i'on y retrouve les frag-
ments d'un parapet. Sur le bord de la
troisième terrasse, sont des marques
qui indiquent l'existence d'une an-
cienne balustrade. Ces ruines cessent
au sommet de l'escalier, qui joint cette
terrasse à celle qui est au-dessous;
mais là on trouve deux tardes trous
taillés profondément dans le roc, et
qui servaient à recevoir les pivots des
portes qui fermaient jadis cette entrée.

On ne peut monter sur ta plate-forme
que du coté occidental, où se trouve un
magnifique escalier double, de cin-
quante-cinq marches, dont chaque
marche a vingt-deuxpieds de longueur
et trois pouces et demi de hauteur.
Les constructeurs n'ont pas eu besoin
d'employer beaucoupde blocs de mar-bre, puisquedans l'épaisseur de chaque
bloc on a pu tailler de dix à quatorze
marches; on les gravit facilement à
cheval. En atteignant la plate-forme,
le premier objet qui frappe le voyageur
étonné est un immense portique, sur
la partie intérieureduquel sont sculp-

tés deux taureaux gigantesque! (voy.
8) tournés du côtede l'ouest ia partie

supérieure de leur corps ôccupe toute
Fépaissfur du mur. Un piédestal les
élève à cinq pieds au-dessusdu niveau
de la plate-forme. A une hauteur con-
sidérable au-dessus de ces sculptures,
sur les côtés du portique, sont trois
petits compartiments couverts d'ins-
criptions en caractères cunéiformes.
La partie qui devait former le couron-
nement de l'édifice est si complétement
détruite, qu'il n'en reste plus de
traces. Les têtes des taureaux ont dis-
paru mais ce qui reste du corps suffit
pour faire reconnaître parfaitement
l'animal que le sculpteur voulait re-
présenter, Autour du cou de ces tau-
reaux, sont de larges colliers de roses
exécutées avec une fidélité admirable.
Sur la poitrine, le dos,.les côtés,
flotte, pour ainsi dire, une sorte
d'ornement représentant des cheveux
courts et bouclés, faits avec la délica-
tesse qui caractérise les anciennes
sculptures des Perses. Les propor-
tions des animaux sont parfaites et en
harmonie avec le reste de ces monu-
ments. L'épaisseurdumur qui fait face
à l'ouest est de cinq pieds; sa longueur
de vingt et un; sa hauteur de trente.
Heeren pense que l'animal décrit par
Ker Porter n'est point un taureau,
mais une licorne, et que celle-ci, à
son tour, est le quadrupède appelé âne
MKMj)'epar Ctésias, qui en donne dansses/caie portrait suivant: "Dans-
f'Inde. se trouvent des ânes sauvages
aussi grands et queiques-uns même
plus grands que des chevaux; ils ont la
tête rouge, les yeux bleus et le reste
du corps Mapc; sur leur front est une
corne, longue d'une coudée, très-
blanche dans sa partie inférieure, vers
le front de l'anima!, jusqu'à une hau-
teur de deux palmes; la partie supé-
rieure terminée en pointe est rouge, et
ie milieu noir. L'âne sauvage est très-
courageux, et court si vite, que ni le
cheval ni aucun autre animal ne peu-
vent l'atteindre; il commence par cou-
rir lentement, mais ensuite son galop
devient de plus en plus rapide. lise
défend avec sa corne, ses pieds, ses



dents, et tue des hommes et des che-
vaux."»

En s'avançant vers l'est à la dis-
tance de vingt-quatre pieds du por-
tique, on trouvait jadis quatre ma-
gniSques colonnes. Deux seulement
subsistent aujourd'hui. Ces colonnes
étaient placées à vingt-deuxpieds l'une
de l'autre. Les débris aecumutés sur le
sol, et qui forment comme des mon-
ceauxde poussière,en cachent presque
la base. Chaque colonnea, pour ainsi
dire, trois chapiteaux réunis en un
seul, ce qui est d'un aspect beau et
Singulier; le fût s'amoindritpar degrés
vers le sommet; la surface en est par-
faitement lisse. Il semble assez pro-
bable que les quatrecolonnesservaient
à soutenir le piédestal de quelque
sculpture symbolique.

Un espace de vingt-quatre pieds
les sépare d'un second portique tout
semblable au précédant, si ce n'est
que sa longueur est de dix-huit pieds,
au lieu de vingt et un. Les cotés in-
térieurs sont sculptés, comme ceux
de t'antre mais les animaux qu'on
y voit sont fort différents (voy. pl. 8,?' 2 et 3). Avec le corps et les jambes
d'un taureau, ils ont deux aites énor-
mes qui sortentde leurs épauleset cou-
vrent le dos et la poitrine. Les larges
plumes des ailes sont parfaitement
exécutées. Ces animaux avaient des
visages d'homme, que le zèle aveugle
des musulmans a cruellement mutilés.
On peut cependant juger encore de
l'expression de sévérité répandue sur
ces figures, que rend majestueusesune
longue barbe soigneusement bouclée.
Leurs oreilles sont celles d'un tau-
reau, et des boucles d'oreilles d'une
forme élégante y sont suspendues. La
tête porte un diadème de forme cylin-
drique, sur les deux côtés duquel on a
représentédes cornes qui partent de
la hauteur des sourcils et atteignent
jusqu'au diadème. Le tout est sur-
montéd'une sorte de couronne formée
de feuilles qui ressemblent à celles du
lotus etattachée avecdes roses. Les che-
veux et la barbe sont arrangés à la ma-
nière des anciensrois de Perse. Depuis
le haut de la couronnejusqu'à la corne

du pied, ces sculptures ont dix-neuf
pieds de hauteur. C'est le seul exemple

que l'on trouve en Perse de ces figures
hybrides, dans lesquelleson a réuni la
forme humameàdesformesd'animaux.
Voici ce que dit Heeren de cet animal
merveilleux « It est ailé, a le corps
d'un lion, les pieds d'un cheval, mais
la tête d'un homme, avec une longue
barbe artistement frisée, et est orné
du diadème ou de la tiare. Nous le
prenons pour le martichorasou man-
yeMr <~oMMKM, dont nous devons la
description à Ctésias. « ï) y a, dit ce
dernier, un animal indien d'une force
énorme, plus grand que le lion le plus
grand, rouge comme le cinabre, cou-
vert d'un poil épais comme les chiens.
Martichoras est son nom chez les In-
diens ce qui veut dire en grec, qui
mange des hommes. Sa tête n'est pas
celle d'un animal, et il porte une face
d'homme. Ses pieds sont comme ceux
du lion; à sa queue, il a un aiguillon
comme le scorpion. Cette descrip-
tion s'accorde aussi, à quelques ex-
ceptions près, avec l'animal repré-
senté. La queue du scorpion lui
manque; mais elle n'était pas étrangère
à cette mythologie, comme nous le
verrons ailleurs, en parlantdu griffon.
It n'a pas de pieds de lion, mais de
cheval; il porte des ailes dont Ctésias
ne fait pas mention. Mais le caractère
essentiel de cet animal merveilleuxest
~a face humaine; ce qui même, selon
Ker Porter, ne se retrouve dans aucune
autre de ces figures d'animaux. Voiià
pourquoi nous l'avons reconnu pou~
le Martichoras,quoique, dans la forme
des autres membres, il y ait des points
non conformes à la description de
Ctésias, différence qu'on observe en-
core dans quelques sculptures plus
petites, où t'animât est représenté
avec la figure humaine. Le nom même
renferme un sens caché et symboli-
que. Encore aujourd'hui, le témé-
raire guerrier s'appelle chez les Per-
sans merden-khor,c'est-à-dire, man-
§?!< d'hommes. Le diadème dont il
est orné désigne clairement le. souve-
rain, le roi; ce qui est confirmémême
par la forme de la barbe artistement



bouclée. Le tout est donc )e symbole
du courage et de la sagesse du mo-
narque, ainsi que la licorne est dans
l'Orient l'image de la vitesse et de la
force emblèmes les plus appropriés à
l'entrée du palais d'un souverain.

Aux raisonnements de Heeren,nous
opposerons l'autorité de Ker Porter.
Cet habile artiste ne peut pas avoir
pris les formes d'un lion pour cel-
les d'un taureau que donnent ses des-
sins. L'illustre de Sacy partageait
l'opinion de Ker Porter, et voyait
dans l'animal fabuleux dont il s'agit
une représentation de Caïoumors, pre-
mier roi de la dynastie des Pischda-
diens; issu du taureau primitif, et
dont le nom signifie en persan taureau
et homme. La conjecture de M. de
Sacy frappe par son évidence, et si on
ne trouve pas dans les fragments que
nous possedons des livres des Parsis
la mention de l'animal merveilleux à
tête d'homme, on voit dans ces livres
l'indication des éléments qui le com-
posent. Il n'en est pas de même du
martichoras, tout à fait étranger à la
mythologie des Perses. Ctésias, dont
Heeren invoque le témoignage. place
dans l'Inde, et non en Perse, cet ani-
mal reconnu depuis longtemps pour
être le tigre.

A la droite du portique, un espace
de cent soixante-deux pieds s'étend
jusqu'à la magnifiqueterrasse qui sup-
porte les colonnes, desquellesvient le
nom de T~eAe/mtKQ'r. On y voit une
belle citerne de dix-huitpieds sur seize,
taillée dans le roc vif. Cette citerne
n'a plus maintenantque trois pieds de
profondeur. Des aqueducs souterrains
y conduisaient l'eau.

En approchant de Tschilminar, onadmire la grandeur et les belles déco-
rations du principal escalier qui y
conduit (voy. pl. 9). Cet escalieravance
en saillie devant la partie nord de la
terrasse, dont la longueur entière est
de deux cent douzepieds. H est double
ou à deux rampes quidubasserappro-
chent l'une de l'autre jusqu'au milieu
de la hauteur, et qui s'éloignent ensuite
jusqu'au niveau de laterrasse.Achaque
extrémité est et ouest, s'élèvent deux

autres escaliers. La montée, comme
celle de la grande entrée de ta plaine,
estextrêmementdouce.Chaque escalier
est composé de trente marches, dont
aucune n'a plus de quatre pouces de
hauteur, quatorze de largeur, et seize
pieds de longueur. Toute la face de
Fescaiieravancé est couverte de sculp-
tures, sur lesquelles)'œi) erre d'abord
au hasard, ébloui et confondu par leur
nombre; mais un examen attentif per-
met de les classer et de les détailler.

L'espace qui se trouve immédiate-
ment au-dessous de la plate-forme qui
termine le premier escalier est divisé
en trois compartiments. Celui du mi-
lieu est nu et uni comme s'il avait été
destiné à recevoir une inscription
peut-êtrey en avait-it une que le temps
aura effacée dans le compartiment de
gauche sont quatre figures debout,
hautes d'environ cinq pieds six pouces,
vêtues de tondues robes, avec des bro-
dequins aux pieds, et tenant chacune à
deux mains une courte lance. Ces
guerriers sont coiffés d'une tiare apla-
tie au sommet, et sur leur épaule
gauche pendent l'arc et le carquois. Le
fini des détails donne une grande im-
portance à ces sculptures, qui nous
font connaître avec exactitude le cos-
tume des Perses à une époque an-
cienne, et les changements survenus
dans la forme et le nombre des ar-
mes dont ils faisaient usage. On re-
trouve évidemmentdans tes sculptures
dont s'agit, dit Sir Robert Ker Por-
ter, l'ancienne manière de tendre l'arc
et d'attacher le couvercle de cuir sur
le carquois, pour conserver en bon
état les plumes des flèches.

Sur )e compartiment de droite, il
n'y a que trois figures, qui regardent
les quatre figures du compartiment de
gauche, dont elles ne diffèrent point
quant aux robes et à la coiffure; mais
elles n'ont ni arc ni carquois, et por-
tent seulement une lance, et au bras
gauche un large bouclier, qui a un peu
la forme du corps d'un violoncelleou
plutôt d'un bouclier béotien. Il semble
extraordinaire que ces figures ne por-
tent rien qui ressemble à une épée ou
à un poignard; mais cependant, après



un examenattentif, il faut reconnaître
qu'on ne trouve pas de représentation
des armes dont il s'agit. Les hommes
armés de lances sont, sans doute, des
gardes du roi. Leur costume s'accorde
parfaitement avec la relation d'Héro-
dote, d'aprèslaquelleces gardes étaient
armés d'un arc et d'une courte lance,
portaient de longues robes, et lais-
saient flotter leurs cheveux par der-
rière. De chaque côté des comparti-
ments sur lesquels sont sculptés les
hommes armés de lances, on voit
la représentation d'un combat entre
un lion et un taureau, suivant Ker
Porter, ou une licorne, comme le
pense Heeren. Cet animal ressemble,
a peu de chose près, aux taureauxqui
décorent le portique dont nous avons
parlé plus haut. Sa tête est entière,
et une seule corne sort du milieu de
son front.

Sur les plans inclinés qui correspon-
dent à la pente des escaliers, court une
espèce de frise, sur laquelle est sculptée
une suite de figures d'un pied neuf
pouces de hauteur. Ces figures, qui
ressemblent à celles des compartiments
que nous avons décrits, représentent,
suivant Ker Porter, des doryphores
ou gardes du corps des rois de Perse
(voy. p/. 11). Une suite toute sem-
blable décore le côté opposé. Ces deux
espèces de processions se font face;
et, par conséquent, ceux qui compo-
sent la procession de droite présentent
le côté gaucheau spectateur, et laissent
voir ainsi parfaitement l'arc et le car-
quois qu'ils portent. Une bordure
étroite de roses ouvertes termine la
frise.

It faut passer maintenant aux
objets représentés sur l'escalier sui-
vant, en commençant par )e côté gau-
che. La encore, dans l'espace triangu-
laire formé par la pente des degrés, on
trouve une répétition du combat entre
un lion et un taureau, et, après cela,
une tablette sur taquette on découvre
une inscription presque effacée. Vien-
nent ensuite trois rangs de figures
cruellement mutitées et placées les
unes au-dessusdes autres. Le troisième
rang, qui est à la, hauteur du sommet

de l'escalier, n'offre plus aux regards
que la partie inférieure des figures qui
y sont représentées.. On y reconnaît
deuxchariots traînés par des taureaux,
puis un cheval accompagné d'un
homme, puis encore deux chevaux;
ensuite cinq figureshabillées de courts
vêtements, puis une suite non inter-
rompue de quarante-quatre hommes
portant des lances et revêtus de lon-
gues robes. Les trois rangs de figures
qui composent le bas-reliefsont séparés
l'un de l'autre par une, bordure de
roses. La répétition fréquente d'un
semblableornementtémoigne du goût
constant des habitants de la Perse
pour la rose, qu'ils regardent encore
comme la plus belle et la plus agréable
de toutes les fleurs.

Le rang au dessous offre d'abord
trente-deux figures, dont une sur
deux est revêtue d'une longue robe
à larges manches descendant jus-
qu'aux poignets. La robe est légère-
ment retroussée par-devant dans la
ceinture, ce qui forme une espèce de
draperie gracieuse retombant en plis
réguliers sur chaquecuisse. A l'endroit
où la ceinture se noue, est placé un
poignard dont la poignée rappelle exac-
tement ceux dont les Persans se ser-
vent aujourd'hui;ce que l'on découvre
de la partie supérieure du fourreau a
une forme très-singulière, et assez
semblableà celle du crisse des Malais.
Ces figures portent aussi des boucles
d'oreilleset des colliers. Quelques-unes
ont de plus des bracelets. Leur coif-
fure est une haute tiare couvrant des
cheveux épais qui tombent en boucles
sur le cou, et bouclés également sur
le front. La barbe, assez courte, est
arrangée dans le même goût et taJUée
carrément.Les pieds sont chaussés de
sandales. Les figuresainsi vêtues tien-
nent la main de la personne qui les
suit ou les précède immédiatement; ce
qui peut faire présumer que l'artiste a
voulu représenter les personnes char-
gées d'introduire les étrangers chez le
roi. Ces personnages, à l'exception
d'un ou de deux, tiennent dans leur
main droite une fleurqui ressemble au
lotus, et plusieurs d'entre eux ont un



arc pendant sur la hanche gauche
(voy. jf~t2).

Les figures qui alternentavec celles-
ci sont vêtues d'une tunique courte à
longues manches étroites. Tout l'habit
est si serré, qu'on n'y voit pas un pli.
Les jambes sont couvertes de calecons
descendant à la cheville du pied et
tombant sur un soulier; la tête est
coiffée d'un chapeau arrondi par le
haut et un peu avance sur le front.
Cette coiffure, toute différente de la
tiare, ressemble un peu au bonnet
phrygien. La simp)icitéde tout ce cos-
tume peut faire supposer que c'est
celui des anciens habitants de la Perse
proprement dite; quant à la robe et à
la tiare des autres figures, on y recon-naîtévidemment le costumedes Mèdes.
La ceinture qui liait ce vêtement des
anciens Mèdes est très-distinctement
marquée. On en voit une seconde à
laquelle est suspendu, du côté droit,
un poignard d'une forme tout à fait
différente de celle du courtisan vêtu
de la robe médique. Ce poignard est
très-large, et le bout du fourreau
semble attaché à la cuisse droite près
du genou. Quelques-unsde ces person-
nages portentun arc; d'autres ont des
boucles d'oreilles, des colliers et des
bracelets; d'autres enfin ont un long
manteau jeté sur les épaules, et atta-
ché sur ia poitrine avec des cordons.
Tous portent des lotus. Vingt-huit
Perses vêtus de robes et armés de
lances terminent ce rang. La hauteur
de cette partie du bas-reliefn'est que
de deux pieds dix pouces.

La troisième partie et la plus basse
offre la même procession d'hommes
vêtus de longues robes alternant avec
des hommes vêtus de tuniques. Ce
dernierbas-reliefest parfaitementcon-
servé, parce qu'il est resté fort heureu-
sement caché sous des rujnes pendant
plusieurs siècles. Queiques voyageurs
attachés aux dernières ambassadesdes
Anglais en Perse l'ont fait dégager, et
l'ont rendu visible.

Du côté opposé à celui dont nous
venons de parler, les bas-reliefs du
rang supérieur sont en très-mauvais
état. Le second rang commence par

un Perse vêtu d'une robe et portant
un poignard à la ceinture. Dans la
main droite, il tient un bâton, qui
paraît être la marque distinctive de
son emploi, tandis qu'il donne la
gauche à un personnage placé derrière
lui. Celui-ci en précède quatre autres
dont il paraît être le chef. Trois por-
tent sur leurs deux mains des vête-
ments. Le quatrième tient deuxgrandes
coupes.La partie supérieure des figures
est trop maltraitée pour qu'on puisse
y retrouver les moindres traces de
coiffure. Le premier personnage du
deuxième groupe porte la tunique per-
sane, et un bâton moins long que
celui de l'introducteurdans le premier
groupe. Un collier entoure son cou.
Il donne la main gauche au premier
personnage d'un groupe de six figures
couvertes d'une espèce de surtout, et
ayant les bras nus de la main jusqu'au
coude. Deux personnages portent des
bassins, et un troisième une pièce d'é-
toffe le quatrième tient un bâton de
la main droite, et dans la gauche le
bout d'une corde par laquelle il conduit
un taureau; le cinquième marche à
côté de l'animal, la main sur son dos,
et le guide avec attention. Le taureau
est admirablement fait, et )e pas lourd
de cet animal est rendu en perfection.
Le troisième groupe est précédé d'un
Perse avec la longue robe, conduisant
également un groupede six personnes,
dont les deux dernières poussent des
béliers à longues cornes (voy.p/. 14).
Le conducteur du quatrième groupe
est vêtu d'une tunique. La figure qui
vient ensuite est habillée de la même
façon, mais ne porte ni bâton ni col-
)ier;àc6té, marche un autre person-
nage tenant un cheval par'la bride
(voy. pl. 14). Les quatre qui suivent
tiennent différents objets relatifs à
l'équipement des chevaux. Le cin-
quième groupe a pour conducteur unhomme vêtu de la robe longue. On
peut remarquer que les fonctions d'in-
troducteur sont remplies alternative-
ment auprès de chaque groupe par un
Perse vêtu de la robe médique et par
un Perse couvert de l'habit national.
Dans ce groupe, nous voyons deux



personnages qui conduisent un tau-
reau (voy. pl. 13, où nous avonsajouté
un dromadaire qui se trouve sur un
autre bas-relief), et trois qui sont
armés de lances.

Le talent que l'artiste a déployé
dans la représentation des parties
nues de ses personnages est très-
remarquable. La .vérité des mus-
cles, l'énergie de leur action, indi-
quent une tout autre main que celle
qui a dû tracer tes jambes roides, sans
souplesse et sans vérité, de quelques-
unes des figures comptétement vêtues.
Il est probable que le sculpteur prin-
cipal ne daignait finir dans ces travaux
que les parties les plus saillantes, lais-
sant le reste à des artistes d'un ordre
inférieur.

Nous ne poursuivrons pas plus loin
cette description.Les personnes qu'un
examen plus détaittë des bas-reliefs
pourrait mtéresser, feront bien de re-
courirà l'excellentouvrage de Sir Ro-
bert Ker Porter.

Rien de si beau et de si triste que
la vue des ruines que le voyageuraper-
coit en arrivant à la plate-forme surlaquelle s'élevait jadis le palais (voy.
jt~. 7). Cette plate-forme, qui a trois
cent cinquante pieds du nord au sud,
et trois cent quatre-vingts pieds de
l'est à l'ouest, est presque entièrement
couverte de chapiteaux brisés, de dé-
bris de colonnes, et de ruines sans
nombre, souvent ornés d'admirables
sculptures. Les colonnes formaient
quatre divisions. Il y avait comme
une phalange centrale, profonde de
six de chaque coté; un corps avancé
de douze en deux rangs, et le même
nombre flanquant le centre. La divi-
sion avancée, composée d'une double
ligne de six cctonnes,est à vingt pieds
de l'escalier. Une seule de ces colonnes
est maintenantdebout. Les bases trës-
endommagéesde neuf autres colon-
nes subsistent encore, mais il ne
reste ptus que l'emplacement des deux
dernières, qui complétaient la colon-
nade. A environ trente-huit pieds du
bord occidental de la terrasse, se
trouve la seconde double rangée de

onnes. Cinq des douze colonnes de

cette division sont encoredebout. Les
chapiteauxet les bases sont assez bien
conservés. De là à la rangée orientale,
composée d'un nombre égal de eo-
lonnes, la distance est de deux cent
soixante-huit pieds. Dans cette rangée,
it y a quatrecolonnesdebout, et quatre
piédestaux. Le reste a été totalement
détruit, ou se trouve enseveli sous
des monceaux de ruines qui Sont de-
venus de véritables monticules. Les
colonnes qui composent ces trois co-
lonnades sont identiquement sem-
blables et on ne sait ce qu'on doit
le plus admirer, ou t'ëtéganee de la
forme et le fini du travai), ou la sy-
métrie admirable observée par l'ar-
chitecte. La hauteur totale de chaque
colonne est de soixante pieds. La cir-
conférence du fût, de seize pieds; et
sa longueur, du chapiteau jusqu'au
piédestal, de quarante quatre pieds.
On compte sur ce fût cinquante-deux
canne)ures. Le piédestal a la forme
d'un lotus pendant. Les chapiteaux
qui subsistentencoresont d'une forme
très-gracieuse, et qu'on ne pourrait
mieux comparer qu'à un corsage de
femme (voy. pl. 15). Ker Porter pense
que la toiture de i'édince devait être
de bois, et recouverte d'un mince re-
vêtement de pierre. Le même auteur
trouve une ressemblance frappante
entre la disposition gënéraie des co-
lonnes de Persépolis et le plan du pa-
lais de Salomon, appelé Palais du bois
du Liban (*).

A soixante pieds des cotonnades de
l'est et de l'ouest s'élevait la phalange
centrate composée de trente-six co-
lonnes. Aujourd'hui cinq seulement
subsistent entières; si l'on joint à
celles-ci les autres groupes, on trouve
qu'il y en a quinze encore debout. Le
groupe central forme six rangs de six
colonnes chacun, ce qui donne un
carré parfait.Ces coionnessont placées
à la même distance l'une de l'autre
que dans les autres divisions; la cir-
conférence et le piédestal, comme
aussi les ornements. sont de dimen-
sion semblable; mais ces cotonnes

(*)'VoyMln~OM,VII,i!.2,



n'ont que cinquante-cinqpieds de hau-
teur. Leurs fûts, cannelés comme
ceux des autres ctilonnes, n'ont quetrente-cinq pieds de long. Les chapi-
teaux sont tout différents, et ressem-
blent à ceux du grand portique. On
voit sur ces colonnes les marques d'un
corps étranger destiné à les joindre à

un toit. Une autrecirconstance vient
encore confirmer cette idée de l'exis-
tence d'un toit au-dessus de ces co-
lonnes imposantes. La partie des cha-
piteaux tournée vers l'intérieur du
carré porte des traces de la chute de
quelquecorps lourd, qui, en tombant,
les a considérablement endommagés,
tandis que le côté extérieur n'est pres-
que point altéré.

Dans la rangée du milieu, on ob-
serve une particularitéqui donne lieu,
dit Ker Porter, à une conjecture in-
téressante.Tous les piédestauxde cette
rangée, qui en a douze, s'élèvent de
quelques pieds au-dessus de ceux qui
les environnent,et semblent disposés
de manière à soutenir un niveau
exhaussé. Pour quiconque a vu !a fête
du ~VoMroMZ, une pareille disposition
semble parfaitement convenir à cette
cérémonie. Sur le pavé de marbre qui
devait couvrir ces piédestaux, s'éle-
vait probablement le trône où le roi,
suivant une coutume qui remonte à la
plus haute antiquité et qui subsiste
encore de nos jours, était assis au-
dessus du niveau sur lequel se ran-
geaient les courtisans.

L'édifice le plus voisin du palais que
nous venons de décrire est situé sur
une élévation d'environ sept ou huit
pieds, et occupe un espace d'environ
cent soixante et dix pieds sur quatre- <
vingt-quinze. On y monte du côté de fl'ouest par un double escalier mainte- i
nant en ruine des fragments qui sub- (
sistent cà et là prouvent que cet édi- {
fice était aussi décoré de sculptures. [
Le côté oriental est tellement couvert t
de débris, qu'il est impossible d'yaper- r
cevoir la trace d'un escalier corres- .i

pondant. Au midi,' toute la façade de 1

la terrasse qui supporte l'édifice est c
occupée par un magnifique escalier.
Là, de chaque côté d'une inscription c

cunéiforme,sont sculptésdes hommes
d'une taille gigantesque armés de
lances, et dont on ne découvre plus
que la tête et les épaules. Le reste du
corps est caché sous les décombres.

Au nord, on trouve un espace de
soixante-cinq pieds de large, où sont
les fondations de quelquesmurs appar-
tenant, suivant tome apparence, à
l'ancien frontonde f édifice.De chaque
côté de cet espace, à quarante pieds
de la descente méridionaie,sont deux
entrées majestueuses de quatre blocs
de marbre presque noir. En dedans de
ces portiques, deux gardes sont sculp-
tés de chaque côté en bas-relief; ces
personnages portent la robe médique
et une longue lance; et, au lieu de la
tiare ils ont sur la tête un large ban-
deau qui, probablement,était de méta).
En face du garde le plus avancé, on
voit un long cylindre qu'il paraît saisir
de la main gauche. Cet objet est peut-être, dit Ker Porter, Je bouclier d'o-
sier appelé gerra.

Sur le bord même de l'escalier
occidental se trouve un portique
puis, à une distance de quelques pas,
il y en a un second qui conduit
dans une chambre de quarante-huit
pieds carrés. Deux autres portes s'ou-
vrent du côté du nord, deux du côté
de l'ouest, une au midi, et origi-
nairement deux à l'est. Une seule de
ces dernières subsiste encore. Sur
trois côtés de la chambre, on trouve
plusieursnichescreuséesdansiapierre,
profondes de trois pieds, hautes de
cinq, et larges de six. Quatre fenêtres
de dix pieds de haut s'ouvrent du côté
méridional, dans l'épaisseur du mur,
qui est de cinq pieds. Ces fenêtres ne
sont p]us guère qu'à un pied du ni-
veau de la chambre, à cause des ruines
qui encombrent le sot. Au passage des
portes est un bas-reliefreprésentant
un roi accompagné par deux servi-
teurs (voy. pl. j6). Le roi a le visage
mutité. Mais il y a une grande ma-
jesté répandue dans toute sa personne.
Une longue barbe arrangée avec soin
descend sur sa poitrine, et des che-
veux épais et parfaitement bouclés
couvrent son cou. De la main droite



il tient un bâton, termine par un or-
nement mutité, qui, probablement,
ressemblait à une pomme; dans la
main gauche il a un lotus. Des deux
serviteurs, l'un porte une ombrelle,
qu'il -tient au-dessus de la tête du
roi, et l'autre porte un chasse-mou-
ches, qui se trouve placé au dessous
de i'ombreile; de la main gauche, le
même serviteur soutient un objet que
l'on suppose être le mouchoir du roi.
Au-dessus de ces trois personnages,
on en voit un autre qui ressemble
assez à ceux qui sont placés au-des-
sous. La seule différenceest qu'il tient
de la main gauche un cercle, et qu'il
a la droite élevée et ouverte. Ce per-
sonnage sort d'un cercle qui paraît
formé par deux serpents, et porte des
ailes énormes. C'est le férouher du roi.
Le fini admirable de ces bas-reliefs
fait regretter le mauvais état où ils
sont.

Nous avons compté trois terrasses
s'élevant au-dessusdela plaine: d'abord
la grande plate-formequi soutient tout
le reste; puis la terrasse de Tschilmi-
nar en troisième lieu, celle qui sou-
tient t'édifiée que nous venons de par-
courir. Une quatrième terrasse se pré-
sente à environ quatre-vingt-seize
pieds au sud de la précédente; son
sommet est au niveau de celui de la
troisième terrasse; trois de ses côtés
sont cachés par les décombres. La ter-
rasse forme un carré de quatre-vingt-
seize pieds. Elle offre sur deux lignes
droites tes bases de dix colonnes; ces
bases ont trois pieds trois pouces de
diamètre. Si les décombres pouvaient
être enlevés, nul doute qu'on ne re-
trouvât là les vestiges d'une, place. A
l'angle sud-ouest de cette terrasse est
une nouvelle élévation carrée qui peut
avoir, du sommet à la base, soixante-
deux pieds, et supportait sur trois
rangs, douze colonnes, dont les bases
existent encore et ont le diamètre de
celles de la colonnade voisine.

Immédiatement au delà de cette ter-
rasse comparativementpetite,s'enélève
une cinquième beaucoup plus étendue.
Mais avant d'en commencerla descrip-
tion, nous hasarderons, ditK-erPorter,

quelques suppositions sur l'un des em-
placements que nous avons déjà par-
courus. De l'extrémité méridionale de
ta colonnade sur la terrasse de Tschil-
minar, s'étend un espace de trois cent
quinze pieds, courantdroit de la colon-
nade au fronton septentrional d'un
édifice de la cinquième terrasse. On ne
trouve sur cet espace de terrain ni un
pan de mur ni une colonne; seulement,
le niveau est interrompu par un im-
mense monceau'de ruinesqui couvrent
les restes d'une partie du palais cor-
respondantà celle qui s'élève au midi
sur la cinquième terrasse, probable-
ment de la plus magnifiquede ces deux
parties, de celle qui se trouvait plus
rapprochée de la salle d'audience, et
qui était, selon toute apparence, des-
tinée aux banquets royaux. Cela étant,
continue le même auteur, c'était là le
palais qu'Alexandre détruisit dans le
déiire d'une orgie. It est vrai qu'on ne
découvre aucunes traces de feu sur les
murs adjacents. On peut donc objecter
que si un édifice aussi considérable
avait été incendié, les ravages des
flammes se laisseraient encore voir sur
les murs. Mais en réfléchissant à quel-
les distances tous ces édifices se trou-
vent les uns des autres séparés non-
seulement par de simplesespaces, mais
sur des terrasses isolées, on concevra
qu'un d'entre eux ait pu être brûlé
jusque dans ses fondements, sans que
le feu ait atteint aucun des autres. En
outre, la solidité des murs de ces pa-
lais est telle, que le t'eu a pu s'y trou-
ver renfermé comme dans une four-
naise, consumant uniquement i'inté-
rieur. On nous objectera encore que ce
palais devait être d'une construction
semblable à celle des autres; il est
singulier qu'il ne reste aucune trace
de ces murs dont nous admirons ail-
leurs la solidité. Mais il est possible que
la pierre, minée par l'action du feu, se
soit dégradée, et peu à peu soit tom-
bée sur le toit déjà abattu. En outre,
Plutarque nous apprend que l'ivresse
d'Alexandre se dissipant presque aus-
sitôt que cet acte insensé eut été com-
mis, il donna des ordres pour éteindre
le feu ou du moins t'empêcher de



s'étendre. U est probable, d'après
cela,'qu'une partie de l'édifice aura été
abattue pour arrêter l'incendie. Ces
ruines furent ensuite abandonnées et
restèrent dans le même état, ce qui
n'étonnera personne, si l'on considère
que ta brièveté de la vie d'Alexandre
et les troubles qui suivirent sa mort
firent négtiger Persëpoiis. Les souve-
rains grecs et parthes ai!nerent mieux
prendre pour capitales d'autres villes
que celtes qui avaient été le théâtre de
la gloire des anciens rois. Les cruelles
dévastations des Arabes contribuèrent
encore à faire abandonner Persépolis.
Ainsi il est probable que la partie du
palais qui fut incendiée,se trouve en-
core aujourd'hui à peu près dans le
même état que le lendemain de cette
nuit de destruction,329ans avant l'ère
chrétienne.

Sur la cinquième terrasse, on peut
admirer les restrs d'une des construc-
tions les plus belles et les plus régu-
lières de toute la plate-forme. Ker
Porter suppose que là étaient tes ap-
partements particuliers du roi. Ce qui
subsiste encore de l'édifice doit faire
regarder cette conjecture comme par-faitement fondée. On voit dans cette
partie du patais les traces d'un aqueduc
souterrain qui .'recevait l'eau d'un im-
mense étang qo'on reconnaît au pied
des rochers; t'aqueduc se dirige vers le
nord, et on en peut suivre les vestiges
jusqu'à la citerne, près du grand por-
tique des taureaux, sur la première
plate-forme.Nul doute que cet aqueduc
n'eût bien d'autres ramifications, au-
jourd'hui cachées par les ruines. On
t'a creusé dans le roc, et c'est là cette
route souterraineque quelques anciens
voyageurs ont.décritecomme un pas-
sage secret communiquant avec d'au-
tres mystérieuses excavations dans le
sein de'la montagne, et conduisant à
t'entrée d'une salle de tombeaux.

A cent quatre-vingt-dix pieds au
nord, un autre édifice s'étend sur un
espace à peu près aussi vaste que
celui de Tschitminar, c'est un carré
parfait de deux cent dix pieds. Il
a deux portes sur chacune de ses
faces; celtes du nord ont treize pieds

de large, tandis que les autres n'en
ont que sept. Entre ces, portes, se
trouventsept grandes fenêtres dont les
embrasures ont dix pieds de profon-
deur, comme tout le reste du mur.
Sur les autres faces, entre les portes,
est une immense niche. Les côtés des
portes sont richement ornés de sculp-
tures dans le compartiment le ptus~
élevé, on retrouve le personnageroyal
dont nousavons déjàparte (voy.17),
assis sur son trône, les pieds posés
sur un tabouret. Sur sa tête sont les
restes d'un bas-reliefreprésentantun
dais soutenu par des colonnes fines,
le tout surchargé d'ornements et de
figures de lions et de taureaux. Le
férouher qui accompagne ordinaire-
ment le roi devait être sculpté là
commeailleurs, mais on n'en voit plus
de traces. Le roi est représenté dans
ce bas-relief avec un costume simple,
sans collier ni bracelets. De la main
droite, il tient un long bâton ou scep-
tre de la gauche, un lotus; derrière
lui, est le personnage ordinaire qui
tient te chasse-moucheset te mouchoir,
et ayant le visage couvert. Vient en-
suite une seconde figure vêtue de
t'habit court des Perses, et portant
l'arc royal et la hache d'armes. Un
troisième personnage, vêtu de la robe
médique, porte la tiare cannelée, et
tient de ses deux mains une longue
baguette. Devant le trône, sont deux
encensoirs de forme gracieuse, avec
des chaînes au couvercle, et un per-
sonnage dont le visage est couvert
s'approche, portant un petit vase qui
probablement contient des parfums.
immédiatement devant les encensoirs
et en face du roi, se tient un homme
vêtu de la tunique courte et du bonnet
uni, tenant de sa main gauche le bâ-
ton, marque de sa dignité, et couvrant
sa bouche avec la main droite, pour
empêcher l'haleine d'arriver jusqu'au
personnage royal en présence duquel
il se trouve. Au-dessous de ce groupe,
sont cinq rangées d'officiersou servi-
teurs, séparées par une bordure de
roses. Au delà du grand fronton sep-
tentrional de cet édifice, sont deux
portiques. Là encore, sur les compar-



timents les plus élevés, on voit le
personnage royal, mais accompagné
d'un seul serviteur, celui qui tient le
chasse-mouches(voy. p/. 18). Le dais
qui garantit la tête du roi est parfai-
tement conservé et d'un travail admi-
rable. On y remarque des borduresde
roses, et d'autres où sont représentés
des tiens, ou des taureaux.Le férouher
surmonte le tout; mais, au lieu d'un
agneau, il tient un lotus; trois rangs
de figures avec une large frise entre
chaquerang remplissent l'espace entre
le trône et le sol. Le premier rang est
formé de quatre personnages qui ont
quelque rapport avec des cariatides;
le second contient cinq figures qui
soutiennent de la même manière la
frise intermédiaire. Une seule figure
du dernier rang est visible; c'est un
Ethiopien. Le tout est encadré dans
des colonnes doublesauxquellesle dais
est attaché, et qui ressemble d'une
manière frappante aux ornements des
tombeaux de Nakschi-Roustam,dont
nous parieronsplusloin. Sur les quatre
portiques de t'est et de l'ouest, on re-
trouve le bas-relief représentant un
combat singulier entre un homme et
différents animaux (voy. pl. 19). Les
figures sont colossales.- L'homme qui
lutte avec les animaux est ordinaire-
ment appelé pontife-roi; il a un air
noble etempesant,et porte une longue
robe, mais ses bras sont comptétement
nus; ses cheveux touffus et bouclés
sont entourés d'un diadème assez bas,
et sa barbe, longue et terminée en
pointe, est bouclée à la manière parti-
culière aux rois; il saisit de la main
gauche la forte corne qui sort du front
de l'animal, et de la droite il lui plonge
sa courte épée dans le corps. Il accom-
plit cette action avec calme. Dans le
premier bas-reiief, l'animal offre un
composé monstrueux du corps et des
membres d'un lion, avec la tête et le
cou d'un aigle, couvert jusqu'à la
moitié du dos d'un plumage qui imite
les écailles d'une armure. Dans le bas-
reliefqui sert de pendant à celui-ci, la
tête semble être celle d'un loup; les
jambes de devant et le corps sont d'un
lion, et les jambes de derrière sont

certainementcelles d'un aigle. Le cou
est couvert d'écailles et de plumes, et
a aussi une crinière. L'animal porte
des ailes qui s'étendentpresque jusqu'à
sa queue, extrêmement longue et for-
mée d'une chaîne d'os, comme les
vertèbres du dos. Les animaux des
autres bas-reliefs sont d'une forme
bizarre; il y en a un qu'on reconnaît
aisément pour un lion à cornes, et
l'autre pour un taureau unicorne. Un
Persan qui se trouvait près de SirRo-
bert Ker Porter, lorsque celui-ci visita
ces ruines, disait que les sculptures
qui nous occupent représentaient les
combats de Djemschid et de Roustam
contre de mauvais génies revêtus de
formes hideuses.

En sortant par le portique oriental
où sont représentés le roi et le monstre
à la longue queue, on a la montagne
en face de soi. La pente commence à
deux cents pieds du dernier édifice, et
part de la plate-forme qui a été taillée
a la base de cette montagne. Après
avoir gravi une hauteur de plus de six
cents pieds, on arrive à une tombe
creusée dans le roc, et qui se trouve
directement en face du grand édifice
du pontife-roi. Une autre excavation
est plus au sud, et plus haut sur la
montagne. Près de l'angle sud-est de
la plate-forme et sur le penchant de la
colline, Ker Porter trouva le vaste
réservoir où aHaient se réunir toutes
les eaux de la montagne, qui de là
circulaient, à travers la plate-forme,
par divers canaux souterrains, jusqu'à
la citerne, d'où ces eaux allaient se
répandredans tous les édifices des di-
verses terrasses.

«En réunissant, dit Ker' Porter,
« le produit d'une résidence de plu-
« sieurs jours dans ce lieu si rempli
K d'intérêt, j'eus la satisfaction de
a trouver que j'avais pris des dessins
«de presque tous les bas-reliefs im-
« portants, que j'avais tevé un plan
«

Edète du terrain, et copié différentes
K inscriptions en caractères cunéifor-
« mes. Celles qu'on voit en quatre
« compartiments,planches LV et Lvi,
"sont complètes, à l'exception de la
"dernière, à laquelle il manque un



«petit nombre de lignes, que ie dé-
rangement de ma santé ne m'a pas<' permisde copier. Ce qui m'est arrivé

à cet égard pourra bien arriver aussi
« à d'autres voyageurs curieux de re-cueillir des inscriptions. Pour leur
<' épargner l'inconvénient de s'exposer,
« p)us longtemps qu'il ne serait néces-
« saire, à un soleil dont les rayons
« réfléchis par le roc et par les monta-
« gnes donnent une chaleur tout à fait
"insupportable, je vais indiquer les

inscriptions qui restent à copier. Ce
<<sont d'abord douze petites tabiettes,

couvertes de caractères cunéiformes,
<' qui se voient au-dessus des animaux
« de proportion colossale, placés dans

tes deux grands portiques qu'on ren-
« contre aussitôt après avoir monté
« les degrés qui conduisent de la plaine
"à à la ptate-forme. Il faut ajouter à
«ceta les lignes d'écriture-quientou-
« rent les niches pratiquées dans l'édi-
« ficé qui est derrière cette partie des

ruines à laquelle appartient propre-
e ment le nom de Tschilminar,et enfin
« l'inscriptiontrès-dégradéequ'onvoit
« sur les parois de l'escalier qui est à
« J'est du bâtimentindiquépar la lettre
« N sur la planche xxxn.

Toutmalade que j'étais, il semblait
qu'une sorte de vertu attractive

<' comme celle de t'aimantm'entraînât
« vers ce trésor inépuisable du plus vif

intérêt. Avant donc de prendre congé"de ces lieux, je parcourus tout le
« terrain qui environne la base de la

plate-forme, pour voir si je trouve-
« rais quelques vestiges de l'ancienne
« Vjtie. Il en reste bien peu aujourd'hui.

Le premier qui s'offrit à ma vue fut
un porche magnifique, isolé dans la

K plaine, au nord de la plate-forme,et
« a peu de distance des rocs. Les faces

intérieures de ses côtés sont sculp-
« tées, et l'on y voit des personnagesvêtus de longues robes, et dont les

figures sont presque totalement bri-
« sées. Le second objet qui se présenta
« à moi est au sud-ouest de la plate-
« forme, et consiste en un monceau de
« magnifiques débris, qui paraissent
"être les ruines d'un temple ou de
« quelque autre édifice d'une grande

« importance. Sur les vues de Persé-
« potis données par Chardin et le
« Bruyn,eetemp)acementestdistingué
« par une seule colonne qui s'élève
« majestueusement du milieu de ses
« pareillesbrisées en pièces, comme un
« héros entre des corps morts. Mais
« aujourd'hui cette colonne est aussi
« renversée, et les longues herbes qui
"couvrent le terrain agitent MM~
« ~eMrs verts drapeaux sur les co-
« lonnes 7-eMt~eM de la grandeur.
« Le derniercoup qui a jeté sur le sol
« ce magnifiquereste d'un édifice anti-
« que a été frappé, il y a quinze ans,
« par une troupe de gens du pays,

1"pour avoir le fer qui unissait les
« pierres de cette colonne. J'appris
« cette particularité d'un paysan qui
« m'accompagnait journellement dans
« mes recherches,et qui avouait avoir
« pris part à cet acte de déprédation.

I) ajoutait en même temps que pa-«reiliechosen'arriveraitpiusdésor-
« mais, parce qu'on connaissait par-
« faitement le danger d'un semblable
K sacritége. A la demande que je lui

adressai pour savoir ce qu'il voulait
« dire, il répondit que, peu de temps
"auparavant, un homme du village
<' qu'i) habitait avait renversé une co-
« lonne de la grande terrasse, et qu'il
« était mort le lendemain. Ce n'était
<'pas encore tout; tant de songes
« avaientannoncéson malheureuxsort,
« et tant d'autres, depuis sa mort,avaient prédit un pareil châtiment,de la part de Salomon ou du diable,
« à quiconque imiterait son exemple,

que dorénavant il n'y aurait, disait-
« il, personne d'assez hardi pour tou-
« cher du bout du doigt à ces édifices,
« dont la construction était due à i'as-
« sistance efficace de l'un ou de l'autre
"de ces puissants personnages, ou
« même de tous les deux. Le résultat
"de ces idées superstitieuses me fit
« beaucoup de plaisir, et je regarderais
« comme bien peu ami de ia mémora-
« ble antiquité, quiconque essayerait

de dissiper ce nuage protecteur, xLe dernier objet digne de quelque
attention, est un tombeau inachevé
creusé dans la base de la montagne,



au sud de la plate-forme, et assez près
des ruines dont nous venonsde parter.
Ce tombeau a, quant à l'architecture,
le même caractère que les autres tom-
beaux de la montagne. « On a quelque
« peine à en approcher, parce que des
« blocs de pierre encombrent le pas-

sage; mais lorsqu'enfin je fus près
« du monument, dit Sir Robert Ker
« Porter, il me sembla, en le regar-
c dant, que le sculpteur v avait encore
"travaitté la veille. Je ne pouvais me
« figurer que je voyais une œuvre in-
« terrompuedepuis deux mille ans. Le
« compartiment supérieur a seul été
t fini; on y a représenté le roi, l'autel
« et le férouher. Plein du souvenir de

Cyrus qui fonda l'empire des Perses,
et d'Alexandrequi le détruisit jusque

"dans ses fondements, je quittai les
« tombeaux vides, et la métropole dé-
serte et silencieuse.

On trouve dans plusieurs parties
de la plaine d'Istakhar,appelée aussi
plaine de May~s.s'cA~, des ruines du
même style que celles de y<;<'A!&H!MO!
et de petites niches taillées dans le
roc, à une hauteur telle qu'il est diffi-
cile d'imaginer comment et dans quel
but on les a creusées.En avançant vers
le nord, à un mille et demi ou deux
milles, le voyageur arrive à l'endroit
appelé actuettement A'<tA.sc/M-7!a~'a!6,

ou le portrait de Radjab. C'est une
salle creusée dans le roc, et ouverte
par en haut. Le fond et les côtés de
cette salle sont couverts de bas-reliefs.
Une de ces figures qui représente un
roi perse de la dynastie des Sassanides,
est devenue,on ne sait trop comment,
pour les habitantsdu pays, un héros
imaginaireauquel ils ont donné le nom
de liadjab. Les têtes de presque tous
les personnages de Nakschi-Radjab
ont été mutitëes par des musulmans
fanatiques.

NAKScm-RotJSTAM, c'est-à-dire le
jo<M'<K< de Roustam, est situé à en-
viron quatre milles de Tschilminar.
Les monument~ qui se trouvent dans
ce lieu sont de deux sortes les uns
appartiennent à une époque antérieure
à l'expéditiond'Alexandre, et se com-
posent de quatre tombeauxtaillés dans

l'escarpement d'une montagne à une
grande hauteur. Ker Porter est entré
dans une de ces sépultures, dont les
planches2 et 3 donnent les bas-reliefs.
Les autres monuments, placés à une
hauteur moins grande que les tom-
beaux, et quelques-uns même dans la
partiè la plus basse de la montagne,
ne remontentqu'à l'époque des Sassa-
nides. Ce sont de grands tableaux en
relief sculptés dans le roc. Nous don-
nons, d'après Ker Porter, le troisième,
le quatrième et le cinquième bas-re-
lief, qui forment nos planches4, 5, 6.

En avançant vers lenord, du coté d'Is-
pahan, et'avant d'arriver à Mourgab,
on trouve un monument que les habi-
tants appellent A~MC~Ae~ nzaderi-
~oM/et'maK,ou le tombeau de la mère
de Salomon. Ker Porter a cru recon-
naître dans cet édifice le tombeau de
Cvrus et la plaine où il est situé lui
paraitêtre l'emplacementde l'ancienne
Pasargade. Il ne faut pas confondre
ce monument avec un autre moins an-
cien, et qui porte le même nom. Ce
dernier, dont nous avons déjà parlé,
est situé dans les environs de Schiraz.

Au delà du Tombeau de la mère de
Salomon, est le beau village de Mour-
gab, défendu par un fort, et dans le-
quel se trouvent plusieurs jardins. Il
y a, près de Mourgab, des sources
d'une eau excellentequi arrosent toute
la plaine. Les montagnes d'alentour
sont couvertesde vignesqui présentent
un aspect assez gai et le village a une
apparence de propreté, et, pour ainsi
dire, de jeunesse, qui surprend d'une
manière agréabte t'œit du voyageur fa-
tigué par la vue des ruines et des dé-
combres qui couvrent presque entière-
ment le sol de la Perse. Les murailles
de Mourgab ont été réparées et de
nouvelles maisons s'étèvent cà et là
dans l'intérieur du village. Le district
est gouverné depuis environ six cents
ans par une famitte d'origine arabe,
dont le chef était, il y a quelques an-
nées, un seigneur nommé Aga-Khan.
M. Morier pense que c'est à la supé-
riorité bien reconnue du caractere
arabe sur le caractère persan, qu'il
faut attribuer la prospérité relative de



ce pays. On trouve, dans le voisinage
de Mourgab, des mines de plomb. Le
v;tiage est situé à cinq millesde ruines
importantes décrites par Ker Porter.
Notre planche 1" offre la copie d'un
bas-reliefdessiné sur les lieux par ce
voyageur.

Au delà de Mourgab, on ne trouve
plus d'anciens monuments. Les rui-
nes, comme on voit, peuvent être
divisées en quatre parties pour le
voyageur qui va d'Ispaban à Schiraz
celles de la vallée de Mourgab, de
Nakschi-Roustam, de Nakschi Rall-
jab, et de Tschilminar.

FESA ou BESA. Des rues étroitesetboueuses, garnies de chaque côté de
maisons construites de briques cuites
au ~ioieit, et presque toutes tombant
en ruine tel est l'aspect général de
la ville. On y trouve quelques édifices
construits en briques cuites au four,
qui sont aussi en très-mauvaisétat.
Les habitants paraissent pauvres etmisérables. On voyait encore à Fesa,
quand Sir William Ouseley y passa,
en avril 1811, le cyprès qui avait ex-cité l'admiration du voyageur Pietro
della Valle. Cet arbre était si gros,qu'il remplissait un rond formé par les
bras étendus de cinq hommes. Le seul
édifice ancien qu'on remarque a Fesa
est un grand bâtiment construit de
briques,et qui paraîtavoir trois siècles
d'existence. H y a encore, à Fesa, unbeau cottége ou médrésé, bâti depuis
peu d'années, et qui présente cepen-dant déjà des signes évidents de déca-
dence. Sir William Ouseley visita les
environs, espérant y trouver quelques
restes d'antiquités;mais il fut trompé
dans son attente. Cependant, si nous
en croyons les auteurs persans, Fesa ]était autrefois aussi grande que Schi-
raz, et l'emportait sur cette dernière i
ville par la pureté de l'air et la bonté 1
des eaux. Fesa avait, dans le dixième <siècle, de belles manufactures de ta- <pisseries et de brocart.

DARAB&UERD. Cette ville, dit le sgéographe Cazwini formait autrefois cun cercle si parfait qu'on l'aurait cru ttiré au compas. Au milieu de la ville
était un château très-fort et envi-

n
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ronné d'un fossé profond. Ce château
tombait déjà en ruine au quatorzième
siècle. Actuellement Darabguerd n'est
plus qu'un village, et la moitié des
maisons sont désertes ou ruinées.
La plus grande partie de l'emplace-
ment qu'occupaiti'ancienneville forme
aujourd'hui des jardins et des vergers.Darahguerd est exposé ;< de grande*
chaleurs, et la peste s'y fait sentir
assez souvent. On dit aussi que l'eau
y est très-mauvaise. Tous ces incon-
vénients ne l'ont pas empêché d'être
autrefois une ville florissante,et même,
si nous en croyons les géographes,unséjour déticieùx. H y a, près de Da-
rabguerd, une source de cette matière
bitumineuse que les Persans appellent
MOMM.t (*), et à laquelle ils attribuent
des vertus médicinalessi extraordinai-
res qu'ils la regardentcommeplus pré-
cieuse que l'or. Cette source, comme
toutes celles du même genre, appar-tient au roi.

FmouzABAD, assez peu impor-
tante, est fameuse par son eau de
roses, qui passe pour la meilleure de
toute la Perse.

CAZEHOUN,encore assez florissante
au commencement de ce siècle, estaujourd'hui presque détruite par les
tremblements de terre. M. Alexander
remarque que tous les étages supérieurs
des maisons y ont été renversés sur les
rez-de-chaussée,qui sontentièrement
cachés par les ruines. C'est une des
villes les plus chaudes de la Perse. On
y voit un beau jardin appartenantau
gouverneur, et planté de cyprès,d'o-
rangers, d'abricotiers, et d'autres ar-bres fruitiers. La fleur d'orange, qui
se trouve en abondance dans les envi-
rons de Cazeroun, donne au miel qu'on
yrécofle un goût exquis, qui le fait
rechercher par les Persans. On cultive
beaucoup de blé et de tabac dans les
campagnes d'alentour. On voit, près
de Cazeroun, les ruines de Schapour,
ville bâtie par Sapor I", qui lui donna
son nom. Ces ruines n'ont encore été
décrites en détait par aucun voya-
geu r.

(*) Nous disous en français mo~eoK
mifmf'e.
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SocRMAn'est plus guère qu'unmon-
ceau de décombres.

YEZDKHAST OU YEZDIKHAST,ville
assez importante du temps de Chardin
et jusqu à la conquête des Afgans,
mais peu considérable aujourd'hui.La
bonté du pain d'Yezdkhast est deve-
nue proverbiale dans toute la Perse;
et on dit communément,pour dési-
gnertroischosesexcellentes Scherabi
Schiraz, nani Yezdkhast,SOtMtYezd,
c'est-à-dire, « vin deSchiraz, pain
d'Yezdkhast, femme d'Yezd. »

BENDER-ABOBSCHEHR OU BOUS-
CHEHR,vulgairementappctéBousehir,
est actuellement le principal port de
la Perse. Cette ville est située sur une
lan guedeterrecouverteautrefoisparles
eaux du golfe Persique. Les maisons y
sont construitesde terre, ou de pierres
blanches, qu'on trouve aux environs,
et avec des toits plats, du milieu des-
quels on voit sortir, dans différents
quartiers de la ville, des espèces de
tours carrées, hautes de soixante à
cent pieds anglais, et que les Persans
appettent jBaa~MM' ou jo'MM~ vent. Ces
tours, partagees en différents compar-
timents ou tuyaux, conduisent l'air
dans la maison au-dessus de laquelle
elles s'élèvent et, pour peu qu'il y
ait d'air, on est sûr de rafraîchit' de
cette manière un appartement, quel-
que grand qu'il soit. Plus ces tours
sont hautes, et plus elles procurent
d'air.On tes ferme soigneusementpeu*dant l'hiver. Les tours à vent ser-
vent principalement pour les apparte-
ments des femmes, qui, d'apres les
usages du pays, ne peuvent pas pren-
dre le frais sur les plates-formesou les
terrasses, de peur que des étrangers
ne les aperçoivent. Les badguir, quoi-
que fort agréables pour diminuer la
chaleur étouffante qui règne en été sur
les bords du golfe Persique, offrent
cependant de graves dangers dans les
pays exposés, comme Bouschir, aux
tremblements de terre. On a vu des
maisons renversées et des habitants
tués par la chute de ces édifices.

Du côté de la terre, la ville est for-
tifiée. Des tours bâties à une distance
mégate flanquent le mur d'enceinte.

Le sol n'est pas bien cultivé dans les
environsimmédiatsdeBouschir,et('on
n'y voit guère que des palmiers avec
un bouquet de verdure au sommet.
Solitude, chaleur accablante, aspect
triste et monotone,tels sont les traits
caractéristiques de Bouschir et detoute
la côte du golfe Persique. Quoique
Bouschir soit le port de mer le plus
important de toute la Perse, on n'y
voit cependant rien qui ressemble à

ce mouvement, à cette activité qui
règnent dans nos ports de commerce.
Au lieu d'une forêt de mâts de vais-
seaux à l'ancré, et de centaines de ça.
nots qui vont et viennent,on aperçoit
à peine cà et là les mâts de quelque
navire solitaire ou un seul petit ba-
teau. La plupart des vaisseaux qui
naviguent dans le golfe Persique tou-
chent à Bouschir et à Basra, pour dé-
charger ou prendre des marchandises.
Tout ce commerce n'occupe guère an-
nuellement que huit vaisseaux sous
paviiton anglais, et six portant le pa-
villon de l'iman de Mascate. Ces bâti-
ments forment un total de quatre
mille cinq cents tonneaux environ.

Quant aux Persans, leur répugnance
pour la marine est telle qu'ils n'ont ni
navires de guerre, ni navires de com-
merce. On voyait encore à Bouschir,
lorsque Sir William Ouseleyy passa en
mars 1811, la carcasse d'un vaisseau
de soixante canons construit à grands
frais par Nadir-Schah, avec des bois
transportés du Mazenderan. On laissa
pourrir ce vaisseau dans le port. Mais
ce qui donnera une idée encore plus
exacte de l'aversion des Persans pour
la marine, et de leur peu d'habitude de
la mer, c'est ce que nous apprend M.
Morier, que des rameurs qui condui-
saient le scheikh de Bouschir à bord
d'une frégate anglaise à l'ancre dans le
port, furent te))ementincommodéspar
le mal de mer, que le capitaine anglais
envoya son canot pour prendre à ta re-
morque celui du scheikh,qui, sans ce
secours, et réduit à t'équipage qui le
montait, n'aurait peut-être jamais pu
arriver jusqu'à la frégate. N'était cette
disposition,qu'on remarquaitdéjà chez
leurs ancêtres, il serait facile aux Per-



sans d'avoir une marine, en achetant
dans l'Inde des vaisseaux ou des bois
de construction. Les Anglais seuls
pourraient s'opposer à ces achats, et
ils n'en feraient rien, car ils n'auront
jamais à redouter les flottes persanes.

On suppose que la ville de Bouschir
contient environ quatre cent:maisons,
sans parler d'ungrandnombredehuttes
de boisdepalmierquisetrouventà l'en-
trée des portes de la ville. Les habitants
sont, dit-on, au nombre de dix mille.
Bouschir contient sept mosquées,
quatre appartenant aux schiites, et
trois aux sunnites;deux bains, et deux
caravanséraïs. Les bazars ou marchés
ressemblent à ceux des villes de pro-vince en Turquie. L'ancienne factore-
rie anglaise, située sur le bord de la
mer, est fort endommagée. La nou-
ve])e est située à environ deux milles
de la place.

Les rues de Bouschir sont sales,
larges de six à huit pieds anglais seu-lement, et infestées par des bandes
de chiens galeux. Les matériaux qu'on
emploie pour construire les maisons
sont dans un état continuel de décom-
position. Cela, joint à la pousstère quesoulèvent dans les temps secs le vent
ou le passage des caravanes, forme
un nuage épais qui obscurcit l'air et
empêche de voir même à une petite
distance. Des parcellesd'une poussière
fine et presque impalpable entrent
dans les maisons, couvrent les meu-
bles et les habits. Mais ces incommo-
dités ne sont rien en comparaison des
mouches et des cousins qui ne laissent
de repos ni aux hommes ni aux bêtes.

Dans un climat aussi chaud que celui
de Bouschir, on vit plus agréab)ement
sous des tentes que dans des maisons.
Cependant la résidence sous des tentes
n'est pas sans avoir aussi ses incon-
vénients. En 1810, pendant que l'am-
bassadeur de Sa Majesté Britannique,
Sir Gore Ouseley, était campé aux en-virons de Bouschir, un vent du sud-
est emporta trois tentes très-grandes.
Le même vent, accompagnéd'une cha-
leur suffocante, continua de souffler
pendant plusieurs jours avec violence,
et amena sur la ville et les campagnes

des environs des nuages de sauterelles.
Bientôt la plaine fut couverte d'hom-
mes, de femmes et d'enfants qui pre-
naient ces insectes pour s'en nourrir.
En générât, les Persans se montraient
moins friandsde ce metsque les Arabes.
On mange les sauterelles bouilliesavec
du sel et de l'huile, du beurre ou de
la graisse ou bien grillées devant le
feu. Quelques personnes se contentent
de les faire tremper dans de l'eau
chaude. La chair des sauterelles, dit
Sir William Ouseley, n'est pas mau-
vaise, et ressemble un peu, pour le
goût, à celle de la crevette.

Le climat de Bouschir est assez sain;
toutefois les habitants souffrent tous
de grands maux d'yeux qu'on attribue
à la chaleur et à la sécheresse de t'air,
ainsi qu'au sabte très-fin que le vent
soulève, et qui, entrant dans l'oeil,
l'affecte d'une manière extrêmement
sensible.

Les femmesde la haute classe sont
très-étroitement gardées à Bouschir;
elles ne paraissent que fort rarement
dans la rue, et sont toujours complé-
tement voilées. Les femmes du peuple
sont moins réservées; elles vont par
troupes chercher de l'eau, et les ptus
âgées s'assevent et causent entre elles
auprès des puits, tout en fitant le coton
grossier que produisent les campagnes
des environs. Quant aux jeunes filles,
aussitôtqu'elles ont rempli d'eau leurs
outres, elles s'en retournent, les em-
portant sur le dos. Le vêtement de cesfemmes consiste en une chemise très-
ample, de larges calecons, et un voile
qui couvre tout le corps.

La plaine aux environs de Bouschfr
abonde en animaux sauvages, tels que
renards, loups, hyènes, porcs-epics,
antilopes, sangliers et chèvres sauva-
ges. On y a vu aussi quelques lions
descendusdes montagnes. On trouve
encore à Bouschir des chiens d'une
espèce très-grande et très-forte, que
les habitantsappellenteA~M de ec~'a-
faKM, parce que cet animal est le plus
vigijant et ie plus brave défenseur des
cafilas ou caravanes.

M. Morier trouva, non loin de Bou-
schir, etàdeux pieds au-dessousdu sol,
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deux vases oblongs de terre cuite
grossièrement faits, et longs de trois
pieds et demi à peu près, avec un ori-
fice de huit pouces de diamètre, bou-
chés par un petit couvercle; dans l'in-
térieur se trouvaient des ossements
humains que le voyageur supposa être
ceux d'une femme et d'un enfant. Sir
William Ouseley donne le dessinde ces
sortes de vases qu'on trouve assez fré-
quemment aux environs de Bouschir
et surtout dans les ruines de la ville de
Reschir, aujourd'hui entièrement dé-
truite. On reconnaît cependant encore
l'emplacementde la citadelle bâtie par
les Portugais. Les réservoirs et les
fossés taillés dans le roc subsistent
toujours.

LARISTAN.
}' LAR, capitalede la provmce,est une
petite ville située entre des montagnes,
dans un pays sablonneux et aride. Les
maisons v sont construites de bois de
dattier, et recouvertes de branches du
même arbre; on n'y voit aucun édifice
digne de remarque. Les planchers des
maisons de Lar ne sont point couverts
de tapis, comme dans les autres pro-
vinces moins chaudesde la Perse. Les
chambres sont garnies de grandes
chaises de canne, sur lesquelles on se
place, les jambes croisées. Cet usage
tient à la nécessitéoù l'on est d'arroser
plusieurs fois par jour pendant t'été
les salles et les chambres, pour y en-
tretenir un peu de fraîcheur. On fabri-
que à Lar de la poterie, des armes à
&u, des manteaux de feutre et des
toiles peintes.

GOMROUN, ou BENDER-ÂBBASI,est
assez bien fortifié. Presque toutes les
maisons y sont bâties de terre. Le
commerce de ce port est bien déchu de

ce qu'il étaitautrefois; les exportations
consistenten étoffes de soie et de coton
de diverses couleurs, en châles de

laine d'Yezd, en garance, noix, pis-
taches, etc. On y importe de la oasson-
nade, du sucre candi, du fer, des bois
de teinture, des cuirs tannés, du pois-

son salé, etc. Tout ce commerce est
entre !cs mains des Arabes et des In-
diens. Plusieurs )Mtio.)S européennes

avaient autrefois des comptoirs à Ben-
der-Abbasi.

On ne boit dans la ville que de l'eau
de pluie conservée dans des citernes;
cette eau, qui a un goût de vase, n'est
cependant pas malsaine, car les habi-
tants qui n en ont pas d'autre, ne sont
point sujets au ver éthiopien ou ver de
Guinée, si fréquent sur les bords du
golfe Persique.

L'air qu'on respire à Goumroun est
mauvais, et les chaleurs excessives
qu'on y éprouve pendant t'été, forcent
les habitants d'en sortir pour se réfu-
gier à Kenao, joli village entouré
d'une forêt d'arbres fruitiers, et situé
à dix parasanges au nord de la ville.
Gomroun devint, après la prise d'Or-
mouz par les Persans,au mois d'avril
1622, l'entrepôt du commerce que
Schah-Abbasavait desseind'entretenir
avec l'Inde. Ce fut alors que ce prince
substitua au nom de Gomroun, celui
de .SeK<~er-~<)6<M:, qui veut dire Port-
cf~M)<M. Cette vitte a perdu beaucoup
de son importance, depuis environ
cent ans. Vers 1800, le schah de Perse
céda à l'iman de Mascate la ville et
le territoire de Bender-Abbasi avec la
ville de Minao et les îles deKischmisch
et d'Ormouz,moyennant u ne redevance
annuelle de sept mille tomans (environ
cent quarante mille francs), laquelle
n'a jamais été exactement payée. Ce-
pendant le soufre qu'on recueille aux
environs de Bender-Abbasi, est pour
l'iman la source d'un fort revenu.

GOLFE PERSIQUE.

Nous ne pouvons pas quitter les
côtes du Farsistan et du Laristan,
sans parler du go)fe Persique et des
îles qui y sont situées. L'entrée de ce
golfe est au delà du cap Bombarec
( plus exactement Mobarec, c'est-à-
dire, AeM7'eM.r,~b~MKë),entre l'île
d'Ormouz et le cap Mocendon, ou
mieux Marna-~s&MMt, nom d'une
sainte mahométane. Les marchands
indiens sont dans l'usage, lorsqu'ils
passent près de ce cap, de jeter à ta
mer des noix de cocos, ainsi que
des fleurs et des fruits, pour s'assu-



rer une traversée favorable. Quelque-
fois même ils équipent un petit vais-
seau, dans lequel ils mettent deséchantillons de tous les articles qui
composent la cargaison de leurs na-vires, et jettent à ia mer ce joujou,qu'ils laissent aller au gré des vents etdu courant. Si le petit vaisseau estporté du côté de la terre, ils en infè-
rent que leur voyage se termineraheureusement. On trouve souvent àplusieurs lieues en mer quelques-uns
de ces vaisseaux en miniature.Auprès
du cap Mocendon, se trouvent cinqpetits nots appelés les Coins, et aux-quels d'Anville donne le nom de ro-chers de Baba ~t'a~t. Les Coins ser-vent de retraite à des pirates, qui s'ytiennent en embuscade. Le cap et tesîlots sont formés d'une roche calcaire
nue et aride. On n'y voit queldes oseil-les sauvages, qui poussent au milieu
des fentes des rochers. La mer esttrès-poissonneuse dans cet endroit.

OBMOM. Vis-à-vis des Coins, setrouve ia fameuse Me d'Ormouz, dont
les pics élevés paraissent couverts de
neige, parce que le roc qui les composeest revêtu d'une couche de sel qu'on
trouve également sur presque toutel'île. Les historiens persans rappor-tent que Kotbeddin, prince qui ré-gna)taOrmouzouHormouz(*)sur
la côte de Perse dans le quatorzièmesiècle, ayant été obligé de fuir ducontinent, se retira dans cette île alors
nommée Djaroun, et y bâtit une ville
qu'il appela Ormouz, comme la capi-tale qu'il )i venaitd'abitndonner.Ce nomdevint bientôt celui de toute Hie.

<Avant la découvertedu cap deBonne-
<Espérance, par don Vasco da Gama (tous les trésors de i'Orient étaient (entassés à Ormouz, dont Miiton cite

encore la richesse dans son Paradis iperdu (liv. n, vers f). Abdairazzac, cambassadeur de Sehah-Rohh, roi de ):Perse, qui visita Ormouz en 1442 rlorsqu'il se rendait dans l'Inde, soute- dnait que cette ville n'avait pas d'égale csur la face de la terre; et les auteurs p
J(') C'esti'A~u.o~txd'Arrien,//io'/e.xxxi!t, p
J

2 aujourd'hui détruite.

e- orientaux s'accordent à dire que les
s- habitants d'Ormouz savaient se pro-
es curersur)eurrocherstérifetoutes)es
ui jouissancesdu)uxe!ep)usrafuné.
a- La position d'Ormouz est naturel.
i, lement très-forte; et les Ormouziens,
et qui se croyaient inexpugnables dans
st leur île, chantaient deux vers persansqu) signifient

<t Le cœur de mon
-a "ennemi brûle de douleur, parceà <' que la mer m'entoure de tous côtés.»
is Cependant, maigMJes eaux qui dé-
's fendaient J'approche de ses rempartsq naturels garnis de braves et nombreux

défenseurs, Ormouz tomba au pouvoird'Albuquerque. Ce fut vers la fin de
septembre de l'année 1507 que cey grand capitaine se présenta devant Or-s mouz avec une flotte de sept voiles,

e montée par quatre cent soixante ma-telots et soldats. Ces moyens étaientbien faibles pour réduire une villet aussi peuplée et aussi puissante qu'Or-
mouz. L'homme extraordinaire quicommandait l'expédition suppléa à

t tout. Seïfeddin, roi d'Ormouz, s'at-tendant à être attaqué par les Portu-ga;s, avait fait armeren guerre environi soixante vaisseaux qui étaient dans leport, et dont plusieurs même apparte-naient à d'autres puissanceset avaientété retenus de force. Albuquerque,
aussitôt arrivé, alla jeter i'ancreha~
diment au milieu des cinq vaisseaux
les plus forts des ennemis, parmi les-
quels s'en trouvaitun appelé T~t surlequel on avait placé un très-nombreux
équipage et beaucoup d'artillerie. Lesnégociations qui avaient amené l'es-
cadre portugaise à Ormouz traînant
en longueur, et Albuquerque voyant
que l'intention du roi était de gagnerdu temps pour attendre ]es nouveauxrenforts qui devaient lui arriver d'un)nstantàt'autre,sedécidaà)ivrerie
combat. Les capitaines de la flotte
portugaiseétaienttrès-opposés à cetterésolution, soit qu'ils fussent effrayés
des préparatifs des ennemis, ou qu'ils
craignissent,ce qui est infinimentp)usprobabte, de voir leur commandant
donner de nouvellespreuves de sa su-périorité. Albuquerqueayant convoqué
ces capitaines à son bord, les consutta



non pour savoir, comme il le dit lui- ta
même, s'i! était convenable d'attaquer, te
mais commenton devait attaquer; puis n
il leur adressa ces paroles: ~Moi, d'
Messieurs,je ne suis pas homme à ter- nr

miner une affaire aussi importanteque f
celle-ci avec des tergiversations et des 1
grands mots; mais je veux, comme a
chevalier et brave capitaine, exécuter b

les ordres que j'ai recus et qui m'ont p
été donnés par le rot notre seigneur. p

Ainsi fa fortune pourra bien incliner s
du coté où elle voudra pour moi, J'es- c

père, par la passion de Jésus-Christ,g
dans laquelle je mets toute ma con- (
fiance, que je casserai la tête à ces
musulmans, et que je rendrai leur (

roi tributaire du roi notre seigneur. 1

ou bien ils porteront ma tête en tro-
phëe dans leurs mains. Voilà la meit-
leure etla plus salutaire résolution que
nous puissions prendre dans les con-
jonctures présentes; et nous sommes
dans une position à ne pouvoir pas
faire autrement. Que chacun de vous
se retire donc sur son vaisseau, et dis-

pose tout pour le combat. Lorsque
vous entendrez un coup de bombarde,
soyez prêts à agir, et faites ce que
vous me verrez faire (*). Les capi'

(*) Il m'est impossible de rendre dans

toute sa naïveté énergique !e discours d'At-
buquerque. Voiei les propresparoles de ce
grand homme "EuSenhores naoM)ti homem

nera acabar hum feito tam grande como este

com dissimalaçoes, e
moraUdades mas

como cavaneiro. e grande capUao executar

as obrigacoesde meu ) egimento, como por
El Rey, Nosso Seuhor me lie mandado e
por i~so a fortutia se podet-à acostar a qua!-

quer parte que nuMer; <t)as eu espero na
payxâode lesus Christo em que tenho toda
minha conûauca, de quebrar a cabeca a
estes Momot, e fazer seu rey tributario
del Rey Nosso Senhor, ou mehao de levar

a cabeca na9 maos, e este he o miihor e
mais sao consellioque em ta) taso e tempo
podemos tomar, pois estamos em Ingar que
se nao pode fazer outra cousa, e cada hum

se va pera a sua nao fazer prestes, e ou-
\uido hum tiro de bombarda acuda, e faça

o que me vir fazer. Voyez Contme~-

fftnM, t. I, pag. 144. do rédi'ioa de Lis.
bonne, t~, 4 vo). ix-S,

taines de la flotte, quoique mécon-
tents, firent très-bien leur devoir;
l'artillerie fut servie avec beaucoup
d'intelligence, et dès le commence-
ment de Faction, tes bombardiers por-
tugais coulèrent bas deux vaisseaux.
Les ennemisimaginèrent alors de faire
avancer un grand nombre de petits
bateaux légers à rames, qui, protégea

par la fumée qui les enveloppait, s ap-
prochaient des navires d'Albuquerque,
sur lesquels des archers habiles tan-
çaient une grêle de traits. Les Portu-
gais tirèrent sur ces bateaux quelques

coups de bombarde qui en coûtèrent à
fond unevingtaine,et mirem-te désor-
dre dans toute la flottille. Les gensqui
montaient les bateaux se jetèrent à la

nage, espérant se sauver ainsi avec plus

de facitité. Albuquerqueles ût poursui-

vre dans l'eau par des chaloupeset des

canots armés, et en tua un grand nom-
bre. Cependant le Méri résistait tou-
jours;son équipage, réduit à soixante
hommes.tenait encoretrès-ferme.Enun
ce vaisseau fut emporté à l'abordage.
Alors Albuquerque fit mettre le feu a
une trentaine de navires, dont on
coupa les câbles pour les éloigner du
port, où ils auraient pu embraser les
bâtimentsportugais. Quelquesnavires
qui se trouvaientsur le chantier, dans

un faubourg de la ville, furent égale-

ment incendiés avec le faubourg. Vers
le soir, et lorsque le soleil était déjà
couché, le roi d'Ormouz, voyant sa
flotte détruite, et une partie de sa ca-
pitale réduite en cendres, envoya un
parlementaire pour traiter de la paix.
Albuquerque fit d'abord remonter sur
ses vaisseauxtes matelots et les soldats

qui se battaient encore sur le rivage,et qui, excédés de faim et de fatigue,
au raientpu succombersous tenombre;
car le combat durait depuis le matin,
et personne, du côté des Portugais,

n'avait pris de nourriture de tout le
jour. Il s'occupa ensuite de régler les
conditions de la paix, et de faire élever

une citadelle qui garantit au roi de

n
Portugal la possessionde file. Les tra-
vaux, quoique poussés avec une rapi-
dité extraordinaire, furent cependant
exécutés avec la solidité qui distingue



les eonstructiohsdes Portugais. Cette
citadelle, qu'Albuquerquenomma No-
tre-Dame de la Yictoire, subsiste en-
core aujourd'hui. L'iman de Mascate
y entretient une garnison d'environ
deux cents hommes, pour empêcher
les pirates djoasmis de s'emparer d'Or-
mouz.

L'île la plus rapprochée d'Ormouz
porte le nom de AMeA~MeA et de
Kischm, dont les Portugais ont fait
Queixome. On l'appelle encore Djé-
ziréh-diraz ou t'e longue. Cette Ïte,
qui est effectivement la plus considé-
rable du golfe, a environ vingt lieues
de longueur. Sa population, entière-
ment composéed'Arabes sunnites, est
de trois à quatre mille habitants, ré-
partis dans une centaine de petits vil-
lages et de hameaux.

Sur la partie orientale de l'île, se
trouve un fort bâti par les Portugais
et très-détabré; l'iman de Mascate y
entretient une garnison.

Entre Ormouz et Kischm, est la
petite île de Larec, aujourd'hui inha-
bitée. On y voit une forteresse cons-
truite par les Portugais et qui est
encore en assez bon état.

Au delà de Kischm, sont les deux
îlots appe)ës par les Persans la Grande
et la Petite-Tombe.

Au nord-ouest de Kischmisch, se
trouve Bassadore, qui est l'endroit le
ptus chaud de tout le golfe. li y a
dans cette ville deux ou trois maisons
d'Européens et un petit bazar habité
par des Arabes, et situé au milieu des
ruines d'une grande ville portugaise.
Les réservoirs qui fournissaientd'eau
les habitants sont encoreentiers, x Par-
tout, "dit l'auteur anglais auquel nous
empruntons ces détails, à l'est du cap
de Bonne-Espérance, le long des côtes
de l'Afrique, de l'Arabie, de la Perse
et de l'Inde, on rencontre les débris
des forteresses et des factoreries éle-
vées par les Portugais. On conçoit à
peine comment, avec sa faible popula-
tion, le Portugal a pu envoyer un
nombre d'hommes suffisant pour oc-
cuper tant d'établissements divers,
tout en continuant à coloniser le Bré-
sil. »

A l'opposite de Bassadore, se trouve
RASALKHAÏMA, station bien connue
des pirates djoasmis. Ce repaire fut
complétement détruit en 1820, par les
forces placées sous les ordres de Sir
William Grant Keir. La flotte des pi-
rates se composait, en 1809, de cin-
quante bâtiments qui répandaient la
terreur dans le golfe Persique,et s'em-
paraient de tous les navires,sans avoir
égard à leur pavillon. Ces pirates
étaient dans l'usage de commencerleur attaque en lançant des pierres à
bord du bâtiment dont ils voulaient
s'emparer, puis ils en venaient à l'abor-
dage et, pour premieracte de posses-sion, ils jetaient de l'eau sur le navire
afin de le 'purifier. Cela fait, ils ame-naient l'un après t'autre, sur le passa-vant, les hommes de l'équipage, aux-
quels ils coupaient la tête, en criant~eA acbar, Dieu est très-grand;et,
après chaque exécution, ils s'écriaient
La ~sA t~ ~~a!A ) Iln'y a pas d'autre
dieu que Dieu (*).

Ces forbans avaient, à vingt-cinq
milles environ de Rasa)hhaïma unepêcherie de perles extrêmement lu-
crative. Autrefois, la pêche avait lieu
principalement à l'île de Bahrein. Au-
jourd'hui, les perles de Kharacpas-
sent pour tout aussi belles et la
pêche se fait le long de la côte d'Ara-
bie et sur une grande partie de la
côte de Perse. Les caps Verdistan et
Nabon, et l'île de Boschab, sont les
lieux les plus fameux de la côte de
Perse cependant on peut admettre,
comme règle générée, que, partout
où il existe un banc dans le golfe, on
y trouve des huîtres perlières. Depuis
que les Anglais font une grande partie
de leurs achats de perles aux bancs de

(*) La profession de foi complète des
mahométans est comme on sait La ;7a/t
i7/a ~a/<, wa Mo/~mmc</ r<MOH/ ~a/
7/ a pas ù!'t!t;/)'g f//cH ~He Z);t' ef JMa-
/tom~ est /'<'n~-e de Dieu. Mais la tribu
de Djoasmis appartient à la secte des Wa-
habites, iesqnefs, tout en professantungrand
respect pour le Coran, ne tiennent que peu
ou point de compte de Mahomet et omet-
tent toujours la dernièrepartie du svmbote
musutm~n,



la côte de l'île de Ceylan, la pêche du
golfe Persique a perdu de son activité.
Une faible partie du produit de la
pêche seulement passe en Perse. Le
commerce des perles appartient pres-
que exclusivement à l'iman de Mas-
cate. On distingue deux espèces de
perles les jaunes,que l'on envoiechez
les Marates,et les blanches, qui pas-
sent de Basra et de Bagdaddans l'Asie
Mineure, et de là en Europe, princi-
patement à Constantinople. La perle
dtt goife Persique est aussi solide que
le roc sur lequel elle pousse; et, bien
qu'elle perde ahnuettement un pour
cent de sa couleur et de son eau, elle
perd cependant moins que celle de
(~eytan, qui d'ailleurs est sujette à s'é-
catHer. A cinquante ans, la perle du
golfe Persique n'éprouve plus aucun
déchet.

Au commencement de ce siècle, la
pêche étaitafferméepar différentschefs
de la côte. Aujourd'hui, les gens qui
veulent pêcher frètent un bateau par
mois ou par saison, et y mettent un
surveillant avec une quinzaine d'hom-
mes, parmi lesquels il y a cinq à six
plongeurs, qui commencent leur tra-
vail au lever du soleil, et le finissent
à son coucher. Les huîtres qu'ils pê-
chent sont confiées au surveillant,et,
quand ta journée est finie, on les ouvre
sur une toile blanche. Le pêcheur qui,

1
en ouvrant une huître, y trouve une
pcrie de grand prix, la met aussitôt
danssa bouche, s'imaginant lui donner
par là une belle eau. Lorsque la pêche
est finie, cet homme a droit à un pré-
sent.

Les plongeurs parviennent rare-
ment à un âge avancé. Leur corps se
couvre de plaies, leurs yeux devien-
nent faibles et pleins de sang. Ces
hommes peuvent rester cinq minutes
sous l'eau. A peine en sont-ils sortis,
qu'ils y rentrent; car, s'ils tardaient
trop longtemps, il leur serait impos-
sible de recommencer. Ils oignent
d'huite l'orifice de leurs oreilles, et se
couvrent le nez d'une corne. Ils sui-
vent toujours un régime particulier, et
ne se nourrissent que de dattes et
d'aliments légers. lis plongent dans

cinq, six ou dix brasses d'eau, que)-
quefois même davantage. Les plus
grosses perles se trouvent ordinaire-
ment à une plus grande profondeur.
On tira du banc de Kharac, à dix-neuf
brasses (quatre-vingt-quinzepieds), la
perle la plus grosse que Sir Harford
Jonès, très~grand connaisseur, eut ja-
mais vue. L'animal qui se trouve dans
la coquille est bon à mander, et il
n'existe pour le goût aucune différence
entre l'huître communeet i'huitreper-
lière. Les grandes perles sont piacées

presque au centre de la coquille et au
milieu de l'animal. Quand les pluies
ont été abondantes, les pêcheurs au-
gurent favorablement de la pêche des
perles. Cette opinionest teHementbien
établie, que les plongeurs exigent un
salaire plus élevé quand la saison a été
très-pluvieuse. Les Persans emploient
les perles d'une qualité inférieure à
garnir des pipes, des brides, des mi-
roirs de poche, et autres colifichets
semblables.

En face du cap Sertes, est t'!)e de
Kenn, appelée par les naturels Kaïs.
Cette ne, située à environ douze milles
anglais du continent, est couverte de
dattiers et de plusieurs autres arbres.
Rais appartenaitautrefois à une tribu
d'Arabes indépendants appelés les ~e-
nou-Kaïser.A six pieds au-dessous du
sol, on trouve de l'eau, et les habi-
tants ont tous des puits dans leurs
maisons. La côte de t'ne est pleine de
bancs de corail.

Sur le cap Bustion, est une mine
de cuivre, autrefois exploitée par les
Portugais, qui ont construit dans ce
lieu un fort qui subsiste encore au-
jourd'hui mais la mine de cuivre est
négligée depuis longtemps.

Non loin de là est située t'He qu'on
appelle Boschab, ou mieux Khoschab
(&oMte ea'M), à cause d'une source d'eau
fraiche que l'on y trouve.

Plus haut, dans le golfe Persique et
près de Bouschir, est l'île de Kharac,
dont nous venons de parler à l'occa-
sion de la pêche des perles.

KJRMAN.
KiRMAN,capitalede la province, et



aussi appejée SiEDJAN, est entourée
d'une muraille de terre, et défendue
par une C!t,!de~e où se trouve )e palais
du gouverneur. Cette ville renferme
un beau bazar, et compte environ
trente mille ,habitants. On y voit ungrand nombre de manufactures de
châles (*) qui imitent ceux du Casche-
mir.

KHORASAN OCCIDENTAL.

MESCHHKD,'quoique bien déchu de
ce qu'il était autrefois, est encoretrès-important par son industrie, son
commerce, et surtout par le tombeau
(.~e~Ae~).de i'iman A)i, fils de
Mousa, qui lui a valu son nom. Les
habitants de toutes les parties de la
Perse se rendent en pèlerinage dans
cette ville, pour visiter le tombeau de
l'iman, qui, au rapport de M. Fraser,
est un des édifices les plus beaux et
les plus riches de ce genre qui existent
en Asie. Population, 30,000 habi-
tants.

On voit, dans les environs de Me-
schhed, les ruines de Tous, qui était,
sous les premiers califes, une des
villes les plus considérables de la
Perse. Le grand Haroun Raschid ymourut, i'an 193 de l'hégire (808-80')
de J. C.).

NiscHABOUR. A vingt-cinq lieues
environ a l'ouest de Meschhed, est la
ville de Nischabour, qui fut pendant
tongtemps la capitaie des princes de la
dynastie des Seldjoucides. C'est la
patrie de plusieurs poètes, et entre
autres, du scheikh Ferideddin-Attar.
Cette ville ne compte guère que deux
mille maisons. Ses environs sont bien
cultivés, et habités par une population
nombreuse.

CABOUscHAjf,petite ville dans la-
quelle réside un chef puissant, qu'on
regarde commetout à fait indépendant
du roi de Perse.

HISTOIRE DE PERSE.
Nous ne sommes que peu instruits

de l'état de la Perse avant Cyrus. Nous
(') Le mot cladle est persan, comme on
s«t.

savons seulement que Chodorlahomor,
roi des Kiamites ou Perses, avait eu
sous son obéissance, pendant douze
ans, les rois de la Pentapole. La trei-
zième année, ces rois se retirèrent de
sa domination; et la quatorzième,
Chodorlahomor marcha contre eux et
les vainquit. H reprit ensuite la routed'Élam, emmenant prisonnier Loth,
neveu d'Abraham. Ce patriarche ayant
appris le malheur de Loth, poursuivit
Chpdortahomor avec trois cent dix-
huit hommes choisis, l'atteignit à
Dan, le défit, et délivra Loth. Nous
ignorons ce que devinrent les Élamites
jusqu'au règne de Nabuchodonosor,
qui les subjugua de nouveau, secondé
par Cyaxare, roi de Médie, son ahié.
Mais quoique tributaires de l'étran-
ger, les Élamites eurent toujours sur
le trône des princes de leur proprenation. La seule famiue rovaledont on
trouve la mention est cette d'Achœme-
nès ou des Achseménides,dont Héro-
dote indique la généalogiesuivante
Achaemenès. Teïspès. Hystaspe.
Cambyse. Ariaramnès. Darius.
Cyrus. Arsamès. Xerxès.
La différence qu'on trouve entre les
récits des auteurs grecs et ceux des
auteurs orientaux, nous oblige :< trai-
ter séparément plusieurs parties de
l'histoire de Perse d'après ces deux
sources. Nous commencerons par les
auteurs grecs.

HISTOIRE DE PERSE D'ArRES I.F.5 SOURCES
GRECQUES.

L'histoire de Perse, telle que nousl'ont transmise les Grecs, ne com-
mence, à proprement parler, qu'au
règne de Cyrus. Les auteurs originaux
qui ont écrit la vie de ce prince, Hé-
rodote, Ctésiaset Xénophon, diffèrent
souvent dans leurs récits, et on tente-
rait en vain de les concilier. Hérodote
nous explique la causéde cette contra-
diction, en nous apprenant que de son
temps il existait quatre traditionsdift'é-
rentes sur Cyrus. Nous pouvons donc
admettre que les trois auteurs ont
écrit avec une égale bonne foi. Il s'agit



seulement de savoir que! est celui qui
a montré le plus de discernement dans
le choix des traditions. Or, il est facile
de voir que, dans son récit, Xénophon
est infiniment plus simpleet plus éloi-
gné du merveilleux qu'Hérodote et
Ctésias, et que les actions et les pa-
roles qu'il prête à son héros, convien-
nent parfaitement au caractère qu'on
doit lui supposer, à n'en juger que par
la vraisemblance. Mais une preuve
tout à fait décisive en faveur de Xéno-
phon, c'est l'accord admiraMe qui
existe entre son livre et ce que l'Écri-
ture nous apprend touchant Cyrus.
Cicérone il faut en convenir, parait
regarder la Cyropédie comme un ro-
man historique, et non comme une
véritable histoire (*); mais cet auteur
ne soutient son opinion d'aucune
preuve; et peut-être aurait-il pensé
différemment, s'il avait eu le contrôle
que nous possédons dans nos livres
saints. On peut d'ailleurs concilierjus-
qu'à un certain point les deux opi-
nions, en disant que Xénophon s'est
plu à embellir son sujet en y ajoutant
quelquesdétails étrangers, sans altérer
toutefois les faits importants.Le pré-
cis des trois narrationsdonnera au lec-
teur les moyens de juger.Voici d'abord
la relation d'Hérodote

Astyage, roi des Mèdes, avait une
fille unique appelée Mandane. Ayant
rêvé que cette princesse rendait une
si grande quantité d'eau, que toute
l'Asie en était inondée, il consulta ies
devins qui lui dirent que de sa fille
naîtrait un prince qui serait un jour
souverain de toute l'Asie. Craignant tes
résultats de cette prédiction, Astya~e
ne voulut point marier sa fille en Mé-
die, et il la donna à Cambyse, Perse
d'une condition élevée, mais qui n'au-
rait pas pu soutenir par sa puissance
et ses richesses l'ambitionde son fils.
Un an après ce mariage, il eut un nou-
veau songe, et crut voir sortir de Man-
dane une vigne qui couvrait toutel'Asie.

(*) Cyrus ille a Xénophobe, non ad his-
toriiB fidem scriptus, sed ad effigiem justi
ttnperii. Yoy. la première lettre de Cicéron
~MnfrBfe QuintM.

Les mages déparèrent que ce songe in-
diquait que le fils qui naîtrait de Man-
dane enlèverait la couronne à son grand-
père. Pour éviter ce malheur, Astyage
appela en Médie sa fille qui était alors
enceinte, dans l'intention de faire
périr l'enfant dont elle accoucherait.
Bientôt Mandaue mit au monde un
fils. Le roi ordonna à Harpage, sur
lequel il se reposait du soin de toutes
ses affaires, de faire mourir l'enfant.
«Seigneur, répondit Harpage, j'ai
toujours cherché a vous plaire; si vous
voulez que l'enfant meure, j'obéirai
à vos ordres. Harpage prit l'enfant
couvert de riches ornements, et s'en
retourna chez lui. En abordant sa
femme, il lui raconta tout ce qu'As-
tyage lui avait dit, ajoutant qu'il
n'exécuterait point par lui-même les
ordres de ce prince.

Aussitôt il fit venir un berger ap-
pelé Mt~'<Mfo~e; sa femme, esclave
d'Astyage, ainsi que lui, se nommait
Spaco. Le berger que l'on avait mandé
en diligenceétant arrivé, Harpage lui
parla ainsi Astyage te commande
de prendre cet -enfant, et de l'exposer
sur ta montagne ta plus déserte, afin
qu'il périsse promptement. II m'a or-
donné aussi de te dire que si tu ne le
fais pas mourir, et que tu lui sauves
la vie de quelque manière que ce soit,
il te fera périr par le supplice le plus
cruel. »

Mitradate prit l'enfant et re-
tourna à sa cabane. Dès qu'il y fut
arrivé, il dit à sa femme Je n'ai pas
plutôt été dans la ville, que j'ai vu et
entendu des choses que je voudrais
bien n'avoir ni vues ni entendues; et
piût aux dieux qu'elles ne fussent ja-
mais arrivées à nos maîtres Toute la
maison d'Harpage était en pleurs
frappé d'effroi, je pénètre dans l'inté-
rieur, je vois à terre un enfant qui
pleurait, qui palpitait. H était couvert
de drap d'or et de langes de diverses
couleurs Harpage ne m'eut pas plutôt
aperçu qu'il me commanda d'emporter
promptement cet enfant, et de l'expo-

ser sur la montagne la plus fréquentée

par les bêtes féroces il m'a assuré
que c'était Astyage tui-niëme qui «le



donnait cet ordre, et m'a fait de grandes
menaces si je manquais à l'exécuter.
Chemin faisant, j'ai appris que l'en-
fant est le fils de Mandane et de Cam-
byse, et qu'Astyage ordonne qu'on le
fasse mourir.

En achevant ces mots, Mitradate
découvre le petit Cyrus. Charmée de
sa beauté, la femme du berger supplie
son mari de ne point l'exposer. <' Je suis
accouchée, dit-elle, d'un enfant mort,
va le porter sur la montagne, et nour-
rissons celui de la fille d'Astyage,
comme s'il était à nous. Par ce moyen,
on ne pourra pas te convaincre d'avoir
offensé tes maitres, et nous aurôns
pris un bon parti: notre enfant mort
aura une sépulture royale et celui qui
reste ne perdra point la vie. »

Le berger suivit le conseil de sa
femme.Trois jours après, ayant laissé
pour garder te corps de l'enfant un
des bergers qui étaient sous ses ordres,
ii se rendit chez Harpage, et lui dit
qu'il était prêt à lui montrer le ca-
davre de l'enfant. Harpage ayant en-
voyé avec lui ses gardes les plus affi-
dés, fit, sur leur rapport, donner la
sépulture au /ils de Mitradate. Cyrus
étant âgé de dix ans, eut une aventure
qui le fit reconnaître. H jouait avec
d'autres enfants de son âge, qui i'éiu-
rent pour leur roi. ïtdistribuaitàt'un
la place d'intendantde ses bâtiments;
de l'autre il faisait un garde du corps
celui -ci était i'œit du roi (*);celui-]à
devait présenter les requêtes des par-
ticutiérs chacun avait son emploi,
selon ses talents et le jugement qu'en
portait Cyrus. Le fils d'Artembarès,
grand seigneur mède, ayant refusé
d'obéir à Cyrus, fut frappé de verges.
Outré d'un traitementsi indigne de sa
naissance, ii porta plainte à son père.
Artembarès alla trouver le roi, et,
découvrant les épaulesde son fils C'est
ainsi, lui dit-it, que nous a outragés

(*) Cette dénomination subsiste toujours
dans l'Orient, et t'on appelleencore en Tur-
quie -7; c'est-à-dire Yeux, un officier
municipa) chargé de veiller à la sûreté des
particuliers et au bon ordre de la ville. Le
ntûtAyanest devenu frau~is,

un de vos essayes, !e fils de votre
berger.

Astyage, voulant venger le fils d'Ar-
tembarès, envoya chercher Mitradate
et Cyrus. Lorsque ceux-ci furent arri-
vés, le princedit à Cyrus '< Comment
as-tu osé traiter d'une manière si in-
digne le fils d'un des premiers de ma
cour ? o K Je l'ai fait, seigneur, avecjustice, repondit Cyrus. Les enfants
duviiiage, du nombre desquels il était,
m'avaient choisi, en jouant, pour être
leur roi; je leur en paraissais le plus
digne: tous exécutaient mes ordres.
Le fils -d'Artembarès n'y eut aucun
égard, et refusa de m'obéir. Je l'en
ai puni; si cette action mérite quel-
que châtiment, me voici prêt à le
subir. »

Les traits de cet enfant, sa réponse
noble, son âge qui s'accordait avec le
temps de l'exposition de son petit-fils,
tout concourait à le faire reconnaître
d'Astyage,qui demeura quelque temps
sanspouvoirparter; mais enfin, re-
venu à lui, et voulant renvoyer Ar-
tembarès afin de sonder Mitradate,
« Artembarès,-lui dit-il, vous n'aurez
aucun sujet de vous plaindre de moi,
ni vous, ni votre fils. ~Ensuite!) il or-
donna de conduire Cyrus dans i'inté-
rieur du palais.Resté seul avec Mitra-
date, Astyage le presse et finit par
apprendre de lui la vérité. Alors, pour
se venger, il fit couper par morceauxle
fils d'Harpage, qu'on servit ensuite dans
un repas au père infortuné. Quant à
Cyrus, les mages ayant déclaré que le
songe avait eu son accomplissement
lorsque les enfants l'avaient choisi
pour leur roi, Astyage ne se mettant
plus en peine de lui, le renvoya en
Perse, où Cambyse et Mandane le re-
çurent comme un enfant qu'ils avaient
cru mort en naissant. Cyrus étant
parvenu à l'âge viril, Harpage lui en-
voya dans le corps d'un lievre une
lettre ainsi concue

« Fils de Cambyse, les dieuxveillent
sur vous, autrement vous ne seriez
jamais parvenu à un si haut degré de
fortune; vengez-vousd'Astyage, votre
meurtrier; il a tout fait pour vous
ôter la vie: s{ voua vivez, c'est aux



dieux et à moi que vous le devez. Vous
avez sans doute appris, il v a long-
temps, tout ce qu'il a fait pour vousperdre, et ce que j'ai souffert moi-
même pour vous avoir remis à Mitra-
date, au lieu de vous faire mourir. Si
vous voulez suivre aujourd'hui mes
conseils, tous les États d'Àstyage se-
ront à vous. Portez les Perses à secouer
te joug; venez, à leur tête, attaquer
les Medes; l'entreprisevous réussira;
soit qu'Astyageme donne le comman-
dement des troupes qu'il enverra con-
tre vous soit qu'il le confie à quelque
autre des plus distingués d'entre les
Mèdes. Les principaux de la nation
seront les premiers à l'abandonner;
ils se joindront à vous, et feront les
plus grands efforts pour détruire sa
puissance. Tout est ici disposé pour
l'exécution. Faites donc ce que je vous
mande, et faites-le sans différer.
'Les Perses, qui depuis longtemps

étaient indignes de se voir assujettis
aux Mèdes, saisirent l'occasion de re-
conquérir leur liberté. Astyage, ayant
eu connaissancedes menées de Cyrus,
fit prendre les armes à-tous les Mèdes;
et,ditHërodote, comme si lesdieux lui
eussent oté tejugement,il donna le com-
mandement de son armée à Harpage,
ne se souvenant plus de la manière
dont il t'avait traité. Les Mèdes en vin-
rent aux mains avec les Perses, et Har-
page, suivi de la plus grande partie de
ses troupes, se joignit a Cyrus.Aussitôt
qu'Astyage eut appris la défection des
Mèdes, il fit mettre en croix les mages
qui lui avaient conseillé de laisser par-
tir Cyrus, marcha ensuite avec les
troupes qui lui restaient, et livra ba-
taille aux Perses. It fut battu,et tomba
entre les mains des ennemis.

Astyage perdit ainsi la couronne,
après un règne de trente-cinq ans.
Cyrus le garda près de lui jusqu'à sa
mort, et ne lui fit point d'autre mal.

Cyrus retenait donc ainsi Astyage,
son aïeul maternel. Crésus, roi de
Lydie et allié de la famille d'Astyage,
irrité à ce sujet contre Cyrus, avait
envoyé consulter les oracles, pour sa-
voir s'il pouvait lui faire la guerre.
D'après une réponse ambiguë, Crésus

se décida à entrer sur les terres des
Perses.

Les deux armées s'essayèrent dans
la partie de la Cappadoce appelée Pté-
rie, par de violentes escarmouches.
On en vint ensuite à une action géné-
rate où il périt beaucoup de monde
des deux côtés enfin la nuit sépara
les combattants, sans que la victoire
se fût déclarée en faveur de l'un ou de
l'autre parti.

Crésusvoyantquesestroupesétaient
beaucoupmoins nombreuses que celles
de Cyrus, et que ce prince ne tentait
pas une nouvelle attaque, retourna à
Sardes, et envoya sommer ses alliés,
par des hérauts, de se joindre à lui
dans cinq mois.

Cyrus, instruit du dessein de Cré-
sus, se décida à marcher vers Sardes,
pour ne pas laisser aux Lydiens le
temps d'assemblerde nouvelles forces.
Cette résolution prise, il l'exécuta sans
dé)ai, et porta lui-même à Crésus la
nouvelle de sa marche. Ce prince fit
sortir les Lydiens, et les mena au
combat.

Les deux armées se rangèrent en
bataille sous les murs de Sardes, dans
une plaine spacieuse et découverte,
traversée par l'HyUus et par d'autres
rivières qui se jettent dans l'Hermus.

Cyrus craignant la cavalerie ly-
dienne, rassembta tous les chameaux
qui portaient les vivres et le bagage,
et les fit monter par des hommes vêtus
en cavaliers, avec ordre de marcher à
la tête des troupes, contre la cavalerie
de Crésus. Il commanda en même
temps à l'infanteriede suivre les cha-
meaux, et piana la cavalerie derrière
l'infanterie.Les troupesainsi rangées,
il opposa les chameaux à la cavalerie
ennemie, parce que le cheval craint le
chameau, et n'en peut soutenir ni la

vue ni l'odeur. Les chevaux n'eurent
pas plutôtaperçu et senti les chameaux,
qu'ils reculèrent; et les espérances de
Crésus furent perdues. Cependant les
Lydiens,ayant reconnu le stratagème,
mirent pied à terre et attendirent les
Perses de pied ferme. Maisenfin, après
une perte considérable de part et d'au.
tre, ils prirent la fuite, et se renfer-



mèrent dans leurs murailles, où les
Perses les assiégèrent.

Le quatorzième jourdu siége, Cyrus
fit publier qu'il donnerait une récom-
pense à celui qui monteraitle premier
sur la muraifie.Animée par ces pro-
messes, t'armée iitdes tentatives,mais
sans succès on cessa les attaques le
seul Hyroeadés,Marde de nation, en-treprit de monter à un certain endroit
de la citadelle,où il n'y avait point de
sentinelles. Il avait aperçu, la veille,
un Lydien descendre de la citadelle
par cet endroit, pour ramasser son
casque, et remonter ensuite par le
même chemin. Il y monta lui-même,
et après lui d'autres Perses qui furent
suivis d'une grande multitude. Ainsi
fut prise la ville de Sardes.

Devenu maître du royaume de Cré-
sus, Cyrus tourna ses armes contre
Labynète, roi des Assyriens de Baby-
lone. En marchant contre ce prince,
il arriva sur les bords du fleuve Gyn-
des. Un des chevaux blancs, appelés
sacrés, emporté par son ardeur, sauta
dans l'eau et s'y noya. Cyrus, indigné
menaça te fleuve de le rendre si petit
et si faibie, que les femmes même
pourraient le passer sans se mouiller
les genoux; et, suspendant tout à coup
son expédition contre Bahyione, il lit
creuser par ses troupes trois cent
soixantecanaux qui allaient aboutir au
fleuve. Après avoir passé tout un été
à ces travaux, Cyrus continua sa
marche vers Babylone au commence-
ment du printemps suivant. Les Baby-
loniens lui livrèrent bataille, mais ils
furent vaincus et contraints de se
renfermer dans leurs murailles. Cyrus
assiégea la ville, dans laquelle il péné-
tra par le lit de t'E~phrate,qu'i) avait
rendu guéable en détournant une
grande partie de ses eaux. Les habi-
tants, qui célébraient ce jour-là unefête, furent surpris au milieu des
danses et des plaisirs.

Après avoir subjugué les Babvio-
niens, Cyrus voutut'réduire sous sa
puissance les Massagetes,a]~)-s gou-vernés par une reine appelée TbmyrM.
Cyrus rnvova des ambassadeurs à
cette princesse, sous prétexte de la

demander en mariage. Mais elle, com-
prenant que Je monarque perse était
ptus épris de sa couronne que de ses
charmes, lui défendit de pénétrer dans
ses Etats. Alors Cyrus s'avança contre
les Massagètes; et laissant dans son
camp tous les hommes inutiles pour
un combat, tels que les vivandiers et
les esclaves, il se retira. LesMassa-
gètes ayant attaqué Je camp de Cyrus,
vinrent facilement à bout de ceux qui
s'y trouvaient. Voyant ensuite un
repas tout préparé, ils mangèrent et
burent avec excès, s'enivrèrent, et
tombèrent dans un profond sommeil.
Les Perses revinrent alors, tuèrent un
grand nombre de Massagètes,et firent
beaucoup de prisonniers, parmi les-
quels se trouvait Spargapise, fils de
Tomyris. Ce jeune prince pria Cyrus
de lui faire oter ses chaînes; et lors-
qu'il se vit en liberté, it se tua. To-
myris livra ensuite aux Perses unesanglante bataille; l'armée de Cyrus
fut taiitée en pièces, et ce prince lui-
même périt dans le combat, après
avoir régné vingt-neuf ans. Tomyris
ayant fait chercher son cadavre, le
maltraita, et plongea sa tête dans une
outre pleine de sang humain, e Quo<-
« que vivante et victorieuse, dit-elle,

tu m'as perdue en faisant périr mon
« fils, qui s'est laissé prendre à tes
« piéges mais je te rassasierai de
« sang, commeje t'en ai menacé. aNous allons rapporter maintenant
l'histoire de Cyrus telle que la donne
Xénophon.

HISTOIRE DE CYRUS D'APRES XEIfOrBON.

Avant Cyrus, les Perses, divisés endouze tribus, étaient renfermés dans la
Perside, qui devintunesimple province
du vaste empire auquel ils donnèrent
plus tard leur nom. Toutes leurs tribus
réunies ne comptaient pas plus de
cent vingt mille hommes en état de
porter les armes. Mais l'excellente
éducation que recevait la jeunesse,
habituée de bonne heure à toutes les
vertus guerrières et civiles, rendait les
Perses infinimentsupérieurs à tous les
peuples dont ils étaient environnés.



Tels étaient t'état et la force de ces )

tribus, lorsque Cambyse, leur roi, ]

ayantépousé Mandane, Ri)e d'Astyage, ]
roi des Mèdes, eut d'elle Cyrus..
(Andum.3405,av.J.C.599.)Dés('âge
de douzeans, ce prince était égatement
remarquable par son intelligence et
par sa beauté. Astyage déstrant le
voir, pria Mandane de le conduire à la
cour des Medes. Là régnaient des
mœurs toutes différentes de celles des
Perses. Les hommes vivaient dans le
luxe et la mollesse, se paraient de
colliers, de bracelets et de bijoux de
toute espèce. Cyrus ne se laissa point
éblouir par tout cet éclat, si contraire
aux maximesqu'il avait apprises dans
sa patrie. Lorsque Mandane se dis-
posa à retourner près de Cambyse,
Cyrus lui demanda de rester quelque
temps encore en Médie, pou y ap-
prendre l'art de monterà chevat, alors
presque inconnu en Perse. H resta
donc à la cour d'Asty&ge, où son at-
tention continuelle a obliger tout le
monde lui concilia l'affection des
grands et du peuple.

Cyrus avait seize ans environ, quand
Ë~tmérodach (*), fils de Nabucnodo-
nosor, roi de Babylone, étant à une
partie de chasse sur les frontières de
la Médie, conçut le projet de faire une
irruption dans ce royaume. Astyage,
obligé de marcher contre Évilméro-
dach fut suivi de Cyrus qui contribua

(*) Le nom de ce prince est composé
d'Evil, qui en hébreu signifie /<m, insensé,
et de Mérodach, nom propre d'une idole
des Babyloniens à laquelle on offrait des
victimes humaines, el que l'on suppose être
la planète de Mars. Quelques auteurs pen-
sent qu'Eti) a été introduit dans le nom
d'ËtHmérodach par les Juifs qui étaient bien
niaes de tourner en ridicule )e roi des Ra-
byloniens )et<rs oppresseurs. t) est certain
qu'un prince de ï!abytone ne peut pas avoir
porté un nom tiré de la langue bétx aique.
Mais on peut admettre qo'Éttt tient la
place d'une expression chatdéenneqmavait
le même sens, et traduire le nom d'Évit-
mérodach par ~oM</e~cro~a'c/~ c'est-à-dire,
/M.MK);M<' ~OM;' le culte ~e ~eyot/acA, ou
inspire par .Mc'o~<M'A, sans y voir aucune
ironie.

beaucoup à la victoire que les Mèdes
remporterentsurlesBabyloniens.L'an-
née suivante (an du monde 3421; av.
J. C. 583), il quitta iaMedie, et re-
tourna en Perse, où il resta jusqu'à
l'âge de quarante ans.

Cependant Astyage mourut.(An du m.
3444; av. J. C., 560.) Cyaxare, son
fils, frère de Mandane, mère de Cyrus,
lui succéda. Peu de temps après, le
nouveau monarque apprit que Néri-
glissar (*), roi de Babylone, se prépa-
rait à envahir la Médie avec une puis-
sante armée, et que plusieurs princes,
et entre autres Crésus, roi de Lydie,
avaient joint leurs forces aux siennes.
JI demanda du secours à Cambyse, son
beau-frère. Cyrus, nommé par les
magistrats gênera! des troupes qui
devaient aller en Medie, partit avec
dix mille hommes armés à la légère,
dix mille frondeurs, dix mille archers,
et mille AoKtoMme~(**).armes d'une
cuirasse, d'un bouclier,qu'ils avaient
à la main gauche, et d une hache ou
d'une épée qu'ils portaient à fa droite.
Arrivé à la cour de Cyaxare, Cyrus
engagea ce prince à faire fabriquer,
pour tous les Perses qui le suivaient,
des armes pareiHes à celles des homo-
times. Il a~a même jusqu'à interdire
aux Perses l'exercice de l'arc et du
javeiot, pour les mettre dans la néces-
sité de combattre de près. Ce change-
mentdans l'armement des Perses entra
pour beaucoupdans les victoires qu'Us
remportèrentsur leurs ennemis.

Crus était depuis quelque temps en
Medie ( an du monde 3447; avant
J. C., 557), lorsque le roi d'Arménie,
vassal de Cyaxare, croyant ce prince
près de succomber, secoua te joug de

(*) Nérigtisst)r ou NerigH~or, c'est"a'dire
prince f/e A~rg'M/, ou prince ~tfofMepar
~Verg'ne/. Ce nom est composéde ~f oa «v,
~ene;'c~~n/!ee, et de Nergtte), nom d'une
idole des Cuthéens.

(**) Homotime, c'ttt-à-dim égal en
gnité. On donnait ce nom aox Perses qui
avaient été élevés dans les écotes publiques.
C'était parmi les /;foMafM!M qu'on choisissait
les magistrats et les officiers supérieurs de
t'armée.



l'obéissance, refusant de payer le tri-
but ordinaire et d'envoyer les troupes
qu'il était tênu de fournir en temps de
guerre. Cyrus s'avança vers les fron-
tières de l'Arménie comme pour une
chasse; et après s'être emparé de
quelques positions importantes dans
les montagnes, où l'on disait que le
roi avait coutume de se retirer pour se
mettre à t'abri d'un coup de main, il le
fit sommer par un héraut d'envoyer
dans son camp les troupes et le tribut
qu'il devait aux Mèdes. Le roi effrayé
fit aussitôt partir pour les montagnes
Sabaris,-le ptus jeune de.ses fils, la
reine avec ses filles, et la femme de
son fils a!né. Mais ces princes furent
tous faits prisonniers par les troupes
de Cyrus.

A la nouvelle de ce malheur, le roi,
incertain du parti qu'il devait prendre,
se sauva sur une petite éminenee où il
fut bientôt investi par t'armée de Cy-
rus, et oMigé de se rendre. "Pour-
quoi, lui dit alors Cyrus, avez-vous
violé le traité qui existait entre vous
et le roi des Modes? –Parce que, dit
l'Arménien, il me paraissait beau de
recouvrer ma liberté, et de laisser cet
héritage à mes enfants. Il est beau,
en effet, dit Cyrus, de combattre pour
défendre sa liberté; mais si quelqu'un,
après avoir été réduit en servitude,
tentait de se dérober à ses maîtres,
que lui feriez-vous –Je dois avouer
que je le punirais. --Et si un de vos
sujets constitué en dignité manquait
aux devoirs de sa charge, le laisseriez-
vous en place? -Non certes, et je le
remplaceraispar un autre. Et si cet
homme avait amassé de grandes ri-
chesses, lui laisseriez-vous la faculté
d'en jouir?–Non,et je tedépouitte-
rais de tout ce qu'it possède.–Enfin,
si vous découvriez qu'il s'est ligué
avec vos ennemis, que feriez-vous?
–Je le condamnerais à mort, je l'a-
voue. n A ces mots, Tigrane, fils aîné
du roi, arracha la tiare de sa tête et
déchira ses vêtements; les princesses
jetèrent des cris de désespoir, et se
meurtrirent le visage, comme si leur
père n'était déjà ptus, et qu'elles dus-
sent subir le même sort que lui.

'j! Au bout d'un instant, Tigrane, pre-
nant la parole, dit à Cyrus:« Seigneur,

croyez-vous qu'il soit de votre sagesse
de faire mourir mon père? Il vous de-
vra tout; et comment trouver réunis
en une seule personne tant de liens
qui l'attachent à votre cause?» Adres-
sant alors la parole au roi, Cyrus lui
dit « Si je cède aux instances de votre
fils, combien me donnerez-vous de
troupes, et quel secours d'argent me
fournirez vous pour nous aider dans
laguerre contre les Babyloniens(*) ? »

« L'Arménie, dit le roi, peut fournir
environhuit mitte cavaliers et quarante
millefantassins. Mes richessesévaluées
en argent, en y comprenant ce que j'ai
hérite de mon père, montent a trois
mille talents d'argent. » Cyrus de-
manda la moitié des troupes, et laissa
le reste au roi pour défendre le pays
contre les Chaldéensou Chalybes, avec
lesquels les A rméniens étaient alors en
guerre, et doubla le tributannuel, le
portait à cent talents. Tout ayant été
régté de la sorte, Cyrusajouta t Main-
tenant, o roi, que me donneriez-vous
pour la rançon de la reine, votre
épouse ? -Tout ce que je possède.-Et
pour ce)!e de vos enfants?–Toutceque
je possède, répondit-it encore. Vous
voilà donc redevable envers moi de la
moitié plus que vous n'avez, dit Cy-
rus. Et vous, continua-t-il, s'adres-
sant à Tigrane qui était nouvellement
marié, que donneriez-vous pour la ti-
berté de votre femme ? Seigneur, ré-
pondit Tigrane, je donnerais jusqu'à
ma vie pour la préserverde t'esdavage.
–Reprenez ta, dit Cyrus ette est à
vous je ne la regarde point comme
captive. Vous, roi d'Arménie, je vous
rends aussi votre femme et vos en-
fants sans rançon,afin qu'ils ne croient
pas avoir cessé d'être libres. Soupez
avec nous; vous irez ensuite où bon
vous semblera. Après le repas, les
princes et les princesses d'Arménie
montèrentdans leurs chariots, et s'en

(*) Xénophon les appelle toujours et avec
raison Assyriens mais il ne faut pas les con-
fondre avec les Assyriens de Ninive dont
l'empire avait été détruitet la capitale ruinée.



retournèrent comblés de joie. Arrivés
au palais, l'un vantait la sagesse de
Cyrus, l'autre sa bravoure, celui-là
sa douceur, quelques-uns sa taille et
sa beauté. Alors Tigrane dit à sa
femme: Et vous, comment avez-vous
trouvé Cyrus? ne vous a-t-il pas aussi
paru très beau ? Je ne l'ai pas re-
gardé, répondit la princesse. Qui
donc regardiez-vous?-Celuiqui a
dit qu'if donnerait sa vie pour me pré-
server de la servitude »

Avant de retourner en Médie, Cyrus
voulutmettreun terme aux incursions
des Chalybes ou Chatdéens qui rava-
geaient l'Arménie, et faisaient qu'une
partie des terres demeuraient incultes.
Les Chalybes étaient maîtres des hau-
teurs. Cyrus les en chassa, et y bâtit
une forteresse, dans laquelle il laissa
une forte garnison qui lui répondait
à la fois de la fidélitédes deux peuples.
Cette expéditionheureusement termi-
née, Cyrus alla rejoindre Cyaxare,
avec son armée augmentée des troupes
auxiliaires arméniennes,et de quatre
mille Chalybes.

It y avait trois ans que les Babylo-
niens et les Mèdes se préparaientà la
guerre. Au commencementde la qua-
trième année (an du monde 3448,
avant J. C. 556), les deux armées cam-
pèrent en vue l'une de l'autre. Néri-
glissar roi de Babytone, et Crésus,
roi de Lydie, son principal allié, pla-
cèrent leur camp dans un lieu décou-
vert qu'ils fortifièrent par un bon
retranchement. Cyrus, au contraire,
choisit pour asseoir le sien l'endroit
le moins exposé à la vue, derrière des
villages et des coltin.es qui couvraient
son armée. II voulait ainsi dérober aux

.ennemis la connaissance du nombre
de ses troupes et des mouvements
qu'elles pouvaientexécuter. On fut, de
part et d'autre, quelquesjours à s'ob-
server enfin les Babyloniens étant
sortis de leur camp, Cyrus marcha à
leur rencontre avec son armée. Du
coté des Babyloniens, ceux qui de-
vaient engager le combat sautèrent
promptement sur leurs chars, à l'ap-
proche des Perses, et se replièrent
Sur le gros de leur armée. Les archers

et les frondeurs firent une décharge,
mais de beaucouptrop loin. Cependant
les Perses avancaient;ftdéjàiisfou-
laient aux pieds'les flèches et les traits
que les ennemis avaient tirés inutile-
ment. Les Babyloniens, loin de les
attendre, prirent la fuite et se reti-
rèrent dans leurs retranchements.
Tandis qu'ils se pressaient à t'entrée~
les Perses, qui les avaient poursuivis
jusque-tà, en firent un grand carnage;
puis, fondant sur ceux qui tombaient
dans le fossé, ils tuèrent indistincte-
ment les hommes et les chevaux qui
s'y étaient précipités dans le désordre
de la fuite. La cavalerie mède, voyant
cette déroute, chargea celle des enne-
mis, qui ne songea plus qu'à éviter le
combat en fuyant, et perdit un grand
nombre d'hommes et de chevaux. Il
restait un corps de Babylonienspostés
en dedans des retranchements, sur la
crête du fossé; mais, consternés de
l'affreux spectacle qu'ils avaient sous
les yeux, et frappés de terreur, ils n'a-
vaient ni la force, ni iapenséede se
servirde leurs flècheset de leursdards
contre ceux qui massacraient leurs
camarades s'étant même aperçus que
quelques Perses avaient forcé 1 entrée
du camp, ils abandonnèrent leur poste
et s'enfuirent.

Lorsque les femmes des Babylo-
niens et de leurs alliés'virent quêta
dérouteétait générale, et qu'on fuyait
même dans le camp, elles firent reten-
tir l'air de leurs cris: les unes por-
tant leurs enfants dans leurs bras, les
autres arrachant leurs habits, se dé-
chirant le visage; toutes conjurant
ceux qu'elles rencontraient de ne les

pas laisser à la merci de l'ennemi, et.
de combattre pour leurs femmes, pour
leurs enfants, pour leur propre vie.
Dans ce moment, les rois alliés avec
leurs meilleurs soldats se portèrent
vers t'entrée du camp; et, du lieu le
ptus étevé des retranchements, ils
s'efforçaient de repousser t'ennemi,
combattant eux-mêmes, et ranimant
le courage de leurs troupes. Ce mou-
vement fit craindre à Cyrus que, s'il
entreprenaitde forcer le passage, ses
gens ne fussent accablés par le nom-



bre. Pour éviter !e danger qu'il pré-
voyait, il ordonna qu'on se retirât
hors de la portée du trait. Les Perses
ayant soupé, et posé des sentinelles,
comme la prudence l'exigeait, se li-
vrèrentau repos. La position des Ba-
byloniensétait bien différente.La mort
de leur roi Nériglissar,et d'un grand
nombre de leurs plus braves gens, qui
avaient péri avec lui, causait parmi
eux une consternation généraie plu-
sieurs même s'enfuirent pendant la
nuit. Cette désertion jeta Crésus et
les autres alliés dans un profond acca-
btement nulle ressource ne s'offrait
à eux. Ce qui mit le comble à leur dé-
couragement, fut que les Babyloniens
mêmes qui tenaient le premier rang
dans l'armée, semblaient tout à fait
abattus ils se déterminèrent donc à
décamper, et se sauvèrent à la faveur
des ténèbres.

Au point du jour, Cyrus ayant re-
marqué que les ennemis étaient sortis
de leur camp, se hâta d'y faire entrer
les Perses avant le reste de t'armée
ils y trouvèrent une grande quantité
de brebis, de bœufs, de chariots rem-
plis d'une infinité de choses utiles, que
!es Babyloniens avaient laissées. Les
Mèdes, qui étaient demeurés avec
Cyaxare, accoururent bientôt, et l'ar-
mée entière y fit son repas. Après cela,
Cyrus demanda à Cyaxare de la cava-
ieriepouratteindreiesfuyards. Cyaxare
représenta à Cyrus tout le danger qu'il
y aurait à poursuivre avec acharne-
ment et à réduire au désespoir un en-
nemi qui pouvait encore devenir re-
doutable, et refusa de prendre part à
cette expédition,tt finit cependant par
permettre à Cyrus d'emmener avec lui
ceux des Mèd es qu) voudraient)esuivre.
Pendant que Cyrus se préparait à exé-
cuter son projet, il lui vint une am-
bassade des Hyrcaniens. Cette nation,
peu nombreuse, avait été subjuguée
par les Babyloniens dont elle est voi-
sine. Dans la fuite de l'armée babylo-
nienne, les Hyrcaniens qui étaient au
nombre d~environ mille cavaliers,
avaient été placés à l'arrière-garde,
afin que, si l'ennemi faisait une
attaque ils essuyassent le premier

5* Livraison (PERSE.)

choc (*)..Cesambassadeurs déclarèrent
à Cyrus que, dès que ses troupes pa-raîtraient, leurs compatriotes se join-
draient à elles. Après cela, Cyrus se'mit en route avec t'armée, et fit tant
de diligence, qu'à la pointe du jour il
avait rejoint les Hyrcaniens, éloignes
du reste de l'armée ennemied'environ
une parasange (**). Cyrus continua en-suite sa marche. Les Hyrcaniens for-
maientl'avant-garde.Les Persesétaient
au centre, et la cavalerie mède sur
les ailes.

Quand le jour parut, quelques Ba-
byloniens, voyant les troupes de Cy-
rus, portèrentpar leurs cris l'alarme
dans le camp. Ce ne fut bientôt queconfusion et désordre; ici, on déliait
les chevaux~ là on ramassait le ba-
gage aifieurs, on détachait les armes
qui étaient placées sur les bêtes de
somme, et l'on s'empressait de se coù-
vrir de son armure. Les uns ont déjà
sauté sur leurs chevaux d'autreséqui-
pent les leurs; plusieurs portent leurs
femmes dans les chariots ceux ci
s'emparent des effets les plus précieux.
ceux-là travaillent à les enfouir mais
la plupart cherchent leur salut dans la
fuite.

Comme on était en été, Crésus
avait fait partir ses femmes dans
des chariots,durant la nuit, afin que
la fraîcheur leur rendît le voyagemoins incommode; et lui-même les
avait suivies avec sa cavalerie. Mais,
devinant ce qui s'était passé par la-
multitude de gens qu'il voyait accou-rir, il se mit à fuir de toute la vi-
tesse de ses chevaux. Pendant que les
Mèdes et les Hyrcaniens poursuivaient

(*) L'illustre Fréret observe que ces Hyr-
caniens de Xénophon ne peuvent èlre
ceux de la mer Caspienne, nation nom-
breuse et très-puissante,séparée des Assy-
riens par la Médie entière, et habitant nn
pays montagneux et impraticable à la cava-
lerie. Les Hyrcaniens dont il s'agit dans ce
passage habitaient le pays qui se trouve à
quatre ou cinq journéesau sud de la Baby-
)ouie. Voyez Mémoires de l'Académie dea
m.!en~;o;Mj tom. IV, p. 6o4 et suiv.

(**) Pins d'une lieue.
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les ennemis, Cyrus ordonna aux cava- t<

tiers qui étaient restés auprès de lui, c
de veillerautourdu camp, et de passer é
au fil de t'épée tous ceux qui en sor- c
tiraient armés. H fit publier en même a
temps que les soldats ennemis qui se v
trouvaientdans l'enceinteapportassent ss
leurs armes liées en faisceaux, et lais- g
sassent les chevaux au piquet, sous g
peinede.inort en cas de desobéissance, ji
Aussitôt les Perses, t'épée à la main, s
formèrentune vaste enceinte, au mi* r
lieu de laquelle ceux des ennemis qui T

avaientdes armas, vinrentles déposer, t
suivant l'ordre qu'ils en avaient reçu; c

et des soldats perses y mirent le feu. 1

La victoire fut complète, et le butin c
immense. Cyrus se réserva tous les t
chevaux< votant former un corps de (
cavalerie perse. II fit. mettre à part E
pour Cyaxare les objets tes plus pré- 1

oieux qui se trouvèrent dans le butin. 1

Tous tes prisonniers furent renvoyés
libres, à condition qu'ils livreraient 1

leurs armes et ne feraient plus la guerre,
Cyrus se chargeant de les défendre
contre leurs ennemis,et de leur don-
ner les moyensde cultiver leurs terres
en toute sûreté. Le lendemain matin,
on procéda au partage des dépouittes.
Cyrus appela d'abord les mages, et
leur dit de choisir, dans le butin, ce
qui devait être offert aux dieux puis
il chargea les Mèdes et les Hyrcaniens
de partager le teste à toute l'armée.
Cyaxare avait passé à table la nuit
ou Cyrus était parti pour aller à la
poursuite des ennemis. Le lendemain,
a son réveil, surpris et furieux de se
voir presque seul it envoya un cour-
rier a Cyrus, lui disant de renvoyer
les Mèdes sans aucun dé)ai. Cyrus jus-
tifia sa conduite, et rappela à Cyaxare
la permission qu'il lui avait donnée
d'emmener avec lui tous ceux des
Mèdes qui voudraient bien te suivre.
Vers cette époque, il fit demander de
nouvellestroupesen Perse, ayant t'in-
tention de pousser plus loin sa vic-
toire.

Parmi les prisonniers qu'on avait
faits, se trouvait une princesse d'une
rare beauté; c'était Panthée, épouse
d'Abradate, roi de la Susiane. Dans

te temps où tes Pertess'emparèrent dd
camp des Babytonien*,Abradate n'y
était point le roi de.Babylone, lui
connaissant des liaisons d'hospitalité
avec le roi de la Bactriane, t'avait en-
voyé en ambassadevers ce prince,pour
sofliciter son ai)iance(*). Cyrus char-
gea Araspe, jeune seigneur mède, de
garder la princesse. « Prince, lui dit
Araspe, en recevant cette commis-
sion, avezevous vu la femme dont
vous m'ordonnez de prendre soin?
Non, réponditCyrus. Etmoi, reprit
Araspe, je l'ai vue, lorsque je l'ai
choisiepour vous. En entrant dans sa
tente, nous ne la distinguâmes pas
d'abord elle était assise par terre, en-
tourée de ses femmes et vêtue comme
elles. Mais ensuite, lorsque voulant
savoir laquelleétait la maîtresse, nous
les eûmes regardées toutes avec atten-
tion, quoiqu'elle fût assise, qu'elle eût
la tête couverte d'un voile et les yeux
baissés, nous remarquâmes une grande
différenceentre elle et les autres.Nous
la priâmes de se lever. Ses femmes se
levèrent en même temps elle les sur-
passait toutes par la hauteur et l'élé-
gance de sa taille, par la noblesse de
son port, par la simplicité de ses vête-
ments et par la grâce de toute sa per-
sonne. Sa robe était baignée de ses
tarmes. Alors le plus âgé d'entre nous
lui adressant la parole Rassurez-
vous, lui dit-il quelque opinion que
nous ayons des grandes qualités dont
votre époux est doué, nous ne crai-
gnons pas de vous dire que celui à qui
nous vous destinons ne lui cède ni en
beauté, ni en esprit, ni en puissance.
Oui, si quelqu'un mérite d'exciter i'ad-
miration, c'est Cyrus, à qui vous ap-

(') Le savantet judicieux Frerft a prouvé
que la Hactriane dont Xeuophonparle ici
et dans le prentier livre de sa Cyropédie,
n'est pas Je pays situé à l'extrémité orien-
tale de la Perse entre l'nxus et tes monta-
gnes de l'Inde. La Baclriane de Xénophon
était daus la Mesobatene,en!reFËtymaïde
et la Susiane, dans les vattees du motu Cam-
tMudus. Le même auteur reconnait les Bac-
triens de ~énophûn dans les Bakhtiaris de
nos jours. voyez Mémoires de ~~eat&'mte
des i'/MeryfMn~, tom. IY, p. 606 et suiv.



partiendrez désormais.
» A ces mots,elle déchira le voile qui couvrait sa tête

en poussant des cris iamentabies, aux-quels ses femmes mêlèrent les lenrs.
Ce désordre nous ayant laissé voir la
plus grande partie de son visage, soncou, ses mains, nous jugeâmesqu'il n8fut jamais en Asie une femme aussiparfaitement belle; mais, s<-igheur
vous la verrez. –Non, dit Cyrus; je
m'en garderai bien, si elle est telle quevous la dépeignez.–Pourquoi? reprit
Araspe. Par fa raison, répliqua Cy-
rus, que si, dans un temps où d'autres
soins m'appellent, je me laissais aller
à la voir, je craindrais d'en venir à né-gliger les affaires dont je dois m'occu-
per, pour me livrer uniquement auplaisir de la regarder. Pensez-vous,
seigneur, repartitAraspe en riant, quela beauté soit assez puissante pourcontraindre un homme à faire malgré
lui quelque chose de contraire à sondevoir? Sans doute, il y a des hommes
vils et méprisables que leurs passions
maîtrisent; mais les hommeshonnêtes
et vertueux, quelque désir qu'on leur
suppose d'avoir en leur possessiondel'or, de bons chevaux, de belles fem-
mes, sauront toujours s'en passer,tant qu'ils ne pourrontse les procurer
que par une injustice. Ainsi, ajouta-
t-i quoique j'aie vu ia belle Susienne
etqu'ellem'aitparu charmante ,je n'en
suis pas moins ici à cheval auprès de
vous; je ne remplis pas moins exacte-
ment tous mes devoirs. Peut-être
dit Cyrus, vous êtes-vous trop tôt éloi-
gné d'elle. Seigneur, reprit Araspe,
ayez meilleure opinion de moi quandje ne cesserais pas de contempler la j
belle captive, je n'aurai jamais la fai-
blesse de me laisser séduire au point (de rien faire qu'on puisse me repro- scher. A la bonne heure, dit Cyrus: (gardez-la donc comme je vous l'ai re- <commandé.Avez-en grand soin; ii peut tsurvenir dans la suite quelque occasion eoù il nous sera utile de l'avoir en notre epuissance. D Aprèscette conversation, vils se séparèrent.

aLe jeune Mède, continuant de voir aass)dtiment la belle Susienne, dé- qcouvrit bientôt en elle les plus excel- à

lentes qualités. Il remarqua que, s'il
avait du plaisir à lui rendre des soins,
elle les recevait avec sensibilité, etqu'eue-même lui en rendait à son1 tour. Quand il entrait dans sa ten-

ri te, des esclaves, par l'ordre de leur
maîtresse, prévenaient tous ses be-soins; s'il était malade, rien ne lui
manquait. Ces attentions réciproques
produisirent l'effet qu'on en devait na-tureifement attendre.A raspe, entraîne
par sa passion, pressa la Susienne d'y
répondre. I) ne fut point écouté. La
Susienneaimait tendrement son mari,
et persistait, malgré l'absence, à lui
demeurer ndè!e cependant, pour ne
pas jeter la division entre deux amis,
elle ne voulait point porter ses plaintes
à Cyrus. Araspe, espérant parvenir à
son but par une autre voie, lui fit des
menaces. La captivé effrayée donna
avis de ce qui se passait à Cyrus, qui
chargea un seigneur mè'te, appefé ~y-tabaze, de dire à Araspe qu'une femme
comme Pantbée devait être à l'abri de
la violence. Artabaze, en abordant
Araspe, le traita durement, et lui re-procha avec aigreur son peu de respect
pour le dépôt qui lui avait été confié,
son injustice, son incontinence, son'mptete. Araspe, pénétré de douieur,fondait en larmes, était couvert dehonte, et tremblait de frayeur d'être
encore plus maltraité par Cyrus. Mais
ce prince l'ayant pris en particulier, le
rassura, et avoua que lui-même avait
eu tort de l'enfermer avec un ennemi
aussi redoutab)e que Panthée. Tant debonté et d'mdufgence touchèrent pro-fondément Araspe. « Mes amis, dit cejeune seigneur à Cyrus, me pressentde fmr, pour me dérober au traitement
dont ils craignent que vous ne punis-
siez mon crime. Eh bien, dit Cyrus,
cette crainte peut vous donner les
moyens de me rendre un service écla-
tant. Si vous voûtez feindre de passer
en Lydie, pour éviter les effets de macolère, je suis sûr qu'on ajoutera foi à
vos par.jJes. Vous pourrez acquérir
a)))Si une connaissance sutusaote des
atta)r< s de nos ennemis et de tout cequ'il nous importe de savoir.-Jeparsà heure même, dit Araspe; le moyen

5.



de donner du crédit à mes paroles,
c'est de pendre la fuite dans le mo-
ment où ]e dois le plus redouter votre
courroux. » La retraite de cet officier
affligea toute t'armée. Dès que Pan-
thée, qui croyait en être la cause, l'eut
apprise, elle fit dire à Cyrus « Sei-
gneur, que la défection d'Araspe ne
vous afflige point. Si vous me per-
mettez d'envoyer un courrier à mon
mari, je vous promets qu'il vous arri-
vera bientôt un ami plus fidèle que
celui que vous perdez. Abradate a tou-
jours vécu en bonne intelligence avec
le père du roi actuel des Babyloniens;
mais il n'a pas oublié que le tits a fait
tousses efforts pour semer la discorde
entre lui et moi. Je ne doute pas que
mon époux ne l'abandonne volontiers,
pour s'attacher à un prince tel que
vous- Cyrus ayant consenti à sa de-
nMmde, Panthée dépêcha un courrier
à Abradate, qui partit accompagné
d'environ deux mille chevaux pour se
rendre auprès de Cyrus. Arrivé au
premier poste des Perses, il donna
avis de sa venue au prince, qui ordonna
de le conduire d'abord à la tente de
Panthée. Aussitôt que les deux époux
se virent, ils se jetèrent dans les bras
l'un de l'autre, avec le transport
de joie que cause un bonheur inat-
tendu. Panthée entretint ensuite son
mari de Cyrus, de sa modération, et
surtout de la sensibilité qu'il avait té-
moignée pour ses malheurs. Que
puis-je faire, ma chère Panthée, dit
alors Abradate, pour nous acquitter
l'un et l'autre envers ce prince?
Conduisez-vous, lui dit-elle, à son
égard comme il s'est conduit envers
vous."»

Après cet entretien, Abradate alla
visiter Cyrus. En l'abordant, il lui
prit la main, et lui dit « Seigneur, je
ne puis reconnaître les grâces dont
vous nous avez comblés, qu'en vous
offrant en moi un serviteur, un ami,
un allié. Quelque entreprise que vous
formiez, vous me trouverez prêt à

vous seconder de toutes mes forces.
Quelque temps après, Abradate ayant

-remarqué que Cyrus désirait ardem-
mentd'augmenter le nombre des chars

armés de faux, en fit construire cent
sur le modèle de ceux des Perses, et
tira de sa cavalerie les chevaux néces-
saires pour les attelages. Fâchée fit
faire avec ses bijoux une cuirasse, un
casque, et des brassards d'or pour
Abradate,ainsi que des bardesd'airain
pour couvrir les chevaux qui devaient
traîner le char.

Vers cette époque, deux seigneurs
babyloniens, appetés Gobryas et Ga-
datas, irrités de ta conduite tyrannique
de Laborosoarchod, fils de Nériglis-
sar, passèrent dans le parti de Cyrus.
Laboroscarehod se mit en marchepour
punir Gadatas de sa révotte. MaisCyrus
te vainquit, fit un grand carnage de
ses troupes, et le contraignit de se re-
tirer dans sa capitale.Ainsi se termina
la première expédition contre Crésus
et les Assyriens de Babylone. Cyrus
pensa alors à faire un voyage en Perse,
d'où il était parti depuis environ cinq
ou six ans. Ce fut alors, suivant toute
apparence, que Cyaxare lui offrit en
mariagesa filleunique,avec le royaume
de Médie pour dot. Cyrus, ayant de-
mandé et obtenu le consentement de
son père et de sa mère, épousa la prin-
cesse à son retour de Perse.

Cependant Nabonide(*), roi de Ba-
bytone et successeur de Laborosoar-
chod, avait quitté sa capitale et
s'était retiré avec ses trésors à la cour
de Crésus, roi de Lydie, qui se trou-
vait à la tête d'une ligue formidable,
dont le but était de détruire l'empire
naissant, des Perses. Cyrus, décidé à
étoigner de son royaume le théâtre de
la guerre, partit avec l'armée, lais-
sant toutefois en Médie les troupes né-
cessaires à Cyaxare pour la défensedu
territoire. D'ailleurs, en agissant de
la sorte, il ne laissait pas le temps de
mettre à exécution les'plans formés
contre lui. Apres une marche forcée
de quinze jours, à travers les déserts
de la Mésopotamie, Cyrus joignit les
ennemis à y7f~M{y<MO'ou jT~M&fee,
dans les plaines de ta Phrygte, avant
qu'ils eussent réuni toutes tes troupes
avec lesquelles ils voulaient t'attaquer.

(*) C'est le Balthasar de l'Écriture.



Cependant, malgrécette circonstance,t armée de Crésus était plus forte du
double que celle des Perses, et mon-tait à quatrecent vingt mille hommes,
dont soixante mille de cavalerie. Les
troupes étaient composées de Babylo-
niens, de Lydiens, de Phrygiens, de
Cappadociens, de Phéniciens-, de Cy-priotes, de Ciliciens, de Lycaoniens,
dePaphlagoniens,deThraces, d'Ioniens
et d'Egyptiens, au nombre de trois
cent soixante mille. Les derniers for-
maient un corps de cent vingt mille
hommes.

L'armée de Cyrus montait en tout
à cent quatre-vingt-seize mille hom-
mes, infanterie et cavalerie. Dans cenombre, il y avait soixante et dix mille
Perses, savoir, dix mille cuirassiers à
cheval, vingt mille cuirassiers à pied,
vingt mille piquiers, et vingt mille
hommes armés à la légère. Le reste de
l'armée, au nombre de cent vingt-six
mille hommes, comprenait vingt-six
mille cavalierset cent mille fantassins,
Mèdes,Arméniens,et Arabesde la Ba-
bylonie. Cyrus avait de plus trois centschariots armés de faux, dont chacun
était tiré par quatre chevaux attelés
de front, et bardésà l'épreuvedu trait,
de même que ceux des cuirassiers
perses.Ilavait encoreun grand nombre
de chariots très-grands, sur lesquels
étaient des tours hautes d'environ
quinze pieds, qui contenaient vingt
archers. Seize bœufs attelés de front
traînaientces chariots. Il y avait aussi
un grand nombre de chameauxmontés ¢chacun de deux archers arabes adossés,
en sorte que l'un regardait la tête, etl'autre la croupe du chameau. (L'arméeavancant toujours, les cou-i
reurs aperçurent des hommes occupés t
à ramasser du fourrage et du bois; sprès d'eux, des bêtes de sommequi en remportaient des charges, et d'autres rqui paissaient; plus loin, un nuage de efumée ou de poussière.A ces différents
signes, ils reconnurent que l'ennemi tn'était pas éloigné. L'officier qui les
commandaitdépêchapromptementvers sCyrus pour lui rendre compte de ce pqu'on découvrait. Ce prince ordonna p
aux coureurs de s'arrêter, et de Fins- r

truire de ce qu'ils observeraient dei nouveau; puis il lit marcher de la ca-valerie contre les fourrageurs qu'on
voyait dans la plaine, afin d'en arrêter
quelques-uns, par le moyen desquels
on aurait des instructions plus sures.
Les cavaliers amenèrent bientôt des
prisonniers. "A quelle distance, dit
Cyrus, est actuellement votre armée?-Elle est éloignée d'environ deux pa-rasanges.–Partait-on de nous? de-
manda Cyrus.–Assurément, on enparlait beaucoup on disait que vousarriviez, et que déjà même vous étiez
fort près. Que fait-on présentement
chez vous? On met tes troupes enbataftie hier et avant-hier, on n'a pasfait autre chose. Et qui donne lesordres?–Crésns tui-meme, aidé d'un
Grec et d'un Méde qu'on dit être untransfugede votre armée.Au même
instant, arriva un Mtdat qui annonçaqu'on apercevaitdans la plaine un gros
corps de cavalerie. Nous ne doutons
pas, continua-t-il, que cette trouve nevienne pour reconnaître t'armée'; carelle est précédéed'une trentainede ca-valiers qui se portent en diligence de
notre coté, peut-être à dessein d'en-
lever notre poste, où il n'y a que dixhommes."Cyrus donna ordre à quel-
ques cavaliers d'aller s'embusquer au-près de ce poste. «Dès que les dix
hommes qui l'occupent pour nous,ajouta-t-il, l'auront abandonné,mon-trez-vous tout à coup, et tombez sur
ceux qui s'en seraient emparés. Que le
gros de cavalerie qui paraît dans la
plaine ne vous inquiète pas; Hystaspe
va marcher à sa rencontre avec mille
chevaux. Vous entendez, Hystaspe;
allez en bon ordre au-devant de cettetroupe, mais gardez-vous de Ja pour-suivre dans des lieux que vous ne con-naissez pas; bornez-vous à protéger
nos postes, puis revenez. Si quelques
ennemisaccourent vers vous en levant
la main droite, accueillez-lesavec ami-
tié.

»
Hystaspe et les cavaliers partirent

suivant l'ordre de Cvrus. Ils n'avaient
pas encore atteint les postes occupés
par les coureurs, lorsqu'ils rencontrè-
rent Araspe, qui avait été envoyé par



Crésus pour tâcher de découvrir les n
projets des Perses. D'aussi loin que t;
Cyrus t'aperçut, il se leva de son siège, s'

courut au-devant de lui, et lui tendit n
la main. Tous ceux qui se trouvèrent
présents, n'étant point dans le secret, (
furent étonnes de cet accueil. « Amis, s
leur dit le prince, vous voyez un brave t
homme qui vient nous rejoindre: it est f

temps que tout le monde sache ce qu'ilil s

a fait pour nous. C'est moi qui l'ai <

envoyé dans te camp des ennemis pour i

y examiner l'état de leurs affaires, et
nous en rapporter des nouvelles su- <

res. Se tournant ensuite vers Araspe:i
«Je n'ai point oubtié, mon cher
Araspe, les promesses que je vous ai
faites. Ensuite Araspe rendit compte
à Cyrus de la disposition de t'armée de
Crésus, qui était rangée sur une seule
ligne, la cavalerie sur les ailes, et l'in-
fanterie au centre; le milieu de cette
ligne d'infanterie était occupé par les
Egyptiens rangés sur cent de profon-
deur, tandis que les phalanges de la
droite et de la gaucheétaient seulement
sur trente de tile. Aux deux ailes, était
la cavalerie, sur trente de hauteur, et
rangée par nations. H y avait quelques
intervalles entre les différents corps.

Cyrus se resta sur ces informations
pour établir son ordre de bataille. Les
troupes perses combattaientordinai-
rement sur vingt-quatre de hauteur.
Dans cette occasion, Cyrus changea la
méthode ordinaire; il lui importait de
former le plus grand front possible,
sans trop affaiblir ses phalanges, pour
ne pas être enveloppé. Son infanterie
était excellente, armée de cuirasses,
de haches et d'épées; et, pourvu qu'elle
pût joindre ['ennemi corps à corps, il
n'y avait pas lieu de croire que les
phalanges lydiennes, armées de bou-

cliers légers et de javetots,en pussent
soutenir le choc. Cyrus dédoubladonc
ks files de son infanterie, et la mit

sur douze de hauteur. Cette infanterie
formait une ligne de dix-neuf stades
de front, et était forte de quatre-vingt-
treize mille hommes. Derrière cette
première ligne, et à une très-petite dis-

tance, il mit ses troupes armées à la
légère, au nombre de soixante-cinq

mille hommes. Celles-ci ne combat-
taient qu'avec des armes de jet, et
s'étendaient sur un front égal à ta pre-
mière ligne.

A la droite de cette infanterie,
Cvrus avait mis la meilleure partie de

sa cavalerie, rangée sur vingt-quatre
de hauteur.A la pointede l'aile droite,
était un corps de quatre mille cuiras-
siersà cheval,presque toushomotimes.
Cette aile droite était de dix-huit à

vingt mille chevaux.
A l'aile gauche, il n'y avait que

quinze a seize mille chevaux, sur un
front d'environ six stades. Ainsi t'ar-
mée de Cyrus occupait un front de
trente-deux stades, et était débordée
de plus de trois stades de chaque côté
par celle de Crésus. Les chars armés
de faux étaient partagés en trois corps
de cent chacun t'un de ces corps,
commandé par Abradate, roi de la
Susiane, marchait à la tête de l'infan-
terie, sur une ligne droite et parallèle
à celle de l'infanterie; les deux autres
corps de chars étaient placés aux ex-
trémités des deux ailes, pour en dé-
fendre les flancs, descendant même
plus bas, en forme de potence.

Au dos de l'armée perse, étaient les
tours roulantes, trainées par des
bceufs, et dont nous avons-parte plus
haut ces tours formaient une hgne
égale et parallèle à celle de l'armée, et
servaient à incommoder l'ennemi par
les décharges continuelles des archers
qui les garnissaient, et à former des

espèces de forts ou de redoutes mobi-
les, sous lesquelles les troupes perses
se seraient ralliées dans le cas ou elles
auraient été rompues.

Derrière et tout près de ces tours,
il y avait deux autres lignes parallèles
et égales au front de l'armée, formées
par les chariots de bagage. Ces deux
lignes laissaient entre elies un espace

t vide, dans lequel étaient renfermées

i toutes les personnes inutiles dans le

s combat, et les extrémitésde cet espace
étaient fermées à droite et à gauche

3 par deux autres lignes de chariots en
sorte que c'était une espèce de parc ou

a de camp ambulant, disposé en carré
long, et fermé de toutes parts. Les



chariots qui formaient ce retranche-
ment étaient garnis de gens de trait,
et de tout ee qu'il y avait de gens ca-pables d'en défendre les approches
parmi les esclaves, tes valets, les con-ducteurs de chariots, et les troupesdestinées à la garde des équipages.

Ce retranchement mobile servait à
couvrir t'armée de Cyrus par der-rière et sur les flancs, et il mettaitenmême temps les Perses dans la néces-sité de se battre en désespérés; car leschariots qui empêchaient les soldats deCrésusde les prendreen queue,ôtaient
aux Perses tout moven de fuir.

Derrière et aux deux extrémités-de
la dernière ligne du retranchement,
Cyrus avait placé mille fantassins etmijfe chevaux choisis parmi les cuiras-
siers perses ils marchaient le long deschariots, en sorte qu'on ne les pouvaitdécouvrir de la plaine. A la gauche,
outre les deux mille Perses, il y avait
un grand corps de chameaux, montéschacunde deux archers arabes adossés,
l'un regardant la tête, et l'autre la
croupe du chameau.

L'armée entière brillait de l'éclat dei airain et de la pourpre. Le char d'A-
bradate était magnifiquementorné. Au
moment où ce prince allait endosser sacuirasse, faitade lin, suivant l'usage
de son pays, Panthée lui apporta uncasqued'or, des brassardset de larges
bracelets du mêmeméta), une tunique
de pourpre qui descendait jusqu'à
terre, et un panache couleur d'hya-
cinthe. Abradate fut surpris en voyant
ces armes; elles avaient été faites à soninsu par ordre de Panthée, sur la me.
sure de celles dont il se servait ordi- ]
nairement. «Ma chère Panthée, lui (dit-il, vous vous êtes donc dépouiiiée <de tout ce qui sert à vous parer pour <
me faire cette armure?–Non, ré- j
pondit Panthée; le plus précieux de r
mes ornements m'est resté; car, si s
vous paraissez aux yeux des autres tel (;
que vous êtes aux miens, vous serez c
ma plus riche parure. » En proférant Ij
ces paroles, elle l'armaiteue-même, et
ses joues étaient inondées de ses lar- cmes, quelque violence qu'elle se fit F
pour les cacher. h

Abradate, déjà si digne d'attirer lesregards, parut plus beau encore quand
il fut couvert de ses nouvelles armes.

s Il avait pris des mains de son écuyer
les rênes de son char, et se préparait à
y monter, lorsque Panthée ayant fait
éloigner ceux qui les entouraient
"Abradate, lui dit-elle, s'il y eut ja-
mais des femmes qui aimassent leurs
époux plus qu'elles-mêmes,sans doute
vous me mettez au nombre de cesfemmes. Mais à quoi bon vous parler
ici de ma tendresse? mes actions vousla prouvent mieux que ne feraient desdiscours. Cependant, quels que soient
les sentiments que vous me connaissez
pour vous, je jure par mon amour,par le vôtre, que j'aimerais mieux voussuivre au tombeau, où une mort glo-
rieuse vous aurait précipité, que devt~re avec un mari déshonoré, tant je
suis persuadéeque nous ne devons l'un
et i autre respirer que pour la gloire.
Souvenez-vous, Abradate, des obliga-
tions que nous avons à Cyrus. » Abra-date posa la main sur la tête de safemme, et levant les yeux au ciel

Grand Jupiter, s'écria-t-il, faites queje me montre digne mari de Panthée
et digne ami de Cyrus, qui nous atraités l'un et i'autre avec tant d'é-
gilrds. » A ces mots, il monte sur sonchar. Quand il y fut entré, et que sonécuyer t'eut fermé, Panthée, qui nepouvait plus embrasser son mari, bai-
sait le char. Mais bientôt le char s'é-loigna. Panthée le suit quelque temps,
sans être aperçued'Abradate,qui tour-
nant la tête et voyant sa femme sur
ses pas: "Consojez-vous, ma chère
Panthée, lui dit-il; adieu; il faut nousquitter. Aussitôt ses femmes et ses
eunuques la prirent dans leurs bras,
et la conduisirent à son chariot, où ils
la couchèrent. Tous les yeux se tour-nèrent alors vers Abradate; car per-sonne n'avait son~é à Je regarder tant
que Panthéeavait étépréseute,quoique
ce guerrier et son char méritassent
bien d'attirer les regards.

Lorsque Cyrus eut achevé son sa-crifice, et que t'armée fut rangée dans
l'ordre que nous avons indiqué plushaut, il assembla les chefs, et ies en-



gagea à bien faire leur devoir. Ceux-ci
allerent ensuite reprendre leurs rangs, <

et des valetsapportèrent pour Cyruset 1

sa troupe des viandes et du vin. Le 1

prince ayant mangésans s'asseoir, dis- <

tribua, suivant sa coutume, des vivres <

à ceux qui en manquaient. 11 implora i

de nouveau la protection des dieux, en
leur offrant des libations; ensuite il
but, et tous les assistants firent de
même. Enfin, après avoir prié le dieu
tutélaire de sa patrie d'être son guide
et son appui, il monte à cheval, et or-
donne à sa troupe de le suivre. Tous
ceux qui la composaientétaient armés
comme lui tous avaient la tunique de

pourpre, ta cuirasse et le casque d'ai-
rain, le panache blanc, un javelot de

bois de cormier et une épée. Le chan-
frein et le poitrail des chevaux, ainsi
que les bardes qui leur couvraient les
flancs, étaient d'airain les cuissards
des cavaliers étaient du même métal.

Lorsque les deux armées furent à

portée de se voirdistinctement,Crésus
ayant remarqué que son front débor-
dait considérablementcelui de Cyrus,
fit faire halte à sa phalange,et ordonna

que les deux extrémités se courbassent
pour envelopper les Perses et les as-
saillir en même temps de toutes parts.
CependantCrésusayant remarqué que
le corps de bataille, dont il occupait le
centre, était plus près de l'ennemique
les ailes qui continuaient de s'étendre,
les avertitpar un signal de ne pas aller
plus loin et de faire un quart de con-
version. Lorsqu'elleseurentfaithalte,
le visage tourné vers l'ennemi, Crésus
leur ordonna, par un nouveau signa),
de marcher en avant. On vit ators trois
armées s'ébranler à la fois contre celle
de Cyrus; l'une de front, les deux au-
tres sur les flancs de droite et de gau-
che. Les Perses en furent effrayés ils

se voyaient environnésde toutes parts,
.excepté par derrière, de cavalerie,
d'infanterie tant pesante que légère,
d'archers et de chars, comme un petit
carré est enfermédans un plus grand.
Néanmoins, au commandement du
prince, ils firentiace de tous côtés.
L'attente de l'événement tenait les
deux partis dans un profond silence.

Alors Cyrus, jugeant que le moment
était arrivé, entonna l'hymne du com-
bat t'armée entière y répondit, et
poussa de grands cris, en invoquant le-

dieu de la guerre. Cyrus part à la tête
d'un corps de cavalerie, et prend en
flanc Faite droite des ennemis; il pé-
nètre au milieu d'eux. Un corps d'in-
fanterie qui le suivait à grands pas
achève de les mettre en désordre.

Cyrus avait chargé un officier appelé
Artagersas d'attaquer l'aile gauchedes
ennemis, en se faisant précéder des

chameaux.Dès qu'Artagersas se fut as-
suré que l'action était engagée, il exé-
cuta l'ordre qu'il avait recu. Les che-

vaux ne purent soutenir, même à une
grande distance, la vue des chameaux;
saisis d'effroi, ils fuyaient, se ca-
braient,ou se renversaient les uns sur
les autres. C'est l'effet ordinaire que
l'aspect d'un chameau produit sur les
chevaux.Artagersas,qui avaitcontenu
sa troupe en bon ordre, profitade cette
confusion pour attaquer,et fit avancer
contre l'ennemi les chars qu'il avait à
sa droite et à sa gauche. Ceux des en-
nemis qui cherchent à éviter les chars
sont taillés en pièces par le corpsd'Ar-
tagersas ceux qui veulent éviter Ar-
tagersas sont surpris par les chars.
Abradate n'attendit pas d'autre signal.
«

Suivez-moi, mes amis, » s'écria-t-it
à haute voix et lâchant les rênes à ses
chevaux, il les presse tellement de
l'aiguillon, qu'ils sont bientôtcouverts
de sang. Tous les chars partent avec
une égale ardeur; mais ceux des enne-
mis prennent la fuite, quelques-uns
même sans les guerriers qui devaient
y monter. Abradateperce cette ligne,
et fond sur les Égyptiens, accompagné
de ceux des siens qu'il avait placés près
de lui.

Les Égyptiens se tenaient si serrés,
que ne pouvant s'ouvrir pour donner
passage aux chars d'Abradate, plu-
sieurs furent renversés par le choc des
chevaux, qui les foulèrent aux pieds,
et bientôt on ne vit autour des chars
qu'un amas confus d'hommes, de che-

vaux d'armes et de roues brisées; rien
ne résistait au tranchant des faux,
qui coupaient et les corps et les armes.



Dans ce tumulte, les chars qui por-taient Abradate et ses compagnons
ayant versé sur des monceaux de dé-
bris et de cadavres, ces braves guer-riers moururentpercésde coups, après
avoir donné les plus grandes preuvesde valeur. Ils furent vengés par les
Perses qui les suivaient ceux-ci étant
entrés dans des bataillons égyptiens,
rompus par les chars d'Abradate, yfirent un grand carnage. Mais bientot
celles des troupes égyptiennesqui n'a-
vaient point encore souffert, et c'était
le plus grand nombre, s'avancèrent
contre les Perses le combat devint
terrible. Les Égyptiens avaient sur les
Perses, outre .['avantage du nombre,
celui des armes leurs piques étaient
très-longues et très-fortes; les grands
boucliers qu'ils portaient attachés à
l'épaule étaient bien plus propres à
couvrir le corps et à repousser les
coups, que les cuirasses ou les bou-
cliers ordinaires. Ils avancèrent cou-
verts de ces énormes pavois, et pous-sèrent vivement les Perses, qui,
n'ayant à leur opposer que de petits
boucliers qu'ils tenaient à la main,
furent contraints de plier ils reculè-
rent, mais sans tourner le dos à l'en-
nemi, et sans cesser de porter et de
recevoir des coups, jusqu'à ce qu'ils
fussent près de leurs tours. Les soldats
dont elles étaient garnies commencè-
rent à tirer surles Égyptiens en même
temps, les troupes perses, qui étaient
en dernière ligne, arrêtèrent les ar-chers et les autres gens de trait qui seretiraient, et les forcèrent, t'épée à la
main, à faire usage de leurs dards et
de leurs flèches.

Sur ces entrefaites, Cyrus arriva,
poursuivant les bataillons qu'il avait
eus en tête il fut sensiblementaffligé
de voir que les Perses avaient lâché
pied; mais jugeant que le moyen le
plus prompt d'arrêter les progrès des
Égyptiens était de les prendre par der-
rière, il ordonne à sa troupe de le
suivre, tourne vers la queue, tombe
sur eux sans être aperçu, et en tue
un grand nombre. A cette irruption
imprévue, les Egyptiens se retour-
nent, et font face à l'ennemi l'in-

fanterie et la cavalerie se mêlent et
combattent ensemble. Un soldat jeté
par terre, et foulé aux pieds par le che-
val de Cyrus, enfonce son épée dans
le ventre de t'animai, qui, se sentant
blessé, se cabre, et renverse le prince.'
Aussitôtun des gardes sauta en bas
de son cheval et le donna à Cyrus.
Les Égyptiensétaient alors attaqués de
tous les cotés.

La cavalerie perse venait d'arriver
Cyrus donna ordre de ne pas presserdavantage la phalange égyptienne, et
de la fatiguer seulementde loin à coups
de flèches et de dards. Quant à lui, il
monta sur une des tours, pour décou-
vrir s'il ne restait plus de troupes en-nemiesqui tinssent encore dans quelque
endroit. De la plate-forme de la tour,
il vit la plaine couverte de chevaux,
de chars, d'hommesqui fuyaient,d'au-
tres qui poursuivaient, et remarqua
que les Égyptiens étaient les seuls des
ennemis qui n'eussent pas encore plié.
Enfin, se voyant sans ressources, cesÉgyptiens prirent !e parti de former
un cercle, faisant front de tous les
côtés. Immobiles dans cette position,
ils n'agissaient point, et eurent beau-
coup à souffrir, jusqu'à ce que Cyrus,
admirant teur courage et touché de
compassionde voir périr de si braves
gens, ordonna qu'on cessât de les as-saillir et que le combat finît. Il leur fit
demander par un héraut s'ils aimaient
mieux mourir tous pour des lâches qui
les avaient abandonnés, que de sauverleur vie, sans rien perdre de leur ré-
putation de braves gens. « Pourrions-
nous, répondirent les Égyptiens,con-
server en même temps la vie et cette
bonne réputation?–Oui, reprit Cy-
rus, puisque vous êtes les seuls qui
n'ayez pas lâché pied et qui osiez com-battre encore. Mais à quel prix pou-
vons-nous, avec honneur, mériter que
vous nous laissiez vivre? Il ne vous
en coûtera point de trahir vos alliés
nous n'exigeons autre chose, sinon que
vous rendiez les armes, et que vousdeveniez les amis de ceux qui vousdonnent la vie, quand ils sont les
maîtres de vous l'ôter. Si nous de-
venons vos amis, que prétendez-vous



faire de nous? -ÉtaMir entre vous et
moi un commerce de bons offices.
Tant que la guerre durera, vous me
suivrez, et vous aurez une paye plus
forte que celle que vous receviez. des
Lydiens; quand la paix sera faite, j'as-

signerai à ceux qui voudront rester
avec moi des terres et des villes, et je
leur donnerai des femmes et des es-
claves. » Sur cette proposition, ils de-
mandèrent seulement au prince de ne
jamais porter les armescontre Crésus
« C'est lé seul des atiiés, ajoutèrent-
ils, de qui nous n'ayons pas à nous
plaindre. Tous les articies ayant été
acceptes de part et d'autre, les Égyp-
tiens engagèrent leur foi à Cyrus, et
repurent la sienne.

x Les descendantsde ceux qui s'at-
tachèrent pour lors à Cyrus, dit Xé-
nophon, sant restés jusqu'ici <idè!es

au roi de Perse. Cyrus leur avait donne,
dans la haute Asie, quetques villes,
qu'on nomme encore les villes des
.E~pMem; et de plus, celles de La-
risse et de Cyllène, situées près de
Cymé, à peu de distance de la mer:
leur postérité s'est maintenue jusqu'à
présent en possession de ces villes. »
«Cette remarque de Xénophon, dit
Fréret, ainsi que quelques autres ré-
panduesdans la Cyropédiepour prou-
ver la vérité des choses qu'il avance,
montrent qu'il donnait cet ouvrage
pour une histoire véritable de Cyrus,
au moins pour la plupart de ses par-
ties (*).

Les troupes de Cyrus s'étant rafraî-
chies, et les sentinelles ayant été po-
sées, comme la prudence l'exigeait,
chacun alla prendre du repos, pendant
que Crésus s'enfuyait à Sardes avec
son armée, et que différents peuples
ses atHés prêtaient de la nuit pour
s'é)oigner avec la plus grande diligence
et gagner leur pays. A la pointe du,
jour, Cyrus marcha vers Sardes en
arrivant sous les murailles, il 6t dres-
tier ses machines, comme pour battre
te ntur, et préparer des écheites. Ces
préparatifs extérieurs masquaient le

(*) 'Voyex ~tffTKftfrM de /e<Mfe'mi'e des
tMM; ;/)<<e<!f, t. Vf, p. S~S

dessein qu'il avait forme de faire esca-
lader, dès la nuit suivante, par les
Chaldéens et les Perses, la partie des
fortifications qui semblait être la plus
escarpée. Le projet fut exécuté par le
moyen d'un Perse qui, ayant été au
service d'un des gardes de la place,
savait le chemin pour aller de la cita-
delle au fleuve. A la nouvelle que l'en-
nemi était maître de la citadelle, les
Lydiens abandonnèrent leurs murail-
les, et cherchèrent teur salut dans ta
fuite. Dès que le jour parut, Cyrus
entra dans la ville. Crésus, de son
palais où it s'était enfertné, appelait
Cyrus à grands cris; mais ce prince,
se contentant de laisser auprès de lui
une garde, tourna ses pas vers la ci-
tadelle, dont ses troupes s'étaient
emparées. It y trouva les Perses dans
l'état où ils devaient être, occupés
à garder la place, et ne vit que les
armes des Chaldéens, qui s'étaientdé-
bandéspour aller pillerlesmaisonsde la
vit!e(*).It mandaaussitôt leurschefs,et
leur ordonnade se retirersur-le-champ
de l'armée. «Je ne souffrirai point,
leur dit-il, que des gens qui manquent
à la discipline aient plus de part au
butin que teurs camarades. Apprenez
que pour vous récompenserdé m'avoir
suivi dans cette expédition, j'avais ré-
solu de vous rendre les plus riches des
Chaldéens; mais partez, et ne soyez
pas surpris si vous êtes attaqués dans
votre route par un ennemi qui vous
sera supérieur en forces. Les Chat-
déens, effrayésde ce discours, conju-
rèrent Cyrus de calmer sa colère, et
offrirentde rapportertout ce qui avait
été pris. Si vous voulez m'apaiser,
leur dit Cyrus, donnez ce butin aux
soldats qui sont demeurés à la garde
de la citadelle pour moi, je n'ai be-
soin de rien. Quand l'armée saura que
ceux qui ne quittent point leur poste
ont un meilleur traitementque les au~
très, tout en ira mieux." Les Cbat-
déens obéirent, et les soldats qui
avaient été fidèles à leur devoir profl-

(*) Ces Chaldéens ou Chalybes s'étaient
joints à Cyrus au nombre de quatre mille,
comme nous t'avons vu dus haut.



tèrent de ce riche pillage. Cyrus ayant
fait camper ses troupes dans l'endroit
de la ville qui lui parut le plus corive-
nable, leur ordonna de rester armées
même pendant leur repas.

Ces choses étant terminées, il fit
amener Crésus en sa présence. Dès
que le roi de Lydie aperçut son vain-
queur « Je vous salue, mon maître,
lui dit-it; car la fortune vous assure
désormais ce titre, et me réduit à
vous le donner. Je vous salue
aussi, répondit Cyrus, puisque vous
êtes homme ainsi que moi. Je veux,
continua-t-il, vous demander un con-
seil ne me le refuserez-vous point?
-Puissé-je, dit Crésus, vous en
donner un qui vous soit utile.-Écou-
tez-moi donc, reprit Cyrus. Mes sol-
dats, après avoir essuyé des fatigues
et des périls sans nombre, se voient
les maitres de la plus opulente ville de
l'Asie, si on en excepte Babylone il me
paraît juste qu'ils recueillent le fruit
de leurs travaux. S'il ne leur en reve-
nait aucun avantage, je doute que je
pusse compter longtemps sur leur
obéissance.Cependantmon projet n'est
pas de livrer la ville au pillage outre
qu'elle serait vraisemblablementruinée
sans ressource, il arriverait que les
méchants auraientla meilleurepart au
butin.–Permettez-moi,seigneur.ré-
partit Crésus, de dire à quelques Ly-
diens, à mon choix, que j'ai obtenu de
vous que la ville ne soit point pillée,
qu'ils ne soient séparés ni de leurs
femmes ni de leurs enfants, et que je
vous ai promis, pour prix de cette
grâce, qu'ils vous apporteront d'eux-
mêmes tout ce que Sardes renferme
de précieux et de beau. Je suis certain
qu'aussitôt qu'ils seront instruits de
cette convention, ils s'empresseront,
hommeset femmes, de vous offrir tous
les effets de quelque valeur qu'ils ont
en leur possession. D'ailleurs, quand
vous aurez vu ce que les habitants vous
présenteront, vous serez le maître de
changer d'avis et de vous décider pour
le pillage: en attendant, chargez quel-
qu'un des vôtres d'aller retirer mes
trésors des mains de ceux à qui j'en ai
confié la garde

Après cet entretien, tes deux princes
avèrent se reposer. Le lendemain,
Cyrus manda ses amis particuliers et

les principauxchefs: il commit les uns
pour recevoir les trésors de Crésus; il
enjoignit aux autres de mettre à part
ce que les mages choisiraient pour les
dieux, d'enfermer le reste dans des
coffres, et de charger ces coffres sur des
chariots,qui marcheraient à la suite de
l'armée, afin d'avoir toujours de quoi
récompenser chacun suivant son mé-
rite.

Pendant qu'on exécutait cet or-
dre, il fit appeler quelques-uns de ses
gardes,et leur demanda si aucund'eux
n'avaitvu Abradate « Je suis surpris,
continua-t-il, qu'il ne paraisse point,
lui qui avait accoutumé de se rendre si
souvent auprès de moi. Seigneur,
répondit un des gardes, il ne vit plus;
il est mort dans le combat, en pous-
sant son char au milieu des ennemis.
On rapporte que les autres conduc-
teurs de chars, excepté ses compa-
gnons, ont tourné le dos, quand ils
ont vu de près les troupes égyptiennes.
On dit aussi que sa femme a enlevé
son corps, et que, l'ayant mis sur le
chariot dont elle se sert ordinairement,
elle fa transporté non loin d'ici, sur
les bords du Pactole. On ajoute que
cette femme infortunée, assise par
terre, soutient sur ses genoux la tête
de son mari, qu'elle a couvert de ses
plus beaux vêtements, pendant que ses
eunuques et ses serviteurslui creusent
un tombeau sur une éminence voi-
sine.

;)
Aussitôt Cyrus, s'éianeant sur

son cheval, courut à ce douloureux
spectacle.Il ordonna d'abord à Gadatas
et à Gobryas de le suivre au plus tôt, et
d'apporterses plus riches ornements,
pour en couvrir le corps d'Abradate;
ensuite il fit amener des bœufs, des
chevaux et d'autres victimes, pour les
immoter aux mânes d'Abradate. Dès
qu'il aperçut Panthée couchée par
terre, et lè corps de son époux étendu
à ses côtés, un torrent de larmes coûta
de ses yeux: Amegénéreuseet fidèle,
s'écria-t-il, tu nous as donc abandon-
nés En proférant ces paroles, il
veut prendre la main du mort; elle



reste dans la sienne un Égyptien l'a-
vait coupée d'un coup de hache. La
vue de cette main mutitée redoubla ia
douleur de Cyrus. Panthée, en jetant
des cris lamentables, la reprend, la
baise, et tâche de la rejoindre au bras.

n Cyrus, dit-elle, tout son corps est
dans le mêmeétat; mais que vous ser-
virait de le regarder? Voilà où l'ont
réduit son amour pour moi, et son
attachement pour vous. Insensée! je
ne cessais de l'exhorter à se montrer
digne d'obtenir une place distinguée
entre vos amis; et lui, uniquement
occupé des moyens de vous servir, ne
songeait point a ce qu'il lui en pouvait
coûter. Enfin il est mort, sans avoir
jamais mérité de reproches; et moi,
dont les conseils )'o~t conduit au tré-
pas, je vis encore

Cyrus fondait en larmes, sans par-
ler; puis rompant le silence « 0 Pan-
thée dit-il, votre époux a du moins
glorieusement terminé sa carrière; M

est mort au sein de la victoire accep-
tez ce que je vous offre pour parer son
corps. Grobryas et Gadatas venaient
d'apporterune grande quantité d'orne-
ments précieux. « D'autres honneurs
encore lui sont réservés on lui élèvera
un tombeau digne de vous et de lui;
on immolera en son honneur les vic-
times qui conviennent aux mânes d'un
héros. Et vous, ajouta-t-il, vous ne
resterez point sans appui je ne cesse-
rai d'honorer votre vertu. Je vous
donnerai quelqu'un pourvousconduire
partout ou il vous plaira d'aller: dites
dans quel lieu vous désirez qu'on vous
mène. Seigneur, répondit-ette, ne
vous en mettez point en peine; vous
saurez où j'ai dessein de me rendre.

Après cet entretien, Cyrus se retira,
gémissant sur le sort de la femme qui
venait de perdre un tel mari, du mari
qui devait ne plus revoir une tette
femme. Panthée fit éloigner ses eunu-
ques, sous prétexte de se livrer sans
contrainte à sa douleur, et ne retint
auprès d'elle que sa nourrice, à qui
elle ordonna d'envelopper, dans le
même tapis, le corps de son mari, et
le sien quand elle ne serait plus. La
nourrice essaya, par ses prières, de

la détourner du funeste projet de se
donner la mort; mais voyant que les
supplicationsétaient inutiles et ne ser-
vaient qu'à irriter sa'maîtresse, elle
s'assit en pleurant. Alors Panthée tire
un poignard dont elle s'était munie
depuis longtemps, se frappe, et, po-
sant sa tête sur le sein de son mari,
elle expire. La nourrice, en poussant
des cris douloureux, couvrit les corps
des deux époux, suivant l'ordre qu'elle
avait reçu.

Bientôt Cyrus fut informé de l'ac-
tion de Panthée. 'Étonné de ce qu'il
apprend, il accourt pour voir s'il ne
serait pas possible de la secourir. Les
trois eunuques, témoins du désespoir
de leur maîtresse,venaientde se percer
de leurs poignards, dans le lieu même
où elle leur avait ordonné de se tenir.
On raconte que le monument qui fut
érigé aux deux époux et aux eunuques
existe encore aujourd'hui sur une co-
lonne fort élevée sont les noms d'A-
bradate et de Panthée, écrits en ca-
ractères syriens, et sur trois colonnes
plus basses on lit cette inscription
ICI SONT LES EUNUQUES. Cyrus, après
avoir vu ce triste spectacle, s'en alla
rempli d'admiration pour Panthée et
pénétré de douleur. Par ses soins, on
rendit aux morts les honneurs funè-
bres avec la plus grande pompe, et il
leur fit élever un 'vaste monument.

Versce même temps, les Cariens, di-
visés en deux factions, implorèrent les
uns et les autres le secours de Cyrus,
qui envoya en Carieune armée sous les
ordres du Perse Adusius. Les Cil iciens et
les Cypriotes suivirent volontairement
ce chef. Cyrus, pour reconnaître leur
dévouement, permit qu'ils fussent gou-
vernés par des princes de leur nation,
se contentant de leur imposerun tribut
et l'obligation du servicemilitairedans
toutes les occasions où il l'exigerait.
Dès qu'Adusius fut de retour de son
expédition,après avoir pacifié la Carie,
il reçut l'ordre de se joindre à Hys-
taspe, qui avait été envoyé dans la
Phrygie, voisine de l'Hellespont. Les
Grecs qui habitaient sur les bords de
la mer obtinrent, à force de présents,
de ne point recevoir chez eux de trou-



pes perses, à condition qu'ils paye-
raient un tribut et suivraient Cyrus à
la guerre partout où il les appellerait.
Quant au roi dePhrygie, resté presque
seul par la défection de ses principaux
officiers, il s'abandonna à la merci des
Perses.

Cyrus quitta alors la ville de Sardes
pour se rendre à Babylone. Chemin
faisant, il soumit à son obéissance
les habitants de la Grande-Phrygie,
les Cappadociens et les Arabes, et
arriva devant Babyloneà la tête d'une
armée nombreuse, l'an 540 avant J. C.
A peine arrivé, il établit ses troupes
autourde la ville, qu'il alla reconnaître
en personne. Ayant compris à la hau-
teur et à la force des murailles qu'il
n'était pas possiblede la prendre d'as-
saut, il pensa à réduire les habitants
par la famine. On traça donc autour
des murailles des lignes de circonval-
lation, et dans les endroits où ces li-
gnes aboutissaient à l'Euphrate, on
laissa un espace suffisant pour bâtir
des forts. Les soldats se mirent à
creuser une immense tranchée, et,
pendant qu'ils étaient occupés à ce tra-
vail, Cyrus fit construiresur les bords
du fleuve les forts dont nous venons
de parler. I) en établit les fondations
sur des pilotis de palmiers, qui n'a-
vaient pas moins de cent pieds de lon-
gueur. Le pays en produit de plus
grands encore, et ces arbres ont la
propriété de se relever sous la charge.
Les Babyloniens, qui du haut de leurs
murailles voyaient ces préparatifs de
siège, s'en moquaient, parce qu'Us
avaient-des vivres pour plus de vingt
ans. Cyrus divisa alors son armée en
douze corps, dont chacun devait être
de service et surveiller Babytone pen-
dant un mois de suite. Déjà tous les
travaux étaient achevés. Cyrus apprit
que le jour approchait où l'on devait
célébrer à Babylone une fête durant
laquelle les habitants passaient toute
la nuit dans les festins et la débauche.
Ce jour-là même, aussitôt que le soleil
fut couché, il fit ouvrir la communica-
tion entre le fleuve et les deux têtes
de la tranchée. L'eau s'épanchant dans
ce nouveau lit, la partie du fleuve qui

traversait la ville fut rendue guéable
avant le jour. Après avoir détourné le
fleuve, Cyrus y lit descendreplusieurs
de ses gardes, fantassins et cavaliers,
pour s'assurer si le fond était solide;
et voyant qu'on pouvait le passer sans
danger, les troupes qui avaient été pla-
cées, une partie à l'endroitoù le fleuve
entrait dans la ville et l'autre partie à
l'endroit où il en sortait, s'y jetèrent,
conduites par Gobryas et par Gadatas.
Les portes d'airain qui fermaient les
descentesdes quais vers te neuve étaient
restées ouvertes dans cette nuit de
dissolution; ainsi les deux corps de
troupes de Cyrus pénétrèrent facile-
ment jusque dans le coeur de la ville.
Tous les habitants que les soldats peu-
vent 'atteindre sont passés au fil de
)'ëpée d'autresplus heureuxse sauvent
dans leurs maisons, ou jettent l'alarme
dans Babylone. Les soldats de Go-
bryas répondent à leurs cris, comme
s'ils étaient leurs compagnons de dé-
bauche, et, prenant le chemin le plus
court, arrivent au palais, où ils se
réunissent à la troupe de Gadatas.
Alors ceux-ci chargent avec impétuo-
sité les gardesdu roi de Babylone. Aux
cris qui s'élèvent, le roi ordonne qu'on
sache d'où vient ce tumulte. Gadatas,
profitant du moment où la porte du
palais était ouverte, s'y précipite. Le
roi était alors debout, et tenait un
poignard à la main. Les soldats de Ga-
datas et deGobryas se jetèrent à la fois
sur ce prince et le tuèrent. Tous ceux
qui étaient avec lui furent massa-
crés.

Pendantque ceci se passait au palais,
Cyrus faisait parcourir les différents
quartiers de la ville par sa cavalerie,
qui avait ordre d'égorger tous les Ba-
byloniens qui se trouveraientdans les
rues, et de faire publier une défense
expresse de sortir des maisons sous
peine de la vie. Cet ordre fut exécuté.
Lorsque Gadatas et Gobryas eurent
rejoint le grosde l'armée, leur premier
soin fut de remercier les dieux pour la
vengeance qu'ils venaientde tirer d'un
prince impie. Les détails dans lesquels
Xtnophon entre ici, se rapportent ad-
mirablement avec ce que l'Écriture



nous apprend sur la chute deBabytone
et la personne de Balthasar (*).

Le tendeh)ain, au lever du soleil,
tes garnisons des forts, ayant appris
que la ville était prise et le roi tué,
se rendirent à Cyrus. Ce prince per-
mit aux parents de ceux qui avaient
été tués d'enlever les corps et de les
enterrer puis il fit publier par des hé-
rauts un ordre général aux Babylo-
niehsd'apporterleursarmes, sous peine
de mort. Les Babyloniens obéirent.
Cyrus ordonna que leurs armes fussent
déposées dans les forteresses,où elles
se trouveraientprêtes au besoin. Ces
mesures étant prises, il manda les
mages comme la ville avait été em-
portée i'épée à la main, il leur recom-
manda de mettre à part pour les dieux
les prémices du butin, et de leur ré-
server les lieux consacrés. I) distribua
les maisonsdes particuliers et les palais
des grands à ceux qu'il savait avoir le
plus contribué au succès de son entre-
prise, observant de proportionnerles
récompensesau mérite, ainsi qu'il l'a-
vait rég~é autrefois, et promettant
d'écouter les plaintes de ceux qui se
croiraient lésés dans le partage. Enfin
it pubtia un édit par teaud il enjoignait
d'une part aux Babyloniensde cultiver
leurs champs, de payer les tributs et
de servir les maîtres qu'il leur donnait;
de l'autre,il accordait, tant aux Perses
qu'à ceux qui participaient à leurs pré-
rogatives, et généralement à tous les
atiiés qui resteraientavec lui, un em-
pire absolu sur les prisonniers qui leur
étaient échus.

Cyrus se rendit ensuite au pa)ais
des rois de Babylone. Dès qu'il y fut
entré, il offrit des sacritices aux dieux
que les mages lui nommèrent. Après
avoir rempli ce devoir religieux, il
s'occupa d'autres soins. Considérant
quel fardeau il s'imposait, en se char-
geant de commander à un nombre in-
fini d'hommes, et prévoyant que la
superbe ville qu'il allait habiter serait
pour lui une ville ennemie, il sentit

(*) Ce nom que l'on prononçaiten chal-
dééa Belscltatsâr, voulait dire sans doute
prince favoriséde Bel.

la nécessité d'avoir une garde pour
veiller à sa sûreté; et comme il Sa-
vait qu'un traltre n'est jamais plus
sûr de son coup queiorsqu'it sur.
prend à table, au bain ou au lit, celui
dont il veut se défaire, il examinait
à qui, dans ces différentes situations,
il pourrait confier la garde de sa per-
sonne. Les eunuques lui parurent mé-
riter la préférence pour ces fonctions
importantes, parce qu'étant s&ns fa<
mille, et généralementméprisés par la
bassesse de leur naissance, ils avaient
tous les motifs possibles de s'attacher
uniquement à leur maître, duquel dé-
pendait leur fortune. Il leur confia
donc l'administrationde sa maison et
la garde de sa personne. Cet usage,
déjà connu avant Cyrus, se perpétua
chez les rois de Perse ses successeurs.

Après avoir donné ordre à tout ce
qui regardait te gouvernement de son
nouvel empire, Cyrus voulut se mon-
trer à ses nouveaux sujets au milieu
d'une pompe imposante qui pût leur
donner une haute idée de sa grandeur.
La,veille de la cérémonie, il manda les
chefs tant des Perses que des aiiiés, et
leur donna des robes à la'mode des
Mèdes c'est alors que l'habillement
médique commença d'être en usage
parmi les Perses. En faisant cette dis-
tribution, il leur dit qu'il voulait aller
visiter avec eux les champs consacrés
aux immortels, et y offr<r des sacri-
fices.

Tout fut prêt le lendemain, avant
que te jour parût. On avait posé des
barrières des deux côtés du chemin,
Comme on le pratique encore dans les
lieux que le roi doit traverserà cheval,
et il n'est permis qu'aux personnes de
considération de passer entre ces bar-
rières. Elles étaient gardées par des
gens armés de fouets, pour en frapper
quiconque causerait du désordre. Un
corps de quatre mille doryphores était
rangé en face du palais, sur quatrede
hauteur, deux mille à chaque côté des
portes.Toute la cavaleries'était rendue
dans la même place et avait mis pied
à terre, les soldats tenant leurs mains
cachées sous leurs manteaux; ce qui
s'observe de nos jours.toutes les fois



qu'on est à portée d'être vu par )e roi.
Les Perses occupaient la droite du
chemin, les attiés la gauche; les chars
étaient pareitiement rangés des deux
côtés en nombre éga). Quand les
portes du palais s'ouvrirent, on vit
sortir d'aborQ quatre taureaux super-bes, qui devaient être immolés aux
divinités désignées par les mages. Les
Perses ont pour maximeque c'est sur-
tout dans ce qui concerne le culte des
dieux, qu'il est essentiel de consulter
ceux qui sont particulièrement dévoués
à leur service. Après les taureaux,
venaient les chevaux destinés pour le
soleil; ensuite un char consacré à Ju-
piter ce char était blanc et orné de
festons; le timon était doré. Suivait
un autre char blanc comme le premier,
orné de même de festons cetui-tà était
consacré au soleil; enfin un troisième,
dont les chevaux avaient des housses
cou leur de pourpre,et derrière lesquels
marchaient des hommes portant du
feu dans un grand bassin.

Cyrus,précédédece cortège, sortit du
palaissur son char sa têteétaitcou verte
d'une tiare qui s'élevait en pointe; il
avait une tunique mi-partie de pourpre
et de blanc, habillementréservé au roi
seul, et des brodequinscouleurde feu.
Sa tiare était ceinte du diadème, que
portaient pareillement ceux qu'il ho-
noraitdu titre de COUSINS, et que por-
tent encore ceux qui jouissent de la'
même distinction. Ses mains étaient
nues il avait à ses côtés le conducteur
de son char, homme d'une taille avan-
tageuse, mais inférieure à la sienne,
du moins en apparence. Dès qu'on
aperçut Cyrus, tous l'adorèrent en se
prosternant; peut-être y avait-il des
gens apostés pour en donner l'exem-
ple; peut-être aussi fut-ce l'effet ou de
la surprise générale que causa un spec-
tacle si nouveau, ou de l'admiration
qu'excita l'air noble et majestueux du
prince. Ce qu'il y a de certain, c'est
que jusqu'à ce jour aucun Perse ne lui
avait rendu un semblable hommage.

Lorsque Cyrus fut sorti du palais,
les quatre mille doryphores se mirent
en marche, deux mille de chaque côté
de son char. Environ trois cents eu-

nuques richement vêtus et armés de
dards le suivaient à cheva) après eux,
on menait en main deuxcents chevaux

<de ses écuries, ornés de freins d'or et
couverts de housses rayées~ Ils étaient
suivis de deux mille piquiers, après
lesquels marchait, sous la conduite de
Chrysante, le plus ancien corps de
cavalerie perse, composé de dix mille
hommes, rangés sur cent de front et
cent de hauteur. Après ce premier
corps, un second de dix mille autres
cavaliers perses, dans )e même ordre,
commandéspar Hystaspe; après cetûi-
ci, un troisième de pareil nombre;
enfin un quatrième commandépar Ga-
datas. Ensuite venaient les cavaliers
modes, puis les Arméniens, les Cadu-
siens, les Saces. Derrière la cavalerie,
étaient-tes chars, rangés sur quatre
de front, et conduits par le perse Ar-
tabate.

Cyrus s'apercevant,au milieu de samarche, qu'une grande multitude de
gensle suivaienten dehors desbarrières
pour lui présenter des requêtes, leur
envoya dire, par ses eunuques (il enavait toujours trois à chaque côté de
son char pour porter ses ordres), de
s'adresser à ses officiers, qui lui ren-draient compte de leurs demandes.
Aussitôt la foule retourna vers la ca-valerie, chacun délibérant auquel des
chefs il aurait recours. Alors Cyrus
manda t'un après l'autre ceux de ses
amis dont il voulait augmenter la con-sidération, et leur dit

<. Si tes gens
qui nous suivent viennent vous faire
des demandesdéraisonnables, n'y ayez
aucun égard; si elles sont justes, vous
me les communiquerez, afin que nousavisions ensemble aux moyens d'y sa-tisfaire. Ceux que le prince faisait
ainsi appeler accouraient à lui de toute
la vitesse de leurs chevaux, et leur-
promptitude à obéir ajoutait encore à
l'éclat de sa puissance.

Lorsqu'on fut arrivé dansles champs
consacrésaux dieux, on sacrifia d'abord
à Jupiter des taureaux qui furent
brûlés en entier; puis au soleil des che-
vaux, qui furent consumés de même
on offrit ensuite des victimes à la
terre, suivant les rits ordonnés par les



mages; on finit par les héros protec-
teurs de la Syrie. Les sacrifices étant <

achevés, comme le lieu était très-
agréable, Cyrus marqua un espace
d~Bnviron cinq stades, et commanda
aux corps de cavalerie, divisés par na-
tions, de parcourir cette carrière au
grand galop.

Après les sacrifices et les courses,
Cyrus voulant célébrer sa victoire par
un festin, invita ceux de ses amis qui
montraient le plus de zèle pour t'ac-
croissement de son autorité et le plus
d'attachementà sa personne.

Le lendemain, il renvoya dans leur
pays tous les alliés qui avaient em-
brassé volontairement son parti, ex-
cepté ceux qui préférèrent de s'établir
auprès de lui. Ceux-ci, qui pour la plu-
part étaient Mèdes ou Hyrcaniens,
obtinrent des terres et des maisons
que leurs descendants possèdent en-
core. Les autres, qui aimèrent mieux
s'en aller, furent combiés de présents;
et tous, tant soldats qu'officiers, eu-
rent sujet d'être contents de la géné-
rosité du prince. H fit aussi distribuer
à ses propres troupes les trésors qu'on
avait enlevés de Sardes.

Quelque temps après, voyant que
l'état de ses affaires lui permettait de
s'en éloigner, il nt ses préparatifs pour
aller en Perse, et commandaqu'on se
disposât à le suivre. Quand il se fut
muni de tout ce qu'il jugea lui devoir
être nécessaire, il partit. C'est ici le
lieu de parler de l'ordre avec lequel

une armée si nombreuse campait et
décampait, et de la célérité avec la-
quelle chacun prenait la place qu'il
devait occuper. On sait que quand le
roi de Perse campe, tous ses courtisans
t'accompagnent et habitent sous des
tentes, l'hiver comme l'été.

Cyrus ordonna d'abord que l'entrée
de sa tente fût toujours vers le soleil
levant, et fixa l'intervalle qui devait la
séparer de celles des doryphores. Il
marqua le logement des boulangers à

sa droite, celui des cuisiniers à sa
gauche; il ptaça pareillement les che-
vaux à sa drote, les autres bêtes de

somme à sa gauche: le reste fut régie
de manière que chaque troupe recon-

naissait sans peine le lieu et l'espace
qui lui étaient destinas. Quand on dé-
campait, chacun réunissait le bagage
dont il devait prendre soin, et le tenait
prêt pour être chargé sur les voitures.
Les conducteurs avaient ordre de se
rendre tous en même temps dans les
différents quartiers qui leur étaient
assignés, et venaient 1 enlever; d'où il
arrivait que toutes les tentes,soit qu'il
fallut les dresser ou les lever, ne coû-
taient pas plus de temps qu'une seule.
Le service intérieur de t armée était
de même tellement distribué, que
chaque valet attaché à un détail parti-
culier savait ce qu'il devait faire, et
que tout le monde était servi à la fois,
aussi facilement qu'eût pu l'être un
seul homme. Les boulangers et les
cuisiniers n'étaient pas les seuts à qui
il marquait des places pour leur tra-
vail en distribuant les quartiers aux
troupes, il avait égard à l'espèce de
leurs armes; et chaque corps connais-
sait si bien le lieu qui lui était assigné,
qu'il s'y établissait sans jamais se mé-
prendre.

Chaque fois qu'il campait, on ten-
dait d'abord son pavillon au milieu du
camp, comme le lieu le moins exposé
à l'insulte. Autour de sa tente étaient,
suivant sa pratique ordinaire,ses amis
les ptus afRdés immédiatement après
eux, les cavaliers formaient un cercle,
avec les conducteurs des chars, qu'il
croyait devoir placer dans l'endroit le
ptus sûr, parce que, ne pouvant avoir
leurs armes sous la main, il leur fallait
du temps pour se mettre en état de

défense. Les fantassins légèrementt
armes avaient leurs quartier,s à la

droite et à la gauche, tant de sa tente
que de la cavalerie; les archers partie

à la tête, partie à la queue des cava-
tiers; l'infanterie pesante et celle qui

1 portait de grands boucliers formaient,
i autour du camp, une enceinte sem-
t blable à une forte muraille, pour sou-àtenir, en cas d'attaque, les premiers
a efforts de l'ennemi et donner à la ca-

valerie le temps de s'armer. Les ar-
e chers, non plus que l'infanterie tant
é légère que pesante, ne quittaient point
)- leurs armes pour dormir, afin que,



d'une part, l'infanterie pesante se
trouvât toujours en état de repousser
les ennemis, s'ils cherchaient à sur-
prendre le camp pendant la nuit, et
que, de l'autre, les gens de trait fus-
sent prêts à lancer, par-dessus les pre-
miersrangs, leurs flècheset leurs dards
contre ceux qui s'approcheraient. La
tente de chacun des chefs était distin-
guée par un signe particulier et
de même que les valets intelligents
connaissent dans une ville les mai-
sons de plusieurs citoyens, surtout
des plus considérables, les aides de
camp de Cyrus connaissaientparfaite-
ment les tentes des principauxofficiers;
en sorte que, si le roi avait besoin
de quelqu'un d'entre eux, ils ne per-
daient point de temps à le chercher.
Comme chacune des différentes na-
tions avait son quartier à part, il était
aisé de remarquer où la disciplineétait
exactementobservée, et où l'on n'exé-
cutait pas ce qui avait été ordonné.
Cyrus avait une telle confiance dans
ces dispositions,qu'il disait que si les
ennemistentaientd'insulterson camp,
soit la nuit, soit le jour, ils ne s'en
trouveraient pas mieux que s'ils don-
naient imprudemment dans une em-
buscade.'

Dans les marches, il variait ses or-
dres selon les conjonctures; mais dans
les campements, il changeaitrarement
l'ordonnance dont j'ai parlé.

Dès que l'armée fut entrée dans la
Médie, Cyrus s'empressa d'aller voir
Cyaxare. Après les premiers embras-
sements, il dit à son oncle qu'il lui
avait réservé un palais dans Baby-
lone. En même temps, il lui offrit des
présents d'un grand prix. Il reprit en-
suite la route de la Perse, où il ne sé-
journa que peu de temps, et retourna
bientôt a Habytone. Arrivé dans cette
ville, il jugea convenable d'envoyerdes
satrapes dans les provincesconquises,
avec cette restriction, que les gouver-
neursdesptacesfortesettesofficiers.dé-
taehésdansdifférentspostes,pour veil-
leràtasLiretédu pays, ne recevraient
d'ordres que de lui seul. It prenait cette
précaution, afin que si quelques sa-
trapes avaient t'insotence de vouloir
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se rendre indépendants, ils fussent
aussitôt contenus par les troupes mê-
mes de leur gouvernement. Les Cili-
ciens, les Cypriotes, les PapMagoniens,
qui avaient suivi Je prince de leur bon
gré au siège de Babylone, n'eurent
point de gouverneurs perses, mais ils
furent assujettis au tribut. Confor-
mément au nouveau r.èg)ement, les
garnisons des places fortes restèrent
jusqu'à la chute de l'empire persedans la dépendanceimmédiate du roi;
c'était lui qui en nommait les comman-dants.

C'est à Cyrus que l'on doit un autreétablissement.Tous les ans, un envoyé
du princeparcouraitavec une armée les
différentesprovincesde l'empire: si les
gouverneurs avaient besoin de se-
cours, il leur prêtait main-forte, s'ils
étaient injustes, il les ramenait à la
modération s'ifs négligeaient de faire
payer les tributs, et de veiller soitàla sûreté des habitants de leur- gou-
vernement,soit à la culturedesterres;
en un mot, s'ils manquaient à quelques-
uns de leurs devoirs, t'envoyé remédiait
au mal. Lorsqu'il ne pouvaityréussir,
il en rendait compte au roi, qui dé-
cidait de la punition du coupable. On
disait ordinairement,en parlant de cesinspecteurs: LE FILS Du Ml, ou LE
FNÈRE DU ROI, OU L'CEtL DU ROI est
en marche; cependant quelquefois ils
ne paraissaient point, parce que, s'il
plaisaitau princede les contrernander,
ils retournaientsur leurs pas.

C'est encore à Cyrus qu'on attribue
l'invention des postes, si utile dans ungrand empire. Après avoir calculé cequ'un cheval pouvait faire de chemin
dans un jour, il ordonna que sur les
routes on construisît des écuries qui
fussent distantes l'une de l'autre de
cet intervatfe, qu'on les garnît de che-
vaux et qu'on y entretint des pate-
freniers. Dans chacune, il devait yavoir un homme intelligentpour rece-
voir les lettres qu'un courrier appor-tait, les remettre à un autre courrier,
avoir soin des chevaux qui arrivaient
fatigués, et en fournir de frais. La
nuit ne retardait point la marche des
courriers celui qui avait couru le jour
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~tait templac~ par M autre prêt à
c6drirt<tnuit.

L'a&nép étant révolue, Cyrus as-
sembla son armée à Babylone: on pré-
tend qu'elle était composée de cent
vingt miHé cavaliers, de deux mille
ehars armes 3e faux, et de six cent
mtHë hommes de pied. Avec ces forces
redoutables,H subjugua touteslesna-
tion~ tM) habitent depuis tes frontières
de la Svrie jusqu'à la mer Rpuge. De
là, portant ses armes vers i'Égypte, il
la soumit- pareillement à son obéis-
sance de sorte que son empire eut dès
lors pour limites, à t'es~, Hnde; au
nord, le Pont Euxin et la mer Cas-
pienM; à t'ouest la mer Esëe; au sud,
t'Ethiopie et la mer Ërythrée. Cyrusfi son séjourau centre de cesdifférents
pays il passait les sept moisde t'hiveràà
Babylone, les trois mois du printemps
à Suse, et les deux mois de t'été à
Ecbataae ce qui a fait dire qu'il jouis-
sait d'un printemps continuel. Quelque
lieu qu'il allât habiter, l'amour de ses
peuptes t'y suivait toujours.

Ainsi vécat Cyrus. Devenu vieux, il
partitpour la Perse; c'était le septième
voyage qu'it y faisait depuis i'étabiis-
semeot de son empire. tl y avait long-
temps que son père et sa mère étaient
morts. A son arrivée, i) offrit les sa-
eriSces prescrits par la loi, commença
ta danse en l'honneur des dieux, su'i-
vant l'usagedes Perses, etfitau peuple
tes largessesaccoutumées; ensuite it se
retira dans son palais, et s'y étant en-
dormi, il vit en songe un homme qui,

1par son air majestueux, lui parut être
fort au-dessus d'un mortel, et qui s'ap-
procha de lui en prononçantces mots
PM~ARE-TOI, CYRUS; TU VAS BIEN-
TÔT At~B OC SONt LES DIEUX. Ce
songe t'éveitta il ne douta pas que ce
ne fut un avertissement qui lui annon-
çait la fin prochaine de sa vie. Aussitôt
H fit préparer des victimes, et alla les
immoler sur le sommet des monta-
gnes, selon l'ancienne coutume des
Perses, en l'honneur de Jupiter, pro-
tecteur de sa patrie, du Soleil et des
autres divinités, en leur adressant
cette prière « Jupiter, dieu de mes
]pères, Soleil et vous dieux immortels,

recevez ce sacriOce, par lequel je ter-
mine une glorieuse carrière. Je vous
rendsgrâcedes utiles avis quej'ai re~us
de vous, par les entraides des animaux,
par les signescélestes, par les augures,
par les présages, sur ce que je devais
faire ou éviter. Je vous rends grâce
surtout de n'avoirjamais permisque je
méconnusse votre assistance, ni que
dans le cours de mes prospérités j'ou-
bliasse que j'étais homme. H ne me
reste qu'à vous prier d'accorder à mesenfants, â ma femme, à mes amis, à
ma patrie, des jours heureux,et à moi
une fin digne de ma vie. »Après les sacrifices, il retourna au
palais et se coucha pour prendre un
peu de repos. Ses baigneurs vinrent,
à )'heure accoutumée, lui proposer de
se mettre dans le bain il répondit qu'il
voulait se reposer. L'heure du repas
étant venue, on servit son souper;
mais il n'était pas en disposition de
manger; cependant, comme il avait
soif, il but avec plaisir. Le lendemain
et te jour suivant, s'étant trouvé dans
le même état, il fit appeler ses fils quirayaientaccompagnédans son voyage,
ses amis, ainsi que les principaux ma-
gistrats des Perses, et les voyant tous
rassemblés, il leur adressa un discours
par lequel il prit congé d'eux. Quand
tt eut cessé de parler,!) il présenta la
main à ceux qui l'entouraient, puis,
s'étant couvert le visage, il expira.

Tetie est la relation de Xénophon
voici maintenantcelle de Ctésias, que
nous connaissons par l'analyse qu en
a donnéePhotius dans sa Bibliothèque:

HISTOIRE M CYRUS D'AFt~S CTEMA!.

Ctésias rapporte qu'Astyage, qu'il
appelle Astytgas (*), n'avait aucune
parenté avec Cyrus, et que, fuyant

(*) Dans son exceDent mémoire sur la
langue pehlvie,M. JosephMüllera prouvé
que. le nom d'Astyage est t'~MaAa~ des
livres pehlvis, i'N'cM des Arméniens et
le ~/M&tM ou ~o/Mc des Persans modernes.
M. Mii)t<'r ne cherche nullement à étaHir
une identité de personne, jpa!s seulement
une identité de nom. Voyez /onraa~ asiati-
ym~ avri) tS3~, pag. sgg et 3oo, note.



devant la face de ce prince, il s'était
sauvé à Ecbatane, où sa fille Amytis
etSpitamas, son gendre, l'avaient ca-
ché. Cyrus étant survenu, avait fait
mettre à la torture Amytis, Spitamas
etleursenfants, Spitacès et Mégaberne,
pour les obliger à dire ce qu'Astyigas
était devenu: celui-ci, pour mettre un
terme au supplice de ses enfants, se
présenta de lui-même à Cyrus, qui le
fit charger de chaînes et jeter dans un
cachot mais peu après, touché de
repentir, il l'en retira et l'honora
comme son père; il rendit les mêmes
honneurs à Amytis, et ensuite l'é-
pousa quant à Spitamas, il le con-
damna à perdre la vie, parce qu'il lui
avait menti, en disant qu'il n'avait
point vu Astyigas et qu'il ne savait où
Hétait.

Ctésias passe ensuite à la guerre
que Cyrus fit aux Bactriens. Ce prince
leur livra bataille, et l'avantage fut
égal de part et d'autre; mais les Bac-
triens ayant appris que Cyrusregardait
Astyigas comme son père, qu'il ché-
rissait Amytis, et qu'il en avait fait
sa femme, mirent bas les armes, et
serendirentàtui.

Après cela, Cyrus entreprit contre
les Saces une expédition dans laquelle
il fit prisonnier Amorgès, leur roi.
Sparéthra, femme de ce prince, ayant
levé une armée de tros cent mille
hommes et de deux cent mille femmes,
marcha contre Cyrus, remporta sur
lui une grande victoire, et obtint la
liberté d'Amorgès. Cyrus, ayant fait
alliance avec celui-ci se trouva en état
d'attaquerCrésus, et de l'assiégerdans
la ville de Sardes, sa capitale. Pour se
rendre maîtres de la place, les Perses
imaginèrent d'élever sur les remparts
des soldats de bois, que les assiégés,
dans l'obscurité de la nuit, prirent
pour de vrais soldats, et, frappés de
terreur, ils se rendirent.Crésus, après
la prise de Sardes, se réfugia dans un
temple d'Apollon, où, lié et garrotté j
trois fois par ordre de Cyrus, il fut
trouvé)ibre,sans<;ju'onsûtquiavait
brisé ses chaînes, car on avait bien
fermé la porte du temple, et le sceau
de Cyrus était apposé sur la serrure.

Après cela, on tira Crésus du temple,
et on )e ramena dans son palais, où
on le lia encore plus étroitement
qu'auparavant. Mais aussitôt le ciel se
déclara en sa faveur par des éclairs et
un tonnerre épouvantabtes. de sorte
que Cyrus fut enfin obligé de lui 6ter
ses fers. Dans la suite, il le traita avecbeaucoupd'humanité,jusqu'à lui don-
ner pour séjour la ville de Barène,
près d'Ec6atane dans laquelle il yavait une garnison de cinq mille cava-liers et dix mille hommes de pied.
L'eunuque Pétisacas, en grand crédit
auprès de Cyrus,fut alors envoyé dans
)a Barcanie pour en ramener Astyigas,
que la reine sa n!ie et Cyrus lui-même
avaient grande envie de revoir; mais
il laissa Astyigas dans des déserts, où
la faim et la soif le firent périr. Son
crime fut découvert ensuite, et Amy-
tis lui fit arracher les yeux, puis il
fut écorché vif, et mourut sur unecroix. On fit de magnifiques funérailles
à Astyigas, dont le corps fut trouvé
entier et bien conservédans les déserts
où il était mort, car les lions l'avaient
défendu contre les autres bêtes féroces.

La dernière expédition de Cyrus
dont parle Ctésias fut contre les Der-
bices, qui avaient alors pour roi Amo-
rasus. Ces peuples, par le moyen de
leurs éiéphants qu'iis firent sortir tout
à coup d'une embuscade, mirent la
cavalerie perse en déroute; Cyrus lui-
même tomba de cheval; un ïndjen )ui
perça ]a cuisse d'un coup de javelot.
Les Perses perdirent dix mille hommes
dans cette affaire, et les Derbices n'en
perdirent guère moins. Dès qu'Amor-
gès sut ce qui s'était passé, il accourut
avec ses Saces, au nombre de vingt
mille chevaux. Alors les Perses et les
Saces livrèrent une seconde bataille
aux Derbices, et combattirent avec
tant de courage, qu'ils remportèrent
la victoire la ptus complète; trente
mille Derbices demeurerent sur la
place; ia perte du côté des Perses nefut que de neuf mille hommes, et tout
le pays se soumit à Cyrus. Mais ce
prince approchait de sa nn comme il
ne ('ignorait pas, il déclara Cambyse,
son fus aîné, roi des Perses; donna à

6.



Tanyoxarcès, son second fils, la Bac- <

triane et plusieurs autres provinces, <

sans l'assujettir à aucun tribut envers l

son frère il pourvut aussi à l'établisse-
ment de Spitacès et de Mégaberne, et
donna à chacun d'eux une satrapie. Il
leur recommanda à tous d'obéir à la
reine leur mère; demanda à Amorgès
son amitié pour eux tous, et voulut
qu'ils se donnassent la main, en signe
de bonneintelligence,souhaitant toutes
sortes de prospérités à ceux qui vi-
vraient en paix, et donnant sa mate-
diction à quiconque d'entre eux ferait
tort aux autres. Ainsi mourut Cyrus,
trois jours après avoir été blessé. Ce
princeavaitrégnétrenteans.

COMPARAISONENTRE LE RECtT n'HEMDOTE

ET CELUI DE XEtfOrHON.

Ctésias, comme on voit, ne dit pas
un mot de t'expédition contre Baby-
lone. Une aussi grave omission et te
merveilleuxrépandu dans tout lerécit
peuvent faire concevoir une opinion
très-defavoraMe de la partie de son
ouvrage qui a rapport à Cyrus.

Laissant donc de côté cet auteur,
nous allons comparer les deux rela-
tions d'Hérodote et de Xénophon.

Ce que le premier de ces historiens
raconte de la naissance et de ['éduca-
tion de Cyrus, ainsi que de la manière
dont Astyage découvrit son origine
royale, semble assez peu croyable (*).

(*) Au quinzième siècle le récit d'Héro-
dote touchaut la naissance de Cyrus était
plus généralement adopté que celuide Xéno-
phon. C'est du moins ce qu'on doit penser
d'après que!ques passages du SpeculumAH-

m<!H<f yn/t'<t<<onM, ouvrage fort répandu à

cette époque et traduit en plusieurs tangues
vn)gairM. Toutefois ce fait n'indique pas
nécessairement une préférence accordée à

Hérodote au préjudice de Xénophon. H est
probable que l'ou suivait alors la relation de
Justin dont t'histoire écrite en latin était
plus connue que les ouvragesdes deuxhis-
toriens grecs. Panzer iadique cinq éditions
de la traduction latine d'Hérodote impri-
mées avant tSoo. La première éduion grec-
que de cet auteur n'est que de i5o- Le
même Panzer donne une liste de seize édi-

Cependant nous devons convenir que
depuis la plus haute antiquité cette lé-
gende merveilleuse a cours en Perse,
où on l'applique à différents princes,
et nous la verrons reparaître avec
quelques modifications dans l'histoire
de Sapor, fils d'Ardschir-Babgan.

La guerre contre Astyage nous pa-
ratt également un fait tres-douteux,
En effet, que de difficultés Cyrus n'au-
rait-il pas éprouvées pour triompher
des Mèdes, alors si puissants! D'ail-
leurs, cette lutte entre les Mèdes et les
Perses n'aurait pu avoir lieu sans ani-
mer les deux partis.t'nn contre l'autre.
Dès lors comment Cyrus, obHgé de
contenir de nouveaux sujets disposés
à la révo)te,aurait-ittrouvé ies moyens
de rien entreprendrede décisif contre
des ennemis aussi redoutables que les
rois de Lydie et de Babylone?En adop-
tant le récit de Xénophon, on voit te
point de départ de Cyrus, et l'on s'ex-
plique très-bien ses victoires. Proche
parent et attié de Cyaxare, Cyrus se
trouve placé par sa naissance et son
génie à la tête des armées médo-perses.
Soit politique, soit modération, il con-
serve toujours pour son allié la plus
entière déférence, partage avec lui
l'autorité souveraine, et lui accorde
même toujours le premier rang. Cette
conduite engage Cyaxare, prince vo-
iuptueux et indolent, à laisser a Cyrus
le soin de conduire les armées. S'il
avait eu d'abordà combattre les Medes,
puis à les maintenir dans t'obéissance,
il est douteux que Cyrus eut jamais
étendu bien loin ses conquêtes.

Quelquescritiques trouvent la preu-
ve de cette guerre dans un passage
de la ~e~t'aMe des Dix mille, où
Xénophon parle des deux villes (te
Larissa et de Mespita, ntuées sur
les bords du Tigre, et abandonnées
par leurs habitants dans les temps an-
ciens, lors de la guerre dans taquet!e

tions de Justin puhliées avant l'an i5oo.
Je dois tous ces détails à l'obligeance de

mon ami M. J. Marie Guichard de la Bi-
btiothcque royale, lequel fait imprimer en
ce moment une curieuse notice historique
et bibliographique sur le ~fea/Km.



les Perses enlevèrent l'empire aux
Mèdes; mais une lecture attentive de
ce passage convaincra facilement que
Xénophon ne fait que rapporter, sans
la garantir, une tradition locale qu'il
avait apprise dans le pays, ou qu'il te-
nait de quelque Perse attaché à l'armée 1

erecque. C'est ce que confirme le vague i.

de cette tradition, où Cyrus n'est pas <
même nomme, où il est question d'une 1

reine dont ne parlent ni Hérodote ni
Ctésias, et où l'intervention des dieux (
joue un assez grand r6)e(*). Le récit {
d'Hérodote suflirait peut-être à lui seul f
pour combattre ces traditions. Il n'y c
eut, si nous en croyons cet auteur, a

(~) Nouscroyonsdevoir mettre le passage
de Xénop)mn sous fes yeux du lecteur

«Les Grecs ayant marché le reste du d

jour sans t'tro inquiétés, arrivèreut sur les f
bords du Tigre à Larisse, ville grande, mais S

déserte. Les Mèdes eu étaient ancienne- t
ment les maires. Lemuravaitdeux para- p
sanges de tour, et vingt-cinq pieds de lar- r
geur,surcentdehauteur.Hetaitdebriques,
mais le bas était de pierre jusqu'à vingt pieds p
deIjLauteur.LeloidePcrsel'ayantassiégée pdans les temps que les Perses enlevèrent pt'cn~pireauxMedHs.iineput en aucune d
maniére)aprendre.M;iis!eso!ei)ayaï]tdis- Ji
parN,eomn)es'itsefûtemctop[)ed'unnnagf,
icshabitantsperdirent courage, et elle lut
prise de la sorte. Près de cette ville était
une pyramide de pierre,haute de deux SI

cents pieds. Oiaque coté de sa base avait P
cent pieds de longueur. Grand nombre de P
barbares s'y étaient réfugies des villages t:
voisins. Ja

"A six parasanges de cette ville était un t'~

grand château abandonné, où l'on arriva q~

en un jour. Il était proche de la vitie de n
Mespila, anciennement occupéepar les Me- s<des.Labasedumurétaitd'unepierrepotie piet pleine de coquillages, et avait cinquante
pi~di d'épaisseur et autant de hauteur. Sur ,).
cette base s'élevait un mur de briques de

SEcinquante pieds de large sur cent de haut,
dont le tour était de six parasanges. On dit

rcque Média, femme du roi, se réfugia en
celte ville, quand tes Perses conquirent
l'empire des Modes. Le roi de Perse ne p!~t el
sen]'endremaitte,niparforce,niavecia
ta.~ueur du temps; mais Jupiter ayant
frappeksh~bimntsdctcrrcur.eitefut prise."

VoyexL:))'(;her,e~C)/'H~t/(7/~/j~'c/f~'e~t.I,p.2tS.

que deux affaires entre Astyage et
Cyrus. Dans la seconde, le roi des
Mèdes fut fait prisonnier, et cet évé-
nement mit bientôt fin à la guerre. H
n'est nullement question de sièges de
villes dont on ne peut se rendre maî-
tre, comme dit Xénophon, avec la
/OKyMgMr du temps, ni de la fuite
d'une reine, ni enfin d'opérations mi-
litaires du côté du Tigre. Cependant,
si les traditions dont it s'agit avaient
été généralement admises, Hérodote
en aurait eu connaissance, et, comme
ennemi de Cyrus, il n'aurait pas man-
qué de les enregistrer. Enfin nous en
appellerons de Xénophon, recevant
sans examen, au milieu des dangers et
des inquiétudes de sa retraite, ces tra-
ditions fabuleuses dont l'Asie est si
féconde, à Xénophon rédigeant à loi-
sir, après son retour de Perse, l'his-
toire d'un prince pout lequel il avait la
plus haute comme la plus juste admi-
ration.

L'Écriture peut encore servir à
prouver que Cyrus ne fonda pas J'em-
pire des Perses sur les ruines de l'em-
pire des Mèdes. En effet, nous voyons
dans les prophéties d'Isaïe et dans le
livre de Daniel que Babylone devait
être iivrée aux Mèdes et aux Perses(*).
Quel sens aurait une pareille expres-
sion, si les Mèdes avaient été soumis
par Cyrus et placés au rang des peu-
ples vaincus, comme tes Lydiens et
tant d'autres dont le nom ne figure
jamais à côté de celui des Perses? Or
l'exactitude des livres saints est telle,
qu'après la mort de Cyaxare, Esdras
ne parle plus des Mèdes et des Per-
ses (**), mais uniquement desderniers,
parce qu'alors Cyrus, n'ayant pas à
ménager les princes mèdes, voulait
donner à son nouvel empire le nom
seul de la Perse, sa patrie.

Xénophon ne dit rien de l'anecdote
relative au fleuve du Gyndes; nous ne
voyons cependant aucune raison qui
empêche d'admettre le fait, pourvu
qu'on rejette la cause que lui assigne

(') Isaïe ch. XXI, Y. z. Daniel, cit.
V, v. zS.

(**) Ei.d;'as,Iiv. I, ciMp. I, v. t.



Hérodote. tt se peut, en effet, que
Cyrus ait passé un temps cohsidérab!e
à partager é Gryndes en un grand nom-
bre de cttnaux pour fertitiser des terres
qui n'étaient pas suffisamment arro-sas. Ce moyen,de touttempsen usage
dans ~Orient, et spécialement dans la
Perse est encore pratique aujour-
d'hui. t! est peut-être encore possibte
de supposerqueCyrusavaiten agissant
de la sorteun motifpolitique qui nous
est inconnu. Mais vouloirque le prince
qui, par sa prudenceet sa modération,
non moins que par ses étonnantes qua-
lités militaires, sut absorber la puis-
sancedes Mèdés,détruirelamonarchie
de Cresns et celle des Babyloniens, et
fonder un empire qui comprenait la
plus belle partie de l'Asie; vouloir,
dis-je,quece princeait interrompu une
expédition importante pour satisfaire
sa rage insenséecontre un fleuve,c'est
là une explication que te plus simple
bon sens doit nous faire rejeter comme
impossibte.

L'histoire de la guerre des Massa-
gètes est omise dans la Cyropédie. Il
ne faudraitcependant pas inférer de là
que cette guerre n'a pas eu lieu; car
Xénophon ne nous apprendque peu de
chose des événementsqui suivirent la
prisé de Babylone. Mais ici encore il
serait nécessaire de modifier le récit
d'Hérodote, si pteindecirconstancesex-
traordinaires.Sans nous arrêter à ce
qu'il y a de romanesquedanscette am-
bassadeeUvoyéeàia reineTomyrispour
obtenir sa main, nousdemanderonss'il
est probable, s'il est possible même
qu'un capitaine tel que Cyrus, qui
commandait à des troupes braves et
nombreuses, et disposait des res-
sources et des trésorsde presque toute
t'Asie, ait été vaincu par des peuples
barbares qui devaient lui être si infé-
rieurs par le nombre des soldats et
par la connaissance de l'art de la
guerre? D'ailleurs, si t'expédition con-
tre les Massagètes avait en les résultats
désastreux rapportés par Hérodote,
comment t'empire perse à peine fondé
aurait-il résisté à une si violentecom-
motion ? commentles Lydiens, les Ba-
byloniens et tous les autres peuples

nouvellementconquis; seraient-ils a&-
meurés dans l'obéissance, sansessayer
seulement de secouer le joug? com-
ment en8n la couronne de Perseaurait-
elle passé sans révotution sur ta tête
de Cambyse, prince si éloigné des
vertus et des grandes qualités de son
pf;re, et si peu capable de réparer par
lui-même tes torts de la fortune?
Strâbon, Plutarque, Arrien et Quinte-
Curce témoignent que, lors de l'expé-
dition d'Alexandrele Grand, on voyait
encore à Pasargade le tombeau qui
renfermait le corps de Cyrus. Ce fatt,
très-bienétabli, doit 6ter toutecréance
au récit d'Hérodote,à moins que l'on
ne suppose, avec le savant Laroher (*),
que les Massagètes rendirent le corps
de Cyrus, ou que les Perses trouvèrent
moyen de l'enlever. Mais c'est là une
hypothèse gratuite; et si le corps de
Cyrus fût tombé entre les mains des
barbares, comment aurait-on pu leur
arracher un pareil trophée? Enfin, et
cet aveu est important, Hérodote con-
vient lui-même qu'on rapporte diver-
sement la mort de Cyrus. "Pour moi,
dit-il, je me suis borné à ce qui m'a
pât~n le plus vraisemblable(**). » Il y a
lieu de croire qu'il existait sur la mort
de Cyrus, comme sur le reste de la vie
de ce prince, quatre traditions diffé-
rentes(*).

Hérodote rapporte presque de la
même manière que Xénophon la prise
de Sardeset la chute de Babylone,mais

(*) FMffwe ~'Ne'<M/o<e,~'na~'fe dugrec,
t. 1, pag. &34 de la nouvelle édition.

(") Hérodote,): 4.(*) Fréret, Banier et Dacier (Mémoiret
de l'Académie des inscriptions, t. IV, pag.
5S(); t. YI,pag.'4o4; Cyropédie,Discours
préliminaire, pag. tv) ne parlent que de
trois traditions retatives à Cyrus et men-
tionnées par Herodotf. Cependant cet au-
teur dit de la manière tap!usformel)e(I,<)5),
qu'indépendamment de la relation suivie
par lui, il en existait trois autres différentes.
Gédoyn, si décrié parmi les savants, a évité
cette légère erreur, et dans la traductiondes
Persiques de Ctésias (Mfmot'rMde /cot/e-
mie des tfMcn/'t;o;M, t. XJV, p. t4<), note),
il cite les quatre relations dont parle Héro-
dote.



il omet plusieurs circonstances inté-
ressantes et glorieuses pour Cyrus. Le
Grec asiatiquereparaît toujours;Cyrus
était pour lui, avant tout, la causepremière de t'état de dépendance où
se trouvait, à t'égard de la Perse, la
ville d'Halicarnasse, sa patrie.

Les recherches au moyen desquelles
Fréret a prouvé l'existence et déter-
miné la position de l'Hyrcanie et de la
Bactrianede Xénophon, doivent peut-
être nous empêcher de rejeter sansraison plausible l'ambassade envoyée
par les Hyrcaniens à Cyrus et la sou-mission de ce peuple, ainsi que l'épi-
sode d'Abradate. Il est sans doute dit-
ficiie d'admettrela partie de cet épisode
qui regarde Panthée; mais l'alliance
d'Abradate avec Cyrus, et !a mort de
ce roi de la Susiane tué à la bataille de
Thymbrée, demeurent toujours des
faits au moins très-probabtés. On ne
peut guère supposer, en effet, que si
Xénophon avait voulu seulement dé-
crire des aventures imaginaires, il eût
jeté dans ses deseripttons des diffi-
cultés géographiques qui ont défié )à
sagacité de tant de savants; il lui au-rait été facile de placer ses héros dans
des pays bien connus. Mais Xénophon,
nous le répétons, voulait écrire l'his-
toire de Cyrus; les harangues qu'il metdans la bouche de ses personnages,sui-
vant i'usage des anciens, sont proba-
blement la seute partiede la Cyropédie
qu'il ait tirée en entier de son imagina-
tion.

Hérodote ne parlant point de Cyaxa-
re, fils d'Astyage, Fréret en a conclu
que ce personnage était une création
de Xénophon (*). Sans entrer dans unediscussion qui serait tout à fait dé-
placée ici,nous dirons que l'existence
de Cyaxare a été admise par un grand
nombre de graves auteurs, et notam-
ment par M. Gesenius(").

Ce qu'on peut reprocher avec toute
justice à Fauteur de la Cyropédie, c'est

(*) Mémoiresde l'Académie des inscrip-
tions, t. VH, pag. 458 et suivantes.

(')Voyez~e.);<co/f'&'<tt'eHmt'<C/ta/-
~cieKm, aux noms ~/ttMc~e/'<Me/tet Da-
rrncMcA.

d'avoir nég)fgé la chronologiedàns son
ouvrage.

Nous ne ferons plus qu'une femaf~
que. En admettant comme fondé le
reproche qu'on adresse à la CyrepédiÊ~

1de n'être qu'un canevas sur ieq«et on
a dessiné des épisodes et des défait
fabuleux, il faut convenir que tous ces
hors-d'œuvre reposent sur des données
historiquesd'unevérité reconnue. Les
conquêtesde Cyrus sont prouvéespar
le témoignage de toute l'antiquité, et
jamais on n'a songé à les révoquer endoute. Quant à la piété, à la bonté et à
la justice de ce prince, ce n'est pasXénophonseulement, mais Isa)'e(*) et
Diodore (**) qui l'attestent. Hérodote
lui-même nous apprend que les Perses
donnaient à Cyrus )e nom de père, et
que jamais ils n'auraient osé compare)"
personne à ce grand prince ('). j
CYKCS RENVOIE EN JUBEE LES ISttAinTJËS

CAFTirs A BABTI.OÎft. DEttKIEMS ANNEES
DE CE PRINCE.

La marche que nous avons suivie
nous a empêché de rapporter un évé-
nement considérable dont les auteurs
grecs ne font pas mention mais qui
nous est attesté par ('Ecriture. Nous
voûtons parler de l'édit de Cyrus, qui
permettaitaux Israélites captifs à Ba-
by!one de retourner dans feur patrie,
dont ils avaient été arrachés par Na-buchodonosor Je Grand. Cet édit qui
est de l'an 536 avant Jésus-Christ,
fut rendu deux ans après la prise de
Babylone, et lorsque Cyrus était de-
venu seul maître de J'empire perse parla mort de Cyaxare et de Cambyse.
Voici cet édit mémorabte

La première année de Cyrus, roi
de Perse, le Seigneur, pour accomplir
la parole qu'il avait prononcée par la
bouche de Jérémie, suscita l'esprit de
Cyrus, roi de Perse, qui fit publier
dans tout son royaume cette ordon-
nance, même par écrit

(*) haïe, XIJV, 28.
(*') Tom. 1, pag. 558, et tom. II, p. 55~

de l'édition de Wesseling.
("") Hérodote, 111, 89 et t6o..



<tVo:cice que dit Cyrus, roi dePerse:
l,eSeigneur, le Dieu du ciel m'a donné
tous les royaumes de la terre; et m'a
commandé de lui bâtir une maison
dans la ville de Jérusalem, qui est en
Judée.

« Qui d'entrevous est de son peuple?
Que son Dieu soit avec lui. Qu'il aille
;) Jérusalem,qui est en Judée et qu'il
rebâtisse ta maison du Seigneur, Dieu
d'Israël du Dieu qui est à Jérusalem.

Kt que tous les autres, en quel-
ques lieux qu'ils habitent, l'assistent
du lieu où ils sont, soit en argent et
en or, soit de tous leurs autres biens,
et de leurs bestiaux, outre ce qu'ils
offrent volontairement au temple de

~Dieu, qui est à Jérusalem (').
Après la publication de cet édit, les

Israélites qui se trouvaient dans les
différentes parties du royaume de Ba-
bylone, se réunirent au nombre de
quarante-deux milletroiscentsoixante,
sanscompter leurs serviteurs, qui mon-
taient à sept mille trois cent trente-
sept, et prirent ensemble le cheminde
la Judée, emportant, avec la permis-
sion de Cyrus, tous les vases sacrés
que Nabuchodonosoravait enlevés de
Jérusalem pour les placer dans le tem-
ple de Bel, à Babytone.

Également aimé de ses sujets natu-
rels et des peuples qu'il avait conquis,
Cyrus, sur la fin de sa vie, s'occupa
de réder les affaires de son empire.
It y établit cet ordre admirable qui
conserva aux Perses la souveraineté
de l'Asie pendant plus de deux cents
ans, malgré ta cruauté, la faiblesse
et l'imprévoyancedes princes qui se
suecédèreut sur le trône. Le règne
de Cyrus dura trente ans, neuf ans
ou sept ans, suivant qu'on en fixe
le commencement à l'époque où l'ar-
mée perse marcha au secours des
Mèdes, à la prise de Babylone ou à
la mort de Cyaxare.

ntSTOmB DE CAMBYSt F[M DE CYRUS.

Cambyse, à peine monté sur le trône
(an du monde 3475, avant J. C. 529),

(*) Esdras, tiv. I, chap. i, v. 1-4.

empêcha les Juifs de continuer la re-
constructiondu temple.Sans révoquer
ouvertement t'édit de Cyrus, il sut en
entraver l'exécution. I) se disposa en-
suite à porter la guerre en Egypte.
On ignore la cause de t'animostté de
ce prince contre les Égyptiens il pa-
raît cependant qu'Amasis~ roi d'E-
gypte, qui s'était soumis a payer un
tribut à Cyrus, avait, à la mort de ce-
roi, secoué le joug de,l'obéissance.
Cambyse, voulant le remettre sous sa
dépendance, se disposait à l'attaquer.
Les Phéniciens et les Cypriotes lui
fournirent des vaisseaux, et il aug-
menta son armée de plusieurs corps
auxiliaires, composés de Grecs, d'lo-
niens et d'Éotiens. Fhanès d'Halicar-
nasse, qui commandait des troupes
grecques à la solde d'Amasis, ayant
quitté ce prince pour quelque mécon-
tentement, se retira auprès de Cam-
byse, auquel il donna, sur la nature
du pays et les forces de l'armée enne-
mie, toutes les indications nécessaires
pour le faire réussir dans cette expédi-
tion. Phanès décida en outre un roi
arabe, dont les États confinaientà la
Palestine et à l'Égypte, à s'engager à
fournir d'eau l'armée perse pendant
son passage à travers le désert. Sans
cette ressource, Cambyse eût été
obligé de suivre une autre route moins
directe.

La quatrième année de son règne,
Cambyse attaqua t'Ëgypte. Arrivé à la
frontierede ce pays, il appritqu'Ama-
sis était mort, et que son fils Psammc-
nite, qui venait de lui succéder,réunis-
sait toutes ses forcespour arrêter l'ar-
mée perse. Cambyse, sans perdre de
temps, mit le siège devant la ville de
Pétuse, qui était la'clef de l'Egypte
du coté de l'Arabie, et s'en rendit
maître (*). Les deux armées en vinrent

(*) Polyen rapporteque Cambyse sachant
que la garnison de Péluse était entièrement
composée d'Égyptiens, emptoya pours'em-
parer de la ville le stratagème suivant il
fit placer devant son armée un grand nom-
bre de chiens. des chats et d'autres ani-

maux que les Égyptiens regardaient comme
sacrés. Les soldats n'oiant pas lancer leur:



ensuite à une affaire génëra)e, dans
laquelle les Égyptiens laissèrent un
grand nombre des leurs sur le champ
de bataille. Ceux qui échappèrent à ce
carnages'enfuirenten désordre à Mem-
phis. S'étantenfermésdans cette place,
Cambyse, pour les engager à traiter
avec lui, leur envoya un héraut qui
remonta le Kii Jusqu'à Memphis sur
un vaisseau mytiténien. Des que les
Egyptiens virent ce vaisseau, ils le
brisèrent, tuèrent ceux qui le mon-taient, et portèrent leurs membres
dans la citadelle. Les Perses ayant fait
)e siège de la place, obligèrent les
Egyptiens à se rendre.

Les Libyens, craignant d'éprouver
le même sort que les Egyptiens, se
soumirent sans combat. Ils s'impo-
sèrent un tribut, et envoyèrent des
présents. Les Cyrénéens et les Bar-
céens imitèrent les Libyens par le
même motif de crainte. 'Cambyse se
plaignit de ce que les présents des
Cyrénéens n'étaient point assez con-
sidérables, et il les distribua lui-même
à ses troupes.

Après la prise de Memphis, Psam-
ménite fut traité, par ordre de Cam-
byse, avec la dernière ignominie. On
habilla la fille de ce prince en escla-
ve, et Cambyse l'envoya, une cruche
à la main, chercher de i'eau elle était
accompagnéedeplusieursautresjeunes
filles qu'on avait choisies dans les pre-mières famines du royaume, et qui
étaient habiiiées en esclaves comme la
princesse. Les pères voyant leurs
filles dans un état si humiliant, fon-
dirent en larmes mais Psamménite
se contenta de baisser les yeux.

Cambyse fit ensuite passer devant
Psamménite son fils, accompagné de
deux mille Egyptiens de même âge
que lui, la corde au cou, et un frem
à la bouche. On les menait à la mort

trai!s ni tirer ]eu:rs Bêches dans la crainte de
hlesser quelques-uus de ces animaux, Cam-
byse s'empara de la ville sans coup férir.
Yoycz Po/r' .rfm<. tib. Yfi, cap. g.

Cette n'adhion fabu!eus<; eot, suivant toute
.ipparence, postérieureà Hérodote qui n'en
fait pas mention.

pour vengerles MytHéniens qui avaient
été inhumainement massacrés à Mem-
phis, et dont on avait brisé le vais-
seau. Car les juges royaux avaient
ordonné que,. pour chaque homme
tué en cette occasion, on ferait mou-rir dix Egyptiens des premières fa-
milles. Psamménite les vit défiler, et
reconnut son fils; mais, tandis que les
autres Egyptiens pleuraient et se la-
mentaient, il garda la même conte-
nance qu'à la vue de sa fille. Lorsque
ces jeunes gens furent passés,ii il aper-
çut un vieillard qui mangeait ordinai-
rement à sa table. Cet homme, dé-
pouillédetoussesbiens,et ne subsistant
que des aumônes qu'on lui faisait, ai-
lait de rang en rang par toute t'armée,
implorant la compassion de chacun.
A cette vue, Psamménite ne put rete-
nir ses larmes, et se frappa la tête enappelant le vieillard par son nom.
Cambyse, dit Hérodote, étonné de saconduite, lui en fit demander )ës mo-tifs. a Fils de Cyrus, répondit Psam-
ménite, les malheurs de ma maison
sont trop grands pour qu'on puisse
les pleurer; mais le triste sort d'un
ami, qui, au commencement de savieillesse, est tombé dans l'indigence,
après avoir possédé de grands biens,
m'a paru mériter des larmes.a

»Cambyse traita d'abord Psamménite
avec bonté; mais ce prince avant en-suite engagé les Égyptiens à se révof-
ter contre les Perses, fut découvert et
convaincu par Cambyse, qui le con-damna à boire du sang de taureau,
dont, suivant Hérodote, il mourut
su r-le-champ.

Cambyse partit de Memphis pour serendre a Saïs, dans le but d'exercer
sur le corpsd'Amasis la vengeance qu'il
méditait. Aussitôt qu'il fut dans le pa-lais de ce prince, il commanda de tirer
son corps du tombeau; cela fait, il
ordonnaqu'on le battîtde verges,qu'on
lui arrachât le poit et les cheveux,
qu'on le piquât à coups d'aiguilles, et
qu'on lui fît mille outrages. Mais
comme les exécuteurs de ces ordres
barbares étaient las de maltraiter un
corps qui résistait à tous leurs efforts,
et dont ils ne pouvaient rien détacher,



parce qa'it avait été embaumé, Cam-

byse le fit brûler, sans aucun respect
pour la religion.' En effet, les Perses
croyaient que le feu est un dieu et il
n'était permis,ni par leurs (ois, ni par
celles des ÉgvptienSj de brûler Les

morts. Cela était défendu chez les Per-
ses, parce qu'undieu ne doit pas, selon
eux, se nourrirdu cadavred'un homme

cette défense subsistait aussi chez les
Égyptiens. Ainsi Cambyse commit, en
cette occasion, un doublesacriiége(').

L'année suivante, qui était la sixième
de son règne, Cambyse voulut faire la
guerre à trois nations différentes; aux
Carthaginois aux Ammoniens, et aux
Éthiopiens macrobiens (**)< qui ha-
bitent en Libye. Après avoir détibéré
sur ces expéditions it résolut d'en-
voyersa flotte contreles Carthaginois,
un détachement de ses troupes de terre
contre les Ammoniens, et de faire re-
connaltre d'abord le pays des Éthio-
piens pardes espionsqui, sous prétexte
de porter des présents au roi, èxami-
neraient i'état des choses, et lui en
rendraientcompte ensuite.

Dès qu'il eut pris le parti d'envoyer
des espions dans ce pays, il fit venir
de la ville d'Éiéphantine des Ichthyo-
phages qui savaient la tangua éthio-
pienne. Pendant qu'on était a)té les
chercher, i) ordonna que la flotte partît
pour attaquer Carthape mais les Phé-
niciens refusèrent d'obéir, parce qu'en
combattantcontre une de leurs colo-
nies, et, pour ainsi dire, contre leurs
propres enfants, ils auraient cru violer
les droits du sang et de la religion.
Sur le refus des Phéniciens, le reste
de la flotte ne s'étant point trouvé
assez fort pour cette expédition, les
Carthaginois évitèrent le joug que leur
préparaient les Perses.

Lorsque les Ichthyophages furent
arrivés d'Ëtéphantine, Cambyse leur
donna ses ordres, et les envoya en
Éthiopie avec des présents pour ie roi.
Ces présents consistaient en un habit
de pourpre, un collier d'or, des bra-

(*) Hérodote, Uv. lit, chap. xvt.
(**) ~faercAff~ MgmËeen grec <yHt 'o.'< /oHg-

temps.

celets, an vase d'albâtre plein de par-
fums, et une barrique de vin de pal-
mie)'.

Lèsichthyopba~eséîant arrivés chez

ces peuples, offrirent leurs présents
au roi, etlui parlèrent ainsi « Cam-
byse, roi des Perses, qui désire votre
amitié etvotre aUiance,nous a envoyés
pour en conférer avec vous; il vous
offre en présent les choses qui lui pa-
raissent le plus agréables.

»
Le roi, qui n'ignorait pas que ces

Ichthyophages étaient des espions,
leur reponditen ces termes « Ce n'est
pas le vif désir de faire amitié avec
moi qui a porté le roi des Perses à vous
envoyer ici avec ces présents; et vous
ne médites pas la vérité. Vous venez
examiner les forces de mes États, et
votre maitre n'est pas un homme
juste. S'il l'était, il n envierait pas un
pays qui ne lui appartientpas, et il
ne chercherait point à réduire en es-
etavage un peuple dont )1 n'a reçu au-
cune mjure. Portez-lui donc cet arc de
ma part, ~t di~.és-}ui Le roi d'Éthio-
pie conseille à celui de Perse de venir
lui faire la guerre avec des forces plus
nombreuses,lorsque les Perses pour-
ront bander avec facilité un arc de
cette grandeur mais, en attendant,
qu'il rende grâces aux dieux qui n'ont
pas inspiré aux Éthiopiens le désir de
faire des conquêtes. »

Les espions s'en retournèrentaprès
avoir tout examiné. Sur leur rapport,
Cambyse, transporté de colère, mar-
cha aussitôt contre les Éthiopiens,
sans s'assurer les vivres nécessaires
pour une semblable expédition. Tel
qu'un furieux et un insensé, il partit
avec tous les Perses, ne laissant en
Egypte que les Grecs auxiliaires qui
l'avaient accompagné. Lorsqu'il fat
arrivéà Thèbes, il choisit environ cin-
quante mille hommes, auxquels il or-
donna de réduire en esclavage les
Ammoniens, et de mettre ensuite le
feu au temple où Jupiter rendait ses
oracles. Pour lui il continua sa route
vers l'Éthiopie,aveclerestedel'armée.

Ses troupes n'avaient pas encore
fait la cinquième partie du chemin
que les vivresmanquèrent. Onmangea



d'abord les bêtes de somme; faibleres-
source qui fut bientôt épuisée. Si Cam-
byse, changeant alors de résolution,
fut revenu sur ses pas avec son armée,
il aurait agi en homme sage. Mais

isans s'inquiéterde la moindre chose,
il continua à marcher en avant. Les
soldats se nourrirentd'herbes tant que
la campagneput leur en fournir; mais,
lorsqu'ils furent arrivés dans des dé-
serts de sable, la faim en porta quel-
ques-uns à manger ceux d'entre eux
qui étaient désignés par le sort. Cam-
byse, voyant l'impossibilité de conti-
nuer son expédition, rebroussa che-
min, et arriva à Thèbes, après avoir
perdu une partie de son armée. Tel
fut le succès de sa folle entreprise
contre les Ethiopiens.

Les troupes qu'on avait envoyées
contre les Ammoniens partirent de
Thèbes avec des guides, et arrivèrent
à Oasis. Cette ville est à sept jour-
nées de Thébes, et l'on ne peut yaller que par un chemin sablonneux.
It est certain que l'armée des Perses
arriva jusque-là; mais on ignore cequ'elle devint ensuite. On sait seule-
ment qu'une n'alla pas jusqu'au pays
des Ammoniens, et ne retourna ja-
mais en Egypte.

De Thèbes., Cambyse alla à Mem-
phis, où il congédia tes Grecs, et leur
permit de se mettre en mer pour re-
tourner dans leur patrie. A son arri-
vée, ii trouva les habitants de Memphis
qui célébraient une fête; s'imaginant
que ces Egyptiens se réjouissaient du
mauvais succès de ses armes, il fit ve-nir devant lui les magistrats de la
ville. Quand ils furent en sa présence,
il leur demandapourquoi, n'ayant pas
témoignéde joie la première fois qu'ils
l'avaient vu, ils en faisaient tant'pa-
raître depuisson retour, et après qu'il
avait perdu une partie de son armée.
Ils lui dirent que leur dieu Apis, qui
était ordinairement très longtemps
sans se manifester, s'était montré de-
puis peu, et que lorsque cela arrivait,
tous les Égyptiens en témoignaient
leur joie par des fêtes publiques (*).

(*) Le taureau Apis se reconnaissait à cer-

Cambyse les ayant entendus parler de
la sorte, les condamnaà mort, comme
s'ils eussent cherchéàtuien imposer.
ït manda ensuite les prêtres; et ayant
aussi reçu d'eux la même réponse,
il leur ordonna de lui amener Apis.
Dès que Cambyse vit ce taureau, il
tira son poignard, et le frappa à la
cuisse; s'adressantensuite aux prêtres
d'un ton railleur: « Scëiérats, leur
dit-il les dieux sont-ils donc de chair
et de sangSentent-ils les atteintes du
fer? Ce dieu, sansdoute, est bien digne
des Égyptiens; mais vous ne vous se-
rez pas impunément joués de moi. »Là-dessus, il les fit battre de verges-,
et ordonna qu'on tuât tous les Égyp-
tiens que l'on trouverait cétëbrant la
fête d'Apis. Les réjouissances cessè-
rent aussitôt, et tes prêtres furent
punis. Le taureau languit quelque
temps dans le temple, de la blessure
qu'il avait reçue à la cuisse, et mourut
ensuite. Les prêtres lui donnèrent la
sëpuitureàt'msu de Cambyse.

Ce prince, à ce que disent les Égyp-
tiens, ne tarda pas, en punition de
son impiété à ressentir les atteintes
d'une démence furieuse. Le premier
crime qu'il commit fut le meurtre de
Smerdis (*), son frère de père et de
mère. Cambyse avait renvoyéen Perse
Smerdis, jaloux de ce que cetui-ci
s'était trouvé assez fort pour bander à
deux doigts près l'arc envoyé par le roi
des Éthiopiens ce qu'aucun Perse
n'avait pu faire. Quelque temps après,
Cambysevit en songe un courrier qui
lui annonçait que Smerdis, assis sur
le trône, touchait le ciel de sa tête.
Cette vision lui ayant fait craindre
que son frère ne le tuât pour s'empa-
rer de la couronne, il envoya à Suse
un de ses confidents,appelé Prexaspe,

taines marques particulières. 1) devait entre
autres avoir une tache sur le côté droit du
corps, et une sous la langue. Ou cher-
chait quelquefoislongtemps avant de trou-
ver un taureau qui réuuît tous les diffé-
rents signes voulus.

C'est le nom que lui donne Hérodote
Xénophonl'appelle rc/!<70.):a~ et Justin
~f<?y'c~.



avec ordre de mettre à mort Smerdis.
Ce premier crime en amena un autre
plus horribte encore.

Cambyse conçut une passion vio-
tente une de ses soeurs voulant
ensuite t'épouser, comme ces sortes
d'unions avaient été jusqu'alors sans
exemple chez les Perses, il convo-
qua les juges royaux, et leur deman-
da s'il n'y avait pas quelque loi qui
permit au frère de se marier avec sa
soeur. Ces juges lui firent une réponse
qui, sans blesser la vérité, ne les ex-
posait à aucun danger. Ils lui dirent
qu'ils ne trouvaient point de loi qui
autorisât un frère à épouser sa soeur,
inajs qu'il y en avait une qui permet-
tait au roi des Perses de faire tout ce
qu'il voulait. Sur cette réponse, Cam-
byse épousa sa sœur et, peu de temps
après, il prit encore une autre de ses
sœurs pour femme. Ce fut celle qui le
suiviten Egypte, etqu'il tua, voicidans
quelle circonstance.cette princesseas-
sistait à un combat entre un lionceau et
unjeunechien. Ce)ui-ciayanteudu des-

sous, un autre chien son frère rom-
pit la laisse qui le tenait attaché pour
venir à son secours. Les deux chiens
réunis eurentl'avantagesur te lionceau.
Ce combat, qui plaisait beaucoup à
Cambyse, arrachait des larmes à sa
sOeur assise à côté de lui. S'en étant
aperçu, Cambyse lui demanda quelle,
etmt'ta cause de sa dou)eur. Je n'ai
pu, lui dit-elle, m'empêcher de pleu-
rer en voyant le jeune chien accourir
au secours de son frère, parce que
cela me rappelle le triste sort de
Smerdis, dont je sais que personne ne
vengera la mort. Cambyse irrité de
cette réponse, la tua aussitôt.

Pendant son séjour à Memphis, il
fit plusieurs autres actions qui témoi-
gnaient égajement de sa démence et
de sa férocité. H viola des tombeaux,
et fit mitie outrages à la statuede Vu

c.lin. Sur son ordre, on enterra vifs
plusieurs de ses courtisans, et aucun
jour ne se passait sans qu'il en sacri-
liât quelqu'unà sa cruauté.

Ayant demandé à Prexaspe ce que
les Perses disaient de lui dans leurs
conversationsparticulières <' Vos su-

jets, lui répondit Prexaspe vous com-
blent de louanges, ma)S ils pensent
que vous avez trop de penchant pour
le vin. » A quelquetemps de ta, s'étant
rappeté le discours de Prexaspe, il dit
à ce seigneur « Si je frappe an milieu
du cœur ton fils que tu vois debout
dans ce vestibule, il sera constant que
les Perses se trompent. Mais si j.;
manquemon coup, il sera évidentqu'ils
disent vrai, et que j'ai perdu le sens.
Ayant dit ces paroles, it tire une flèche
contre le fils de Prexaspe, qui tombe
au même instant. Cambyse le fait ou-
vrir, et voyant que le trait était au
milieu du cœur, « Tu vois bien, dit-il
à Prexaspe en riant, que je ne suis
point un insensé; mais que ce sonties
Perses qui ont perdu l'esprit. Dis-moi
maintenant si tu as vu quelqu'un mieux
atteindre le but ? Seigneur, répondit
Prexaspe,je ne crois pas qu'Apollon
lui-même eût tiré plus juste.

Crésus était toujours resté à la
cour de Perse depuis que Cyrus t'a-
vait dépouillé de son royaume. Ce
prince, témoin des actes de cruau-
té qui rendaient Cambyse l'objet
de l'exécration de tous les hommes,
crut devoir lui faire quelques repré-
sentations à ce sujet. Cambyse irrité
commanda aussitôt à ses gens de te
mettre à mort. Ceux qui .furent char-
gés de cet ordre en suspendirent l'exé-
cution, pensant que Cambyse se re-
pentirait bientôt d'avoir agi avec trop
de précipitation. Effectivement, le
lendemain, ce prihce demanda Crésus,
et fut charmé d'apprendre qu'il vi-
vait encore; mais tous ceux qui avaient
conservé la vie à Crésus furent mis à
thort pour n'avoir pas obéi sur-le-
champ aux ordres du roi.

Tandis que Cambyse passait en
Egypte son temps à faire des extrava-
gances et à se souiller de crimes, deux
mages, qui étaient frères, profitèrent
de son éloignementet de sa folie pour
se ré'otter. Il avait laissé en Perse,
pour y gérer ses biens, l'un d'eux,
appelé Patizithès., qui fut fauteur de
la révotte. Ce mage n'ignorait pas
la mort de Smerdis; il savait qu'on la
tenait cachée, qu'elle n'était connue



que d'un petit nombre de Perses, et
que la plupart croyaient ce prince vi-
vant. Cette mort,'jointe aux circons-
tances dont je vais parler, lui fit pren-dre la résolutionde s'emparer du trône.
t! avait un frère qui ressemblait par-
faitement à Smerdis, et portait lemême nom que ce prince. Patizithès
piaca son frère sur le trône, après lui
avoir persuadé qu'il aplanirait toutesles difficultés. Cela fait, ii envoya deshérautsdans les provincesde t'empire
et particulièrement en Égypte, pourdéfendre à l'armée d'obéir à Cambyse,
et ordonner qu'on ne reconnut pour roià J'avenir que Smerdis, fils de Cyrus.

Tous les hérauts firent cette procla-mation. Celui qui avait été envoyé enEgyptetrouva Cambyse avec son arméeà Ecbatane en Syrie. H publia au mi-lieu du camp les ordres dont le magel'avait chargé. Cambyse ayant entendula proclamation du héraut, pensa quePrexaspe n'avait point exécuté t'ordrequ'il lui avait donné de tuer Smerdis.
Seigneur, lui dit alors Prexaspe, j'ai

exécute moi-même vos ordres, et j'ai
enseveli votre frère Smerdis de mespropres mains:faitesvenir le héraut.
et demandez-luicomment il vient ici
nous enjoindre d'obéir aux ordres duroi Smerdis. » On envoya sur-te-ehamp
chercher le héraut, et Prexaspe luindressaiaparo)epncestermes:KVous
venez, dftes-vous, de fa part de Smer-dis, fils de Cyrus; avez-vous vu ceprmcei'vousa-t-iiiui-mëmedonnéces
ordres?ou les tenez-vousde quelqu'un
de ses ministres? Je n'ai point vuSmerd.s,répondit le héraut,depuis ledepartduroiCsmbysepoursonexpé-

Jdition d'Égypte; mais le mage qui eére lles biens de Cambyse m'a donné les cordres que j'ai apportés; c'est lui qui c)na dit que Smerdis, fils de Cyrus, cme commandait de vous les annon- Lcer.
Alors Cambyse dit à Prexaspe: e

fi

« Vous avez exécuté mes ordres en fhomme de bien je n'ai rien à vous re- cprocher; mais queipput être celuid'entre les Perses qui, s'emparantdu
nom de Smerdis, s'est révolté contre r'"0)?–Seigneur, lui répondit-il, je

et crois comprendre ce qui s'est passe;Patizithès, que vous avez laissé ens- Perse pour prendre soin des affaires
n- 'o"sonfrèreSm~s
e. sesontsou!evescontrevotis~

u<T Smerdis, Cambvse futlee' ~ppé de la vérité du discours de~on~dans
ri lequel il croyait voir un béraut~.i an-noncer que Smerdis, assis .urfetr~.s toucha.t ie ciel avec sa tt~te. Recon~alors qu'il avait fait tuer son~a. Après luiavoir donné des larmes et s'être plaintde i excès de ses malheurs, i)s'é!anca

sur son cheval, dans le dessein s'élanca~"cheva), dans )e dessein de
n~

cher en diligence à Suse contre ie
1 mage; mais, dans sa précipitation, il

se blessa à la ousse avec le bout de soncimeterre. Cetteblessure lui paraissantmortelle, demanda le nom de la ville
où il était; on lui dit qu'elle s'appelait
Ecbatane. Or l'oracle de la ville deButo (*) lui avait prédit qu'it finirait sesjours à Ecbatane. H s'était imaginéd'après cela, qu'il devait mourir devieillesse à Ecbatane en Médie ouétaient toutes Ses rici.esses. Lorsqueeut appris ie nom de fa ville dans la-

q".e!jei! se trouvait.aecabfe parieh'~f'<'Cam'
fils de Cyrus, doit terminer sesjours, suivant l'ordre des destins. ~T)convoquaensuite les principauxd'entred~

de Smerdis et l'usurpation du mage,les engageant à ne point souffrir quela souveraineté passât des Perses aux
~ouvera.neté

passât des Perses aux
Ces Perses ne pouvaient croire queles mages se fussent emparés de la cou.

ronne; ils pensaient plutôt que la dé.c~at.on de Cambyse touchât
ia mortdeSmerd.seta.tuneffetdesaha.ne

contre ce pnnce.ljsregardaientccm.ne
une chose certaineque c'était Smerd'
fils de Cyrus, qui s'était soulevé, et ils
en étaient d'autant plus pers~Hdés, quePrexaspeniait forte.nent de ''nvoir\ué-'car,apresiamortdeCambyse,itn-a~,< s.!iv.n,)Jh'.rodotf(H, i5:,) a 1 embouchure sebetuminuc duNil était fameuse par uu orac)e<fe La!oa{-



rait pas été sûr pour lui avouer que Pb
tentsdeCvrusavaitperidesamam. pa

Peu detemps après,lagangreneayant ~y
sasnétoutetacu~,Cambyse.mourut, qu
après avoir régné en tout sept ans et ie!

cinq mois. Ce prince ne laissa pas de
postérité. se

m

BtSTOtM BH SMERDIS M MAtM. B\
et

Smerdis le mage est appelé dans fr
t'Éeriture Artaxerxès; Hérodote le qi

Homme Smerdis CtésiasSphendadate n
Eschyle Mardus, et, Justin Oropaste. p
Les Perses se soumirent à lui, suppo- d

sant qu'il était le YéritaMe Smerdis,
fils de Cyrus. Dès qu'il fut monté sur t)

Je trône les Samaritains lui écriront fi

une lettre par laquelle ils t'engageatent S

à empêcher les juifs de rebât.rla ville j!

et les murailles de Jérusalem. Smerdis v

leur envoya aussitôt un ordre portant 1

défense aux juifs de pousser plus loin t
la reconstruction de leur ville.

Voulant s'assurer réfection de ses i

sujets, Smerdis les exempta de tout l

tribut et du service militaire pendant
trois ans. Cette mesure eut le résultat
qu'il en attendait, et tous les peup!es
de l'Asie, excepté les Perses, temo-
gnèrent leurs regrets lorsque, peu de

temps après, arriva la révolution qui
temps après, arriva ta révoiunon qui
fit perdre au mage le trône et la vie.

Les précautions qu~Smerd)sprenait

pour dérober la connaissance de son
usurpation jetèrent des doutes dans
t'espritde plusieurs d'entre les Perses.

Un seigneur nommé Otane, fils de

Pharnaspe, soupçonna, le premier, le

nouveau roi de n'êtrepas Smerdis fils

de Cyrus, mais le mage, frère d~ Pa-
fizithès. Sa conjecture était fondée sur
ce que Smerdis ne sortait jamais de ;a
citadette, et n'appelait pas auprès de sa
personne les grands de Perse, traitant
toutes les af&ires par i'intermédtMre
de quelques eunuques investis de sa
conaance. Otane avait une fille appelée
Phédyme, laquelle était veuve de Cam-
byse elle appartenait alors au mage,
comme toutes les autres femmes du

feu roi. Otane lui envoya demander si

son époux étaitvéritablementSmerdM,
1

fils de Cytuii.Ou'ttM autre homme.

Phédyme répondit qu'elle ne le savait

pas, n'ayant jamaisvu Smerdis,fils de

Cyrus, et ne connaissant pas plus celui
qui ('avait admise au nombre de ses
femmes. « Si vous ne connaissez pas
Smerdis, fils de Cyrus, lui 8t dire une
seconde fois Otane, du moins de-
mandez à Atossequel est cet homme

avec Qjui vous habitez t'une et t'autre
elle doit connaitre parfaitement son
frère Smerdis. Phëdyme répondit
qu'elle ne pouvait pas parler à Atosse,
ni voir aucune des autres femmes,

parce que Smerdis les avait dispersées
dans des appartements séparés.

Sur cette réponse, Otane envoya un
troisième message à Phédyme. « Ma

fille, lui fit-il dire, si te roi n'est point
Smerdis, fils de Cyrus, mais celui que
je soupçonne, il ne convient pas que
vous soyez sa femme, ni qu'il occupe
le trône de Perse; il mérite d'être
puni. Suivez donc mes conseils, et
faites ce que je vous prescris. Quand
il reposera auprès de vous, et que vous
le verrez profondément endormi, exa-
minez s'il a des oreilles.S'il en a, c'est
le fils de Cyrus; s'il n'en a point, c'est
Smerdis le mage. Or, il faut remar-
quer que Cyrus avait fait couper les
oreillesà Smerdis,pour un crime dont
celui-ci s'était rendu coupable.

Phédyme prit l'engagement d'obéir
à son pere, et peu de temps après elle
exécuta sa promesse. Quand elle vit le

mage profondémentendor'm, elle s'as-

sura qu'il n'avait point d'oreilles, et fit
i aussitôt instruire Otane de cette dé-

couverte.
s Otane aUâ voir Aspathine et Go-

bryas, qui étaient les premiers d'entre
r les Perses, et ceux sur la foi desquels

a it comptait le plus. Leur ayant fait
a part de tout ce qu'il venait d'appren-

Lt dre, ces deux seigneurs lui avouèrent

e qu'eux-mêmesavaient déjà soupçonné

a la vérité. I) fut résoiu entre eux qu'on
.e se déferait dé t'usurpateur, et que cha-

t- que conjuré s'associe rait ram' sur le

courage et la prudence duquel il pour-
lu rait le plus compter. Otane engagea
si Intapherne dans son parti, Gobryas

s Mésabyse, et AspathineHydarne.Us

e. étax:nt au nombredesix, torsque Da.



fus,6)sd'Hystaspe, revenant de laPerse, dontson père était gouverneur
arriva à Suse.A peine fut-i! de retour,qu'ils résolurentde se l'associer aussi.

Ces sept sognenrs s'étantassemblés,
se jurèrent une ndélitë réciproque, etdélibérèrent entre eux. Quand ce fut letour de Darius de dire son avis Jecroyais, leur dit-il être le seul qui eût
connaissance de la mort de Smerdis,
fils de Cyrus, et qui sût que le magerégnait en sa place, et c'est pour celamême que je me suis rendu ici afin defaire périr cet indigne usurpateur.Mats puisquevous avez aussidécouvert
le mystère, il faut sur-le-champ, etsans délai, exécuter l'entreprise; au-trement, il y aurait du danger. Filsd'Hystaspe, lui répondit Otane, gar-dez-vous d'agir inconsidérément, et derien précipiter. Pourmoi, je suis d'avisde ne point commencer que nous nesoyons en plus grand nombre. Per-
ses, reprit Darius, si vous suivez le
conseil d'Otane, votre perteestassu-
rée vous périrez misérablement.L'ap- (pât d'une récompense engagera que)- iqu'un à vous dénoncer au mage. Vousauriez dû exécuter l'entreprise vous iseuls, et sans la communiquer à d'au- ftres; mais puisque vous avez jugé à d
propos d'en faire part à plusieurs, et rde me mettre moi-même de ce nombre, cexecutons-)a aujourd'hui, ou, si nous alaissons passer la journée, je vous dé- cclare q~e je n'attendrai pas qu;on meprévienne, mais que je prendrai les pdevants, et que j'irai moi-même vous s~dénoncer au mage.

» IEPendant que les conjurés dé)ibé-
raient ainsi, les deux mages faisaient

p~appeler Prexaspe, et tâchaient de )'at- c<tirer dans leur parti, parce que lui p)seul avait connaissancede la mort de etSmerdis, fils de Cyrus, l'ayant tué de le
sa propre main. Ils n'oublièrent rien tepour ]e gagner. Ils exigèrent de lui, ensous serment, qu'il gardât le secret, le:s'engageant, de leur côté, à ie combler L<de nehesses. Prexaspe promit de faire poce que les mages demandaient. Les deux aifrères le croyant dans de bonnes dis-positions, lui proposèrentde monter
sur une tour, pour annoncer anx Per- [m

ses, réunis sous les murs du palais,
que c'était véritablement Smerdis, filsde Cyrus, qui occupait le trône. Uslui avaient donné ces ordres, à causede son ascendantsur l'esprit des Perses

Prexaspe ayant répondu qu'il étaitdisposefaire ce qu'on exigerait de lùi,les mages convoquèrent les Perses, et lefirent monter sur une tour d'où il pou-vait les haranguer. Mais Prexaspeavantfait ienumération de tous les biens
dont Cyrus avait comblé les Persesdécouvrit la vérité; enfin il assura qu'ilavait tué Smerdis, fils de Cyrus, parles ordres de Gambyse, et que lesMèdes (*) occupaientle trône. En mêmetemps, il fit beaucoup d'imprécations
contre les Perses, s'ils ne recouvraient
pas t empire, en se vengeant des ma-
ges puis troublé par ses remords il seprécipita de la tour, la tête la première

Les sept conjurésayant réso!u d'atta-
quer les mages sur-ie-champ et sansdifférer, se mirent en marche, aprèsavoir prié les dieux. Ils ne savaient
encore rien de l'aventure de Prexaspe-ils l'apprirent en se rendant au palais.Sur cette nouvelle, ils se retirèrent àécart pour tenir conseil et délibérer
entre eux. Otane était toujours d'avisde différer l'entreprise; mais Dariusreprésentaqu'il fafiait marcher sur-te-champ, et exécuter sans délai ce qu'onavait décidé. Son avis prévalut, et lesconjurés allèrent vers le palais.

Lorsqu'ils furentarrivés, les gardes,
par respect pour leur rang, et ne ]es
soupçonnant pointde mauvaisdessins,
les laissèrent passer, sans même leurfaire de questions. Quand ils eurentpénétré dans la cour du palais, ils ren-contrèrent les eunuques chargés deprésenter au roi les requêtes. Ces
eunuques leur demandèrent quel sujetles amenait, et, menaçant en-même
temps les gardes qui les avaient taissés
entrer, ils firent tous leurs efforts pourles empêcher de pénétrer plus avant.Les sept conjurés tombèrent alors, le
poignard à la main, sur ceux qui vou-aient les retenir, et, les ayant tués,

(') Les mages, commeon sait', formaient
me tribu de la nation des MMes.



ils coururent promptementalappar-
tement des hommes. Les deux mages in:

y étaient à détibérer sur les moyens se
d'arrêter les suites que pouvait avoir co
la déclaration de Prexaspe. '<

Le tumulte et les-cris des eunuques de

étant venus jusqu'à eux, ils accouru- M

rent, et, voyantcequise passait, ils ra

se mirent Ot Défense. L'un se hâte de M

prendre un are", l'autre une tance; ils ci

en viennent aux mains. Comme les m

conjurés étaienttrop près, l'arc devint a;

inutile à celui qui s'en était armé n
l'autrese défendait mieuxavec ta lance, à

il blessa Aspathine et Intapherne.Celui d

des mages qui avait une lance résis- S

tait toujours, l'autre, ne pouvant plus il

soutenir la tutte, s'enfmt dans une
chambre qui communiquait à appar. e

tement des hommes. Il voulut fermer d

la porte; Darius et Gobryass'y jetèrent r
avec lui. Gobryas saisit le mage au c

corps; mais comme ils étaient dans t
l'obscurité, Darius, craignant de per- t

cer Gobryas, ne faisait pas usage de <

ses armes. Gobryas lui demanda pour- <

quoi il restait dans l'inaction. « Je
crains de vous blesser, répondit Da-
rius. Frappez, lui dit Gobryas, dus-
siez-vous me percer auss)."Darms
obéit, et, par un heureux hasard, le

coupqu'ii porta n'atteignitque le mase.
Après avoir tué les deux mages, les

conjurés teur coupèrent la tête, et
laissant dans lacitadelle deux des leurs
qui étaient blessés, les cinq autres,
tenant à la main les têtes des mages,
sortirent en jetant de grands cris. Ils
appelèrent, à haute voix, les Perses,
teur racontèrent ce qui s'était passé,

en teùr montrant les têtes des usurpa-
teurs. Ï)s nrent en même temps main
basse sur tous les mages qui se présen-
tèrent à eux.

Les Perses, instruits de la conduite
des sept conjurés et de l'usurpation de
Smerdis et de Patizithès, tuèrent tous
les mages qu'ils purent rencontrer. On
célébra dans la suite avec beaucoup de
solennité l'anniversaire de cette jour-
née, par une fête appelée en grec ma-
gophonie ou te massacre des mages.
Ce jour-là, H n'était pas permis aux
mages de parère en public.

Quand l'ordre et la tranquillité un
instant troublés eurentété rétablis,les

sept seigneurs qui s'étaient soulevés

contre les mages tinrent conseil sur
l'état actueldes affaireset sur la forme
de gouvernementqu'il convenaitd'éta-
blir. Otane voulait remettre le souve-
rain pouvoirentre les mains du peuple;
Mësabvse se prononça pour l'oligar-
chie, et Darius pour te gouvernement
monarchique. L'avis de ce dernier
ayant prévalu, Otane déclara qu'il re-
nonçait aux droits qu'il pouvait avoir
à la' couronne, pourvu que lui et ses
descendants fussent toujours libres.
Sa demande lui ayant été accordée
il se retira sur-te-champ.

Les six autres conjurés se réunirent
ensuite pour s'entendra sur la macère
de procéder à l'élection d'un nouveau
roi; mais avant de commencer cette
discussion, Us décidèrent que celui
d'entre eux qui serait étu donnerait

tous les ans à Otane et à ses descen-
dants, à perpétuité, une robe méd)-

que, et ajouterait à ce don d'autres
présents que les Perses regardaient
commetrès-honorables. Ils convinrent
aussi que chacun des conjurés aurait
ses entrées au palais sans se faire an-
noncer, excepté quand le roi serait
dans son gynécée de plus que le roi
serait tenu de prendre sa femme dans
la famille d'un des conjurés. Quant au

choix du nouveauroi, le sort devait en
décider. Les six seigaenrs arrêtèrent
qu'on se rendrait te~endemam matin

a un endroit de la ville désigné d'a-

vance, et qu'on reconnaîtraitpour roi
celui dont ie* cheval hennirait te pre-
mier au lever du soleil.i Dariusavaitun habileécuvernommé

1-
OEbarès. Au sortir de rassemblée,
Darius s'adressant à lui «

OEbares,
te lui dit-il, il a été arrêté entre nous que

e demain matin nous monterions à che-

is val, et que celui-là serait roi dont le

n cheval hennirait le premier au soleil
levant. Fais donc usage de toute ton
r- habileté, afin que j'obtienne ce haut

t- rang préférablementà toutautre.-Sei-

s. gneur, répondit OEbares, si votre élec-

jx tion ne dépend que de cela, prenez cou-
rage, et ne vous mettez pas en peme.



Dès que !a nuit fut venue, OEbarès
attacha une jument dans l'endroit où
les conjurés devaient se rendre, et il y
amena le cheval de son maître.

Le lendemain les six seigneurs per-
ses, selon leur convention, se trou-vèrent à cheval an rendez-vous. Lors-
qu'ils furent arrivés à l'endroit où la
jumentavait été attachée la nuit précé-
dente, lechevalde Darius commençade
hennir. Les cinq autres seigneurs mi-
rent aussitôt pied à terre, se proster-nèrent devant Darius et le reconnu-
rent pour leur roi.

Tel est en substance le récit d'Hé-
rodote. On est cependant fondéà croire
que la révolution à la suite de laquelle
Darius obtint la couronne fut beau-
coup plus longue que ne le dit cet au-teur. Le poète Eschyledans sa tragédie
des Persescompte deux rois, Maraphis
et Artaphrène,entre Smerdis le mage
et Darius. Leurs noms, comme celui
de Smerdis, manquent dans le canonde Ptoiémée. Ce fait s'explique facile-
ment par la courte durée du rè~ne de
ces usurpateurs et le témoignage
d'Eschyte mérite toujours d'être pris
en sérieuse considération. En effet,
ce poète contemporain de Darius et
de Xerxès put connaître les Perses,
contre )esque]s il combattitaux jour-
nées de Marathon, de Salamine et de
Platée. D'ailleurs voulant mettre surla scène la famiife royale des Achccmé-
mdes.aurait-iinégngé de s'instruire
d'un point d'histoirequ'il lui était si
facile desavoiret que les spectateursnelui auraient pas permis d'altérer?

HISTOIRE DE DARIUS, FILS D'HYSTASM.

Darius était Perse de nation et de
la race des Achacménides. Son père
Ilystaspe avait toujours accompagné
Cyrus dans ses expéditions, et était
alors gouverneur de la province de
Perse, comme nous l'avons dit plus
haut.

Pour se bien affermir sur le trône,
le nouveau roi épousa (an du monde
3483; avant J. C. 521) deux filles de
Cyrus, Atosse et Artystone. Atosse
avait été femmedeCambyse,son frère,

7° Livraison (PENSE.)

et ensuite du faux Smerdis Artystone
i était encore vierge. Il prit aussi pourfemmes Parmvs, fille de Smerdis, fils

de Cyrus et P'hédyme,fille d'Otane, la
même qui avait découvert l'imposture
dumage.

Darius partagea ensuite ses États envingt provinces que les Perses appe-laient Satrapies; et dans chacune des-
quelles il établit un centre de gouver-
nement. t[ régla aussi le tribut quechaque nation devait lui payer.

Sous le règne de Cyrus, et sous
celui de Cambyse, il n'y avait rien de
réglé concernant les tributs les peu-
p)es offraient seulement au roi un don
gratuit, et payaient uuecontributionL
de guerre dont Smerdis le mage
exempta ses sujets. L'établissement des
impôts perpétuels fit dire aux Perses,
comme nous l'apprend Hérodote, que
Darius était un marchand Cambyse
un maître, et Cyrus un père; le pre-mier, parce qu'il faisait argentde tout;
le second parce qu'il était dur et mé-
prisant et le troisième enfin parce
qu'il était doux, et ciu'il avait fait à sessujets le plus de bienqu'ilavait pu (*).

TKIBUTS PAYFS At; ROI DE PERSE PAR LES

SATRAPIES.

Les Ioniens, les Magnetes d'Asie,
les Éoliens, les Cariens, les Lyciens,
les jMityens, les Pamphyiiens, compo-
saient le premier département ou la
première satrapie, et payaient ensem-
ble quatre cents talents d'argent. Les
Mysiens, les Lydiens, les Lasoniens,
les Cabaliens et les Hygenniens étaient
taxés à cinq cents talents d'argent, et
composaient la deuxièmesatrapie. Les
habitants de l'Hellespont, les Phry-
giens, les Thraces d'Asie, les Paphla-
goniens, les Mariandyniens et les Cap-
padociens, faisaient te troisième dépar-
tement, et payaient trois cent soixante
talents. Les Ciliciens donnaient tous
les jours un cheval blanc, et outre cela,
cinq cents talents d'argent, dont cent
quarante étaient distribués à la cava-lerie qui gardait te pays: les troia

(*) Hérodote, livre UI, chap. S~. .)7'



cent soixante autres talents entraient S
dans le trésorde Darius. Les Ciliciens t
formaient le quatrième département. s

La cinquième satrapie commençait
à la ville de Posideium, sur les Iron- a
tières de la Cilicie et de la Syrie, et s'é- 1~

tendait jusqu'en Égypte, sans y com- p
prendre le pays des Arabes, qui était
exempt de tout tribut. Ce département t
renfermait toute la Phénicie, la Syrie, j
la Palestine et i'He de Cypre, et payait 1

trois cent cinquante talents. (
L'Egypte, la Libye voisine de l'Ë-

1

gypte, et les villes de Cyrène et de s
Barcé, rapportaientau roi de Perse sept 1

cents talents, sans compter plusieurs i
prestations en nature. Cette satrapie <

était la sixième. La septième compre-
nait les Sattagydes, les Gandariens, <
les Dadiceset les Aparytes. Ces nations
payaient cent soixante et dix talents.
Suse, et le reste du pays des Cissiens,
faisaient le huitième gouvernement,
et rendaient au roi trois cents ta-
lents.

De Babyloneet du reste de l'Assyrie,
it lui revenait mille talents d'argent,
et cinq centsjeuneseunuques c'était
le neuvième département. D'Ecbatane
et du reste de la Médie, des Paricaniens
etdesOrthocorybantiens,qui faisaient
le dixième gouverneme/t il tirait
quatre cent cinquante talents. Les
Caspiens, les Pausices, les Pantima-
thiens et les Darites composaient le
onzième gouvernement. Us payaient
ensemble deux cents talents. Tout le
pays, depuis les Bactriens jusqu'aux
~Egtes, faisait la douzième satrapie,
et payait trois cent soixante talents.

Le treizième département payait
quatre cents talents. It s'étendait de-
puis ta Pactyice, l'Arménie et les pays
voisins, jùsqu'au Pont-Euxin.

Les Sagartiens, 'tes Sarangéens, les
Thamanéens, les Outiens, les Myciens,
et les peuples qui habitaient les îles de
la mer Ërythrée, payaient six cents
talents ils étaient compris sous la
quatorzième satrapie.

La quinzième renfermait les Saces
et d'autres peuples limitrophes, qui
donnaient deuxcent cinquante talents.

Les Parthes, tes Chorasmiens,les

Sogdiens et les Ariens, étaient taxés à
tros cents talents: ils formaient la
seixièmesatrapie.

Les Paricaniens et les Ethiopiens
asiatiques payaient quatre cents ta-
lents, et composaient le dix-septième
gouvernement.

Le dix-huitième renfermait les Ma-
tieniens, les Saspireset les Alarodiens.
Ils étaient taxés à deux cents talents.
Les Mosques,les Tibaréniens, les Ma-
crons, tesMosynœques, et les Mardes,
payaient trois cents taients ils fai-
saient le dix-neuvième département.
Quand Darius eut soumis les Indiens,
il les taxa à trois cent soixante talents~
de paillettesd'or.

La province de Perse était exempte
de toute espèce d'impôt.

Ces impositions réunies formaient
un total de quatorze mille cinq cent
soixante talents euboïques, qui,
selon l'estimation de t'abbé Bar-
thélemy, font environ quatre-vingt-
dix millions de livres tournois (*).

SCrri,ICE D'INJAFBMNE.
<`

Dès le commencementde son règne,
Darius fit mettre à mort Intapherne,
l'un des sept Pertes qui-avaient cons-
piré contre les mages. Voici à quelle
occasion Il avaitété convenu,entre les
sept conjurés, comttM nous l'avonsdit
plus haut, qu'ils a~ra~nt leurs entrées
au palais, sans se fafre annoncer, à
moins que le roi ne fût avec une de ses
femmes. Intapherne voulant entrer
chez Darius, le garde de la porte et
l'introducteur l'arrêtèrent, disant que
le roi était avec une de ses femmes.
Intapherne, s'imaginant qu'ils men-
taient, tira soncimeterre,et leur coupa
le nez et les-oreilles. Ces deux hommes
se présentèrent au roi, et lui appri-
rent la cause pour laquelle ils avaient
été ainsi maltraités. Darius, appréhen-
dant que cette violence n'eût été com-t mise de concert avec les cinq autres
seigneurs conjurés, les fit venir l'un

3

i (*) Voyage d'Anacharsis,tom. I,p. t~
de la troisième édition. Paris, de Bure~
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après l'autre, et les sonda chacun enparticulier, pour savoir s'ils approu-
vaient la conduited'Intapherne.Quand
il fut bien sûr que celui-ci avait agi de
son propre mouvement, il le fit arrê-
ter, lui ses fils et ses proches parents,
et les condamna à mort.

La femme d'Intapherneallait chaque
jour pleurer aux portes du palais. Ses
larmes et son assiduité touchèrent
Darius, qui lui promit la grâce de ce-lui des siens qu'elle désignerait. Après
un moment de réflexion cette femme
dit <' Si le roi m'accorde la vie d'un
de mes proches, je choisis mon frère,
préférabtement à tous les autres. » Da-
rius, surpris, lui fit demander les mo-tifs de cette préférence. Grand roi,
répondit-elle, je pourrai trouver un
autre mari, et avoir d'autres enfants,
lorsque j'aurai perdu ceux ci mais
mon père et ma mère étant morts, il
n'est pas possible que j'aie d'autre
frère. Teffe est la causede mon choix.

»Darius lui rendit ce frère qu'elle avait
demandé,et, de plus, l'aîné de ses en-fants. Quant aux autres, il les fit
mettre à mort.

DARIUS PERMET AUX JUIFS DE CONTINUER
LA RECONSTRUCTION DU TEMPLE.

La troisième année du règne de Da-
rius (an du monde 348o, avant Jésus-
Christ 519), ou la seconde suivant le
calcul des juifs (*), les Samaritains
firent de nouveauxefforts pour empê-
cher la reconstruction du temple de
Jérusalem, qui venait d'être reprise
depuis peu. ]fs s'adressèrentà Thatha-
naï, gouverneur de la Syrie et de la
Palestine pour Darius, et lui dirent
que les Israélites, malgré les défenses
qui leur en avaient été faites, travail-
laient à rebâtir le temple. Thathanaï
n'osant prendre sur lui la décision de
cette affaire, en écrivit à Darius, iui
disant que les Israéfites se fondaient
sur un édit de Cyrus pour continuer
leur travail; il engageait le roi à s'in-
former si l'édit en question existait

(*) Esdras liv. i, chap. 4, v. 24. Aggée,
chap. il, v.

réeitement, et le priait de lui faire
connaître ses intentions touchant la
reconstruction du temple. Darius,
après s'être assuré que tout ce que les
Israélites avaient dit à Thathanaïétait
conforme à la vérité, rendit, en leur
faveur, un édit assez semblable à celui
de Cyrus dans ses principalesdisposi-
tions. Les Israélites étaient autorisés,
par cet édit, à continuer de rebâtir
le temple, et à prélever sur le produit
des impôts du pays, tous les frais de
construction(*).

RÉVOLTEDES BABYLONIENS.DENOUEMENT DE
ZOPYRE. PRISE DE BABYLONEPAR DARIUS.

Au commencementde la cinquième
année du règne deDarius (an du monde
3488, avant Jésus-Christ 516), lesBa-
byloniens se révoltèrent. lis suppor-
taient impatiemmentle joug des Perses,
et voyaient avec peine leur ville dé-
chue de son ancienne splendeur, et
privée du rang de capitale. Ils tirent
tous les préparatifs nécessaires pour
soutenir un long siège; et, si nous en
croyons Hérodote(**), après avoir mas-
sacré, pour ménager les provisions de
bouche, celles de leurs femmes aux-
quelles ils étaient moins attachés, ils
se mirent en état de défense,et s'en-
fermèrent dans Babylone. A la pre-
mière nouvellede leur révolte,Darius
assembla son armée, et marcha contre
eux. Arrivé devant laplace, il en forma
)esiége.

Hy avait déjà dix-neuf mois que
Babyione était investie, sans que les
assiégeants eussent obtenu le moindre
avantage. Darius s'était servi en vain
de plusieurs ruses de guerre; il avait
même essayé de se rendre maître de
la ville en détournant le cours de l'Eu-
phrate, comme t'avait fait Cyrus
mais les Babyloniens se tenaient surleurs gardes, et cette tentative n'eut
aucun succès. Déjà les Perses allaient
lever le siège, lorsque Zopyre, fils de
ce même Mégabyze qui était entré
dans la conspiration contre Smerdis,
les rendit maîtres de Babylone.

(*)Esdras,tiv.i,chap.vetVf.
(**) Hérodote., liv. ni, chap. i5o.
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Pour arriver à ses fins il se coupa
le nez et les oreilles, se rasa d'une
manière honteuse le tour de la tête (*),
se mit le corps en sang à coups de
fouet, et alla se présenter au roi. Da-
rius, indigné, lui demanda qui l'avait
mis dans cet état. « Seigneur, dit Zo-
pyre, personne que vous n'est assez
puissant pour me traiter de la sorte. »
Il ajouta que son intention était de se
présenter aux Babyloniens et de leur
dire qu'il se joignait à eux pour se
venger de Darius qui t'avait tait cruel-
lementmutiter. En même temps, il
convint avec ce prince, des moyens
qu'il emploierait pour livrer la ville
aux Perses. Puis il courut vers les
portes de Babylone, se retournant de
temps en temps, comme un véritable
transfuge.Les sentinelles l'ayant aper-
çu, lui demandèrent qui il était, et
ce qu'il voulait. Zopyre se nomma, et
dit qu'il venait chercher un asile au
milieu des Babyloniens, parce que
Darius, à qui il avait conseillé de le-
ver le siège, vu l'impossibilité de pren-
dre la place, s'étaitvengéen le traitant
avec la dernière cruauté. "Mainte-
nant donc, ajouta Zopyre, je viens
vers vous, ô Babyloniens, et pour
votre plus grand avantage, et pour
te plus grand malheur de Darius, de
son armée et des Perses. Tous leurs
projets me sont connus et Darius ne
m'aura point ainsi mutité impuné-
ment. Les Babyloniens,voyantun des
principaux seigneurs de la cour de Da-
rius traitéd'une manière aussi barbare,
crurent qu'il disait la vérité, et lui
donnèrent le commandement de quel-
ques troupes la tête desquelles il fit
une sortie, et cuibuta un petit corps
que Darius lui avait opposé, comme
ils en étaient convenus. Zopyre laissa
passer quelques jours, et fit ensuite
une seconde sortie, dans laquelle il
eut, comme la première fois, l'avan-

(*)Voy.Hérodote, ]iv-i[[,th!)p.i54.
Le même auteur ren~rqup, tu. vt ,ch. f<),

que les Perses portaiHnt les cheveux fort
longs. Il est évident d'après ces deux passa-
des que les cheveux courts étaient che!: les
l'erses U)M marque d'iNfamie.

tage sur les Perses. Laissant encore
écouter un peu de temps, il fit une
troisième sortie, et mena ses troupes
vers un endroit où il avait dit à Darius
d'envoyerquatre mille hommes, qu'il
tailla en pièces. Ce nouveau succès le
rendit très-puissantparmi iesBabyto-
niens, qui lui confièrentla fois te com-
mandement de l'armée et la garde des
remparts.En8n,)ejourconvenu,Darius
fit approcher son armée pour donner un
assaut générât. Alors, tandis que les
Babyloniens se défendaient courageu-
sement, Zopyre ouvrit deux portes,
et introduisit )es Perses dans la place.

Ce fut ainsi que Babylone tomba,
pour la seconde fois, au pouvoir des
Perses. Darius fit aussitôt abattre les
murailles et enlever les portes de la
ville. Trois mille citoyens les plus puis-
sants de Babylone furent mis à mort
par son ordre; les autres obtinrent
leur pardon.

MFED[T:OifDE DARIUS CONTRE LES SCYTHES.

Le calmeayant été rétabli dans l'em-
pire, Darius marcha en personne con-
tre les Scythes, sous prétexte de
venger l'injure qu'ils avaient faite aux
Mèdes,dans le pays desqnelsils étaient
entrés à main armée, environ cent
vingt ans auparavant. Artaban (*), fils
d'Hystaspe.et frère de Darius, n'était
nullement d'avis que le roi portât la
guerre en Scythie.UtuHtt, à ce su-
jet, les représentations les plus justes;
mais, voyant que ses paroles ne pro-
duisaient aucune impression sur l'es-
prit de son frère, il n'insista pas da-
vantage.

Avant son départ, Darius se rendit
coupable d'un crime horrible dont
Hérodote (**) nous a conservé le sou-
venir. OEobazus,Perse de distinction
avait trois t!)s qui tous devaient suivre
Dariusàta guerre contre les Scythes.
H suppiia ce prince d'en laisser un

(*) Plusieurs auteurs écrivent Artabane;
mais le proverbe dit Fier comme Artaban.
J'ai adopté cette dernière forme consacrée
parl'usage.

(**) Livre iv, chapitre 8~.



auprès de lui. Darius promit de teslui laisser tous les trois; mais, enmême temps, il donna à ses gardesjordredemettreàmort tes trois jeuneshommes. C'est ainsi qu'il tint la parolequ'il avait donnéeà OEobazus.
Les préparatifsachevés, Darius par-tit de Suse, et se rendit à Cha)cédoine,

sur tes bords du Bosphore de Thrace.
Les Perses érigèrent, sur le rivage,
deux colonnes de pierre blanche. On
grava sur l'une, en caractères assy-riens, et sur l'autre, en caractères
grecs, les noms de toutes les nations
que Darius avait à sa suite. L'armée
perse montait à sept cent mille hom-
mes, non compris les matelots et lessoldats de la flotte composée de six
cents voiles.

Darius ayant traversé le Bosphore
sur un pont de bateaux, continua saroute par la Thrace, et campa troisjoursaux sourcesdu Téare. Les Thraces
de Salmydesse, et ceux qui demeu-
raient au-dessus d'Apollonie et de
Mesambria, s'étaient rendus à lui sansfaire la moindre résistance. Les Gè-
tes, qui voulurent tenter le sort des
armes, furent bientôt réduits en escla.
vage.

Arrivé sur les bords de i'Ister(*),
Darius lit passer son armée de l'autre
cote du fleuve, et commanda aux Io-
niens de rompre le pont, et de suivre
l'armée avec toutes les troupes de la
flotte. Comme les Ioniens étaient surie point d'exécuter ses ordres, Coès,
fils d'Erxandre, qui commandait les
Mytuémens, lui représenta qu'il fal-lait conserver ie pont, alin d'avoir les
moyens de faire retraite, si les cir-
constances l'exigeaient. A!ors Darius
convoqua les chefs des Ioniens. et leur
adressa ce discours a Ioniens j'ai
changé d'avis au sujet du pont voici
une courroie à laquelle j'ai fait soixante
nœuds et quand je serai entré dans
la Scythie ayez soin de défairechaque
jour un de ces nœuds. Si je ne suis pasde retour lorsque vous les aurez tous

(*) Les Grecs et les Romains donnaient
le nom d'/j~' an cotu's inférieur du Da-
'nube.

défaits, vous retournerez dans votre
ri patrie. Mais gardez le pont jusqu'à ces moment-là,et ne négligez rien pours le défendre et pour le conserver; vous

me rendrez, en agissant ainsi, un ser-
vice essentiel. » Après avoir donné cesordres, Darius s'éloigna du fleuve, et
pénétra dans l'intérieur du pays.

Les Scythes, de leur côté, voyant
qu'ils ne pouvaient pas, avec leurs
seules forces, vaincre une armée aussi
nombreuse que celle de Darius, en-voyèrent des ambassadeurs aux rois
des nations voisines pour leur deman-
der du secours. Les ambassadeurs
dirent à ces princes que Darius, après
avoir entièrement subjuguél'autrecon-tinent,venaitde soumettrelesThraces,
et avait traversé l'Ister a dessein de serendre maître de leur patrie. Quelques
chefs promirent de se joindre auxScythes; d'autres, au contraire, refu-sèrent de prendre part à une guerrequi, disaient-ils, ne les regardait
point. Les Scythes, jugeant bien qu'ils
nedevaientcompterquesureux-mêmes,
résolurentde combattre les Perses parla faim et la fatigue plus encore quepar les armes. Cette décision prise,

1ils envoyèrent dans l'intérieur du paysleurs femmes et leurs enfants avec leurs
troupeaux,comblèrent les puits et tesfontaines et détruisirent tous les four-
rages qu'ils trouvèrentsur leur route,puis ils allèrent au-devant de Darius.
A trois journées de l'Isterenviron ils
découvrirent les Perses. Ceux-ci ne les
eurent pas plutôt aperçus qu'ils semirent a les poursuivre.' Les Scythes
se retirant toujours, attirèrent'suc.
cessivement l'armée de Darius chez
tous les peuples qui avaient refusé defaire cause commune avec eux. Fi.
dèles à leur plan de défense, ils dé-truisaient tout sur leur passage ensorte que la disette devint extrêmedans te camp des Perses. Les rois desScythes, instruits de cette circons-
tance, envoyèrent à Darius un héraut
avec des présents, qui consistaient enun oiseau, un rat, unegrenouilleetcinq flèches. Les Perses demandèrent
à t envoyé ce que signifiaient ces pré-
sents. Il répondit qu'on l'avait seule-



ment chargé de les offrir, et de s'en ai

retourner aussitôt après; qu'il les rf
exhortait cependant, s'ils avaient de I(
la sagacité, à essayer d'en pénétrer le n

sens. Dans un conseil tenu à ce sujet, g~

Darius soutint que les Perses lui don- T
naient la terre et l'eau comme un lE

gage de leur soumission. Il se fondait, s;
dit Hérodote, sur ce que le rat naît ri
dans la terre, et se nourrit de blé Y

ainsi que l'homme; que la grenouille s~

naît dans l'eau; que l'oiseau ressem- t
ble au cheval pour la vitesse, et t
qu'enfin les Scythes, en lui envoyant n
des Nèches, lui livraient leurs armes l'
telle était l'opinion de Darius. Mais 1

Gobryas, l'un des sept qui avaient dé- q
trôné le mage fut d'un autre avis. r
« Perses, leur dit-il, ces présents si- c

gnifient que, si vous ne vous envolez

pas dans les airs, comme les oiseaux; t

ou si vous ne vous cachez pas sous (

terre, comme des rats ou si vous ne <

sautez pas dans les marais, comme des

grenouilles, vous ne reverrez jamais i

votre patrie; mais que vous périrez
par ces ftèches.

La disette continuanttoujours, Da-
rius pensa sérieusement à la retraite,
et dès que la nuit fut venue, il se mit
en marche du côté de t'Ister. abandon-
nant les malades et ses plus mauvaises
troupes, leur faisant accroire qu'il les
laissait pour garder le camp, tandis
qu'avec t'étite de t'armée il allait en
personne attaquer l'ennemi; mais, en
réalité, il agissait ainsi pour se dé-
faire d'hommes faibles ou malades qui
auraient retardé sa retraite. Ayant
réussi à tromper ces infortunés, il fit
allumer des feux comme si toute l'ar-
mée avait campé dans ce lieu-là, et
partit aussitôt en grande hâte. Quand
le jour parut, les Scythes s'aperçurent
de la fuite de Darius, et altèrent droit
à i'tster. Comme la plus grande partie
de t'armée perse consistait en infan-
terie, et qu'au contraire les Scythes
étaient à cheval, et avaient d'ailleurs
l'avantage de connaître parfaitement
les chemins, ceux-ci arrivèrentau pont
de i'tster longtemps avant les Perses;
et, s'adressantaux Ioniens, ils les en-
gagèrent à rompre le pont et à mettre

ainsi Darius dans l'impossibilité de
repasser le fleuve. Les princes des
Ioniens délibérèrent sur ce qu'il conve-
nait de faire. Miltiade d'Athènes,qui
gouvernait alors la Chersonèse de
Thrace avec une autorité souveraine,
leur conseillade rompre le pont, et de
saisir l'occasionqui s'offrait à eux de
rendre la liberté aux villes ioniennes.
Tous les chefs se rangèrentd'abord à
son avis, excepté Histiée, tyran de
Milet celui-ci représenta que la for-
tune des princes ioniens était étroite-
ment liée à celle de Darius, et que si
l'Ionie redevenait indépendante de la
Perse, chacun d'eux perdraitl'autorité
qu'il exerçait dans sa ville. Ces raisons
ramenèrent t'assembiée, et il fut dé-
cidé que, pour donner aux Scythes une
apparence de satisfaction et se mettre
en même temps à l'abri de leurs atta-
ques, on détruirait la partie du pont
qui confinait à leur territoire,mais en
conservant toujours les moyens de
faire repasser le fleuve à Darius et à

son armée. Les Scythes voyant les
Ioniens occupés à démolir le pont,
quittèrent les bords du- fleuve pouf
aller attaquer les Perses; mais les deux
armées ayant suivi des routes diffé-
rentes, ne se rencontrèrent pas. Da-
rius étant arrivé de nuit sur les bords
de l'Ister et trouvant le pont rompu,
craignit que les Ioniens ne l'eussent
abandonné. Il avait dans son armée
un Égyptien dont la voix était extrême-
ment forte, et auquel il ordonna d'ap-
peler Histiée de Milet. Aux premiers
cris de t'Égyptien, Histiée fit sur-
le-champ approcher des vaisseaux et
rétablir le pont.

Après avoir repassé t'Ister, Darius
continua sa route par la Thrace, et
arriva à Sestos dans la Chersonèse.
Il nomma Mégabaxe général des
troupes qu'il laissait en Europe, au
nombre de quatre-vingt mille hom-
mes traversa le Bosphore avec le

reste de son armée, et se rendit à
Sardes, où il passa l'hiveret une partie

t de l'année suivante. Mégabaze subju-
gua tous les peuples de l'Heltespont
qui n'étaient pas les aitiés des Perses.

Les Périnthiens furent de ce tom-



bre. Périnthe soumise, Mégabazepar-
courut la Thrace avec son armée et ensubjugua tous les habitants. Ces diffé-
rentes expéditions achevées, il envoya
en Macédoinesept Perses qui tenaient
après lui le premier rang duns t'armée,
pour demander à Amyntas, roi de ce
pays, la terre et i'eau, au nom de
Darius. Les députés de Mégabazeob-
tinrent d'Amyntas qu'il se soumît. Ce
prince les ayant ensuite invités à loger
dans son palais, fit servir un repasmagnifique, après lequel les Perses le
prièrentd'amenerdans la salle du fes-
tin ses femmes et ses filles. Amvntas
consentit à leur demande, qui était ce-pendant contraire aux usages du pays.Quand les princesses furent arrivées,
les Perses se permirent avec elles de
grandes familiarités. Amvntas, quoi-
que affligé du spectaclequ'if avait sousles yeux, dissimulait cependant sonindignation;mais Alexandre, son fils,
qui était jeune, ne put se contenir. H
fit d'abord retirer son père ainsi queles princesses, puis, ayant introduit
dans la salle du festin des jeunes hom-
mes sans barbe, armés de poignards,
il les fit asseoir à côté des Perses, et
au moment ou ceux-ci leur adressaient
la parole, croyant avoir affaire à des
femmes, ces jeunes gens les massa-crèrent. Cette affaire fut ensuite as-soupie par la prudence d'Alexandre.

]
CONQUETE M_L'INDt: PAR DAEtUS.

La treizième année de son règne (an 11du monde 3496; avant J.C.M8),Da- ) 1
rius ordonna à Scyiax de Caryan'je (*) <de se rendre à Caspatyre sur l'Indus, ]
de descendre le <]euve jusqu'à son em- fbouchure, de naviguer ensuite vers ¡l'ouest, et de recueillir tous les rensei- 1gnements nécessaires pour une expé- (dition militaire dans l'Inde. Scyiax tobéit aux ordres de Darius, et aborda j
heureusement à un port de la mer cRouge, le trentième mois après son 1

t
(*) Carynnde, île et ville de Carie, près

de la ville de Mynde, à l'est de cette der- g
nière et à l'ouest de Bargylia, sur le golfe
Iassius

départ. I) partit ensuite pour Suse, et
rendit comptede son voyage à Darius,
qui, mettant à profit les renseigne-
ments qu'il lui donna, soumit les In-
diens. Hérodote nous a transmis le
souvenir de cette expédition, qui ter-
mina la longuesérie des conquêtes des
Perses en Asie; mais il en omet tous
les détails (*).

COURSES DES SCYTHES DANS LA TBRACt.

Vers la même époque, les Scythes,
irrités de l'invasion de Darius, seréunirent en corps d'armée, et, pas-
sant l'Ister, ravagèrent toute la partie
de ia Thrace soumise aux Perses jus-
qu'à l'Hellespont. Cette invasion fut
assez redoutable pour engager Mil-
tiade, qui habitait alors la Cherso-
nèse, à fuir ce pays à l'approche des
hordes scythes.

RÉVOLTE DES lOKIEtfS.

Avant de passerau récit de la révolte
des Ioniens, qui fut peut-être la cause
et certainement le prétextede l'expédi-
tion de Darius contre la Grèce, il estindispensablede rapporter les circons-
tances qui placèrent les colonies grec-
ques de l'Asie Mineure sous la puis-
sance des Perses, et d'expliquer la
nature des liens qui unissaient les deux
Etats.

Les colonies grecques furent indé-
pendantes jusqu'au temps de Crésus,
roi de Lydie, qui Jes subjugua et les
rendit tributaires. Quand les Lydiens
eurent été soumis par les Perses, les
Ioniens et les Éoliens envoyèrent des
ambassadeurs à Cyrus, qui se trouvait
alors à Sardes, pour le prier de les
recevoir au nombre de ses sujets,
comme avait fait Crésus. Cyrus leur
répondit par l'apologue suivant « Un
joueur de flùte vit un jour des poissons
dans la mer; il se mit à jouer, pensant
les attirer ainsi sur le rivage. Se voyant
trompé dans son attente, il jeta unfilet qu'il tira sur le bord avec unegrande quantité de poissons; et comme

(*) Hérodote, liv. :v, ebap. 44.;



il vit ces poissons qui sautaient Ces-
sez, leur dit-il, cessez maintenant de
danser, puisque vous n'avez pas voulu
le faire au son de )a nûte(*). Cyrus
tint ce discours aux ambassadeurs,
parce qu'ayant fait solliciter aupara-
vant les Ioniens d'abandonner le parti
de Crésus, il n'avait pas pu les y dé-
cider. Ce fut seulement lorsqu'il eut
subjugue une grande partie de l'Asie,
que les Ioniens se montrèrent disposés
à lui obéir.

Les ambassadeurs rapportèrent à
leurs compatriotes la réponse de Cyrus.
Aussitôt les Ioniens fortifièrent leurs
villes, et sentant bien qu'ils étaient
hors d'état de lutter à eux seuls contre
la puissance de Cyrus, ils envoyèrent
soliiciter le secours et la protection des
Grecs d'Europe. Les Lacédémoniens
reçurent avec indifférence les ambas-
sadeurs des Grecs d'Asie, et ne voulu-
rent pas consentir à prendre les armes
contre les Perses; mais ils tirent partir
un vaisseau sur lequel ils embarquè-
rent quelques citoyens de Sparte,
chargés d'examiner l'état des affaires
de Cyrus et des Ioniens. Lorsque ce
vaisseau fut arrivé à Phocée, les com-
missaires lacédémoniensenvoyèrent à
tardes Lacrinès, le plus considérable
d'entre eux, pour dire à Cyrus qu'il
devait bien se garder de rien faire
contre les villes grecques, ou qu'au-
trement Sparte ne le souffrirait pas.
Cyrus, justement indigné de cette me-
nace, et voulant sans doute marquer
tout le mépris que lui inspirait la jac-
tance de l'envoyé de Sparte, demanda
avec affectation,à quelques Grecs qui
se trouvaient alors auprès de sa per-
sonne,quelles gens étaient les Laeédé-
moniens et à quel nombre d'hommes
montait leur armée, pour oser tenir
un pareil langage; puis, quand on eut
satisfait à cette question, il se tourna
vers Lacrinès, et lui dit « Je n'ai ja-
mais redouté cette espèce de gens qui
ont au milieu de leur ville une place
ou ils s'assemblent pour se tromper les
uns les autres par des serments réci-
proques si les dieux me conservent la

(*) H~rofto~, )iv. i, chap. i~t,

santé, i)s auront plus sujet de s'entre-
tenir de leurs malheurs que de ceux
des Ioniens (*). »

Cyrus ayant ensuite quitté, la ville
de Sardes, chargea un de ses lieute-
nants, appelé Mazarès, de soumettre
t'Ëotide, la Doride et l'Ionie. Mazarès
se rendit maître de la ville de Priène,
fit une incursion dans la plaine du
Méandre et pilla Magnésie. Peu de
temps après, ii tomba malade et mou-
rut. Harpage, qui lui succéda, réduisit
en peu de tempstoutes les villes grec-
ques de l'Asie Mineure. Les Ioniens
qui habitaient les fies, voyant que
la résistance devenait impossible,
firent leur soumission. Ce fut ainsi
que tous les États grecs des Mes et du
continent de l'Asie Mineure passèrent
sous la domination des Perses. Les
Mi)ésiensobtinrentde Cyrus des'avan-
tages particuliers dont ils avaient joui
sous Crésus, on ne sait trop à quel
titre.

Les colonies grecques de l'Asie Mi-
neure suivirent presque toujours la
religion, les lois et la forme de gou-
vernement de la Grèce. Soumises d'a-
bord à des rois et partagées en petits
États, elles adoptèrent ensuite le gou-
vernement répubticain établi dans la
mère patrie. Mais it arrivait souvent
que des citoyens ambitieux, employant
la violence et l'intrigue, et profitant
des dissensionsqui agitaient ces petites
républiques, s'emparaient de la puis-
sance souveraine.Les Grecs donnaient
à ces usurpateurs le nom de tyran,
par lequel ils désignaient tout homme
qui changeait la forme du gouverne-
ment et s'arrogeaitun pouvoir absolu,
soit que cet homme agit selon la jus-
tice ou d'une manière contraire aux
lois établies. Les tyrans des villes grec-
ques de )'Asie Mineure, détestés par
les habitants de ces villes, étaient pres-
que toujours favorables aux Perses,
sans lesquels ils auraient eu beaucoup
de peine à conserver leur autorité.

(*) Hérodote, )hret,chap. i!i'ïett53.Cy-
rus voulait parlerdes marchés pul)lics où les
Grecs aUaient acheter et vendre leurs den-
rées. Ces marchés étaientinconnus en Perse.



Plusieurs d'entre eux jouissaientd'un
grand crédit auprès des rois de Perse,
qui acceptaient volontiers un-ordre de
choses au moyen duquel ils obtenaient
des Grecs asiatiques toute l'obéissance
compatible avec le caractère de cepeuple.

Telle fut la position respective des
deux nations depuis la conquête de
Cyrus jusqu'à i'époque où la révolte
des Ioniens vint à éclater (an du monde
3500; avant J. C._ 504), voici à quelle
occasion. Quelques citoyens des plus
riches de t'ffe de Naxos, exilés par le
peuple, se retirèrent à Milet, alors
gouverné par Aristagoras, gendre,
cousin et lieutenant d'Histiée, que Da-rius retenait à Suse. Les exilés de
Naxos prièrent Aristagoras de leur
donner les secours nécessaires pourrentrer dans leur patrie. Celui-ci pen-sant que si les bannis recouvraient leur
position par son entremise, il aurait
dans Naxos une très-grandeautorité,
leur dit qu'il n'avait pas de forces suf-
fisantes pour les faire rentrer dans i'j'ie
malgré les habitants, mais qu'it userait
de tout son crédit auprès d'Arta-
pherne, fils d'tïystaspe et frère du roi
Darius, pour obtenir de lui des trou-
pes et des vaisseaux. Les bannis pres-sèrent Aristagoras de s'entendre avecArtapherne, et lui promirent de sub-
venir à l'entretien des troupes, et de
faire de grands présents à Artapherne
s iis réussissaient dans leur expédition.

Aristagoras étant aiié à Sardes, siège
du gouvernement d'Artapherne, pré-
senta la demande des exilés sous unjour si avantageux, que ce seigneur
s'engageaà lui fournir deux cents vais-
seaux au lieu de cent qu'il demandait,
si toutefois le roi Darius voulait ydonner son consentement. Aristagoras
retourna à Miiet très-content de la 1

promesse que lui avait faite Arta- (pherne. Quant à celui-ci, dès qu'il eut i
reçu l'approbation du roi, il fit équiper
deux cents trirèmes, et leva une armée tconsidérable, dont il donna le com- 1
mandement à Mégabate, de la maison rroyale des Achseménides et proche pa- 1

rent de Darius. Mégabate s'étant em- f
barqué à Milet avec Aristagoras, fit (

< annoncer, pour donner le change auxNaxicns, que l'expédition allait verst'HeDespont. Quelquesdifférends s'é-
tant élevés entre les deux chefs, Aris-
tagorasditàMëgabate:"Artapherne
ne vous a-t-il pas envoyé pour m'obéir
et pour faire voile partout où je voust'ordonnerai? x Mëgabate, outré de cesparoles, envoya, aussitôt qu'il fut
nuit, avertir tes Naxiens du danger qui
les menaçait. Ceux-ci transportèrent
immédiatement dans la ville les ef-
fets précieux qu'ils avaient à la cam-
pagne, firent entrer des vivres dans la
place, et prirent toutes les dispositions
nécessaires pour soutenir un long
siège. Cependantles Perses investirent
la ville de Naxos et la tinrent assiégée
pendant quatre mois, après iesqueis ils
renoncèrent à la prendre et se retirè-
rent. Aristagoras,qui avait dépensé de
très-fortes sommes pour cette expédi-
tion, se trouva hors d'état de tenir les
promessesqu'it avait faites à Artapher-
ne, d'ailleurs Mégabate t'accusait, et il
craignaitqu'onnetuiimputâttemauvais
succès de l'entreprise, et qu'on ne for-
çât Histiée à choisir un autre gouver-
neur pour la ville de Milet. Toutes cesraisons le portèrent à secouer le joug.
Histiée, que Darius retenait toujours
à Suse, et qui ne voyait aucun terme à
cette espèce de captivité, engagea aussi
sous main Aristagoras à se révolter.
Quoique jouissant de la plus grande
faveur auprès de Darius, le Mitésien
ne pouvait s'accoutumer aux manières
des Perses, et regrettait toujours sa pa-trie, oui!avaitoccupé te premier rang.Il espérait que, si un soulèvementécta-
tait à Milet, Darius l'enverrait dans
cette ville pour y rétablir l'ordre.
Aristagoras voyantque tout concourait
à favoriser ses vues, se démit de t'au-
torité souveraine, et rétablit t'égatité
dans Mitet. It agissait ainsi afin d'en-
gager les Mitésiensà soutenirchaude-
ment sa cause. It tivra ensuite tes ty-
rans aux habitants des villes dans
lesquelles ils commandaient. La tyran-
nie se trouva donc éteinte dans toutel'Ionie. Sentantqu'il avait besoin de sefaire des attiés, Aristagoras passa enGrèce pour réclamer en faveui n~



Ioniens l'assistance de leurs frères a
d'Europe. Les Lacédémoniens s'étant )i
refusés à entrer dans sa ligue, il partit ]<

pour Athènes. Cette ville venait de re- c
couvrer la liberté, après avoir chassé p
le tyran Hippias, fils de Pisistrate. r
Celui-ci s'étant rendu auprès d'Arta- t
pherne, mit tout en œuvre pour sou- 1

mettre la ville d'Athènes à Darius. Les v
menées d'Hippias étant venues à la 1
connaissance des Athéniens, ceux-ci c
envoyèrent des députés à Sardes pour t
engager les Perses à ne point ajouter 1

foi aux paroles du tyran. Artapherne1

ordonna aux députés de rappeler Hip-
pias, s'ils ne voulaient pas avoir à (lutter contre la puissance de Darius. 1

Sur ces entrefaites,Aristagoras arriva 1

à Athènes, et trouvant le peuple très-
irrité contre les Perses, il obtint faci-
lement qu'on envoyât au secours des
Ioniens une flotte de vingt vaisseaux.
Aussitôt après avoir obtenu cette pro-
messe, il s'embarqua pour Milet, où
les Athéniens arrivèrent peu de temps
après avec tes vingt vaisseaux qu'Us
avaient promis de fournir, et cinq
trirèmes des Érétriens qui s'étaient
jointes à eux. Dès que les forces des
aUiés furent réunies, Aristagoras en-
vova une expédition contre la ville
de Sardes. L'armée s'embarqua pour
Ëphèse, y laissa ses vaisseaux, et mar-
cha vers Sardes. Les Grecs s'emparè-
rent sans peine de cette ville, dans
jaquette ils ne trouvèrentaucune resis-'
tance; mais ils ne purent réussir à se
rendre maîtres de )a citadelle, qu'Ar-
tapherne défendaitavec une garnison
nombreuse. Cependantun soldat ayant
mis le feu à une maison, comme pres-
que toute la ville était construite de
cannes et de roseaux, l'incendie se
communiquarapidement,et Sardes fut
réduite en cendres. Au milieu de cette
catastrophe, les Perses et les Lydiens,
menacés par le fer et le feu, attaquè-
rent les Grecs: ceux-ci abandonnèrent
la ville, et se mirent en marche pour
retourner à Éphèse et remonter sur
leurs vaisseaux. A la nouvelle de l'in-
vasion, les généraux perses qui com-
mandaient dans l'Asie Mineure accou-
rurent au secours des Lydiens. Ils

atteignirent les Grecs à Éphèse, et
livrèrent une bataille dans laquelle ils
leur tuèent beaucoupde monde. Après
cette défaite, t'armée combinée se dis-
persa. Les Athéniens se retirèrent, et
refusèrent, malgré les prières d'Aris-
tagoras, de continuer à soutenir les
Ioniens. Darius ayant appris que la
ville de Sardes avait été prise et brûtée
par tes Athéniens et les Ioniens, or-
donna à un de ses officiers de lui dire
trois fois, lorsqu'il se disposerait à
prendre son repas Seigneur, souve-
Kes-MMdes -~AeMM~M.

Les relations d'amitié et de parenté
qui existaient entre Aristagoraset His-
tiée, faisant craindre à Darius que le
tyran de Mitet ne fût pas étrangerà la
révolte de son lieutenant, il lui avoua
ses soupçonset l'engageaà se justifier.
Histiée se défendit avec beaucoup de
talent, et finit par engager Darius à le
renvoyer au plus tôt en Ionie pour y
rétablir son autorité et s'emparer de
la personne d'Aristagoras.

Dès qu'ileut obtenu le consentement
de Darius, il partit de Suse, et se ren-
dit à Sardes. Là, ayant comprisauxdis-
cours d'Artapherne que ce satrape le
regardait comme la véritable cause du
soulèvement des Ioniens, il s'enfuit,
et passa dans l'île de Chios, d'où il
écrivit à quelques Perses établis à Sar-
des et qu'il avait engagés à se révolter.
Le messager chargé de ces lettres les
ayant remises à Artapherne. la cons-
piration se trouva découverte. Déchu
des espérances qu'il avait de ce côté,
il essaya de rentrer à Milet, d'où il
fut repoussé par les habitants.

Cependant tesrévoités,quoique pri-
vés de l'appui des Athéniens, n'en con-
tinuèrent pas moins la guerre. Ils en-
voyèrent dans t'Heitespontune flotte
qui s'empara de Byzance et de toutes
les villes voisines qui étaient sous la
dépendancedes Perses.Ils se rendirent
ensuite en Carie dont la plus grande
partie des habitants se joignit à eux,ainsi que les Cypriotes.

Les Perses de leurcôtéétaient toin de

rester dans l'inaction. Ils déployè-
rent même une prudence et un cou-

s rage dont on ne voit plus de traces



dans tes luttes qu'ils soutinrent plus
tard contre les Grecs. Leurs généraux
partagèrentl'armée en trois corps qui,
agissant sur plusieurs points à la fois,
devaient amener bientôt la fin de l'in-
surrection.Daurisès,gendredeDarius,
tourna d'abord ses armes contre les
villes de l'Hellespont, qu'il soumit avec
unegrande rapidité. Apprenant ensuite
la révolte des Cariens, il marchacontre
eux et les attaqua sur les bords du Mar-
syas. Le combat fut rude et long; les
Cariens se virent obligés de céder après
avoir perdu dix mille des leurs. Les
Perses n'eurentque deuxmille hommes
de tués. Les Cariens perdirentencore
une autre bataille plus meurtrièreque
la précédente.Enfin i!s détruisirentune
partie de cettemêmearmée persequ'ils
firent tomber dans une embuscade;
mais ce dernier avantage était loin de
suffire pour rétablir les affaires des
Grecs asiatiques. En effet, Artapherne
s'étant rendu maître de Clazomèneen
Ionie et de Cyme dans i'Ëoiide, Aris-
tagoras fut tellement abattu par la
prise de ces deux villes, qu'il résolut de
pourvoir paria fuite à sa sûreté per-
sonnelle. H confia donc le gouverne-
ment de Mitet à Pythagore, citoyen de
cette ville, et se retira en Thrace avec
tous ceux qui voulurent le suivre, aban-
donnant lâchement ses compatriotes
qu'il avait jetés dans un abîme de
maux. Ce misérable fut tué avec tous
ses compagnons au siège d'une placeà
)aque]!e il avait refusé une capitula-
tion (*).

Cependant les généraux perses dont
les troupes avaient été partagées entrois corps, comme nous venons de
le voir, réunirent ces divisions et
se disposèrent à attaquer la ville de
Milet. Aussitôt les Ioniens renonçant
a toute autre opération militaire, 'mi-
rent cette place en état de défense et
y concentrèrent toutes leurs forces de
terre et de mer. La flotte combinée
était de trois cent cinquante-trois tri-
rèmes, et les Perses avaient six cents
voiles. Toutefois malgré cette supé-
riorité, i)s jugèrentprudent de différer

(*) Hérodote, liv. y, chap. rx~ et 126.

le combat jusqu'à Cf qu'ils eussent dé-
cidé les habitants de Samos et de Les-
bos à se retirer. La flotte ionienne,
alors réduite à une centaine de vais-
seaux, fut aisémentdétruite. Après ia
défaite de cette flotte, les Perses assié-
gèrent Miiet par terre et par mer, pri-
rent cette placed'assaut,et réduisirent
les habitants en servitude, ]a sixième
année après la révolte d'Aristagoras.
Une fois maîtres de Mi)et, ils tournè-
rent leurs armes contre les Cariens et
les firent aisément rentrer dans le
devoir (*).

Histiée ayant été fait prisonnier en
Mysie dans unebataiiïe contre Harpage
qui commandait les forces des Perses
dans ce pays, fut conduit à Sardes et
mis en croix, aussitôt son arrivée, part'ordred'Artapherneet d'Harpage. Ces
deux généraux craignaient que, si onl'envoyait à Suse, Darius ne lui par-donnât sa révolte en considération du
service signalé qu'il lui avait rendu
en conservant le pont sur l'Ister. Ar-
tapherne fit ensuite saler ia tête d'His-
tiée et t'envoya à Darius. Ce prince,
tres-afuigé, fit laver cette tête et voulut
qu'on lui donnât une sépulture hono-
rable comme aux restes d'un homme
qui avait rendu de grands services à
tous les Perses, et auquel il était lui-
même redevablede la vie (*').

PREMIERE EXPKDITtOJf DE DARIUS CONTRE
LA GRECE.

Après avoir soumis les Ioniens,
Darius songea à tirer vengeance des
Athéniens et des Erétriens qui les
avaient encouragés et soutenus dans
leur révolte. Le commandement de
l'expédition fut conSéàMardonius, fils
de Gobryas. Ce chef. jeune encore,n'avait rien fait pour justifier une pa-reille distinction. Mais il était gendre
de Darius, dont il avait épousé unefille appelée Artozostra et fut pour
cette raison préféré a tous les autres
généraux. La viogt-huitièmeannée du
règne de Darius (an du monde 351.0

(*) Hérodote, liv. vi, chap. 2$.
(**) Hérodote, liv. vi, chap. 3o.



avant Jésus-Christ 494), au commen-
cement du printemps, Mardonius se
rendit en Cilicie, d'où il partit avec la
flotte tandis que l'armée de terre
s'avançait vers l'Hellespont, sous la
conduite d'autres généraux. Après
avoir côtoyé l'Asie, il arriva en Ionie,
déposa les tyrans des Ioniens, et réta-
blit dans les villes le gouvernement
démocratique.Cela fait, il mit à ia
voile pour l'Hellespont, et lorsqu'il
eut réuni toutes ses forces de terre et
de mer. il passa en Europe pour serendre à Ërétrie et à Athènes.

Ces deux places étaient l'objet appa-
rent de l'expédition des Perses mais
ils avaient réellementl'intention desub-
juguer le plus grand nombre de villes
grecques qu'ils pourraient. La flotte
soumit les Thasiens et l'armée de
terre réduisit en esclavage ceux d'entre
les Macédoniens qui ne i'avaient pas
encore été. De Thasos la flotte fit
voile vers Acanthe, d'où elle partit
pour doubler le mont Athos (*). Près de
ce promontoireles vaisseauxdes Per-
ses furent accueillis par une violente
tempête qui en détruisit trois cents.
Plus de vingt mille hommes perdirent
la vie dans cette occasion.

Mardonius,campéen Macédoine avec
t'armée de terre, fut attaqué pendant
la nuit par les Thraces Bryges, qui lui
tuèrent beaucoupde monde et le bles-
sèrent lui-même. Maigre cet échec,
il ne quitta point le pays avant de les
avoir mis sous le joue. Enfin, obligéde
renoncer à son expédition, il repassa eu
Asie avec les débris de l'armée perse.

SECONDE EXfLDFtION DF. DARIUS CONTRE
t.A GRECE.

Darius avait l'intention d'envoyer

(*) J'apprends de M. Didron que les
Grecs appellent aujourd'huice promontoire
"A~ftM, et plus souvent "Ops~, par antono-
mase. La partie de l'Athos on se trouvent
des monastèresporte le nom de "Ayto~ opo;,
que les Italiens ont traduit littéralement par
A?o/e jonfo. Malgré les progrès de l'art de
la navigation, les côtes de CAthos, battues
par une mer orageuse et semée de rochers
et de bas-fonds, sont toujours redoutables,
même pour les bateaux à vapeur,

une secondeexpéditionen Grèce; mais
pour ne rien donner au hasard, il prit
différentesmesuresqui lui paraissaient
propres à assurer le succès de l'entre-
prise. C'est ainsi que les habitants de
l'île de Thasos, dont les richesses et la
puissance lui causaient de l'ombrage,
reçurent l'ordrede démolir les murait-
les de leur ville et d'envover tous leurs
vaisseaux à Abdère. Voûtant ensuite
connaître les dispositions des Grecs à
son égard, et savoir si ces peuples
oseraient lui résister, il envoya des
hérauts dans toutes les villes de la
Grèce pour demander en son nom la
terre et l'eau. Il en dépêcha d'autres
dans les villes maritimes tributaires,
pour ordonner qu'on lui construisît
des vaisseauxde guerre et des navires
de charge.

Les hérauts étant arrivés en Grèce
pendant ces préparatifs, plusieurs peu-
pies du continent et toutes les îles ac-
cordèrentau roi la terre et l'eau. Quant
aux Athéniens, ils précipitèrent dans le
Barathre (*)les envoyés de Darius, et
les Lacédémoniensles firent jeter dans
un puits, leur disant qu'ils pourraient
v prendre à leur gré dé la terre et de
l'eau pour porter à leur roi. Cette
conduite barbare ne fit qu'irriter Da-
rius déjà aigri contre les Grecs. Ce
prince donna le commandement de
i'armée à Datis, Mède d'origine, et à
son neveu Artaphernefils d'Àrtapher-
ne, et les envoya contre Athènes et
Ërétrie, avec ordre d'en réduire tous
les habitants en esclavage, et de les lui
amener.

Les deux générauxn'eurent pas plu-
tôt été nommés, qu'ils prirent congé
du roi (an du monde 3514; avant Jé-
sus-Christ 490) et allèrent avec une
nombreuse armée en Cilicie, où ils
furent joints par toute la flotte. Les
vaisseauxde charge se rendirent aussi
au même endroit, et prirent à bord
des chevaux.Les troupes furent parta-
gées sur six cents trirèmes,quites trans-
portèrent en Ionie. De là les Perses,

(*) Fosse profonde dans taqnette on
jetait à Auicnea les o'jnuaeb condamnes
à n<ort,



au lieu de faire voile vers l'Hellespont
et ta Thrace, en côtoyant le continent,
partirent de Samos, et prirent parfa mer Icarienne à travers les îles,
afin d'éviter, suivant toute apparence,le mont Athos que la perte des vais-
seaux de Mardonius leur faisait beau-
coup redouter. D'ailleurs, ils étaient
obligés de suivre cette route pour serendre maîtres de Naxos, qu'ils sou-mirent en effet, ainsi que plusieurs
autres des. Cela fait, Datis s'avança
d'abord avec J'armée navale vers I':)e
d Eubee pour attaquer Ërétrie.

Les Erétriens avant eu avis qu'ils
allaient être attaqués par les Perses,demanderentdusecoursauxAthénieNS,
et prirent les mesures qu'ils jugè-
rent plus convenables pour résister à
une invasion. Ils avaient résolu de
ne point livrer de combat et de nefaire aucune sortie, mais de s'occuper
seulement de la défense des muraiiies
que les Perses battirent très-vivement
pendant six jours. Le septième, deux
citoyens livrèrent ]a ville aux assié-
geants. Ceux-ci n'y furent pas plutôtentrés, qu'ds pillèrent les temp)es et
y mirent le feu pour se venger de
l'incendie de ceux de Sardes, et rédui-
sirent les habitantsen esclavage, selon
les ordres de Darius. Ce prince étaitfort irrité contre ceux d'Érëtrie, qui,
sans aucun motif, s'étaient joints auxIoniens révoltés. Mais, dès qu'il fut
maître de disposer de leur sort, il neleur fit aucun mal et les envoya ha-
btter un canton peu éjoi~në de Suse. 1
Les Perses restèrent quelques jours à (Hretrie puis ils remirent à la voile, t
et se dirigèrent vers l'Attique. Hip-
pias fils de Pisistrate, les ut débar- t
quer dans la plaine de Marathon, le
lieu de l'Attique le plus commodepour rles évolutions de la cavalerie, et le rplus proche d'Ërétrie. Sur cette nou- 2velle, les Athéniens se rendirent aussi tà Marathon. Ils étaient commandés cpar dix généraux parmi lesquels était
Miltiade, fils de Cimon, le même qui savait vouht faire rompre le pont de Ii'Jster, pour empêcher Darius de re- r.passer ce fleuve. Les Perses, comman-des par Datis, étaient au nombre de

cent mille hommes d'infanterie et de
dix mille chevaux. Les Athéniens n'a-
vaient en tout que dix mille hommes
y compris les Platéens qui s'étaient
joints à eux.

Un intervalle de huit stades sépa-rait les deux armées;dès que le signal
du combat eut été donné, les Athé-
niens franchirent cet espace en cou-rant;fesPerses deleur côté,sedispo-
serenta)esrecevoir;mais,remarquant
que, !na!gré leur petit nombre et le
manque de cavalerie et de gens detrait,tes Athéniens pressaient le pas,''ss'nnagmèrentquecesgens couraient
à une mort certaine. Cependant lesAthéniens ayant joint tes Perses enconservant leurs rangs'très-serres
firent des prodiges de valeur.

Aprèsuncombationgetopiniâtre
les Perses et les Saces, qui compo-saient le centre de l'armée perse, en-foncèrent ]e centre des Athéniens,et
profitant de cet avantage, les poursui-virent dans )es terres. Mais les Athé-niens et JesPfatéens avaient été victo-
rieux aux deux ailes; et, laissant fuir
les ennemis ils réunirent toutes leursforces en un seul corps, puis ils atta-quèrent et battirent les Perses et les
Saces qui conservaient toujours leur
avantage. LesAthénienspoursuivirent
les troupes de Datis jusque sur le bord
de la mer, et s'emparèrent de sept deleurs vaisseaux. Cette journée mémo-rable coûta aux Perses, suivant Héro-dote, environ six mille quatre centshommes tués. Les Athéniens ne per-dirent que cent quatre-vingtdouze desleurs (*).).

Aprèsfabataihe.tesPersesserem-
barquerent; mais, au lieu de cmg!er
vers);Asie, ils doublèrent le cap Su-nium pour surprendre la ville d'Athè-
nes, privéede tous ses défenseurs. LesAthéniens ayant pénétré leurs inten-
tions, quittèrent en toute hâte lechamp de bataille, et entrèrent dans
Athènes avant que la flotte ennemie
se fût présentée devant cette ville.
Les Perses, se voyant prévenus fu-
rent contraintsde renoncer à leur en"

(*)Herodote,).yt,chap.ti~.



treprise, et retournèrent honteuse- (
ment en Asie.

l

DARIUS FAIT DESPRBPARATIFSPOURATTA-

<~CER DE NOUVEAU LES GRECS. RÉVOLTE.

DES EGYPTIENS. DARIUS MEURT Al'RES

AVOIR CHOISI XERXES POUR LUI SUCCEDER.

I Darius, déjà très-irrité contre les
Athéniens,le fut bien davantagequand
il apprit la perte de la bataillede Mara-
thon. Décidéplus que jamais à réduire
les Grecs en servitude, il envoya sur-
le-champ à toutes les villes de son
empire l'ordrede fournirun plus grand
nombre d'hommes, de chevaux et de
vaisseauxde guerre et de transport que
pour les premières expéditions. Il exi-
gea aussi des approvisionnements de
vivres très-considérables. Ces immen-
ses préparatifs agitèrent toute l'Asie
pendant trois ans. La quatrième année
(an du monde 3517; avaut J. C. 487),
tandis que les Perses ne songeaient
qu'à porter la guerre en Europe, on
apprit à la cour de Suse que les Égyp-
tiens s'étaient révoltés. Darius se dis-
posait à agir à la fois contre l'Égypte
et contreAthènes, lorsqu'il se vit con-
traint d'ajourner tous ses projets pour
terminer un différend qui s'était élevé
entre deux de ses fils touchant la suc-
cession au trône; car, suivant les lois
des Perses, le roi ne pouvait jamais
quitter son empire, pour aller à une
expédition, sans avoir choisi un suc-
cesseur qui le remplaçait pendant son
absence. Darius, encore simple parti-
culier, avait eu trois enfants d'une
première femme, fille de Gobryas. De-
puis qu'il était monté sur le trône, il

en avait eu quatre autres d'Atosse,
fille de Cyrus. Artabazane était l'aîné
des prermers, et Xerxès des seconds.
Artabazane prétendait avoir droit à
l'empire, comme l'aîné des fils de Da-
rius Xerxès, de son côté, soutenait
qu'on ne pouvait lui refuser la cou-
ronne sans injustice, à lui qui avait
pour mère Atosse, fille de ce Cyrus qui
avait porté si haut la gloire du nom
perse.

Darius ne s'était point encore pro-
noncé, lorsque Démarate, roi des La-

;édémoniens, arriva à Suse, chasséde
sparte par ses sujets. Ayant entendu
Mrler de cette contestation,Démarate
:;onsei)!a à Xerxès d'ajouter aux rai-
sons qu'il avait déjà données,qu'étant
fils de Darius, roi de Perse, tandis
qu'Artabazane était né de Darius,
homme privé, il n'était ni juste ni na-
turel de lui préférer ce frère, quoiqu'il
eût l'avantage d'être l'aîné. Xerxès
ayant fait valoir les arguments que lui
avait suggérés Démarate, Darius le
choisit pour son successeur. Au reste,
si nous en croyons Hérodote (*), le
crédit et l'autorité d'Atosse auraient
suffi à eux seuls pour assurer le succès
des prétentions de Xerxès. Darius,
après avoir ainsi réglé l'ordre de suc-
cession à la couronne de Perse, faisait
ses préparatifs de départ, lorsqu'il
mourut dans l'année qui suivit la ré-
volte des Égyptiens. Ce prince avait
régné trente-six ans.

MtSTOtHE DE XEBXES.

Xerxès, lorsqu'il monta sur le trône
(an du monde 3519; avant J. C. 48ù),
ne pensait d'abord qu'à comprimer la
révotte des Égyptiens. Voulant inti-
mider par un châtiment prompt et
terrible ceux des peuples conquis qui
pourraient être tentés de se soustraire
au joug, il avait renoncé à la conquête
de ta Grèce. CependantMardonius, qui
tenait à faire oublier la hontede sa pre-
mièreexpédition, changeapar ses insi-
nuations et ses consens ies dispositions
du jeune roi. Xerxès, sollicité par ce
chef, arrêta de punir d'abord les Egyp-
tiens, puis dé marcher avec toutes ses
forces contre Athènes, dont les insul-
tes, disait Mardonius, ne pouvaient
rester impunies. D'ailleurs, ajoutait ce
général, l'Europe étant un pays très-
beau et très-fertite, le roi seul méritait
de l'avoir en sa possession. D'autres
causes encore influèrent sur la déter-
mination de Xerxès. Les Ateuades,
rois de Thessalie, lui envoyèrent des
ambassadeurs pour l'engager à mar-
cher contre la Grèce, et ceux d'entre

(*) Liv. ~a, chap. 3.,



les Pisistratides qui s'étaient retirés à
Suse, après avoir été chassés d'Athè-
nes, te pressaient sans cesse de réduire
leur patrie en servitude. Avant de
passer en Europe, Xerxès soumit lesEgyptiens. Il les attaqua la seconde
année après la mort de Darius. Lors-
qu'il les eut soumis, il rendit leur
joug beaucoup plus lourd que n'avait
fait Darius, et confia )e gouverne-
ment de leur pays à son frère Achse-
'ménès.

L'Égypte une fois soumise, etXerxès étant sur le point de marcher
contre Athènes, convoqua les prin-
cipaux d'entre les Perses, tant pouravoir leurs avis, que pour les ins-
truire de ses volontés. Lorsqu'ils
furent assemblés, if leur parla en ces
termes < Perses, je ne prétends pasintroduire parmi vous un nouvel
«usage, mais suivre l'exemple que
« nous ont transmis nos ancêtres.
« Selon ce que j'ai appris des anciens,
« nous ne sommes jamais restés dans
« l'inactiondepuisCyrus.Undieu nous
« conduit, et sous ses auspices nous
« marcherons de succès en succès. I)
« est inutile de vous parler des exploits
« de Cyrus, de Cambyseet de Darius,
mon père vous en êtes assez ins-
« truits. Quant à moi, du moment où
«je suis monté sur le trône, jaloux de
« ne point dégénérer de mes ancêtres,
« j'ai songé aux moyens d'accroître la
« puissance des Perses. Après y avoir
«mûrementréfléchi, je trouve que

nous pouvons illustrer de plus en
« plus notre nom, acquérir un paysqui n'est pas inférieur au nôtre,
«qui même est plus fertile, et pu-
« nir en même temps les auteurs des

injures que nous avons reçues. Je
« vous ai donc convoqués pour vousfaire connaître mes projets. Après
« avoir passé i'HeiJespont, jetraver-
« serai l'Europe pour me rendre en
o Grèce, afin de venger et les Perses
« et mon père des insuftcs des Athé-
« niens. Vous n'ignorez point que Da-
« rius avait résolu de marcher contre
« ce peuple. Mais puisque la mort ne
« lui a pas permis de se venger lui-
« même, c'est à moi de le vengeret de

venger les Perses; je ne renoncerai
« point à mon entrepriseque je ne me
« sois rendu maître d'Athènes, et que
« je n'aie réduit cette ville en cendres.
«Les Athéniens, vous le savez, ont
« commencéles hostilités contre monpère et contre moi. Ils ont été à Sar-

des avec Aristagoras de Mitet, notre
"esclave, et ils ont mis le feu aux

temples et aux bois sacrés. 'Que ne
vous ont-ils pas fait ensuite à vous-

« mêmes, quand vous êtes allés dans
« leur pays sous la conduite de Datis
« et d'Artapherne? Personne d'entre

vous ne t'ignore. Voilà ce qui m'a-
« nitne à marcher contreles Athéniens.
« Mais en y réfléchissant, je trouve un« grand avantage à cette expédition. Si

nous venons à les subjuguer eux etleurs voisins, je parcourrai toute
l'Europe, et, avec votre secours, je

ne ferai de toute la terre qu'un seul
"empire; car on m'assure que lesGrecs une fois réduits, il n'y auraptus de ville ni de nation qui puissent
nous résister. Ainsi, coupables ou

non, tous subiront également notre"joug. Secondez-moi donc si vous
« voulezme plaire. Que chacun de vous
« se hâte de venir au rendez-vous que"j'indiquerai. Cefui qui s'y trouvera

avec les plus belles troupes, je lui
« ferai préseut des choses que l'on es-"time le plus en Perse. Telle est marésolution. Mais comme je ne veux
« pas qu'une décision aussi impor-

tante soit prise d'après mon avis
« seulement, je vous permets de déli-

bérer sur cette affaire, et j'ordonne
à chacun de vous de m'en dire son

« avis (*).
).

Xerxès avait exprimé sa volonté
d'une manière beaucoup trop formelle
pour que ses conseillers osassent le
contredire. Toutefois, A rtabane, oncle
paternel de Xerxès, le même qui
sous Darius s'était opposé avec tant
de raison à la guerre contre les Scy-
thes, représenta tous les inconvénients
de l'expédition qu'on allait entrepren-
dre, et dévoita les motifs de la conduite
de Mardonius. Malgré les avis de ce

(*) Hérodote, Mv. vu, chap. 8.



prince si sage, Xerxès persista dans
son sentiment. Après la réduction de
)'Ëgypte,it employa quatre années
entières a faire des levées et à amasser
des provisions; enfin il se mit en mar-
che dans le courant de la cinquième
année, à la tête de forces immenses.

Parmi les peuples de l'Asie, les uns
fournirentde l'infanterie, les autresde
la cavalerie; ceux-ci des vaisseaux de
charge ceux-là des vaisseaux longs
pour la construction des ponts d'au-
tres enfin donnèrent des vivres et des
navires pour les transporter. On était
occupé depuis environ trois ans à per-
cer l'isthme qui réunit le mont Athos
à la terre ferme, et à creuser un canal
qui pût donner passage à de grands
vaisseaux. Cette entrepriseavait pour
but d'éviter une navigation reconnue
dangereuse. En effet, déjà lors de la
première expédition de Mardonius, la
flotte des Perses, comme nous l'avons
dit plus haut, avait essuyé une perte
considérable en doublant t'Athos.

Hérodote (*) nous fait connaître les

moyens que les Perses employèrent
pour couper l'isthme de l'Athos. On
tira une ngne au cordeau, dit-il, près
de la vittedeSané,et les barbares se par-
tagèrentle terrainparnations. Lorsque
le fossé eut atteint une certaine profon-
deur, les hommes qui étaient en bas
continuèrent à creuser, tandis que

d'autresplacés surdes échelles faisaient
passer ta terre de main en main jusqu'à
ceux qui étaient en .haut et qui la
jetaient dehors. Les parois du canal
s'éboulèrent partout, excepté dans la
partie confiée aux Phéniciens. Cela de-
vait arriver, parce que le fossé était
sans .taius, et aussi large dans le
haut que dans le bas. En creusant
la partie qui leur était échue les
Phéniciens donnèrent à l'ouverture
une fois plus de largeur que le canal
ne devait en avoir au fond, et à mesure
que t'ouvrageavançait, ils allaient tou-
jours en étrécissant (**). Des trirèmes
en station à la rade d'Etéonte dans la
Chersonèseportaient à t'isthmedesdé-

'(') I.!v.vn,chap.a3.
~") Livre vu, chap. 24.

tachementsdetousles corpsdei'armëe.
Les soldats se relayaient les uns les au-
tres et on les frappait à coups de fouet
pour les contraindre à travailler. Les
habitants de i'Athos aidaient aussi à
creuser le canal. Bubarès, fils de Mc-
gabaze, et Artaehéès, fils d'Artée, tous
deux Perses de nation, présidaient à

ces travaux.
Xerxès, suivantHérodote (*), fit per-

cer le montAthos par orguei), et pour
laisser un monument de sa puissance.
On aurait pu, sans aucune peine, con-
tinue le même auteur, transporter les
vaisseaux d'une mer à l'autre par-des-
sus l'isthme. Ces remarquessont justes;
mais Xerxès, comme il est facile de
s'en convaincre, voulait surtout im-
poser aux Grecs, et leur donner une
haute idée de la richesse et de la puis-
sance de l'empire contre lequel ils al-
laient lutter.

Les troupes chargées de creuser
le canal avaient aussi reçu l'ordre
de jeter des ponts sur le Strymon.
Xerxes fit préparer, pour construire
ces ponts, des cordages de tin et d'é-
corce de byblos, et l'on commanda de
sa part, aux Phéniciens et aux Égyp-
tiens, d'apporterdes vivres pour l'ar-
mée.It avaitfaittransporter par mer, de
toutes les parties de l'Asie, des farines
qu'on avait déposées dans les lieux les
plus propres à servir d'entrepôt. La
plupart de ces farines furent portées
sur la côte de Thrace, appelée Leucé
~c<e(**); on en envoya à Tyrodizé sur
les terres des Périnthiens, à Dorisque,
à Ëion sur le Strymon, et enfin en
Macédoine.

Tandis qu'on était occupé de ces
travaux, Xerxès partit avec son ar-
mée de terre de Critalles en Cappa-
doce, où s'étaientrendues, suivant ses
ordres, toutes les troupes qui devaient
l'accompagner, et il se mit en marche
pour Sardes. Les Perses, ayant passé

(*) M. Didron a reconnu le canal creusé
par Xerxès. Plusieurs parties de ce canal
sont encore au-dessousdu niveau de la mer,
et quelques centaines de journéesd'ouvriers
suffiraient pour le rendre navigable.

(**) C'est-à-dire Co'« blanclte,



t'Hatys, entrèrent en Phrygie. Ils tra-
versèrent ce pays, et arrivèrent à Cé-
lènes de là, ils passèrent près d'A-
naua, ville de Phrygie, et se rendirent
ensuite à Colosses, puis à Cydrara, surles frontières de la Phrygie et de la
Lydie. Une inscription gravée sur unecolonne érigée dans ce lieu, par ordre
de Crésus, indiquait la limite des deux
pays. Au sortir de la Phrygie, Xerxès
entra en Lydie. Dans cet endroit, la
route se partageait en deux; l'une à
gauche menant en Carie, l'autre à
droite conduisant à Sardes. En suivant
celle-ci, Xerxès trouva un platane qui
lui parut si beau, qu'il le fit orner de
colliers et de bracelets d'or, et qu'il en
confia la garde à un immorte). Le
deuxièmejour, il fit son entrée dans la
capitale des Lydiens. A peine arrivé à
Sardes, il envoya des hérauts dans la
Grèce, excepté à Athènes età Lacédé-
mone,pour demander la terre et t'eau,
et pour ordonner que dans toutes les
villes on eût soin de préparer des
repas pour le roi de Perse. Ce fut pourêtre instruit exactement des disposi-
tions des Grecs à son égard qu'il
prit cette mesure. Pendant qu'il se
disposait à partir pour Abydos, ontravaillait à construire deux ponts surl'Hellespont pour passer d'Asie enEurope. Entre les villes de Sestos et
de Madytos, est une côte fort rude,
qui s'avance dans la mer vis-à-vis d'A-
bydos. Ceux que le roi avait chargés
de construire les ponts commencèrent
du côté d'Abydos, et continuèrent
jusqu'à cette cote. Les Phéniciens joi-
gnirent les vaisseaux avec des corda-
ges de lin, et les Égyptiens avec des
cordagesd'écorce de bybios. Les ponts
avaient une longueur de sept stades (*).
Lorsqu'on les eut achevés, il s'éleva
une affreuse tempête qui rompit les
cordages et brisa les vaisseaux.

A cette nouvelle, Xerxès, transporté

(*) Les stades dont it s'agit ici n'étaient,
suivant l'opinion de d'Atmue (~m. de
l'Acad. des belles-lettres, tom. ~Vin,
pag. 334), que de 5t toises. En effet, l'en-
droit le plus resserré du détroit n'a guère
que 379 toises et demie de largeur.

8' Livraison (PERSE.)

de colère, fit donner trois cents coups
de fouet à )'Het)espont, et ordonna
qu'on jetât dans ses eaux une paire d'en-
traves, en lui adressant ce discours
a Eau amère et salée, ton maîtretepu-nit ainsi parce que tu l'as offensé,

sans qu'il t'en ait donné sujet. Le
« roi Xerxès passera sur tes flots de
c force ou de gré. C'est avec raison

que personne ne t'offre de sacrifices,
« puisque tu es un fleuve trompeur et
« sa)é('). » Il fit ensuite couper la tête
à ses architectes, et en prit d'autres
pour construire de nouveaux ponts.
Ceux-ci rassemblèrent des navires à
cinquante rames et des trirèmes. Us en
employèrent trois cent soixaute pour
le pont situé du côté de l'Euxin et trois
cent quatorze pour l'autre. Les bâti-
ments qui formaient le premier pont
présentaientle flanc à t'Euxin et étaient
placés obliquement d'un côté à l'autre
du détroit et dans la direction du cou-
rant de l'Hellespont de manière à
tenir toujours bien tendus les câbles
qui unissaient les navires tes uns aux
autres. Les vaisseaux ainsi dispo-
sés, on jeta de grosses ancres, du
côté du Pont-Euxin pour résister
aux vents qui soufflent de cette mer
et du côté de l'ouestet de la mer Egée,
à cause des vents qui viennent du sud
et du sud-est. On laissa aussi entrois endroits différents un passagelibre entre les vaisseaux à cinquante
rames, pour les petits bâtiments qui
voudraient entrer dans le Pont-Euxin
ou en sortir.

Ce travail fini, on tendit des câbles
avec des machines de bois qui étaient
à terre. On ne se servit pas de cordages
simples, comme on avait fait la pre-mière fois, mais on mit en doubleceuxde lin blanc, et ceux d'écorce de bybfos
en quatre. Le pont achevé, on scia de
grosses pièces de bois, suivant la lar-

(*) Quelques auteurs modernes présen-
tent cette conduite comme celle d'un insensé
et d'un furieux; cependant si on se met aupointde vue des Persesqui regardaient l'eau
comme une divinité à laquelle ils rendaient
un culte, l'action de Xerxès semblera p)utôt
impie qu'insensée.

8



gecr du pont, et on les ptaca l'une à
côté de l'autre, dessus les câbtes qui
étaient bien tendus. On les unit en-
suite ensemble, et on posa dessus des
ptanches bien jointes les unes avec les
autres, et puis on les couvrit de terre
qu'on aplanit. Tout étant fini, on pra-
tiqua de chaque côté une barrière, de
crainte que les chevaux et les bêtes de
somme ne fussent effrayés à la vue de
lamer.

Les ponts achevés, ainsi que le canal
du mont Athos et les digues qu'on
avait faites à ses deux embouchures,
aBn d'empêcher le flux d'en combler
Fentrée, on porta cette nouvelle à
Sardes, et Xerxès se mit en marche.
Ce roipartitau commencementdu prin-
temps, et prit la route d'Abydos avec
sonarmée.

Le Lydien Pythius se présentaalors
devant Xerxès. Les présents qu'il avait
faits à ce prince et ceux qu'il en avait
reçus l'ayantenhardi, it lui adressa ces
parotes Seigneur, je souhaiterais

une grâce daignerez-vous me l'ae~
« corder ? La faveur que je sollicite

est peu de chose pour vous, mais
« pour moi elle est d'une grande im-

portance. Xerxes,s'attendantà des
demandes bien différentes de celles
que fit Pythius, promit de tout ac-
corder. Alors Pythius, plein de con-
fiance,dit ces parâtes "Grand roi, j'ai
et cinq fils; ils sont obligés à vous ac-
< compagner tous dansvotre expédition
e contrera Grèce. Mais, seigneur, ayez
« pitié de mon grand âge; exemptez
a seulement i'amé de mes fils de servir
« dans cette guerre, afin qu'it ait soin
« de moi, et qu'il prenne 1 administra-
« tion de mon bien. Quant aux quatre
« autres,menez-lesavec vous, et puis-
hSiez-vous revenir bientôt, après
« avoir réussi dans cette entreprise.
«–Misérable que tu es, lui répondit
a Xerxès indigné, je marchemoi-même

e contre.la Grèce, et je mène à cette
« expédition mes enfants, mes frères,
« mes proches, mes amis, et tu oses

me parier de ton Bis, toi qui es mon
"esctave, et qui aurais dû me suivre
« avec ta femme et toute ta maison!
« Apprends aujourd'hui que l'esprit de

«t'homme réside dans ses oreilles.

« Quand il entend des choses agréables,
aits'en réjouit, et sa joie se répand
« dans tout le corps; mais lorsqu'il en
« entend de pénibtes,i) il s'irrite. Si tu
«en as d'abord bien usé avec moi, si
« tes promesses n'ont pas été moins
« belles que ta conduite, tu ne pour-
aras pas cependant te vanter davoir
« surpassé un roi en tibératité. Ainsi~
«quoique aujourd'hui tu portes Fim-
«pudence à son comble, tu ne re-
« cevras pas le salaire qui t'est du~

« et je te traiterai moins rigoureu-
sement que tu ne le mérites. Ta
« générosité à mon égard te sauve la

« vie, à toi et quatre detes fils; mais
«je te punirai par la perte de celui

« que tu aimes uniquement. Après
avoir fait cette réponse, il com-
manda aussitôt à ceux qui l'entou-
raient d'allerchercher F aine des (i)s de
Pythius, de le couper en d'eux par le
milieu du corps, et de placer une moi-
tié du cadavre à droite et l'autre moitié
à gauchedu cbem in par lequel les trou-
pes devaient passer(*).

L'armée continua sa marche; le ba-

gage et les bêtes de charge passèrent
d'abord, suivis de troupes de toutes
sortes de nations, qui allaient sans
ordre. A une distance considérable,
venait le corps d'armée du roi. Ce
corps était composé de mille cavaliers
choisis entre tous les Perses, suivis de
miit~hommesde pied armés de piques.
Venaient ensuite dix chevaux sacrés
niséens avec des harnais superbes. On
leur donnait le nom de Niseens, parce
qu'ils venaient .de la vaste plaine ni-
séenne en Médie. Derrièreces dix che-
vaux, paraissait le char sacré de Jupi-
ter, traîné par huit chevaux blancs, et
après ceux-ci 'marchait à pied un
conducteur qui tenait les rênes car il
n'était permis à personne de monter
sur le siège. On voyait ensuite Xerxès
sur un char attelé de chevaux niséens.
Ce prince partit ainsi de Sardes; mais

(*) Cette anecdoterapportée par Hérodote,
livre VII, chapitres 38 et 3g, parait n'être
qu'unevariante de t'histoired'OEobazusque
nous avons lue plus haut page 100.



quelquefois il descendait de son char
pour monter dans un simple chariot
couvert. Il était suivi de mille hom-
mes ar!uës de piques c'étaient les
plus nobles et les plus braves d'entre
les Perses. Après eux, marchaient
mille cavaliers d'élite, suivis de dix
mille hommes de pied, choisis parmi
le reste des Perses. De ces dix mille
hommes, il y en avait mille qui avaient
des grenades d'or au lieu de pointes de
fer à l'extrémité inférieure de leurs
piques. Ils renfermaient au milieu
d'eux les neuf mille autres ceux-ci
portaient à l'extrémité de leurs piques
des grenades d'argent. Ces dix mille
hommes étaient suivis de dix mille
Perses à cheval. Après ce corps de ca-valerie, et à une distance de deux
stades, venait le reste de t'armée mar-chant nëte-mëie et sans observer aucunordre.

Au sortir de la Lydie, t'armée fit
route vers le Caïque, entra en Mysie,
et laissant ensuitesur la gauchele montCané, alla du Caïque à la ville de
Carène. De cette ville, elle prit samarche par la plaine de Thèbes, passapresd'Adramyttiumetd'Antandros,
pénétra daus la Troade. Les troupes
campèrent la nuit au pied du montIda. Là il survint un grand orage qui
fit périr beaucoup de monde. L'armée
s'établit ensuite sur les bords du Sca-
mandre dont t'eau si nous en croyonsHérodote (*), ne put suffire aux hom-
mes et aux bêtes de charge.

Dès que Xerxès fut arrivé sur les
bords de cette rivière, cuneux de voir
l'ancienne demeure du roi Priam, il
monta à Pergame. Lorsqu'il eut tout
examiné dans un grand détail, il im-
mota)mHebœufsàMinerve-Hiade,et
les mages firent des libations à l'hon-
neur des héros du pays. Il partit à la
pointe du jour.

Arrivé à Abydos, it voulut passer en
revue ses troupes. On lui avait élevé
sur un tertreun trône de marbre blanc.
De là', portant ses regards sur le ri-
vage, il contempla ses armées de terre
et de mer. Il demanda ensuite à voir

(*) Livre vu, chapitre 43.

la représentation d'un combat naval.
Les Phéniciens de Sidon remportèrent
la victoire. Les Perses se disposèrent
ensuite a traverser l'Hellespont.lis
choisirentpour cela le temps qui suit
le lever du soleil. Ils bru!èrent sur les
ponts, pour les puriiier, toutes sortes
de parfums, et le chemin fut jonché
de branches de myrte. Dès que le so-leil parut, Xerxès lit avec une couped'er des libations dans la mer, et pria
l'astre du jour de détourner ies mat-
heurs qui pourraientCempëehsr de sub-
juguer l'Europe. Sa prière finie il jeta
lacoupedans)'Hei)espont,avec un cra-tère d'or et un sabre perse. Après cettecérémonie, ou fit passer sur le pont
qui était du coté du Pont-Euxin t~utel'infanterie et toute la cavalerie, et sur
l'autre qui regardait la mer Égce les
bêtes de sommeet les valets. En même
temps, les vaisseauxse dirigèrent surla côte opposée.

Quand Xerxès fut en Europe, i)
regarda dénier ses troupes qu'on faisait
avancer à coups de fouet. Pendantquel'armeedeterre traversaitl'Hellespont,,
la flotte en sortait .et côtoyait le ri-
vage, tenant une route opposèe; carelle allait au promontoire de Sarpédon,
pour y séjourner. L'armée de terre,
au contraire, marchant vers l'orient
par la Chersonèse. traversa la ville
d'Agora. De là, tournant le golfe Méias,
elle passa un fleuve de même non),dont les eaux furent épuisées, et ne
purent suffire à une si grande multi-
tude. Apres avoir passé ce fleuve, l'ar-
mée marcha vers l'occident, côtoya la
ville d'~Enos, viifeéoiienne, et le iae
Stentoris, et e..tra dans le Dorisque.

Le Durisqne est un rivage et unegrande plaine de iaTnrace. Cette
plaine est arrosée par FHèbre.fteuve
considérable, et l'on v avait bâti unchâteau royal appeié Dorisque, où les
Perses entretenaientune garnison de-
puis ic temps de Darius. Ce lieu parut
commode pour ranger les troupes et
en faire le dénombrement. Les vais-
seaux furent tirés sur ie rivage pen-dant que Xerxès passait en revue sonarmée.
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DENOMBREMENT DE L'ARMEE ET D6 LA FLOTTE B
DEXBRXJESB'ArRESnBRODOTE. d

Suivant Hérodote, l'armée de terre
montait à dix-sept cent mille hommes e

sanscomptertacavaterieet teschariots.
Voici comment on en fit le dénombre-
ment. On assembla un corps de dix mille j
hommes dans un même espace, et les

cayant fait serrer autant qu'on le put, ton traça un cercle alentour. On fit
ensuite sortir ce corps de troupes, et l,

]'op environna ce cercle d'un mur à c

hauteur d'appui. Cet ouvrage achevé,
on fit entrer d'autres troupes dans 1

l'enceinte, et puis d'autres, jusqu'à ce
]

que par ce moyen on les eût toutes tcomptées(*).
Hérodote entre ici dans de curieux

détails sur l'armementet l'équipement
des différentesnations qui composaient
t'armée perse. Nous allons extraire ce
qui nous a paru te plus intéressantdans
le récit de cet historien.

Les Perses avaient des bonnets de

feutre bien foulé, des tuniques à man-
ches et de diverses couleurs, des cui-
russes de fer, imitant des écailles de
poisson, et de longs caleçons qui
leurcouvraientles jambes.Ils portaient
des boucliers d'osier appelés gerrhes,
un carquois, de courts javelots, de

grands arcs, des flèches de canne et
un poignard suspendu à la ceinture et
portant sur la cuissedroite.Les Mèdes,
les Cissiens et les Hyrcaniens étaient
armés et équipés comme les Perses.

Les Assyriens portaient des casques
d'airain. Leurs boucliers, leurs jave-
lots et leurs poignards ressemblaient
à ceux des Egyptiens. Ils étaient, en
outre, armés de massues de bois, hé-
rissées de nœuds de fer, et avaient )e

corps défendu par des cuirasses de lin.
La coiffuredes Bactriensapprochait

beaucoup de celle des Mèdes. Leurs
arcs étaient de canne, et leurs dards
fort courts. Les Ariens, les Parthes,
les Chorasmiens, les Sogdiens, les
Gandariens et les Dadices ne diffé-
raient en rien des Bactriens. Les Saces
avaient des bonnets foulés et termi-
nés en pointe des caleçons des

(*)Li\T-evn, chapitre 60. .0'0-

arcs, des poignards, et, outre cela,
des sagaris (*). Les Indiens por-
taient des vêtements de coton, des arcs
et des flèches de canne. Les Cas-
piens étaientvêtus d'une saie de peaux
de chèvre. Ils avaient des arcs et des
flèches de canne, et des cimeterres.
Les Sarangéensavaient des habits de
couleur éclatante;leur chaussure mon-
tait jusqu'aux genoux. Leurs arcs et
leurs javelots étaient semblables à

ceux des Modes. Les Pactyices avaient
aussi une saie de peaux de chèvre, et
pour armes des arcs et des poignards.
Les Outiens, les Myciens et les Pari-
caniens étaient armés comme les Pac-
tyices.–Les Arabes avaient des habits
ampleset retroussésavec des ceintures.
Ils portaientde longs arcs. Les Éthio-
piens, vêtus de peaux de léopard et de
lion, avaient des arcs de palmier de
quatre coudées de long au moins, et
de courtes flèches de canne, à l'extré-
mité desquellesétait adaptée une pierre
pointue. Ils portaient, en outre, des
javelots armés de cornes de chevreuil
pointues et travaillées comme un fer
de lance, et des massues pleines de
nœuds. Quand ils allaient au combat,
ils se frottaient la moitié du corps avec
du plâtre, et l'autre moitié avec du
vermillon. Les Éthiopiensorientaux
étaient armés à peu près comme les
Indiens, et avaient pour coiffure des

peaux de tête de cheval enlevées avec
la crinière et les oreilles. Les oreilles
setenaientdroites,et la crinière leur ser-
vait d'aigrette. Leurs boucliersétaient
de peaux de grue. Les Libyens
avaient des habits de peaux, et des ja-
velots durcis au feu. Les casques
des Paphlagoniens étaient de mailles
leurs boucliers petits, ainsi que leurs
piques. Ils avaient des dards et des
poignards. Leur chaussure allait à
mi-jambe.-LesLigyens, les Matié-
niens, les Mariandyniens et les Cappa-
dociens étaient armés comme les Pa-
phiagoniens.–L'armuredesPhrygienss
approchait aussi beaucoupde celle des
Paphlagoniens. Les Arméniens
étaient armés comme les Phrygiens.

(*) La sagaris était, à ce que l'on sup-
pose, une hache à deux tranchants.



L'armure des Lydiens ressemblait à
celle des Grecs. Les Mysiens avaient
des casques,avec de petits boucliers et
des javelots durcisau feu.–LesThraces
portaient sur )a tête des peaux de re-nard, et pour vêtement des tuniques,
et par-dessus, une robe de diverses
couleurs, très-ample, avec des brode-
quins de peaux de jeune chevreuif.
Ils étaient armés de javelots, de bou-
cliers iégers et de petits poignards.-Les Thraces asiatiques portaientde
petits boucliers de peaux de bœuf
crues,chacundeux épieux, des casquesd'airain ornés d'oreilles et de cornesde bœuf de même métal, avec des ai-
grettes. Des bandes d'étoffe rouge en-veloppaient feurs jambes. Les Cabe-
hens-Méonienset les Lasoniensétaient
armés et vêtus comme les Ciliciens.
Les Milyens avaient de courtes piques,
des habits attachés avec des agrafes,
des casques de peau, et quelques-uns
des arcs. Les Mosques portaient des
casques de bois, de petits boucliers,
et des piques dont la hampe était
courte et le fer fong.– Les Tibaréniens,
)es Macrons et les Mosynœquesétaient
armés à la façon des Mosques. Les
Maresportaient des casquesde mailles
et de petits boucliers de cuir, avec des
javelots. Les habitants de la Colchide
avaient des casques de bois, des bou-
cliers de peaux de bœuf crues, de
courtes piques, et des épées. Les Ala-
rodiens et les Saspires étaient armés à
la façon des Coichidiens.–Les insu-
laires de la mer Erythrée étaient ar-més et vêtus comme les Mèdfs.

Tels étaient les peuples qui compo-saient l'infanterie.Les chefs de cette
arme étaient Mardonius, fits de Go-
bryas Tritantaschmes, fils d'Artaban;
Smerdoménès, fils d'Otane, tous deux
neveux de Darius, et cousins germains
de Xerxès; Masiste, fils de Darius etd'Atosse; Gergis, fils d'Arize; et Mé-
gabyze, fils de Zopyre.

Toute l'infanterie les reconnaissait
pour ses généraux, excepté les Dix
mille, corps choisi parmi tous les
Perses, et commandé par Hydarnès,
fils d'Hydarnès. On les appelaitImmor.
tels, parce que, si quelqu'un d'entre

eux venait à manquer, on en élisait un
autre à sa place. Les Immortels sur-passaient toutes les autres troupes parla magnificence de leur tenue et parleur courage. Ils menaient avec eux des
chariots couverts pour leurs concu-bines, et un grand nombre de domes-
tiques superbement vêtus. Des cha-
meaux et d'autres bêtes de charge leur
portaient des vivres.

La cavalerie perse était presquetoute arméecommel'infanterie.
Les Sagartiens, peuple nomade,

parlantla même tangue que les Perses,
fournirent huit mille hommes de cava-lerie. Ces peuples ne portaient. point
d'armes d'airain ni de fer, excepté unpoignard. Dans la mêlée, ils tançaient
des cordes faites avec des lanières de
cuir tressées, et à l'extrémité desquel-
les était un nœud coulant; après avoir
saisi au moyen de ces cordes un cheval
ou un homme, ils le tiraient à eux,
et le tuaient.

La cavalerie des Mèdes était armée
comme ]eur infanterie, ainsi que celle
des Cissiens. Les cavaliers indiens
portaient les mêmes armes que l'infan-
terie deleurnation;its étaient montés
sur des chevaux ou sur des chars armés
en guerre, tramés par des chevaux et
des zèbres. Les Caspiens et les Li-
byens avaient aussi des chars. Les
Arabes étaient portés sur des chameaux
dont la vitessen'était pas moindre quecelle des chevaux.

La cavalerie de Xerxès se composait
en tout de quatre-vingt mille chevaux,
sanscompter les chameauxet les chars.
Harmamithrès et Tithée, tous deux
fils de Datis, en avaient le comman-dement.

Le nombre des trirèmes était de
douze cent sept. Les Phéniciens et les
Syriens de ta Palestine en avaient
donné trois cents. Ces peuples por-taient des casques assez semblables à
ceux des Grecs; des cuirasses de lin,
des javelots et des boucliers dont
le bord n'était pas garni de fer.
Les Egyptiens avaient fourni deux
cents vaisseaux. Ils portaient des cas-
ques de jonc tissu des boucliers
convexes, dont les bords étaient gar*



nis d'une large bande de fer, des
piques et de grandes haches. Le plus
grand nombre avait des cuirasses et
de grandes épées. Les Cypriens
avaient envoyé cent cinquante vais-
seaux. Ils étaient vêtus et armés comme
les Grecs. Les Ciliciens avaient cent
vaisseaux. Ils portaient des casques,
de petits boucliers de peaux de bœuf
crues avec le poil, des tuniques de
laine, et chacun deux javetots,avfc
une épée semblable à celle des Egyp-
tiens. Les Pamphyliens fournirent
trente vaisseaux. Ils étaient armés et
équipés comme les Grecs. Les Ly-
ciens envoyèrent cinquante vaisseaux.
Ils avaient des cuirasses, des grèves,
des arcs de bois de cornouiiier, des

,flèches de canne qui n'étaient point
empennées des javeiots, des poi-
gnards et des faux. Sur les épaules ils
portaient une peau de chèvre, et sur
ta tête des bonnets garnis de plumes.

Les Doriens fournirent trente vais-
seaux; les Cariens soixante et dix;
tes Ioniens cent; les habitants des
îles de l'Asie Mineure, soumises à
Xerxès, dix.sept; les Éoliens, soixante;
les HeUespontiens, à l'exception de

ceux d'Abydos, qui avaient ordre du
roi de rester dans le pays à la garde
des ponts, et les autres peuples du
Pont-Euxin cent ces peuples étaient
tous armés comme les Grecs.

LesPerses,les Mèdes etles Sacesfor-
maient!agarnisonde tous tes vaisseaux.
Les bâtimentsmeitieursvoiiiersetaient
ceux des Phéniciens,et principatement
des Sidoniens. Les vaisseaux étaient
commandéspar des chefs appartenantà
la nation qui les avait fournis. La flotte
avait pour généraux Ar~abignès. fils
de Darius et de la fille de &cbryas
Prexaspe. fils d'Aspathinès; Mega-
baze, fils de Mégabate et Achœmenès,
fils de Darius et d'Atosse. Les Ioniens
et tes Carions étaient commandés par
Anahi~nès les Egyptiens, par Achce-
mënes. Les deux autres généraux
commandaient le reste de )a flotte et
les vaisseaux de charge.

Parmiles chefs de la uottesetrouvait
Artémise (*) Cette princesse voulut,
mâture son sexe, faire partie de l'ex-
pédition. Son fils étant encore en bas
âgeà)amortduroisonfpoux,ene
prit les rênes du gouvernement,et son
courage t'engagea à suivre les Perses.
Etie avait sous ses ordres ceux d'Hati-
carnasse, deCos. de Nisyros, et de
Caiydnes. Ses vaisseaux, au nombre
de cinq, étaient des mieux équipes de
toute la flotte,

(*) ]1 ne faut pas confondre cette prin-
cease avec Artémise, reine de Carie, soeur
et épousedcMausote. Celle-civécut environ
trente ans plus tard.
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nombre d'hommes que Xerxès conduisit jusqu'à Sépias et aux Thermopyles était,

d'apt-M Hérodote, de cinq millions deux cent quatre-~ingt-tt-ois mille-deux cent vingt;
-ru _n nMVoir* NOMMED'HOMMES.

Douze cent sept trirèmes, a deux. cents hommes d'équipage. 24 t,4oo
Garnison de ~ct trirèmes, à trente hommes par trirème. ~6,210
Trois tnitte navires, à quatre-vingtshommes. 940,000

Totaidei'armeenavatc. S:7,6]0tnfanterie.70o'o0°
Armeedetarrf. Coterie. ao.ooo

Chars de guerre et chameaux. 20.000

Total des forces venuesd'Asie. ~,3t~,6to
ym'CM na~ates tirées de la Thrace et des provinces adjacentes. 24,000

Troupes de terre tiréee egaiement de ]a Thrace et du continent del'Europe. Soo.ooo

Total de toutes les troupestirées de FAsie et de l'Europe, '(i4[,6f0

Valets suivant t'armée, et hommes employéssur les bâtiments destinés

ait transport des subsistances, estimesà. a,64',6t0
ToTAt.MX~f.AL.M,~0



XERXES PASSE EN REVUE L'ARMEE HT LA
FLOTTE. CE PRINCE CONTINUE SA MARCHE
ET ARRIVE EN GRÈCE.

Le dénombrement achevé, et l'ar-
mée rangée en bataille, Xerxès passa
dans tes rangs.Montésur son char,il il
parcourut toutes les lignes de troupes,
depuis les premiers rangs de la cavate-
rie et de l'infanterie jusqu'aux der-
niers.

La revue des troupes de terre finie,
et les vaisseaux remis à flot, il passa
de son char sur un vaisseau sidonien,
où il s'assit sous un pavillon d'étoffe
d'or. H vogua devant les proues des
navires. Les capitaines avaient mis
leurs vaisseaux à l'ancre, environ à
quatrep)éthres(*)du rivage, les proues
tournées vers la terre, sur une même
ligne et les soldats étaient sous les
armes. Le roi examinait tout, passant
entre les proues et le rivage.

La revue étant finie, il descendit de
son vaisseau et envoya chercher Dé-
marate."Maintenant,'tuiditi),pen-
sez-vous que les Grecs oserontme ré-
sister?-Les Grecs, répondit Déma-
rate, ont toujours été élevés à t'écote
de la vertu fruit de la tempérance et
de la sévérité des lois. Les Lacédé-
moniens surtout n'écouteront jamais
vos propositions, parcequ'elles tendent
à l'asservissement de la Grèce. Ils
iront à votre rencontre, et vous pré-
senteront le combat, lors même que
tous les autres Grecs se soumettraient
à vous. Ne me demandez pas quel est
leur nombre pour entreprendre de si
grandes choses ne fussent-ils que
mille hommes, ou moins encore, ils
vous combattraient. Xerxès, au lieu
de se fâcher, se mit à rire, et congédia
Démarate amicalement.

En partant de Dorisque pour la
Grèce, Xerxès força tous les peuples
qu'il rencontrasur sa route à l'accom-
pagner dans son expédition. Car toute
cette étendue de pays jusqu'à la Thes-
salie avait été soumise au roi de
Perse et lui payait tribut, depuis l'ex-

E (*) Le ptethre valait 100 pieds grecs ou
i5 toises a pieds 4 poucesa lignes.

pédition de Mégabaze et celle de Mar-
donius. Au sortir de Dorisque,Xerxès
passa près des places des Samothra-
ces, dont la dernière, du côté de
l'occident, s'appelait ~e'MM&a. Elle
était fort près de Stryma, qui appar-tenait aux Thasiens. Le Lissus, qui
coulait entre ces deux villes, ne put
alors suffire aux besoins de t'armée,
et ses eaux furent épuisées.Aprèsavoir
traversé le Lissus, Xerxès passa au-
près des vif!es grecques de Maronéa,
de Dicée et d'Abdère puis il traversa
le fleuve Nestus, et continua sa route
jusqu'aux bords du Strymon;les magessacrifièrent des chevauxblancs sur les
rives de ce fleuve. L'armée partit des
bords du Strymon, et passaprès d'Ar-
gile, ville grecque sur le bord de la
mer, et près de Stagire, autre ville
grecque, puis arriva à Acanthe. Voici
l'ordre que l'armée avait suivi depuis
Dorisque jusqu'à cette dernière ville
toutes les troupes de terre étaient
partagées en trois corps; l'un, com-
mandé par Mardonius et Masistès,
marchait le long des côtes de la mer,
et accompagnait l'armée navale un
autre corps, conduit par Tritantœch-
mès et Gergis, allait par le milieu des
terres; le troisième, où était Xerxès
en personne marchait entre les deux
autres, sous les ordres de Smerdomé-
nès et de Mégabyse. La flotte se sé-
para alors de i'armée de terre pour
entrer dans le canal creusé au milieu
du mont Athos.

L'expédition de Xerxès, en appa-
rence dirigée contre Athènes seule-
ment,'menaçait en réalité la Grèce
tout entière. Ceux d'entre les Grecs
qui avaient fait leur soumission à
Xerxès se nattaient de n'avoir rien à
craindre de la part de ce prince; ceux,
au contraire, qui avaient refusé de
rendre aux Perses l'hommage de la
terre et de l'eau, éprouvaient de vives
inquiétudes,parce que ia Grèce ne pa-
raissait pas en état de résister aux for.
ces du roi, et que la plus grande partie
du peupie, loin de vouloir prendre part
à la guerre, montrait beaucoup d'in.
clination pour les Perses.

Tandis que la flotte partaitde la ville



deTherme, dix vaisseaux fins voiliers
cinglèrent vers t'îte de Sciathos, où
les Grecs de leur côté avaient trois
navires en observation, un deTré-
zène, un d'Égine et un d'Athènes.
Les Grecs apercevant de loin les Per-
ses, prirent aussitôt la fuite.

Ceux-ci s'étant mis à leur pour-
suite, enlevèrent d'abord te navire
trézénien. Ils égorgèrentensuite à la
proue le plus bel homme de tout l'équi-
page, regardant comme un présage
heureux, de ce que le premier Grec
qu'ils avaient pris était un très~bet
homme.

La trirème d'Egine donna plus de
peine aux Perses par la valeur de
Bythéas,un de ceux qui ta défendaient.
Quoique la trirème fût prise, Pythéas
ne cessa pas de combattre, jusqu'à ce
qu'il eût été couvert de blessures.
Enfin il tomba à demi mort; mais
comme il respirait encore, les Perses,
admirant son courage, pansèrentses
blessures avecde la myrrhe, et les en-
vetoppèrent avec des bandes de toileet
de coton.De retour au camp,ils le mon-
trèrentà toute l'armée avec admira-
tion, et eurent pour lui toutes sortes
d'égards,tandis qu'ilstraiterenteomme
de vils esclaves tous les autres Grecs
qu'ils prirent sur le même vaisseau.

La troisième trirème alla échouer à
l'embouchure du Pénée. Les Perses
s'emparèrent de ce navire sans pou-
voir se rendre maîtres de ceux qui le
montaient. Les vaisseau~ des Grecs
qui étaient dans l'Artémisium (*) appri-
rent cette nouvelle par les signaux
qu'on leur fit de l'île de Sciathos, et
en furent tellement épouvantés,qu'ils
abandonnèrent TArtémisiumet se re-
tirèrentàCha)cis.
Des dix vaisseauxperses, trois abor-

(') le nom d'Artcmisium,qui veut dire
temple de Diane,appartenait à un temple de
cette déesse situe dans l'île d'Eubée, entre
les villes d'Histiéeet de Cerinthe. Ce temple
avait fait donner le nom d'Artémisium à

toute la côte nord-nord-estde l'Eubée. On
appelait aussi Artémismmtamerqui s'étead
depuis t'Enbee jusqu'audelà de l'ite de Scia-
tho~.

dèrentunécueitnomméM~'Mtea; (*),
entre rite de Sciathos et la Magnésie,
et les marins élevèrent sur ce rocher
une cotonne de pierre qu'ils avaient
apportée avec eux.

I.a .flotte perse, qui était partie de
Therme, aborda au rivagede la Magné-
sie, entre la ville de Casthanée et la
côte de Sépias; les premiers navires s'a-
marrèrent terre, et les autresse tin-
rent à l'ancre, placés derrière ceux-ci,
la proue tournée vers la mer, sur huit
rangs de hauteur, le rivage n'étant pas
assez long pour une flotte si nom-
breuse. Le lendemain, il s'éleva une
furieuse tempête. Quelquescapitaines
sauvèrent leurs bâtiments, en les tirant
à terre. Quant à ceux que le vent sur-
prit en pleine mer, tes uns furent
poussés contre des rochers du mont
Pélion qu'on appelait Ipnes (**), les
autres contre le rivage quelques-
uns se brisèrent au promontoire Sé-
pias d'autres furent portés à la ville
de Métibée d'autresenfin à Casthanée,
tant ta tempête fut violente.

Environ quatre cents vaisseaux pé-
rirent dans cette tempête. Les Perses
perdirentaussi beaucoupd'hommes et
de grandes richesses.Ungrand nombre
de navires chargés de vivres et d'au-
tres bâtiments de transport furent dé-
truits. Les commandants de la flotte,
craignant que les Thessaliens ne pro-
fitassent de ce désastre pour les atta-
quer, firent élever une haute palissade
avec les débris des vaisseauxnaufragés.

Le vent étant tombé, les Perses re-
mirent leur flotte en mer, et côtoyè-
rent le continent. Lorsqu'ils eurent
doublé le promontoire de Magnésie, ils
allèrent droit au golfe qui mène à
Pagases. Dans ce trajet, quinze vais-
seaux qui étaient restés bien loin der-
rière les autres aperçurent les Grecs à
Artémisium, et les prenant pour leur
armée navale, ils allèrent donner au
milieu d'eux. Les Grecs n'eurent pas
plutôt vu ces vaisseaux et reconnu leur
méprise, qu'ils les attaquèrentet s'en
rendirent maîtres aisément.

(*) Fourmi.
('") C'Mt-à-dire./bMM.



Le reste de la flottedes Perses arriva
aux Aphètes (*). De son côté, Xerxès,
avec t'arméede terre, avant traversé
la Thessalie et t'Achaïe, était entré le
troisième jour sur les terres des Mé-
liens. En passant par la Thessalie, il
essaya sa cavalerie contre cette des
Thessaliens, qu'on lui avait vantée
comme excellente;mais la sienne l'em-
porta de beaucoup sur celle-ci.

COMBAT DES THER.-dOPYLES.

Xerxès établitensuite son campdans
la Trachinie en Méiide, et les Grecs
dans te passage des Thermopyles.
L'armée des Perses occupait tout Je
terrain qui s'étendait au nord jusqu'à
la ville de Trachis, et cette des Grecs
la partie de ce continent qui est aumidi.

Nous joindronsici la description quedonneHérodote (**) du défilé des Ther-
mopyles. Le défiléqui, au sortir de la
« Trachinie, donne entrée dans la

Grèce, n'a danssapartieétroitequ'un
"demi-ptethre de largeur. Mais le
«passagele plus étroit du reste du pays
« est devant et derrière les Thermo-

pytes; car derrière, près d'Alpènes,
it ne peut passer qu'une voiture de
front; et devant, près de la rivièrede Phénix, et proche de la ville d'An-

thela, il n'y a pareillementde pas-
« sage que pour une voiture. A l'ouest
des Thermopyles est une montagne
« inaccessible, escarpée, qui s'étend

jusqu'au mont OEta. Le côté du che-
« min à l'est est borné par la mer, par
a des marais et des ravins. Dans ce
n passage, il y a des bains chauds, queles habitants appellent chytres, et

près de ces bains est un autel con-
<< sacré à Hercule. Ce même passage
« était fermé d'une muraille, dans la-

quelle on avait anciennement prati-
que des portes. Les habitants de la
Phocide t'avaient bâtie, parce qu'ils
redoutaient les Thessaliens qui
étaient venus de la Thesprotie s'éta-
blir dans i'Ëotide, qu'ils possèdent
encore aujourd'hui. Ils avaient pris
(*) Les Aphètes étaient un port situé dans

le golfe de Pagases.
(**)Lib. vu, chap.T~S. i

« ces précautions,parce que les Thes-
« saliens tâchaient de les subjuguer,

et de ce passage ils avaient fait alors
une fondrière, en y lâchant les eaux

« chaudes, mettant tout en usage pour
« fermer l'entrée de leur pays aux
K Thessaliens. La muraille, qui était
« très-ancienne, était en grande par-

tietombéede vétusté. Mais les Grecs,
l'ayant relevée, jugèrent à proposde repousser de ce ;coté-)à les bar-
« bares. Près du chemin est un bourg'f nommé Amènes.

Les Grecsqui attendaient les Perses
dans cette position étaient, suivant
Hérodote, au nombre de cinq mille
deux cents, parmi lesquels se trou-
vaient trois cents Spartiates (*). Léo-
nidas, roi de Sparte, commandait en
chef toute l'armée.

Cependant les Grecs, saisis de
frayeur à l'approche des Perses, dé)i-
bérèrent s'ils ne se retireraient pas.
Les Pétoponnésiens étaient d'avis de
retourner dans le Pétoponnèse pour
garder le passage de l'isthme. Mais
Léonidas voyant que les Phocidiens et
les Locriens étaient indignés de cette
proposition, soutintqu'i) faXaitgarder
la position qu'on occupait, et faire
demanderdu secours à toutes les villes
alliées.

Pendant que les Grecs délibéraient
ainsi, Xerxès envoya un cavalier pour
reconnaître leurs forces. Le cavalier
s'étant approché de l'armée, l'examina
avec soin; mais il ne put voir lestrou-
pes qui étaient derrière une muraille
qu'on avait relevée; il aperçut seule-
ment celles qui campaient devant. Les
Lacédémoniens gardaient alors ce
poste les uns étaient occupés aux exer-
cices,gymniques, les autres arran-
geaient leur chevelure. Ce spectacle
étonna lecavalier,qui prit connaissance
de leur nombre, et s'en retourna tran-

(*) L'abbu Barthé)emy, après avoir com-
paré les récits d'Hérodote, de Pausanias et
de Diodore pense qu'il faut etevet' à sept
mille le nombredes hommes commandéspar
Léonidas. Voyez /~o~'a~<'du yeHne ~Me/«:
sis e/i Grèce, t. I, p. 38i. Paris, de Bure,
1790, m-8'



quiHement, après avoir tout examiné
avec soin, car personne ne le pour-
suivit.

Xerxès laissa passer quatre jours,
espérant que les Grecs prendraient la
fuite. Le cinquième enfin, comme ils

ne se retiraient pas, Xerxès envoya
contre eux un détachement de Mèdes
et de Cissiens, avec ordre de les faire
prisonnierset de les lui amener. Les
Medes fondirent avec impétuosité sur
les Grecs, mais il et) périt un grand
nombre. De nouvelles troupes vinrent
à la cha~e, et quoique fort mattrai-
tées, elles ne reculaient pas. Cette
attaque, dit Hérodote (*), fit connaître
à tout le monde, et au roi lui-même,
qu'il y avait dans t'armée perse beau-
coup d'hommes. mais peu de soldats.
Le combat cependant dura tout lejour.
Les Medes se voyant si maltraités, se
retirèrent. Les Perses appelés les ~t-
mo~eb prirent leur place. Ils attèrent
à l'ennemi comme à une victoire cer-
taine et facile;mais lorsqu'ilsen furent
venus aux mains, ils n'eurent pas plus
d'avantageque les MèdM.EnSn, voyant
qu'après des attaques réitérées ils fai-
saient de vains efforts pour se rendre
maîtresdu passage, ils se retirèrent.

Telle fut l'issue de cette action. Les
Perses ne réussirentpas mieux le len-
demain. Ils se flattaient que les Grecs,
réduits à un petit nombre et couverts
de blessures, ne pourraient plus leur
résister. Mais ceux-ci s'étant rangés
en bataille, flrent preuve d'autant de
force et de courage que le jour précé-
dent. Les Perses ayant perdu l'espoir
de triompherd'une résistance si opi-
niâtre, se retirèrent.
Xerxès balançait sur le parti qu'il
devait prendre, [orsque~phiatte, Mé-
lien de nation, l'alla trouver, dans
l'espoir d'obtenir quelque grande ré-
compense. Ce traître lui indiqua un
sentierqui conduisait par la montagne
aux Thermopyles.

Les paroles d'Ephiatte causèrent une
grande joie à Xerxès, qui envoya aus-
sitôt Hydarne, avec les troupes qu'il
commandait, pour s'emparer du sen-

(*) Livre Ytt, chapitre 210.

ti6r. Ce génM partit du camp à la
chute du jour, et ayant passé l'Asope,
marcha toutela nuit. Il était déjà sur
le sommet de la montagne, lorsque
l'aurore commença à paraître, Les
Perses montaient sans être aperçus,
les chênes dont cette montagne était
couverte empêchant de les voir; mais
comme le temps était calme, un corps
de mille Phocidiens, posté dans cet
endroit, les découvrit au bruit qu'ils
faisaient en marchant sur des feuilles
d'arbres. Aussitôt ils se revêtirent de
leurs armes. LesPerses, qui ne s'atten-
daient point à rencontrer d'ennemis,
furent surpris à la vue de troupesqui
s'armaient. Alors Hydarne, craignant
d'avoir affaire aux Lacémoniens, de-
manda à Éphialte de quel pays étaient
ces troupes. Instruit de la vérité, il
rangea les Perses en bataille. Les Pho-
cidiens, accabiés d'une nuéede Sèches,
s'enfuirentsur ta cime de la montagne.
Hydarne et les Perses, guidés par
Éphialte, descendirent à la hâte sans
les inquiéter.

Au leverdu sotei!, Xerxès fit des liba-
tions, et, après avoir attendu quelque
temps, il se mit en marche vers l'heure
que lui avait indiquée Éphialte. Léoni-
das et les Grecs, marchant comme à

une mortcertaine,s'avancèrent jusqu'à
l'endroit le plus large du défilé. Les
jours précédents, ils n'avaient point
dépassé ta partie étroite du dénié. Ce
jour-ià, le combat s'engagea dans un
espace plus étendu. Un grand nombre
de Perses périrent dans l'action. Leurs
officiers, placés derrière les rangs, le
fouet à la main, frappaient les soldats,
et les animaient continuellement à
marcher.H en tombait beaucoupdans
la mer; d'autres étaient écrasés sous
les pieds des leurs; mais on n'y faisait
aucune attention. Les Grecs, s'atten-
dant à une mort certaine, se battaient
en désespérés contre les Perses. Déjà
la plupart d'entre eux avaient leurs pi-
ques brisées, et ne se servaient plus
que de leurs épées.

Leonidas fut tué dans faction, après
avoir fait des prodiges de valeur. Les
Perses perdirent beaucoup de gens d~
distinction,et entreautres Abrocomes



et Hypéranthès, tous deux fils de Da-
rius. Ce prince les avait eus de Phra-
tagunf',n!)ed'Artanés, fe.jUei était
frèrede Darius, fils d'Lïystaspeet petit-
fils d'Arsame. Comme Artanès n'avait
pas d'autres enfants, tous ses biens
passèrent avec eiieaDarius. Ces deux
frères de Xerxès périrent les armes à
iamain.

H y eut un furieux combat au-tour du corps de Léonidas. Les Per-
ses et les Lacédémoniens se repous-
saient alternativement;enfin les Grecs
mirent quatre fois en fuite les en-nemis, et r tirèrent de iamêiée le
corps de leur géneTa). Cet avantage
dura jusqu'à l'arrivée des troupes con-
duites par Éphialte. Alors les Grecs
regagnèrent l'endroit le plus étroit du
défilé; puis, leurs rangs toujours ser-rés, ils se tinrent tous, excepté les
Thébains,surun!'co!)inesituée3i'en-
trée du défilé. Ceux qui avaient encore
des énées s'en servirent; les autres
combattirent, dit Hérodote (*), avec
les mains et les dents. Enfin, attaqués
de toutes parts, ils moururent sous un
monceau de traits. Du coté des Per-
ses, il y eut vingt mille hommes tués.

COMBAT NAVAL D'ARTEMIMUM.

Nous avons laissé la flotte perse aux
Aphètes, où elle s~était réfugiée, après
la tempête du mont Pélion. La flotte
grecque., composée de deux cent qua-
tre-vingts voiles, y compris neufvais-
seaux de cinquante rames, était tou-
jours à )'Artémisium. Les Perses,
voyant que les Grecs n'avaient que si
peu de forces à leur opposer, étaient
impatients de commencer l'attaque.
Ils n'osèrent cependant pas sortir du
port, de crainte que les Grecs ne pris-
sent la fuite à la faveur de la nuit.
Ils détachèrent donc de leur flotte deux
cents vaisseaux choisis, et les firent
passer derrière l'île de Sciathos, afin
de dérober leur mouvementa l'ennemi.
Les commandants de ces vaisseaux
avaient ordre de tourner i'ÎJe d'Eubée
en doublant le cap Capharée et celui

?.(*) Livre Tu, chapitre 225. (~

de Géreste. et d'entrer ensuite dans
t'Euripe pour couper la retraite auxGrecs, tandis que te reste de la flotte
perse les aurait attaqués de front.
Après le départ des deux cents na-vires, et pendant que les Perses s'oc-
cupaient des dispositions nécessaires
pour assurer la réussite de leur projet,
Scyllias de Scioné, très-habité plon-
geur qui servait sur la flotte perse,
mais qui cherchait depuis longtemps
une occasion favorable pour se joindre
à ses compatriotes et combattre avec
eux, plongea, sans être vu des Perses,
jnsqu'à un bateau sur lequel il se ren-dit à Artémisium.Aussitôt il instrui-
sit les Grecs du naufrage des Perses
au mont Pélion et leur apprit le dé-
part de la flotte qui devait tourner
t'Kubée.

Les Grecs décidèrent de rester cejour-tà à l'endroitoù ils se trouvaient,
et d'en partir au milieu de la nuit pouraller nu-devant des vaisseaux qui tour-
naient t'Eubée. Ne découvrant aucun
de ces bâtiments, ils se disposèrent à
attaquer la flotte de Xerxès affaiblie
par l'absencede deux cents voiles. Les
Perses, voyant les manoeuvres des
Grecs, levèrent l'ancre aussitôt, et sepréparèrent à les envelopper. Mais à
un premiersignal les Grecs formèrent
leurs vaisseaux en cercle, les poupes
au milieu. A un second, ils attaquèrent
tes Perses, et leur prirent trente vais-
seaux,dont)'unét.iit monté par Phi-
taon, fils de Chersis, et frère de Gor-
giis, roi des Salaminiens de l'île de
Cypre, un des chefs les plus estimés
de la flotte perse. La victoire ne se dé-
clara cependant pour aucun des deux
partis, et la nuit sépara les combat-
tants. Les Grecs retournèrentà la rade
d'Artémisium,et les Perses aux Aphè-
tes.

On était alors au milieu de l'été (an
du monde 3i)24 avant J. C. 480) unepluie très-forte tomba pendant toute
la nuit, et d'affreux coups de tonnerre
se firent entendre du côté du mont
Potion. Les flots et les vents pous-
sèrent jusqu'aux Aphètes des corps
morts et des débris de bâtimentsnau-fragés. Les Perses, en station dans le



port, craignaient à tout instant d'être
submergés mais cette nuit fut bien
plus terrible encore pour les vaisseaux
qui faisaient ie tour de t'Eubée. Sur-
pris en mer par la tempête, ils furent
brisés, et tous ceux qui les montaient
périrent misérablement.

Le lendemain,la flotte perse se tint
à i'ancre au port des Aphètes; et le
même jour les Grecs recurent un ren-
fort de cinquante-trois navires athé-
niens. Encouragés par ce secours et
par la nouvelledu naufrage des Perses
qui faisaient le tour de l'Eubée, ils
partirent comme ils avaient fait ]a
veille, attaquèrent tes vaisseaux citi-
ciens, les détruisirentet retournèrent
à la rade d'Artémisium, à l'entrée de
la nuit.

Le troisième jour, les généraux de
Xerxès, indignés de se voir maltraités
par une flotte si peu nombreuse, et
craignant d'ailleurs la cotere du roi,
n'attendirent point que les Grecs al-
lassent les attaquer. Ils firent avancer
leurs vaisseaux formés en croissant,
pour envelopperles Grecs; maisceux-ci
engagèrent le combat sans leur donner
le temps d'exécuter la manoeuvre qu'ils
méditaient.Les généraux de Xerxès,
gênés par le nombre de leurs navires
qui se heurtaient les uns les autres,
résistèrent cependant et ne voulurent
point céder, retenus par la honte. La
perte des Grecs, quoique très-considé-
rable en hommeset en vaisseaux, le fut
cependant moins que celle des Perses.
Après le combat, les deux flottes se.re-
tirèrent et reprirent les stationsqu'elles
occupaient auparavant. Du côté de
Xerxès, les Égyptiens furent le peuple
qui montra le plus de courage. Ils pri-
rent aux Grecs cinq navires avec les
troupes qui tes montaient. Les Grecs,
ayant beaucoupsouffert, prirent la ré-
solution de se retirer dans les mers de
l'intérieur de la Grèce.

Par un hasard singulier, dit Héro-
dote (*), les combats livrés sur mer,
près d'Artémisium, eurent lieu les
mêmes jours où, sur terre, on se bat-
tait aux Thermopyles.

(*) Mv, vin, chap. i5.

Aussitôt après le départ de la flotte,
un homme d'Histiée alla annoncer aux
Perses que les Grecs avaient quitté
t'Artémisium. N'osant pas ajouter foi
à cette nouvelle,les générauxdeXerxès
firent garder étroitementcet homme,
et envoyèrent à la découverte quelques
bâtiments légers. Le' rapport de l'ha-
bitant d'Histiée s'étant trouvé exact,
la flotte perse mit à la voile aux
premiers rayons du soleil, pour aller
a Artémisium où elle demeura jus-
qu'au milieu du jour. Les Perses se
rendirent ensuite à la ville d'Histiée
dont ils s'emparèrent, et ils firent des
courses dans l'Hellopie et dans toute
la partie maritime de t'Histiœotide.

Après le combat des Thermopyles,
Xerxès s'était occupé de faire enterrer
ses morts. Les cadavres des Perses
furent, à l'exception de mille environ,
jetés dans de grandes fosses que l'on
acheva de remplir avec des feuilles et
de la terre. Dès que cette mesure eut
été prise, Xerxès envoya à Histiée un
héraut qui fit réunir l'armée navale, et
parla en ces termes « Alliés, le roi
a Xerxès permet à tous ceux qui le
voudront de quitter leur poste, et

d'aller voir comment il a combattu
les insensés qui se flattaient de l'em-
« porter sur sa puissance.

Aussitôt après cette publication, les
bateauxdevinrent extrêmement rares à
Histiée, tant il y eut de personnes
empresséesde traverserle détroit pour
visiter le champ de bataille des Ther-
mopyles.Cependantl'artificede Xerxès
fut découvert, et devint même pour les
Perses un sujet de plaisanteriés. Le
lendemain, les gens de la flotte retour-
nèrentà Histiée, où étaient tours vais-
seaux.

L'ARMEE DE XEEXES SE PARTAGE EN DEUX
CORPS DONT L'UN VA ATTAQUER.LE TEM-
PLE DE CELPHES TANDIS QUE L'AUTRE

MARCHESUR ATHENESET ENTRE DANS CETTE
VILLE.

Xerxès, conduit par les Thessaliens
qui lui servaient de guidés depuis les
Thermopyles, quitta la Trachinie pour
entrer dans la Doride. Les Perses ne



commirentaucun dégât dans le pays,qui s'était déclaré pour eux. Dans la
Phocide, ils ne trouvèrentpoint d'ha-
bitants les uns s'etaient retirés avecleurs richesses sur )p mont Parnasse,
les autres, en plus grand nombre,
s'étaient réfugiés à Amphissa, ville si-
tuée au-dessus de la plaine de Crisa.
Les Perses, conduits par les Thessa-
liens, parcoururent la Phocide entière,
coupant les arbres et mettant le feu
partout, sans épargner ni les villes ni
les temples.

Après avoir passé le pays des Para-
potamiens, ils arrivèrent à la ville de
Panopée, où leur armée se partagea
en deux corps, le plus considérab!e
marcha vers Athènes, sous la conduite
de Xerxès, et entra par la Béotie surle territoire d'Orchomène. Les Béo-
tiens s'étaient tous soumis, à l'excep-
tion des Platéens et des Thespiens,
dont les villes furent prises et ruinées
de fond en comble.Les autres troupes,
ayant à leur droite le mont Parnasse,
marchèrent vers le temple de Delphes,
ravageant le territoire de la Phocide,
où elles mirent ie feu aux villes des
Panopéens,des Daulienset desËoiides.
Cette colonneavait pris le chemin dont
nous parlons dans le dessein de piller
le temple de Delphes, et d'en offrir les
trésors à Xerxès. Si nous en crovons
Hérodote (*), lorsque tes Perses ap-prochaientdu temple de Minerve Pro-
naea, la foudre tomba sur eux, des
quartiers de roche se détachèrent du
sommëtdu Parnasse, et,routant avec
un bruit épouvantable, écrasèrent ungrand nombre de leurs soldats. En
même temps, on entendit des cris et
comme des sons de voix confuses qui
semblaient sortir du temple. Ces pro-diges répandirent l'effroi parmi les
Perses, qui renoncèrentà leur entre-
prise, et se retirèrent précipitamment.
Les Deiphiens, quittant alors leurs
retraites, en tuèrentun grand nombre.
Ceux qui échappèrent au carnage seretirèrent en Béotie. Le corps d'armée
qui avait suivi Xerxès était arrivé de-
vant Athènes, et s'était emparé de

(*)Livrevti[,chap.37.

cette ville, où on ne trouva qu'unpetit
nombre d'habitants qui s'étaient réfu"
giés dans le temple de Minerve, situé
dans la citadelle, dont ils avaient bar-
ricadé les portes et les avenues. Les
Perses établirent leur camp sur la col-
tine de l'Aréopage. Les assiégés, quoi-
que trahis par la faiblesse de leurs
remparts, continuèrentcependant à sedéfendre et ne vou)urent accepter au-
cune capitulation. Lorsque les Perses
approchaient, ils roulaient sur eux des
pierres d'une grosseur prodigieuse,
tellement que Xerxès commençait à
craindre d'être obligé de lever le siège.
Entin les Perses découvrirent derrière
les portes de la citadelle un lieu
escarpe où les Athéniens n'avaient pasmis de gardes. Ils montèrent par cetendroit, entrèrent dans la citadelle, et
v mirent le feu après avoir massacréles Athéniens et pillé le temple de Mi-
nerve. Lorsque Xerxès fut entièrement
maître d'Athènes, il envoya un cour-rier pour instruire de cet heureux
succès Artaban, qui se trouvait àSuse.

KOMB.tT NAVAL DE SALAMIS.
:J

Les troupes de la flotte perse,après
avoir quitté ie champ de bataiNe desThermopyles, s'étaient rendues à Mis.tiée, où elles s'arrêtèrent trois jours.EHestraversèrentensuite)'Euripeet
se trouvèrent en trois autres jours auport de Phaière. Hérodote remarque (*)
que les armées de Xerxès n'étaient pasmoins nombreuses lorsqu'elles entrè-rent dans l'Attique, qu'à leur arrivée
aux Thermopyleset au promontoire dehep)as. En effet, les hommes quiavaient péri dans la tempête près dumont Pélion, au passage des Thermo-
pyles et au combat naval d'Artémi-
sium, avaient été remplacéspar diffé-rents peuples, tels que les Méi.ens, lesDoriens, les Locriens, presque tousles Béotiens, et les habitants de quel-
ques îles qui n'étaient pas d'abord soustes étendards de Xerxès. Toutes lestroupes perses étantarrivées à Athènes

(*) Livre vm chap. 66.



et au port de Phatere,Xefxès fit con- <

voquer les tyrans des différentes na- <

tions qui se trouvaient dans son arnica
et les capitaines de& vaisseaux. ICs pri-
rent rang, chacun suivant la dignité
dont il était revêtu.

Le roi de Sidon eut la première
place, et celui de Tyr la seconde; tes
autres chefs venaient après ceux-ci.
Quand ils se furent assis, Xerxès
leur fit demander par Mardonius s'il
devait attaquer les Grecs sur mer.
Mardonius les interrogea, et tous fu-
rent d'avis qu'il fallait combattre, ex-
cepté cependant Artémise.

Cette princesse représenta qu'il se-
rait imprudent de livrer un combat
naval aux Grecs, bien supérieurs sur
mer aux hommes qpe Xerxes pouvait
leur opposer; que les Perses étant
maîtres d'Athènes, rétaient pour ainsi
dire de toute la Grèce; d'ailleurs
les Grecs, n'ayant point de vivres,
seraientobligésde se retirer dans teurs
villes.

«Mardouius, dit-elle, rapportez
fidèlementau roi les paroles que vous

« allez entendre Seigneur, après les

« preuves de courage que j'ai données
« aux combats livrés près de l'Eubée,
« il est juste que je puisse vous dire
« mon sentiment. Ne risquez pas vos
« vaisseaux dans un combat naval, car
« les Grecs sont aussi supérieurs sur
« mer à vos troupes que tes hommes
« le sont aux femmes.D'ailleurs, pour-
« quoi courir des ctmnees? N'êtes-vous
<' pas maître d'Athènes ? Le reste de
la Grèce n'est-il pas en votre pou-
« voir? Je vais vous dire maintenant
« ce que feront vos ennemis. Si, au
lieu de vous presser de combattre,
vous retenez ici vos vaisseaux, ou
<' si vous avancez vers te Péloponnèse,
« vous viendrez facilement à bout de
K vosprojets;car les Grecs ne peuvent

pas t'aire une longue résistance ils se
« retirerontdans leurs villes; car, je le
« sais, ils n'ont point de vivres à Sala-

mme.etitn'estpasvt'aisembtabteque,
« si vous faites marcher vos troupes de
« terre vers le Péloponnèse, les Pélo-
« ponnésiens qui sont ici y restent

tranquillement; ils voudront courir

<t au secours de leur patrie. Mais si

« vous vous pressez de combattre, en
« cas de m.) tueur, la défaite de votre
«

armée de mer entravera la perte de
« vos troupes de terre. Enfin, sei-
K gneur, vous êtes le meilleur de tous
« les maîtres, mais vous avez de

mauvais esclaves, tels que les Egyp-
K

tiens, ies Cypnens, les Ciliciens et
« les Pamphyliens, sur le secours des-
quels on ne peut pas compter.»

Xerxès, tout en approuvant l'avis
d'Artémise, crut qu'il faDait déférer à
l'opinion du plus grand nombre, et
persuade d'ailleurs que l'armée navale
ferait mieux son devoir si elle agissait
sous ses yeux, il voulut être témoin
du combat.

L'ordre du départ ayant été donné,
la flotte des Perses s'avanca vers Sa~a-
mine, et se raugt'a en bataille. La nuit
étant survenue, les Perses remirent
l'attaque au lendemain. Cependant la
frayeurs'empara des Grecs, et surtout
des Pë)oponnesiens.Ceux-cicraignaient
que, si les Perses étaient vainqueurs,
on ne tes Moquât dans t'itede Sa!amine,
taudis que leur pays se trouverait sans
défense. Et en effet, cette même nuit-
là, l'armée des Perses se mit en route
pour te Pétoponnese.Thémistocie,com-
prenanttoute l'influenceque les appré-
hensionsdes Pétoponnésienspouvaient
exercer sur les Grecs, envoya aux gé-
néraux de Xerxès un exprès qui leur
dit "Le général des Athéniens, qui
« est bien intentionné pour le roi, m'a

dépêchévers vous, avec ordre de vous
« dire que les Grecs, frappésde terreur,
<' délibèrent s'ils ne prendront pointla fuite. Vous pouvez donc vous il-
«tustrer par un beau fait d'armes, à
« moins que vous ne laissiez échapper
« vos ennemis. » Après avoir d,t ces
paroles, le messager se retira.

Les généraux perses, croyant que le
conseil de Thémistode était sincère,
firent passer un ~ra~d nombre de trou-
pes dans la petite i!e de Psyttalie, si-
tuée entre Salamine et le continent;
puis au milieu de la nuit, ils envoyè-
rent une partie de la flotte vers Sala-
mine, afin d'envelopper les Grecs, et
les vaisseauxperses qui étaient à t'ïte



de Céos et an promontoire de Cyno-
sure levèrent l'ancre, et couvrirent
tout le détroit jusqu'à Monvchie.

La flotte des Perses était forte de
plus de deux mille voiles; celle des
Grecs n'en comptait que trois cent
quatre-vingts. Le générât ati~.énien
attendit pour commencer le combat
qu'un vent qui se levait r(-gu)ièrement
tous les jours à la même heure com-
mençât de souffler. Les Perses s'avan-
cèrent d'abord avec courage, animés
par la présence de Xerxès qui avait
fait placer son trône sur une hauteur
d'où il pouvait voir le combat sanscourir le moindre danger mais le
vent contraire, et le grand nombre
de vaisseaux resserrés dans un es-
pace très-étroit, gênaient la manœu-
vre. Tous ces obstacles ralentirent
bientôt l'ardeur des Perses. Les Grecs,
voyantque leurs ennemis faibHssaient,
redoublèrent d'efforts et pénétrèrent
jusqu'au centre de la flotte de Xer-
xès, qui fut en grande partie dé-
truite par les Athéniens et les Ëgi-
nètes. Les choses, dit Hérodote;*),

1devaient se passer ainsi, car les Perses
se battaient sans ordre et sans règle
contre des hommes accoutumés auxlois de la tactique et de la discipline
militaire. Ils se comportèrent cepen-dant beaucoup mieux qu'ils n'avaient
faitàArténHsium,et se surpassèrent
eux-mêmes, chacun faisant tous sesefforts par la crainte que lui inspirait
Xerxès, dont il croyait être vu.Artémise montra un grand couragedans le combat. Xerxès dit, à cette
occasion, que les hommes s'étaient
conduits en femmes, et les femmes enhommes.

Ariabignès, frère de Xerxès, gé-
néraf de f'armée navale, périt dans la
bataille, ainsi qu'un grand nombre de
personnes de distinction, tant Perses
que Mèdes et autres alliés. La perte
des Grecs ne fut pas considérable.
Comme ils savaient nager, ceux qui netombaient pas sous les coups des enne-mis, quand leur vaisseau coulait bas,
gagnaient Salamineà ]a nage; mais la
L

vui, chap. 86.

plupartdes Perses se noyaient dans la
mer, faute de savoir nager.

Que)quesPhéniciens,dont les vais-
seaux s'étaient perdus, accusèrent de
trahison, auprès du roi. les Ioniens,
qui toutefois ne furent point punis, et
les Phéniciens portèrent seuls la peine
de cette accusation. Pendant qu'ils se
plaignaient encore, un vaisseau de
Samothrace fondit sur un vaisseau
athénien et Je coula. En même temps,
un vaisseau éginète attaqua le vais-
seau de Samothrace et le coula aussi;
mais les Samothraces, excellentshom-
mes de trait, chassèrent à coups de
javetots les soldats du vaisseau éginète,
dont ils se rendirent maîtres. Cette
action sauva les Ioniens. Xerxès qui
en fut témoin, furieux de la perte
de la bataille, fit couper la tête aux
Phéniciens, afin, disait-il, que des
lâches ne pussent plus catomnier des
gens plus braves qu'eux. Ce prince
avait suivi des yeux le combat, et ses
secrétaires tenaientune note exactedu
nom et de la patrie des guerriers qui
s'étaient le plus distingués.

Une partie de la flotte perse fut prise
on coulée bas par les Athéniens et les
Ëginetes. Les vaisseaux qui purent se
sauverpar la fuite se retirèrent au port
de Phalère, sous la protection de t'ar-
mée de terre.

Aminias de Pallène donna la chasse
au vaisseau que montait Arténnse<
Si cette circonstance eût été connue
de lui, il se serait rendu tnaitre du
vaisseau ou aurait été pris lui.
même. Tel était l'ordre signifié aux
capitaines athéniens; on avait même
promis une récompense de dix mille
drachmes à celui qui s'emparerait de la
personne d'Artémise, tant les Athé-
niens regardaient comme humiliant
pour eux de voir une femme qui osait
leur résister. Cette princesse trouva
cependant moyen d'échapper à ses en-
nemis. Quant aux Perses qui avaient
été placés dans l'île de P~yttatie, ils
furent tous taillés en pièces par les
Grecs.

Aussitôt que Xerxès connut sa dé-
faite, craignant que les Grecs ne son-
geassent à couper les ponts jetés entre



Sestos et Abydos, il pensa à prendre ç

la fuite. Mais voulant donner le change i

aux Grecs et à ses troupes, il fit tra- (

vailler à une digue destinée à joindre
Salamineau continent. On lia enseuibte
les vaisseaux de charge phéniciens,
et on prit des mesures comme pour
donner une autre bataille navale. En
voyant Xerxès agir de la sorte,
Perses et Grecs furent persuadés qu'il
voulait rester, et qu'il se préparait à
continuer la guerre. Mardonius seul
pénétra ses intentions.

Quand on apprità Suse, par un pre-
mier courrier,que Xerxès était maître
d'Athènes, les Perses eurent tant de
joie de cet événement, que toutes les

rues furent jonchées de myrte;on brûla
des parfums,et personne ne s'occupait
que de festins et de plaisirs. La nou-
velle du désastre de Salamine jeta la
consternation dans la ville; tes'habi-
tants déchirèrent leurs habits, en pous-
sant des cris lamentables, et imputant
leur infortuneà Mardonius. Ils étaient
moins affligés de la perte de leurs
vaisseaux qu'alarmés pour le roi.
Leurs inquiétudes continuèrent jus-
qu'au retour de Xerxès.

Mardonius,pensant bien qu'il encour-
rait la disgrâce de son maître pour
l'avoir jeté dans cette malheureuse
guerre, prit la résolution de s'ex-
poser à de nouveaux dangers, et de
soumettre la Grèce ou de mourir les

armes à la main. Il pressa donc
Xerxès de retourner en Perse avec la
ptus grande partie des troupes, en lui
laissant trois cent mille hommes. Avec

une semblable armée, it s'engageait à
réduire la Grèce sous l'obéissance des

Perses. Xerxès consentit à ce que lui
demandait Mardonius, et cette nuit-là
même la flotte partit de Phalère, pour
regagner t'HeHespont avec toute la cé-
lérite possible, afin de garder les ponts

sur lesquels le roi devait repasser en
Asie. Lorsque les Perses furent près
de Zoster (*), ils prirent pour des vais-

seaux de petits promontoires qui s'a-
vancent dans la mer, et ils eurentune
frayeur telle, qu'ils s'enfuirenten dé-

(*) Promontoire de l'Attique entre le

port du Pirée et le cap Sunium.

sordre; ayant enfin reconnu leur er-
reur, ils se réunirent de nouveau et
continuèrent leur voyage.

L'armée de terre, commandée par
Xerxès, demeura quelques jours dans
l'Attiqueaprès le combat de Salamine;
puis elle se mit en route et suivit le
même chemin qu'elle avait tenu en ve-
nant. Mardonius avait jugé à propos
d'accompagnerie roi, parce que la sai-
son était trop avancée pour continuer
les opérations militaires. D'ailleurs, il
croyaitplus convenable de passerl'hiver
en Thessalie,et d'attaquerensuitelePé-
loponnèse. Arrivé en Thessalie, il s'oc-
cupa de choisir les troupes qui de-
vaient rester en Grèce avec lui. De ce
nombre furent tous les Perses qu'on
appelait Immortels, excepté Hy darne,
leur commandant,qui ne voulut point
abandonner le roi. Mardoniusprit en-
core, parmi les Perses, les cuirassiers
et le corps de mille chevaux, auxquels
il joignit les troupes mèdes, saces,
bactriennes et indiennes, tant infante-
rie que cavalerie. Quant aux autres
alliés, il fit choix des beaux hommes
et de ceux dont la valeur lui était
connue. Toutes ces troupes réunies
s'étevaient à trois cent mille hommes.

Xerxès laissant Mardonius en Thes-
salie, se hâta de gagner i'Heitespont.
Il mit quarante-cinq jours pour arriver
au détroit. Les troupesqui le suivaient,
réduites à se nourrir la plupart du
temps d'herbes, d'écorce et de feuilles
d'arbres, furent bientôt attaquées de
la peste et de la dyssenterie qui em-
portèrentun grand nombre d'hommes.
Les maladesétaient déposés danstoutes
les villes qu'on traversait,Xerxès or-
donnant aux magistrats de prendre
soin d'eux. Il y en eut quelques-uns
qui restèrent en Thessalie, d'autres à
Siris en Paeonie, et ailleurs. En allant
en Grèce, Xerxès avait laissé en Ma-
cédoine le char sacré de Jupiter; il ne
l'yretrouvaplus: tes Pseoniensl'avaient
donné aux Thraces et quand il le re-
demanda, ils lui répondirent que les
cavales de ce char avaient été enlevées
dans les pâturages par les peuples de
la Thrace supérieure, qui habitaient
vers les sources du Strymon.



Les Perses partirent de la Thrace;
et, dès qu'ils furent arrivés au détroit,
ils se pressèrent de traverser l'Helles-
pont sur Jeurs vaisseaux pour gagner
Abydos, car les ponts de bateaux nesubsistaient plus une tempête les avait
détruits. L'armée séjourna quelque
temps aux environs d'Abydos; les sol-
dats ayant trouvé dans le pays des
vivres en plus grande abondance que
dans leur marche se gorgèrent de
nourriture. Cet excès, joint au chan-
gement d'eau, fit périr presque tout
ce qui restait du corps d'armée dont
Xerxès ramena les débris à Sardes.

Cependant Artabaze, fils de Phar-
nace, qui depuis tongtemps s'était
fait une grande réputation parmi les
Perses, accompagna le roi jusqu'au
passage de t'Hettespont, avec soixante
mille hommes de l'armée de Mardo-
nius. Xerxès étant passé en Asie, et
Artabaze se trouvant, à son retour,
aux environs de la presqu'île de Pal-
tene, crut devoir profiter du hasard
qui l'avait conduit près des Potidéates,
pour les remettre sous le joug de
Xerxès, qu'ils avaient secoué.

Artabaze assiégea alors Potidée; et,
soupçonnant les Olynthiens de vouloir
se révotter contre )e roi, il les assié-
gea aussi. Ayant pris leur ville, il en
Et égorger les habitantsdansun marais.

Ensuite, Artabaze s'occupa sérieu-
sement du siège de Potidée. Tandis
qu'il pressait la ville, Timoxène, stra-
tége des Scionéens, s'engagea à lui en
livrer les portes. Toutes les fois que
Timoxèneet Artabaze avaientà s'écrire
une nouvelleimportante, ils attachaient
un billet à une flèche, et le roulaient
autour de t'entaitie, de façon qu'il te-
nait lieu de plumes; ils tiraient ensuite
cette flèche dans un endroit convenu.
La trahison de Timoxènefut reconnue
de la manière suivante; la flèche tirée
par Artabaze s'écarta du but, et frappa
a t'épaute un homme de Potidée. Les
personnes'quiétaient présentes prirent
ta flèche; et, après avoir reconnuqu'on
y avait attaché une lettre, elles la por-
tèrent aux stratéges assemblés. La lec-
ture de cette lettre fit connaître Fau-
teur de la trahison.

9° JLt~NMO~ (PERSE.)

Il y avaitdéjà trois mois qu'Artabaze
assiégeaitinutilement Potidée lorsqu'il
arriva un reflux considérable, et qui
dura fort longtemps.Les Persesvoyant
que le lieu occupé auparavant par
la mer n'était plus qu'une fagune. se
mirent en route pour entrer dans la
presqu'île de Pallène. lis avaient déjà
fait les deux cinquièmes du chemin,
lorsqu'il survint une marée très-haute.
Ceux qui ne savaientpas nagerpérirent
dans les eaux, et ceux qui savaient
nager furent massacrés par les Poti-
déates, qui les poursuivirent avec des
bateaux. Artabaze, déçu de ses espé-
rances, alla rejoindre'Mardonius en
Thessalie, avec les débris de son corps
d'armée.

La flotte de Xerxèsayant transporté
te roi et ses troupes de la Chersonèse
à Abydos, alla passer l'hiver à Cyme.
Cette flotte se rassembla ensuite dès
le commencementdu printemps à Sa-
mos. La plupart des troupes embar-
quées étaient perses et mèdes, et
avaient pour généraux Mardontès,
fils de Bagée, et Artayntès, fils d'Ar-
tachée, qui s'était associé son neveuïthamitrès, et partageait avec lui le
commandement. Comme les Perses
avaient reçu un échec considérable
à la bataille de Salamine, ils n'o-
sèrent pas avancer plus loin vers t'oc-
cident. Ils avaient encore trois cents
vaisseaux,y comprisceux des Ioniens;
avec ces forces ils se tinrent à Samos
pour garder t'Ionie et l'empêcher de
se révolter. Bien ]oin de s'attendreà voir
tes Grecs venir en Ionie, ils croyaient
que ceux-ci se contenteraient de dé-
tendre leur propre pays, et cette con-
jecture leur paraissait d'autant mieux
fondée, qu'au lieu de les poursuivre
dans leur fuite après la bataille de Sa-
lamine, les Grecs s'étaient trouvés
tras-heureux de se retirer. Battus sur
mer, ils espéraientque sur terre Mardo-
nius remporteraitde très-grands avan-
tages. Ce généra! partit de la Thessa-
lie, marchant à grandes journées vers
Athènes, et emmenant avec lui tous
les hommes en âge de porter les ar-
mes. Les princes de Thessalie, loin de
se repentir de leur conduite précé-
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dente, étaient encore plus animés
qu'auparavant; et Thorax de Larisse,
qui avait accompagnéXerxes dans sa
fuite, livrait alors ouvertement le pas-
sage à Mardoniuspour entrer en Grèce.

Lorsque l'armée perse fut en Béotie,
les Thebaïns tâchèrent de reprimer
l'ardeur de Mardonius, en te dissua-
dant d'aller plus avant. Ils lui repré-
sentèrent qu'if n'y avait pas de lieu
plus commodepour camper, et que s'il
vputaityrester,Use rendrait maître
de la Grèce entière sans coup férir,
car il était bien difficile d'en venir à
bout par la força tant qu'elle resterait
unie, comme ils t'avaient éprouve par
!e passé. « Si vous suivez notre con-
« sei),ajoutaient-ils,vous déconcerterez
sans peine les meilleurs projets des
Grecs. Envoyez de l'argent à ceuxd'entreeuxquiontteptusdecrédit
dans chaqueville; la division se met-
« tra dans toute la Grèce, et, avec le
secours de ceux qui prendrontvotre

parti, vous subjuguerez facilementtes autres, »
Le désir ardentqu'avait Mardonius

de se rendre maître d'Athènes l'empé-
cha de suivre le conseil que lui donnè-
rent les Thébains. Il en fut d'ai!!eurs
encore détourné par sa folle présomp-
tion, espérant toujours faire con-
naître au roi l'heureuse nouvelle de
la prise de la ville d'Athènes, par des
torches aHumées qu'on plaçait dans
les !tes et qui servaient de signaux.
En entrant dans l'Attique il trouva le
pays abandonné par. les Athéniens, ré-
fugiés à Salamine et sur leurs vais-
seaux. Il s'empara de la ville d'Athè-
nes qui était déserte, dix mois après
que Xerxès l'eut prise pour la pre-
mière fois.

les Argjens, qui avaient promis à
Mardonius d'empêcher les Spartiates
de se mettreen campagne,dépêchèrent
à ce général un courrier qui lui dit:

Mardonius, tes Argiens m'ont en-
voyé pour vous dire que des troupes
sont sortiesde Lacédémone,sans qu'i)s
aient pu t'empêcher. »Cet avis fit perdre à Mardonius l'en-
vie de rester plus fongtempsdans l'At-
tique. N'ayant pu engager les Athé-

niens à faire leur soumission, se re-
tira avant que Pausanias fût arrivé à
l'Isthme avec ses troupes. En sortant
d'Athènes, il mit le feu à la ville, et
fit abattre toutce qui subsistait encore,
murs et édifices. Il quitta l'Attique,
parce que ce pays n'est pas commode
pour la cavalerie, et que, dans le cas
d'une défaite, it n'aurait pu se retirer
que par des défilés où un petit nombre
d'hommes auraient suffi pour t'arrêter.
Il résolut doncde retourner à Thèbes,
afin de combattre près d'une ville
alliée, et dans un pays où là cavalerie
pût manœuvrer facilement.

Il était déjà en marche, lorsqu'un
courrier lui annonça qu'un corps de
mille Lacédémoniensallait du cote de
Mégare. Aussitôt il détibéra sur les
moyensde l'arrêter. Il rebroussa che-
min, avec son armée, et la conduisit
vers Mégare, faisant prendre les de-
vants à la cavalerie. Un autrecourrier
étant ensuite venu lui apprendre que
les Grecs étaient assemblés à l'Isthme,
il retourna sur ses pas, prenant sa
route par Déeélée. Les. béotarques
avaient mandé les voisins des Asopiens
pour lui servir de guides. Ceux-ci le
conduisirent à SphendaléeSj et de là
à Tanagre, où il passa la nuit. Le len-
demain ayant tourné vers Scolos, il
arriva sur les terres desThébains, où
il prit du bois et d'autres matériaux
nécessaires pour'fortifier son camp,
car il voulait avoir un Basile en cas de
défaite. Le camp de Mardonius s'é-
tendait à partir d'Érythres, au delà

d'Hysies, jusqu'au territoire de Platée,
)etong(~i'Asope.

Pendant que Mardonius campait en
Béotie, les Grecs de cette province se
joignirentà lui pour faire une irruption
dans l'Attiquë.~ Les Phoctdiens, qui
avaient été contraintspar la nécessité
de suivre le parti des Perses, ne se
trouvèrent point à cette expédition;
mais ils arrivèrentquelques jours après
le retour de Mardomûsà Thèbes, ayee
miHo hommespesammentarmés. com-
mandés par Harmocyde, un de leurs
plus IHustres citoyens. Mardoniusleur
envoya dire, par des cavaliers, de
camper seuls à l'endroitoù ils se trou*



vaient, dans la plaine. Ils le firent, et
aussitôt parut toute la cavalerie perse,
qui les investit, et fondit sur eux
comme pour les exterminer. Alors les
Phocidiens serrèrent le plus possible
leurs rangs, et firent face de tous
côtés. A cette vue, les Perses tournè-
rent bride et se retirèrent. H est diffi-
cile de savoir si l'intention de Mardo-
nius était d'agir contre ces Phocidiens
ou simptementde les intimider. H leur
dépêcha un héraut pour les engager à
se montrer toujours gens de cœur,
comme ils faisaient, et les assurer
qu'ils ponvaientcompter sur sa recon-
naissance et sur celle du roi, s'ils se
conduisaient avec courage.

Cependant toute t'armée grecque,
qui s'était réunie, marcha contre les
troupes de Mardonius. Les généraux
ayant appris, à teur arrivée à Erythres,
que les Persescampaient sur les bords
de l'Asope, tinrent conseil, et altèrent
se poster vis-à-vis d'eux, au pied du
mont Cithéron.

Comme les Grecs ne descendaient
pas dans ta plaine, Mardonius envoya
contre eux toute sa cavalerie, com-
mandée par Masistius, homme de
grande distinction parmi les Perses.
Ce générât montait un cheval niséen,
dont le mors était d'or, et qui portait
un harnais magnifique. Cette cavalerie
s'était approchée des Grecs en bon
ordre, fondit sur eux, et leur fit beau-
coupde mat, leur reprochant en même
temps de n'être que des femmes.

Les Mégariens se trouvaient placés
dans l'endroit le plus exposé aux atta-
ques des Perses. Pressés par la cava-
terie, ils envoyèrent demander des
troupes pour les relever. Tous les Grecs
refusèrent, excepté trois cents Athé-
niens d'étite,qui emmenèrentavec eux
un détachement de gens de trait.

La cavalerieperse attaqua en ordre
et par escadrons. Masistius, qui se
trouvait en avant des troupes, eut
son cheval atteint par une flèche dans
les flancs l'animal se cabra, et jeta
Masistius par terre. Les Athéniens ac-
coururent aussitôt, se saisirent du
cheval, et tuèrent le cavalier malgré
sa résistance. Ils ne purent d'abord y

réussir, à cause de la cuirassed'or, fa-
çonnée en écaittes de poisson,qu'il avait
sous son habitde pourpre;maisenfin un
Grec lui porta dans t'œit un coup dont
il mourut. La cavalerieignora d'abord
le malheur arrivé à son général, car
on n'avait pas vu Masistius tomber de
cheval. Cependant les Perses s'étant
arrêtés~ et s'apercevant que personne
ne leur donnait l'ordre de charger,
apprirent que teurgénéra)avait été tué;
ils s'encouragèrent les uns les autres,et
poussèrent leurs chevaux à toute bride,
pour enlever le corps de Masistius.

Les Athéniens les voyant accourir
tous ensemble, pëte-mête, et non
par escadrons, appelèrent à eux le
reste de t'armée. Pendantque l'infan-
terie venait à leur secours, it y eut un
combat très-vif sur le corps de Masis-
tius. Tant que lestrois cents Athéniens
furent seuls, ils eurent un très-grand
désavantage,et abandonnèrenttecorps,
mais lorsque les autres Grecs furent
arrivés, la cavalerie perse ne sou-
tint pas le choc, et perdit beaucoupde
monde sans pouvoir enlever Je corps
de son général. Ces cavaliers s'étot-
gnèrent d'environ deux stades, et déli-
bérèrent sur ce qu'ils devaient faire.
On décida de retourner vers Mardo-
nius.

La cavalerie étant arrivée au camp,
toute t'armée témoigna la douteur
qu'elle ressentait de la perte de Masis.
tius, et Mardoniusencore plus que les
autres. Les Perses se coupèrent la
barbe et les cheveux; ils coupèrent
aussi les crins à leurs chevaux et aux
bêtes de charge. Des cris lugubres se
firent entendre dans tout le camp, car
Masistius était, après Mardonius, le
général le plus estimé des Perses et du
roi.

Les Grecs mirent sur un char le
corps de Masistius, et le firent passer
de rang en rang. Toute l'armée admira
la haute stature et la beauté de ce gé-
néral.

Les Perses ayant cessé de pleurer
Masistius, se rendirent sur t'Asope,
qui traverse te territoire de Ptatée, où
ils savaient que les Grecs étaient cam-
pés. Mardonius tes rangea en face des
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ennemis.Il plaçâtesPerses.vis-à-vis des
Lacédémoniens; et comme ils étaient
en beaucoup plus grand nombre que
ceux-ci, il les disposa en plusieurs
rangs, et les étendit jusqu'aux Tégéa-
tes. Il rangea les Mèdes immédiatement
après les Perses, en face des Corin-
thiens, des Potidëates,des Orchomé-
niens et des Sicyoniens. Après les
Mèdes, venaient les Bactriens, vis-
à-vis desÉpidauriens,desTrézëniens,
des Lépréates, des Tirynthiens, des
Mycéniens et des Phliastens. Ensuite,
se trouvaientles Indiens, opposés aux
Hermionéens,aux Érétriens,, aux Sty-
réens et aux Chalcidiens. Les Saces
furent placés auprès des Indiens, vis-
à-visdesAmbraciotes, des Anactoriens,
desLeucadiens,desPa)ëensetdesÉgi-
Detes. Immédiatementaprès les Saces,
et en face des Athéniens,des Platéens
et des Mégariens, tes Béotiens, les
Locriens, les Méuens, les Thessaliens,
et les millePhocidiensdont nous avons
déjà parlé. Quelques-unsde leurs com-
patriotes, qui avaient embrassé la
cause de la Grèce, s'étaientretiréssur
le Parnasse, et ils en descendaient
pour pilier et harceler l'armée perse.
Mardonius plaça aussi les Macédo-
niens et les Thessaliens vis-à-vis des
Athéniens.

Les peuples que nous venons de

nommer, et que Mardonius rangea en
bataille, étaient les plus considérables
et les plus célèbres. Des hommes de
différentes nations étaient aussi mêlés
et confondus avec ces troupes il y
avait des Phrygiens,des Thraces, des
Mysiens, des Paeoniens,des Éthiopiens
et des Égyptiens. L'armée des Perses
était, comme on l'a vu plus haut, de
troiscent mille hommes, sans compter
les Grecs alliés de Mardonius, dont il
est difficile de Ëxer exactement le
nombre. Hérodote le porte, par con-
jecture, à cinquante mille. L'armée
ennemie, commandéeen chef par Pau-
sanias,roi de Sparte, formait un total
de cent dix mille hommes.

Les Perses et les Grecs s'étant ran-
gés par nations et par bataillons,offri-
rent le lendemain les uns et les autres
des sacrifices. Lesvictimesannonçaiént

aux Grecs le succès, s'ils se tenaient
sur la défensive; et une défaite, s'ils
traversaient l'Asope, et commençaient
le combat. Mardonius désirait ardem-
ment d'attaquer l'ennemi mais les
victimes n'étaient pas favorables et
ne lui promettaient égalementde suc-
cès que dans le cas où il attendrait
l'ennemi.

TimegénidasdeThebes.ntsd'Herpys,
conseilla à Mardonius de faire garder
les passages du Cithéron, pour arrêter
dans leur marche et enlever s'il était
possible les nombreux détachements
de troupes grecquesqui allaient rejoin-
dre l'armée. Mardonius, approuvant
cet avis, envoya, dès que la nuit fut
venue, la cavalerie aux passages du
Cithéron, qui conduisaient à Platée,
et que les BéotiensappelaientLes trois
têtes, et les Athéniens Les M~M de
chêne. Ces cavaliers enlevèrent un
convoi de cinq cents bêtes de charge
qui portaient des vivres du Pélopon-
nèse au camp des Grecs, et massacrè-
rent les hommeset les bêtes, sans rien
épargner, puis ils rentrèrent dans leur
camp.

Les Perses et les Grecs furent en-
suite deux jours sans escarmoucher.
Les premiers s'avancèrent jusque sur
les bords de l'Asope, pour provoquer
les ennemis mais aucune des deux
armées ne voulut passer la rivière. La
cavalerie de Mardonius ne cessait pas
cependant d'inquiéter et de harceler
les Grecs. Au rapport d'Hérodote,les
Perses et les Medes se distinguèrent
beaucoupdansces affaires partielles(*).

Les deux armées demeurèrent en-
suite pendant dix jours sans en venir
aux mains, parce que les entrailles
des victimes promettaient toujours
la victoire au parti qui resterait sur
la défensive. Cependant, Mardonius,
homme d'un caractère vif et bouillant,
voyaitavecpeine qu'on laissâts'écouler
un temps précieux, d'autant plus que
les Grecs recevaient continuellement
de nouveaux. renforts. Le onzième
jour, il eut une conférenceavec Ar-
tabaze, fils de Pharnace, dont nous

(*) Hérodote, livre ix, chap. xi..



avons déjà parié. Cetui-ci fut d'avis
qu'il fallait lever au plus tôt le camp,
et se rapprocher de Thèbes, où l'on
avait fait porter des vivres pour les
troupes et des fourrages pour les che-
vaux que dans cette position, on ter-
minerait la guerre, en s'y prenant de
la manière suivante Nous avons, di-
sait-il, beaucoupd'or monnayéet non
monnaye, avec une grande quantité
d'argent et des vases précieux; nous
enverrons, sans rien épargner, toutes
ces richesses aux Grecs, et surtout à
ceux qui ont le plus d'autorité sur l'es-
prit de leurs concitoyens.On les amè-
nera ainsi à trahir la cause de la patrie
sans courir les risques d'une bataille.
LesThébainsse rangèrent à cetavis, qui
leur semblait plus prudent. Cependant
Mardonius, aimant mieux recourir à la
force qu'à la corruption, fut d'une
opinion contraire. L'armée perse, di-
sait-it, était de beaucoupsupérieure à
cette des Grecs: il fallait livrer bataille
immédiatement, et sans attendre que
les ennemis, dont le nombre augmen-
tait tous les jours, eussent reçu de
nouveauxrenforts on devaitmépriser
les prédictionsdes devins, et sans hé-
siter conduire les Perses au combat,
suivant l'antique usage de leur nation.

Mardoniusfit aisémentprévaloirson
avis, car Xerxès lui avait donné le
commandement général de toute l'ar-
mée. H convoqua donc les principaux
officiers perses et grecs auxiliaires, et
leur demanda s'ils avaient connais-
sance de quelque oracle qui prédit aux
Perses qu'ils devaient périr dans la
Grèce. Les chefs qu'il avait mandés ne
répondantpoint à cette question, les
uns parce qu'ils n'avaient aucune con-
naissance des oracles, les autres par
crainte, Mardonius prit ]a parole, et
leur dit '< Puisque vous ne savez rien,
« ou que vous n'osez rien dire, je vais
K parier en homme qui est bien ins-
« truit. Un oracle dit que les Perses
« pilleront, à leur arrivée en Grèce, le
« templede Delphes, et qu'après l'avoir
« pillé, ils périront tous. Mais puisque
« nous avons connaissance de cette
"prédiction, nous n'attaquerons pas
« ce temple, nous n'essayerons pas de

« le piller, et nous ne périrons pas. Que

« tous ceux d'entre vous qui sont dé-
« voués aux Perses se réjouissentdonc,
« bien assurés que nous aurons l'avan-
« tage sur les Grecs. Lorsqu'il eut
cessé de parler, il ordonna qu'on fît
les préparatifs nécessaires pour livrer
la bataille.

Le lendemain, dès la pointe du jour,
Mardoniusenvoya contré les Grecs ses
cavaliers, qui, étant très-habiles à
lancer le javelot et à tirer de l'arc, les
incommodèrentd'autant plus, que, ne
se laissant point approcher, il était
impossible de les forcer à combattre
corps à corps. Cette cavalerie s'avança
jusqu'à la fontaine de Gargaphie, qui
fournissait de l'eau à toute l'armée
grecque, la troubla et la combla. Les
Lacédémoniens seuls campaient près
de la fontaine; les autres Grecs en
étaient plus ou moinséloignés, suivant
la disposition de leurs quartiers. L'A-
sope se trouvait dans le voisinage;
mais la cavalerie perse repoussant à
coups de traits tous ceux qui voulaient
y puiser de l'eau, ils allaient en cher-
cher à la fontaine. Cette dernière res-
source leur étant enlevée, les généraux
grecsse rendirent auprèsde Pausanias,
roi de Sparte, pour convenir de ce
qu'ils devaient falfe, car l'armée man-
quait aussi de vivres, et des valets
envoyés dans le Péloponnèse pour en
chercher, ne pouvaient plus rentrer au
camp, parce que la cavalerie leur en
fermait le passage. On décida, si les
Perses n'offraient pas encore la ba-
taille ce jour-tà, de passer dans )')Ie
d'OEroë, située vis-à-vis de Platée, à
dix stades de l'Asope et de la fontaine
de Gargaphie. Cette île est formée par
une rivière qui descend du mont Ci-
théron dans la plaine, se partage en
deux bras, éloignés l'un de l'autre
d'environ trois stades, et réunit en-
suite ses eaux dans un même lit. Les
Grecs résolurent de s'y établir, tant
pour avoir de )'eau en abondance, que
pour ne plus être incommodés par la
cavalerie de Mardonius. Ils prirent la
résolution de décamper la nuit à la
seconde veille, de crainte que les Perses
ne les inquiétassent dans leur marche.



Ils étaientaussi convenusd'envoyer la q
moitié de t'armée au Cithéron, pour u
ouvrir les passages aux vaiets, qui q
avaient été chercher des vivres, et que 1
l'ennemi tenait enfermés dans les gor- f
ges de la montagne (*). g

Les cavaliersperses harcelèrentl'en- 1
nemi pendant toute la journée, et se t
retirèrent vers le soir. Dès qu'il fut f
nuit, les Grecs, profitant de leur ab-
sence levèrent le camp. et se mirent c

en marche. Ils se dirigèrent vers un l
temple de Junon qui était devant Pta- ]
tée, à vingt stades de la fontaine de 1

Gargaphie, et y posèrent leur camp. 1

QuandMardonius eut appris que les 1

Grecss'étaientretiréspendant la Mit, 1

il fit passer l'Asope à son armée, et se 1

mit à leur poursuite. Il n'était occupé
que des Lacédémoniens et des Té-
géates, parce que les hauteursi'empê-
chaient d'apercevoirtes Athéniensqui
avaient pris par la plaine. Dès que les
autres générauxde t'armée persevi rent
Mardoniuss'ébranter pour courir après
tes Grecs, itB arrachèrent aussitôt tes
étendards et suivirent leur chef à
toutes jambesi confusément et sans
garder leurs rangs, poussantde grands
cris et faisant un bruit épouvantable,
comme s'its avaient été sûrs de rem-
porter la victoire.

Pausanias, roi de Sparte, se voyant
pressé par ta cavalerie perse, envoya
un ejfpr6a aux Athéniens pour les en-
gager à le secourir. Les Athéniens se
mirent en mouvement.Ils étaient déjà

en marche; torsqu'iis furent attaqués
par tes Grecs alliés des Perses. Cette
attaque les empêcha de secourir les
Lacédémoniens. Ceux-ci formaient,
avec les Tégéates, leurs alliés, un total
de cinquante-trois mille hommes. Ils
eacrmaienttpour savoir s'ils devaient
livrer bataille à Mardanius. Mais les
entrailles des victimes n'étaient pas
favorables;et pendantqu'on s'occupait
de les examiner, les Laeëdémoniens
étirent un grand nombre des leurs tués
et Messes car les Perses, s'étantfait <m
rempart de leursboucliers d'osier (*-)

(*) Hérodote liv. M, eh. 5t et suivants.
(**) -F~M, ~en-e, bouclier fait d'osier

qu'Us avaient fichés en terre, lançaient
une quantité si prodigieusede itèches,
que les Spartiatesen étaient accablés;
Les sacrifices continuant à n'être point
favorables, Pausanias tourna ses re-
gards vers le temple de Junon, près de
Datée, implora la déesse, et la sup-
plia de ne pas permettre que les Grecs
fussent trompés dans leurs espérances.

Les Tëgéates marchèrent aussitôt
contre les Perses, et tes sacrifices an-
nonçant enfin un heureux succès, les
Lacedémoniens se mirent aussi en
mouvement.LesPerses,quittantalors
leurs arcs, soutinrentle choc'. On se
battit d'abord près du rempart de
bouchers. Lorsqu'il eut été renversé,
l'action devint vive, et dura longtemps.
Les soldats de Mardonius saisissaient
les lances des Grecs, et les brisaient
entre leurs mains. Dans cette journée,
ils ne le cédèrent aux Grecs ni en
force ni en audace; mais étant armés
d'une manière peu convenable, et
n'ayantd'ailleurs ni ta prudence ni les
connaissances militaires de leurs en-
nemis, ils se jetaient sans ordre un à
un ou plusieurs ensemble sur les Spar-
tiates, qui les taillaient en pièces.

Les Grecs étaient vivement pressés
du côté où Mardonius, monté sur un
cheval blanc combattait en personne
à la tête des mille Perses d'éhte. Tant
que ce général vécut, ses soldats sou-
tinrent vaillamment t'attaque des La-
eédémoniens, et leur tuèrent même
beaucoupde monde; mais dès qu'il fut
mort, la troupe choisie, au milieu de
laquelle il combattait, succomba et
toute l'armée prit la fuite, abandon-
nant la victoire aux Lacédémoniens.t Ce qui nuisit beaucoup aux Perses,

dans cette circonstance,comme le re-t marque Hérodote (*), c'est qu'ils ne
s portaientque leur vêtement sans au-
s
t tresséet qui avait laformed'un carré long.
S Ce bouclier,en usage chez les Perses, était
S de différentes grandeurs et servait égale-
n mentà la cavalerie et à l'infanterie. Quel-
') quefois il était recouvert de peaux de

bœuf. Voyez les j~tonymM grecs de
M. Pillon, pige 38.

sr (*) Uwe n, chapitres 62 et 63.



cune espèce d'armure, et qu'ainsi ils
combattaient sans armes défensives
contre deshommes pesammentarmés.
Battus et mis en fuite par les Grecs,
les Perses se sauvèrent en désordre
dans leur camp,et en dedans du mur de
bois qu'ils avaient construit sur le ter-
ritoire de Thèbes.

Artabaze, fils de Pharnace,qui com-
mandait un corps de quarante mille
hommes, prévoyant bien, pendant
qu'on se battait encore, quelle serait
l'issuedu combat, ordonna à ses trou-
pes de le suivre partout où il les con-duirait. Ces ordres donnés, il fit mine
de vouloir aller à l'ennemi mais ayant
avancé quelque peu, et voyantque les
Perses étaient eh déroute, il se retira
du côté de la Phocide) dans l'intention
d'arriver le plus tôt possible sur les
bords de l'Hellespont.

Les Béotiens combattirent long-
temps contre les Athéniens; mais tous
les autres Grecs du parti de Xerxès seconduisirent à dessein avec beaucoup
de mollesse. Les troupes auxiliaires
asiatiques prirent la fuite avant même
d'avoir combattu. (t Cela prouve, dit
« Hérodote (*), l'Influence des Perses

sur les barbares; et en effet, si ceux-
« ci se sauvèrent, même avant d'en
« être venus aux mains avec l'ennemi,
« ce fut parce que les Perses leur en
« donnèrent l'exemple. Ainsi toute
« l'armée prit la fuite, excepté la ca-
« valerie perse et béotienne, qui pro-
<' tégea la retraite. »Tandis que les Perses fuyaient de
toutes parts, on alla dire, a ceux des
Grecs qui ne s'étaient point trouvés à
l'affaire, quePausanias,roi de Sparte,
venait de remporter la victoire sur les
troupes de Mardonius. Aussitôt les
Corinthiens, tes Mégarienset les Phlia-
siens, coururentvers le champ de ba-
taille, pêle-mêle, et sans observer
aucun ordre. Lorsque les Mégariens
et les Phliasiens furent près des enne-
mis, la cavalerie des Thébains, com-
mandée par Asopoddre, fils de Timan-
dre, les ayant vus marchant a la hâte
sans garder leurs rangs, les chargea,

(*) Livre ix, chapitrée?.

en tua six cents,et poursuivit jusqu'au
Cithéron le reste de cette multitude
imprudente.

Les Perses ne se furent pas p)ut6t
réfugiés dans leurs retranchements,
qu'ils se hâtèrent d'en occuper les
tours, et de mettre toutes les fortifica-
tions en état de défense, avant l'arrivée
des Lacédemoniens. Les retranche-
ments furent d'abord défendus par les
Perses avec courage et succès; mais
les Athéniens s'étant joints aux Lacé-
démoniens, parvinrent à escalader le
mur, et en ayant abattu une partie,
les Grecs se jetèrent en foule dans le
camp. Les Tegéates y étant entrés les
premiers, pillèrent la tente de Mardo-
nius, et prirent, entre autres choses,
la mangeoirede ses chevaux, ouvrage
de bronze et d'une beautéremarquable.
Ils la consacrèrent dans le temple de
Minerve Aléa.

Le mur ayant été renversé, les
Perses se débandèrent, et pas un neretrouva le courage qu'il venait de
montrer à la défense des retranohe-
ments. Ils se laissèrent tuer sans faire
derésistance.etsi l'onexcepte les trou-
pes qui se retirèrentavec Artabaze, il
nerestapas troismillehommesdetoute
l'armée de Mardonius.Les Lacédémo-
niens ne perdirent, suivant le rapport
d'Hérodote(*), que quatre-vingt-onze
des leurs, les Tégéates seize, et les
Athénienscinquante-deux.L'infanterie
perse, la cavalerie Moe et Mardonius,
se distinguèrent le plus dans t'armée
de Xerxès. La bataille de Platée fut
donnée le 3 du mois de boédromionde
la seconde annéede la soixanteet quin-
zième olympiade, qui correspond au
22 septembre de t'année 479 avant
Jésus-Christ.

Après la bataille, les Grecs virent
arriver une femme qui se rendit à eux.C'était une concubine de Pharandate,
fils de Téaspis, seigneur perse. Ayant
appris la victoire des Grecs, elle ar-
riva sur un char, couverte de bijoux
d'or, vêtue d'habits magnifiques et
suivie de ses servantes. S'étant appro-
chée de Pausanias et tenant ses genoux

(*) Livre n, chapitre 69.



embrassés, elle lui dit «Roi de Spar-
te, délivrezde la servitudeune humble
suppliante à qui vous avez déjà rendu
service en exterminant ces barbares,
qui ne respectaient ni les dieux ni les

.génies. Je suis de l'île de Cos, et fille
d'Hégétoride, fils d'Antagoras. Un
Perse m'ayant enlevée de ma patrie,
m'a gardée avec lui. Femme, répon-
dit Pausanias, prenez confiance en
moi, comme suppliante, et, si vous
dites la vérité, comme fille d'Hégéto-
ride de Cos, le principal hôte que j'aie
dans cette île. » Ayant ainsi parlé, il
la remit entre les mainsde ceux d'entre
les éphores qui étaient présents, et
dans la suite il l'envoya à l'îte de Cos
avec toutes ses richesses (*).

'Pausanias fit publier une défense de
toucher au butin, et ordonna aux
Ilotes de porterdans un mêmeendroit
toutes les richesses abandonnées par
les Perses. Les Ilotes se répandirent
dans le camp de Mardonius, où ils
trouvèrent des tentes ornées d'or et
d'argent. des lits dorés et argentés,
des cratères et des coupes d'or. Ils
enlevèrent aux morts des bracelets,
des colliers et des cimeterres d'or. Ils
dérobèrentbeaucoupd'objets précieux
qu'ils vendirent aux Éginètes, et ne
rapportèrent que ce qu'ils ne purent
cacher. On trouva encore, long-
temps après la bataille de Platée, des
coffres pleins d'or et d'argent et d'ef-
fets d'un grand prix.

Suivant une traditionrapportée par
Hérodote (**), Xerxès,en fuyant de la
Grèce, avait laissé à Mardonius tout
son ameublement, de la vaisselle d'or
et d'argent, et des tapisseries de di-
versescouleurs. Pausaniasvoyant tou-
tes ces richesses, ordonna aux bou-
langers et aux cuisiniersde Mardonius
de préparer un repas comme ils fai-
saient pour leur maître. Cet ordre
exécuté, le général lacédémonien re-
marqua des lits et des tables d'or et
d'argent couvertsde tapis magnifiques,
et une grande profusion de mets re-

(*) VoyezHérodote, livre a;, chapitre 76
et Pausanias,Laconie, chapitre

(**) Livre ix, chapitre 8x.

cherchés. Surpris d'une si grande ma-
gnineence, il ordonna à ses serviteurs
de )ui apprêter à manger à la ma-
nière de Sparte. Comme la différence
entre ces deux repas était prodigieuse,
Pausanias, se mettant à rire, envoya
chercher les généraux grecs, et leur
dit Grecs, je vous ai mandés pour
vous rendre témoins de la folie du gé-
nerai des Perses, qui, ayant une si
bonne table, est venu pour nous enle-
ver ceile-ci, qui est si misérable. »

Le lendemainde la bataitte, le corps
de Mardonius disparut sans qu'it fût
possible de savoir d'une manière posi-
tive par qui il avait été enlevé. Déjà,
du temps d'Hérodote, on citait plu-
sieurs personnes qui passaient pour
l'avoir enseveli, et auxque))esArtontés,
fils de Mardonius, donna des sommes
considérablespour les récompenserde
cette action.

ARTABAZB REPASSE EN ASIE.

Cependant Artabaze, fils de Phar-
nace, s'éloignait toujours de Platée.
Quand il fut en Thessalie, les habitants
du pays lui rendirent tous les devoirs
de t'hospitaiité; et comme ils igno-
raient ce qui s'était passé, ils lui de-
mandèrent des nouvelles du reste de
l'armée. Artabaze craignant de périr
avec toutes ses troupes s'il disait la
vérité, leur répondit Je me hâte,
« commevous voyez, d'arriver au plus
«tôt en Thrace, où l'on m'a envoyé
« du camp avec ces troupes pour une
« affaire importante. Mardonius lui-
«mëme nous suit de près avec son
« armée, et ne se fera pas longtemps
K

attendre. Ayez soin de le bien rece-
K voir, et de lui rendre de bons offices.

Vous n'aurez pas sujet dans la suite
« de vous en repentir (*). !< H traversa
ensuite à marches forcées la Thessalie
et la Macédoine,at!a droit en Thrace,
et coupant par le milieu des terres,
arriva à Byzance, après avoir perdu
un grand nombre de soldats, taillés en
pièces par les Thraces, ou morts de
faim et de fatigue. De Byzance, il tra-
versa l'Hellespont, et repassa en Asie.

(*) Hérodote, liv. ix, chap. 88.



1 BATAILLE DE MYCAI.K.

Le même jour où les Perses éprou-
vaient à Piatée un si grand revers, ils
en essuyèrent un autre à Mycale (*).
Les Grecs s'étantrendus à Ëgine, avecleur flottecommandée par Léotychide,
roi de Lacédémone, et par l'Athénien
Xantippe, reçurent une ambassade
des Ioniens qui les engageaientà pas-
ser en Asie, et à défivrer les villes
grecques de la servitude des Perses.
D'après cette-proposition, la flotte serendit à l'île de Délos. Là, d'autres
ambassadeursannoncèrentque les vais-
seaux des Perses qui avaient passé
l'hiver à Cyme se trouvaient alors à
Samos. où ii était facile de les détruire.
Ces ambassadeurs priaient les Grecs
de ne pas laisseréchapperune occasion
que leur ménageait la fortune. Aussi-
tôt la flotte partit de Délos, et cingla
vers Samos. Arrivés à la partie de l'île
qu'on appelle les Calames (**), les
Grecs jetèrent l'ancre près de t'/Te-
~œ«M, ou ~Ntjo/e de Junon, et se dis-
posèrent à un combat naval. Les
Perses, ayant eu connaissancede l'ar-
rivée de la flotte des Grecs, mirent à
la voile pour se rapprocher de la côte
d'Ionie, et permirent aux Phéniciens
de se retirer avec leurs vaisseaux car,
ayant reconnu la supériorité des Grecs
dans ia marine, ils avaient décidé de
ne pas les combattre sur mer. Ils navi-
guèrent donc vers le continent, afin
de se mettre sous la protection des
troupes de terre qui avaient été lais-
sées à Mycaie par ordre de Xerxès,
pour garder l'Ionie. Ces troupes mon-taient à soixante mille hommes; Ti-
grane, hommeégalementremarquable
par la beautéde ses traits et par la hau-

(*) Montagne et promontoire de Carie,
vis-à-vis de t'ite de Samos, entre l'embou-
chure du Caystre et celle du Méandre au
nord des villes de Priène et de Myunte et
au sud du Panionium. La montagne de
Mycale, la plus élevée de toute la côte,
était très-boiséeet pleine de bêtes fauves.

(**) C'est-à-dire les Roseaux, parce quedans cet endroit il y avait des marais cou-
verts de roseaux.

teur de sa stature, en avait le com-
mandement. Les généraux de la flotte
perse avaient résolu de tirer leurs
vaisseaux sur le rivage, et de les en-
fermer dans une enceintefortifiée, qui
pût mettre les navires et les hommes
a l'abri des attaques des Grecs. Étant
donc arrivés près du territoire de My-
çale et de l'embouchuredu Gœson et
du Scolopoïs (*), ils tirèrent leurs
vaisseaux à terre, les environnèrent
d'un mur de pierre et de bois, enfon-
cèrent des pieux autour de ce rempart,
et firent tous les préparatifsnécessai-
res pour soutenir un siège.

Les Grecs, informés que les Perses
s'étaient retires sur le continent,
se préparèrent à les combattre; et,
ayant disposé les échelles (**) et autres
choses nécessairespour une descente,
its naviguèrent vers Mycale. Lors-
qu'ils furent près du camp des Per-
ses, Léotychide, faisant avancer sonvaisseau le plus près qu'il put du ri-
vage dit aux Ioniens « Que ceux"d'entre vous qui m'entendent, prê-
« tent une oreille attentive à mes pa-
« rotes car les Perses assurément n'y
« comprendront rien. Que chacun de
« vous se ressouvienne dans l'action,
« premièrement, de la liberté; secon-
« dement, du mot de ralliement Hébé.
Que celui qui m'entend fasse part de
« ce que je dis à ceux qui ne peuvent
« m'entendre (*).Le but de Léoty-
cbide était de déterminer les Ioniens
à se déclarer pour les Grecs, ou, du
moins, de les rendre suspects auxPerses. Les Grecs, ayant ensuite fait
approcher leurs vaisseaux du rivage,
descendirent à terre, et se rangèrent
en batàille. Les Perses, instruits de la
proclamation de Léotychide, désar-

(*) Le Gœson, rivière voisine de Mycale,
se jetait dans un etan~ appelé Ca'M~M,
qui se déchargeait dans ]a mer. Le Gseson
coulait entre Mitet et Priène. On ne sait
rien touchant le fleuve Scolopoïs.

(**) 'ATtoëfMpef. Les Grecsappelaient ainsi
des espèces de ponts ou d'échelles qui,
abattus sur le rivage, servaient à monter
dans les vaisseaux et à en sortir.

C**) Hérodote, tiv. ix, chap. 98.



mèrent les Samiens, qu'ils soupçon-
naient d'tntetHgeneeavec les ennemis.
Ils ordonnèrent en même temps aux
Mitésiens de garder les chemins qui
conduisaientau sommet du mont My-
cale, sous prétextequ'ils connaissaient
parfaitement le pays mais en réalité
pout leséloignerdu camp.Cesmesures
prises, tes Perses réunirent leurs
boucliers et s'en firent un rempart.

Les Athénienst qui formaient,avec
les troupes dont ils étaient accompa-
gnés, environ la moitié de t'armée,
prirent, pour aller au combat, le long
du rivage, par un terrain uni; les
Lacédémofiienset les troupesqui tes
suivaient eurent à franchir des ravins
et des montagnes. Mais, pendant qu'ils
marchaient encore, les Perses étaient
déjà aux mains avec l'autre aile de
l'armée grecque. Tant que les Perses
purent conserver leurs boucliers de-
bout, ils se défendirent et ne montrè-
rent pas moins de courage que les
Grecs; mais lorsque les Athéniens,
s'excitant à ne point laisser aux La-
cédémoniens la gloire de cette jour-
née, eurent redoublé d'efforts, le
combat changea de face. Le rempart
de boucliers une fois renversé, ils se
précipitèrent sur les Perses; ceux ci
soutinrent le choc et se défendirent
longtemps; enfin, forcés de déder, ils
se retirerent dans leurs retranche-
ments. Les Athéniens les y suivirent,
et entrèrent avec eux. La muraille
emportée, les Asiatiques ne pensèrent
plus à se défendre,et prirent tous la
fuite, excepté les Perses proprement
dits~ Quoiqu'en petit nombre, ceux-ci
ne cessèrent point de combattre les
Grecs, qui les passèrent tous au fil de
l'épée.

Les deux commandantsde la Sotte,
Artayntès et Ithamjtrès, prirent la
fuite; mais Mardontèset Tigrane, qui
commandaient t'armée de terre, pé-
rirent glorieusement, les armes à la
main.

Les Samiens, qu'on avait désarmés,
s'étantaperçusquêta victoire penchait
du côté des*Grecs, les secondèrentde
toutes leurs forces. Les autres Ioniens
se révoltèrentà l'exempledes Samiens,

et attaquèrent les troupes dé Xerxes.
Les Milésiens, chargésde la garde des
cheminsquiconduisaient aux sommets
du mont Mycaie, livrèrentles fuyards
aux Grecs, et en massacrèrent eux"
mêmes un grand nombre.

Masistès frère de Xerxès, qui se
rendait à Sardes après avoir assisté à
la bataille, trouva en route Artayntès,
à qui il adressa de vifs reproches; et,
entre autres injures, il lui dit qu'en
s'acquittant comme il l'avait fait des
fonctions de générât, il s'était montre
plus lâche qu'une femme. Ces der"
nieres paroles regardéespar lesPerses
comme le plus grand de tous les ou"
trages, irritèrent Artayntès, qui tira
son cimeterre pour tuer Màsistès.
Maisil en fut empêchéparuncertainXé-
nagoras d'Hatiearnasse, à qui Xerxes
accorda le gouvernement de toute la
Cilicie, pour le récompenser d'avoir
sauvé la vie à son frère.

La flotte grecque, après la bataille
de Mycale, fit voile vers l'Hellespont
pour se saisir des ponts construits par
Fordre de Xerxès. Les ayant trouvés
détruits par la tempête; Léotychid6
retourna dans te Péloponnèse, tandis
que Xantippe, avec les Athéniens et
les Ioniens se renditmaître de Sestos
et de la Cbersonèse de Thrace, qui
étaient sous la domination des Perses
(an du monde 3â25 avant J. C. 479)~

A cette même époque, les Ioniens
se mirent en état de révotte contre les
Perses; et, ayant formé une confédé-
ration avec les Grecs, ils conservèrent
presque toujours leur liberté jusqu'au
temps où Alexandre renversa la mo-
narchie fondée par Cyrus.

xtRMS QutTTit SA&nta 'FOtrtt SE KEitnM A

SUSE IL PILLE LES TEMPLES DE L'ASIE

MINEURE ET DE BAB~LONE.

Xerxès informéde la perte des deux
t bataillesde Platée et de Mycale, quitta

la ville de Sardes, et se rendit à Suse
avec la même précipitation.qu'i) avait

t mise à fuir d'Athènes après le combat
de Salamine.Avant son départ, il fit
détruire tous les temples des villes
grecques de l'Asie Mineureet, entre



autres, celui d'Apollon Didyméen,
près de Milet, dans lequel il trouva
des richesses immenses (*).

En passant par Babylone, il dé-
pouilla et détruisit encore tous iestem-
pies (**). comme il avait fait en Grèce
et dans l'Asie Mineure. Le zèle pour
la religiondes Magesentraitsans doute
pour beaucoup dans la conduite de ce
prince mais ce fut surtout la néces-
sité de couvrir les frais énormes de
la folle et ruineuse expédition contre
la Grèce, qui t'engagea à commettre
ces spoliations. En effet, on ne conce
vrait pas commentXerxès, aprèsavoir
épuisétoute l'Asie d'hommes et d'ar-
gent, auraitpu semaintenir sur le trône
sans avoir recours à des moyens ex-
traordinaires pour remplir son trésor.
La description suivante du temple de
Bel, que nous empruntons textuelle-
ment a Diodore de Sicile, pourra don-
ner une idée des richesses que Xerxès
trouva dans la seule ville de Babylone.

« Sémiramis,dit cet auteur, éleva
« au milieu de la ville de Babylone le

temple de Jupiter, nomme .Se/M
par les Babyloniens.Ce templeétant
« absolument ruiné, nous n'en pou-
« vons rien dire de bien exact; mais
« on convientqu'il était d'une hauteur
« excessive, et que les Chaldéens y
« ont fait leurs principalesdécouvertes
« en astronomie,par l'avantage qu'ils
M avaient d'observer de cet endroit le
« lever et le coucher des astres. Tout

rédifiee, construitd'ailleurs avec un
« soin extrême, était de brique et de
« bitume. Sémiramis plaça sur le haut
« trois statues d'or massif cette de

Jupiter,cette de Junon et celle de
"Rhea. Jupiter était debout, dans la
« positiond'un homme qui marche. H
« avait quarante pieds (*) de haut, et
« était du poids de mille talents baby-
« ioniens. Rhéa représentée assise

dans un chariot d'or, était du même

(*) Strabon, liv. xiv, p. 634.
(**) Arrien, Expédition d'Alexandre, liv.

vu, cb. 17.
(*) Il s'agit ici du pied grec quine valait

que T pouces 11 points de notre pied de
roi.

<'poids: elle avait ses genoux deux
K fions, et à côté d'elle deux énormes
« serpents. d'argent, (lui pesaient trente
«talents. Junon, du poids de huit
"cents talents était debout, et avait
« à ta main droite un serpent qu'elle
<' tenait par la tête; et, )a main gau-
« che, un sceptre chargé de pierreries.
« I) y avait devant ces divinités une
« taMe d'or, longue de quarante pieds,large de quinze, et du poids de cinq

cents talents. Sur cette table étaient
'< posées deux urnes chacunedu poids
« de trente talents, et deux casso-
« lettes, chacune de trois cents. H y
'< avait aussi trois grands bassins
« celui qui était devant Jupiter pesait
<' douze cents talents, et les deux au-
« tres chacun six cents (*).

Toutescesvaleursréuniesformaient,
suivant l'estimation de Prideaux (**),
plus de dix millions cinq cent mille
marcs d'argent.

PASSION DE XERXE9 POUR LA FEMME Dit
MASISTES ET POUR ARTAYNTE; CRUZt.LS
VENGEANCE DE LA ttEINE AMESTRIS.

Xerxès,pendant le séjour qu'il avait
fait à Sardes après l'expédition de
Grèce, étaitdevenu éperdument amou-
reux de la femme de Masistès, son frè-
re (*). N'ayantpu t'engagerà répondre
à sa passion, it essaya de la gagnerpar
des bienfaits, et donna en mariage dDarius, son fils amé et son hentier
présomptif, Artaynte, fille de Masistès
et de cette princesse. Tout ayant été
inutile auprès de la mère, Xerxès
tourna ses vues du côté d'Artaynte,
chez laquelle il ne trouva pas la même
résistance.CependantAmestris,épouse
de Xerxès, avait donnéà ce prince unerobe magnifique, dont il se para pourrendre visite à Artaynte. Avant de
quitter cette princesse, il la pria de lui
demander la chose qui lui plairait )e
plus, lui promettantavec serment de

(*) D!odore de Sicile, livre n, ch. g.
(**) /o;)'edes Juifs et des ~e~~e~ voi-

JM~, ~f<~<' e~a~eaM, t. I, page 226
de i'éJihoa de Cavelier. Paris, t~Sz, in-S'

("") Hérodote,liv. :x, ch. 108 et suiv.



la lui accorder. Artaynte répondit à
Xerxès qu'elle désirait avoir la robe
qu'importait. Ce prince, redoutant les
malheursqu'un présentde cette nature
pouvait entraîner, fit tous ses efforts
pourengagerArtaynte à se désister de
sa demande; mais tié par un serinent,
et ne pouvant obtenir qu'elle renonçât
à ses prétentions, il lui donna la robe.
Amestris, instruite de ce qui s'était
passé, forma la résolution de se venger
sur la mère d'Artaynte, qu'elle regar-
dait à tort comme la cause de l'infidé-
lité de Xerxès. Elle attendit l'époque
du festin qu'on célébrait tous les ans
le jour de la naissancedu roi, et dans
lequel, suivant une coutume établie,
la reine demandait à son époux tout
ce qu'elle souhaitait, sans que celui-ci
fût libre de lui opposer un refus. Ce
jour étant donc arrivé, Amestris de-
manda à Xerxès de lui livrer la femme
de Masistès.Xerxès,à qui l'innocence
de cette dameétait bien connue, essaya
de la sauver; mais vaincu par les pres-
santessollicitationsd'Amestris et forcé
par la loi, il céda. L'épousede Masistès
fut saisie par les gardes du roi et re-
mise à Amestris,qui lui fit couper les
mamelles, !a langue, le nez, les
oreilles et les lèvres, qu'on jeta aux
chiens en sa présence; puis elle la ren-
voya ainsi mutilée.Maststès,qui aimait
tendrement son épouse, fut outré de
rage en apprenantt étathorrible auquel
on l'avait réduite. Il réunit aussitôt sa
famille, ses domestiques et les gens
attachés à sa maison, et fit toute la
diiigence possible pour gagner la Bac-
triane, dont il était gouverneur,décidé
à lever l'étendard de la révolte dès qu'il
serait arrivé dans cette province.
Xerxès, informédu départ précipitéde
son frère et pénétrant ses intentions,
le fit poursuivre par un corps de trou-
pes qui t'arrêtèrentet le mirent à mort,
lui; ses enfants et tous ceux qui le sui-
vaient. Xerxès donna ensuite le gou-
vernement de la Bactriane à Hystaspe,
son second fils.

LES PERSES SONT CHASSÉS DE L'ILE DE CYME
ET DE BYZANCE.

La neuvième année du règne de

Xerxès (an du monde 3528; avant
J. C. 476), les Grecs firent la guerre
aux Perses dansl'intention de les chas-
ser de toutes les villes d'origine grec-
que (*). Ils équipèrentune flotte con-
sidérable, dont ils donnèrent le com-
mandementà Pausanias, roi de Lacé-
démone, et à Aristide l'Athénien. Ces
deux chefs ayant fait voile vers t'He de
Cypre, en chassèrentles troupes perses
qui tenaient garnison dans un grand
nombre de villes grecques. De l'île de
Cypre, cette flotte fit voile vers t'Etet-
lespont et s'empara de Byzance. Plu-
sieurs Perses de distinction, parmi
lesquels se trouvaient même quelques
parents de Xerxes, ayant été faits pri-
sonniers dans cette ville, Pausanias
leur fournit les moyens de s'évader, et
s'engagea même avec quelques-uns
d'entreeux à livrer la Grèce à Xerxès
à condition que ce prince lui donnerait
une de ses filles en mariage. Le com-
plot ayant été découvert, Pausanias
fut mis à mort par ses'concitoyens
(an du monde 3529; avant J. C. 475.)

XERXÈS ttEURT ASStSS!HB.

Tant de revers abattirent entière-
ment le courage de Xerxès. Ce prince,
renonçant à toute idée de conquête,
ne pensa plus qu'à ses plaisirs. Une
pareille conduite lui ayant attiré la
haine et le mépris de ses sujets, Arta-
ban, capitainedes gardes, formacontre
lui une conspiration dans laquelle il fit
entrer un eunuque du palais appelé
Mithridate. Artaban, introduit par
Mithridate dans une chambre où
Xerxès était endormi, tua ce prince
pendant son sommeil. H se rendit en-
suite auprès d'Artaxerxès, troisième
fils de Xerxès, et lui apprit la mort
du roi. Il accusait de ce crime Darius,
fils aîné de Xerxès, tâchant de per-
suader à Artaxerxès que ce jeune
prince s'était rendu coupable de parri-
cide pour se frayer un chemin au trône.
Il engageait aussi Artaxerxès à pour-
voir à sa sûreté personnelle en se dé-
faisant de Darius. Les paroles d'Ar-

(*) Diodore de Sicile, liv. xi, chap. 44 s
Thucydide, liv. t, chap. @4; p. t45,de la
traduction de M. Ambroise-Firmin Didot.



taban firent une grandeimpressionsurl'esprit d'Artaxerxès. Ce prince, vou-lant tout à la fois venger son père et
se sauver fui-mëme,alla sur-le-champ
à J'appartementqu'occupaitDarius, etle tua avec l'aide d'Artaban et de quel-
ques gardes qu'on avait amenés.

C'était à Hystaspe, second fils deXerxès,querevenait la couronneaprès
la mort de Darius. Mais comme ceprince était alors dans son gouverne-ment de la Bactriane, Artaban mit
sur le trône Artaxerxès, bien décidé
à ne lui laisser l'autorité royale quejusqu'au moment où il pourrait s'en
emparer lui-même. Le grand crédit
dont il avait joui sous Xerxès, et lesdignités importantes dont ses fils
étaient revêtus, lui faisaient espérer
qu'il pourrait réussir dans cette entre-prise. CependantArtaxerxès ayant dé-
couvert Je complot, prévint Artaban,
et le tua avant qu'il pût exécuter sesprojets ambitieux.

HISTOIRE D'ARTAXERXÈSSURNOMMÉLONGUE-
MAIN.

Artaxerxès fut surnommé Lon-
yMeMaM, suivant Plutarque, parcequ'il avait la main droite plus longue
que la gauche (*). H fut célèbre par la
bonté et la générosité dont il ne cessade donner des'marques pendant tout
son règne.

Artaxerxès, déiivré d'Artaban (an du
monde 353t; avant J. C. 473), avait
encore deux partis à détruire pour setrouver paisible possesseur de Ja cou-
ronne celui de son frère Hvstaspe et
celui d'Artaban, qui avait iaissé.pour
le venger sept fils tous robustes et re- <vêtus des plus grandes dignités de1

l'empire, et un grand nombre de par- 1

(*) Vie d'Artaxerxès,chap. r. Strabon,
1

hvre xv, p. ~3$, donne le même surnom à
Darius, fils d'Hystaspe, qui établit les im-
j'ôts CM Perse, parce que ses bras démesil-
remet :tongstombaientsursesgenouxquand
il se tenait debout. C'est à tort que quel- (~

ques historiens,et entre autres Rollin et les C
au~'U S do l'FH/OM-f f</?;)'M& depuis le b
commencementau monde, par une société p
de ~C! de lettres, attribuent à Artaxerxès
ce f;He Strabon dit de Darius.

]r tisans et de créatures. Il y eut uneei- sanglante bataille entre les partisans
et d'Artaban et Artaxerxès. Ce roi ayant
!p remporté la victoire, rechercha avecet soin les personnes qui avaientsoutenu
1- la cause d'Artaban pour les exterminer.

Il punit surtout avec la plus grande
le rigueur tous ceux qui avaientpris part
's au meurtre de son père, et condamna
:e Mithridateà subir le cruel supplice des

auges, dont Plutarque nous a laissé )at description suivante
« On creuse, dité cet auteur (*), deux auges de la gran-e deur de l'homme depuis le cou jusqu'à

la cheville des pieds, de manière quet ces auges joignent bien et s'emboitents ensemble. On couche le criminel surs le dos dans une de ces auges, puis onf met la seconde par-dessus, de façon
que tout le corps soit bien couvert,bien enfermé, et que la tête sorte parun bout et les pieds par l'autre. Eni cet état, on donne de la nourriture aucriminel, et s'il refuse d'en prendre,
on i'y force en lui enfoncant des ai-
guilles dans les yeux.Quandil a mangé
on lui fait avaler du miel délayé dans
du lait, qu'on lui entonne dans labouche. On lui verse aussi de cetteboisson sur le visage, et on le tournedu côté du soleil, afin qu'il l'ait inces-
samment dans les yeux, et son visage
est toujours couvert de mouchesqu'at-tirent le miel et le lait. Comme il estobligé de satisfaire dans son auge tous
ses besoins naturels, la corruption et
la pourriture des excréments engen-drent quantité de vers qui lui rongentles chairset pénètrentjusqu'auxpartiesnobies. Quand on voit que le criminel
est mort, on ôte l'auge qui recouvraitson corps, et on trouve toute la chair
mangée par les vers, et sur les entrail-
les des essaims de vers qui les rongent
encore. Ce supplice dure quelquefois
dix-sept jours. »Artaxerxès envoya une armée dansla Bactrianecontre son frère Hystaspe
(an du monde 3531 avant J. C. 473).On en vint aux mains, et, après unebataille longue et sanglante, les deux
partis se retirèrentsans avoir pu dê-

(*) Vie d'Artaxerxès, cb. 16.



cidef la victoire. Artaxerxès réunit é<

ensuite une armée tres-considérabte, tl
et déRt complètement Hystaspe dans ri
une seconde bataille. Cette victoire p
l'ayant rendu maître de tout l'empire, c
il prit tesaiesuresnécessairespour s'en t
assurer ta possession tranquille. Il B
renvoyâmes satrapes qui étaient u
opposts, et tes $t remplace: pat ceux t
de ses amis qu~I supposait les plus ça- (
paMes de remplir les mêmesfonctions, f
Il rétablit l'ordre dans les finances, t
dans t'armée,et, pertantson attention <

sur tous les besoins du royaume, il
s'occupa de réformer les abus et de
mettre un termeaux désordres qui s'é-
taient introduitsdans tesouvernement.
Cette conduite lui ménta t'estime et
l'aimourde tous ses sujets.

BKTOmB O'MTHER.

C~est ici que nous placerons l'his-
toire j'Esther. Nous n'avons pas la
prétention de résoudre les di&cultes
chronologiquesqui existent pour cette
histoire, en la rattachant au règne
d'ArtaxerxÊsI.pnguemain.Nouaavoue-
rons,au contraire,qu'il es,t impossibte
de décider si ce fut de Darius, fils
dTîystaspe,deXerxëaoud~Artaxerxes
tjonguemain,qu'Esther fut l'épouse.
Cependant, et malgré cette difficulté,
ti faut admettre comme incontestable
l'histoire d'Esther, qm repose sur les
doemBents tes plus authentiques que
l'histoire puisse offrn', le texte hébreu
de ta Bible et la ver~oi grecque des
Septante.En ptacantriTistoKed'Esther
sous Artaxerxës,. nous nous sommes
conformé à cette version car te roi de
Perse, que t'hébreuappeUe ~A&fMct-
ye?'Oj!eA, et notreVulgate latine
M~!M, est toujours nommé ~fo-
a'eMC~ dans tes Sentante. Or, comme
plusieurs circonstances indiquées dans
t'hébreu du livre d'Esther et dans les
additions grecques de ce même livre
ne sauraient convenir à Artaxerxès
Mnémon, on peut supposer qu'il s'a-
git dans ces passages d'Artaxerxès
tjpnguemaiu. Nous nous garderons
toutefois de pousser trop loin les con-
séquences de cette donUM, car le nom
d'Artaxerxèspourraitfort bien n'avoir

,é paur les saints interprètes qu'un
arme généra!, servant à désigner un
zi de Perse quelconque. Nous rap-
orterons donc l'histoire d'Esther
~mme un fait d'une vérité incon-
-stabte, mais entièrement isoté, indé-
endant de tous les autres, et nous ne
H accorderons aucune influence sur
;s événementsdu règne d'~rtaxerxes.
~ttehistoire, d'ailleurssi attachante,
era connaître à nos lecteurs quelques

~ages de la cour de Perse une
poque reculée.

La troisième année de son règne,
~rtaxerxèsut eétébrefà Suse, pendant
cent quat~e-~in~ ~rs, une fête,
m'it term,um par un grand festin offert

mx seigneurs de sa cour et au peuple
le la capitale, et qui dura sept jours.
La raine VastM (*) oNrit atM&t aux
~em~MS un festin dans le pala's. Le
:ept~m&jau)r, le roi étant~usgat qu a
t'ordinaire, à cause du if m qu avait
bu en grande abondance, commandaà
~es eunuques d'amener Vastbi, te dia-
dème sur la tête, pour faire voir sa
grandebeautéaux personnes de la cour
et au peupte.Mais elle refusa d'obéir.
Le Mi irrtté consulta les sept conseil-
lers qui se tenaient toujours auprès de

sa personne, et leur demanda quelle
peine méritait la reine. Un d'entreeux
répondit « La reine Vasthi n'a pas
seulement offensé le roi, mais tous les
peuplesqui vivent dans sonempire, car
cette conduite apprendra aux femmes
à mépriser leurs maris. Si donc le roi le

trouve bon, qu'il fasseun édit qui sera
écrit dans les lois des Perses et des Mo-

des, et deviendraainsi irrévocable, par
lequel la reine Vasthi ne pourra plus se
présenter devant le roi, et une autre
prendra sa couronne. Ce conseil fut
agréé. Après cela, M envoya dans
toutes les provinces de l'empire des8
gens qui cboisissatent les plus belles
d'entre tes jeunes filles vierges, qui les
amenaient a Suse dans le palais des
femmes, et les mettaient entre les
mains d'un eunuque du roi, appelé
~oee.

Uy y avait alors dans la ville de Suse
(*) ~<Mc/~ veut dire eu persan moderne

~Mff', ~OH~



uri juif du nom de Mardochée, de la
race de Benjamm. Il avait élevé auprèsde lui la fille son frère-, nomméeÉdisse, et qui est la même qu'Es-ther(*). Elle était parfaitement belle.
Son père et sa mère étant morts, Mar-dochée l'avait adoptéepour sa fille. On
amena Esther à l'eunuqueEgée, à quice plut beaucoup. Il lui donna septtiies pour la servir, et eut grand soinqu'elle ne manquâtd'aucunedes choses
qui pouvaient contribuer à la parer et
a l'embellir. Esther ne voulut pointdire de quel pays ni de quelle nationelle était, car Mardochée lui avait or-donné de garder le secret sur ce point.Après avoir fait usage pendant un andes parfums et des huiles odorifé-
rantes, elle fut présentée au roi, quil'aima plus que toutes ses autres fem-
mes et lui mit sur la tête le diadèmeroyal, la faisant reine à la place, deVasthi. Ce fut, suivant toute appa-rence, à cette époque qu'elle renonçaau nom hébreu d'A'<s pour le nomperse d'Esther. Vers ce même temps,Mardochéedécouvrit une conspiration
de deux eunuques, JBagathan et Tha-
rès, contre ja vie du. foi. H en ins-truisit Esther, qui lé dM à Artaxerxes,
et les deux eunuques furent pendus.Or Aman, favori du roi, ayant re-connu que Mardochée, qui tenaithabituellement à la porte du palais, ne tfléchissait point le genou devant lui et <ne J'adorait pas, entra dans une grande I

(*) Edissa, comme on lit dans notre vu]- tgate latine, et suivant la pronon- Cciation hébraïqueactuelle, veut dire ~e d
en hébreu, ~er est le mot zend ~~(en tsanscrit tara, en persan moderne sitareh ou sistareh). Ce mot signifie étoile, bonheur,/~M«., et se trouve, comme on sait, dans qplusieurs langues d'Europe,M~p, a~
stern et Cette étymofogieest'b.en con-
nue; cependant un éditeur des a~

«

nue; cependant ~111éditeur des Foj*ages de,
Cfe/MM/ <7/M, Perse observe dans

une note relative au chapitre des <MMMM S
domestiques et sauvages qu'il ne faut pasconfondrele mot persau Mfe; qui veu dire C.

millet, avec le nom d'Esther qui simine tf
étoile. Au moyen de cette judicieuse riemar- Cj!
que le lecteur saura que la belleet sainte-nHe U.
de Benjanun n'avait rien de commun avec E
un mulet.

al

colère, et ayant su que Mardochée
était juif, il voulut le perdre lui et tout
son peuple. Ayant donc jeté le sortdans t'urne, pour savoir en quel mois
et en quel jour on devait massa-
crer le peuple juif, le sort tomba surle douzièmemois et Aman dit au roi

I) y a un peuple dispersé par toutes
tes provinces de ton royaume, qui setient à part, qui a des lois et des cé-
rémonies toutes nouvelles, et qui
méprise les édits du roi. Ordonne
donc qu'il périsse, et je payerai à testrésoriers dix mille talents.Le roi
tut répondit

« Garde cette somme, etfais, en tout, ce qu'il te plaira. » Or onécrivit à tous les gouverneursdes pro-
vinces pour qu'ils eussent à tuer en unmême jour tous les juifs, sans avoir
égard au sexe ni à )'age.

Mardochée apprenant cette nou-velle, déchira ses vêtements, se revêtit
d'un sac, et couvrit sa tête de cendres.
Estherayantenvoyévers lui un eunuque
pour savoir les motifs qui le faisaient
agir ainsi, il répondit qu'Aman voulait
perdre tous les juifs, et il donna àt eunuque une copie de t'édit qui avaitété publiéà Suse pour le faire voir à la
reine, aun qu'elle intercédât pour sonpeuple. Esther répondit à Mardochée-
« Quiconque entre dans la salle inté-rieure de l'appartement du roi sans yavoir été appelé est mis à mort sur-le-
champ, à moins que le roi ne lui sauvela vie en étendant vers lui son sceptred'or. Cependant Esther ayant faitdire aux juifs qui se trouvaient à Suse
de jeûner et de prier pour elle pendant
trots jours et trois nuits, se vêtit de
ses habits royaux, et, le troisième
jour, elle entra dans la salle intérieure
Artaxerxès étendit aussitôt vers elle
son sceptre d'or, et lui dit:

« Qu'as-tu,
reine Esther? Esther lui répondit

Je supphe le roi de venir aujourd'hui
avecAman au-festin que j'ai préparé.

»Le roi y alla, et, apres avoir bu beau-
coup de vin, il lui dit Quelle est tademande? et elle te sera accordée;
quelle est ta prière? et jusqu'à la moitié
de mon royaume, je te l'accorderai.

»Lsther remit au lendemain à déclarer
au roi ce qu'elle souhaitait, dans un



autre festin avec Aman. Cependant <
celui-ci, toujours irrité contre Mardo- s
chée, avait commandé qu'on dressât <
une potence haute de cinquante cou- 4
dées pour t'y faire pendre. Le roi ayanti
passe cette nuit-là sans dormir, or- <
donna qu'on lui Mt les annales de son
règne. On arriva à l'endroit où il était
écritde quelle manièreMardochéeavait
découvert la conspiration de Bagathan
et de Tharès. Le roi dit alors Quelle
récompense Mardocbée a-t-il reçue
pour la iidéiité qu'il m'a témoignée?»
Ses serviteursrépondirent « Aucune.
Aman étant entré au même instant,
le roi lui dit <' Que doit-on faire pour
on homme que le roi veut honorer? »
Aman, pensant que le roi n'en voulait
point honorer d'autre que lui, répon-
dit « li faut que l'homme que le roi
veut honorer soit vêtu des habits
royaux,qu'il montesur le même cheval
que le roi, qu'il ait le diadème royal
sur sa tête, et que le premier des
grands de la cour, marchant devant lui
par la ville, crie « C'est ainsi que sera
honorécelui qu'H plaira au roi d'hono-
rer. Le roi dtt « Hâte-toide faire tout
ce que tu as dit à Mardochée, qui est
devant la porte du palais." Aman,
après avoir promené Mardochée dans
la ville, en criant devant lui « C'est
ainsi que mérite d'être honoré celui
qu'il plaira au roi d'honorer, » s'en
retourna chez lui extrêmement affligé.
peu d'instants après, les eunuquesdu
roi survinrent, et l'emmenèrent au
festin auquel la reine l'avait engagé
)a veille.

Le roi alla avec Aman pour boire et
manger chez la reine;et ce second jour
encore, il lui dit les mêmes paroles

que la veille. Esther lui répondit « 0
roi,, si j'ai trouvé grâ<e devant toi, je
te conjure de m'accorder ma propre
vie et celle de mon peuple pour lequel
j'implore ta ctémence car nous avons
un ennemi implacable.Le roi lui ré-
pondit « Qui est-il ?-C'estAman, dit
la reine. A ces paroles Aman, de-
meura interdit, sans pouvoir suppor-
ter les regards du rot ni de la reine.
Alors le roi se leva en colère, et ayant
quitté le lieu du festin, il entra dans

un jardin. Aman se leva aussi pour
supplierEsther de tm sauver la vie,
car it avait bien vu que le roi était ré-
solu de le perdre. Artaxerxès étant
rentré dans la salle du festin, trouva
qu'Aman s'était jeté sm le lit où Es-
ther s'était placée pour manger, et il
dit « Comment, il veut faire violence
à la reine, même en ma présence et
dans ma maison?" A peine cette pa-
fûte était sortie de la bouche du roi,
qu'on couvrit le visage à Aman, ce qui
était un signe qu'on allait le conduire
au supplice. Et un des eunuques qui
servaient le roi, lui dit xtt y a unepo-
tencequ'Aman avait fait préparer pour
Mardochée. Le roi répondit « Qu'ilil
v soit pendu à l'instant. » Ce même
jour Mardochée se présentadevant le
roi; car Esther avait avoué à celui-ci
qu'il était son oncle. [Or Esther alla
se jeter aux pieds du roi, et le conjura
avec larmes d'arrêter les effets de la
malice d'Aman. Artaxerxèsrépondit à
Esther et à Mardochée Écrivez aux
Juifs au nom du roi, comme vous le
jugerez à propos, et scellez la lettre
de mon anneau. Car c'était la coutume
que nu4 n'osait s'opposer aux lettres
qui étaient envoyées au nom du roi et
cachetées de son anneau. On fit donc
venir aussitôt les secrétaires et les
écrivait du roi, et les lettres furent
écrites et adressées aux Juifs, aux
grands seigneurs, aux gouverneurs et
aux juges qui commandaientaux cent
vingt-sept provinces du royaume, de-
puis les Indes jusqu'en Ethiopie. Et
elles furent écrites en diverses lan-
gues et en divers caractères, suivant
tes provinces, afin qu'elles pussent
être lues et entendues de tout te
monde. Ces lettres,,que l'on envoyait
au nomdu roi, furent portées par des
courriers montés sur d'excédentsche-
vaax et sur des muletsnés de juments.

Les Juifs se vengèrent ensuite de
leurs ennemis et en tuèrent un grand
nombre, même dans la ville de Suse.

TaEMJSTOC~E SE RÉFUGIE VERS ARTAXERXES.

Thémistoete, banni d'Athènes, s'é-
tait retiré chez Admète, roi des Mo-
losses.Poursuividanscette retraitepar



les Athéniens et les Lacédémoaiens
( an du monde 3531 avant Jésus-
Christ 473), il s'embarqua à Pydne,
port de Macédoine, d'où il passa à
Cyme, ville d'Éoiie dans l'Asie Mi-
neure. Artaxerxès, qui se rappelait
sans doute Satamine, avait promis
deux cents talents (*) à quiconque lui
livrerait ce grand homme, et la côte
était couvertede gens qui cherchaient
à s'emparer de sa personne. Pour évi-
terle përii auquel il était exposé, Thé-
mistocle se tint caché pendant quelque
temps dans la petite ville d'âges enEph'e, où il n'était connu que de sonhoteNicogéne,un des plus riches ha-
bitants du pays. Celui-ci l'envoya à
Suse, sur un de ces chariots couverts
dans lesquels les Perses, excessivement
jaloux, faisaient enfermer leurs femmes
lorsqu'elles voyageaient, pour les dé-
rober a tous les regards. Ceux qui1étaient chargés de conduire le général
athénien disaient partout qu'ils me-naient une jeune dame grecque à ungrand seigneur de la cour.

Arrivé à Suse; Thémistoctes'adressa
au capitaine des gardes chargé d'in-
troduire à l'audience du roi tes per-
sonnes qui avaient quelques affaires à
lui communiquer. <. Etranger, lui dit

le capitaine des gardes, les lois des
hommes ne sont pas les mêmes par-

<' tout ce qui est beau pour les uns
ne l'est pas pour les autres mais il

« est beau pour tous de respecter et
de maintenir les lois de leur pays."Vous autres Grecs, vous estimez,

« dit-on, au-dessusde tout la liberté et
l'égalité; pour nous, entre un grand

« nombre de belles lois que nousavons.
la plus belle à nos yeux est celle qui
nous ordonne d'honorer le roi 'et

« d'adorer en lui l'image du dieu qui
conserve toutes choses. Si donc tu

« veux t'accommoder à nos usages et
« t'adorer, tu pourras, comme nous,
« le voir et t'entretenir. Si tu es dans

d'autres sentiments, tu ne lui parle-
ras que par des intermédiaires, carla coutumede Perse est que personne

« ne puisse recevoir audience du mo-narque sans l'avoir adoré. »r"

(*) Environ onze cent mille franc*.
10' /.tt'«M<M. (PERSE.)

Thémistocie répondit « Je suis venu
"ici pour augmenter la gloire et la

puissance du roi; j'obéirai à vos lois,
puisque telle est la volonté du dieu

<' qui a élevé si haut l'empire des Per-
« ses je ferai même que votre maître

recevra tes adorations d'un plus
grand nombre de peuples n'appor-

«tez aucun obstacleau désir que j'ai
° de t'entretenir(*). »Quand Thémistocte eut été admis
en la présence d'Artaxerxès,il i'adora,
et lui dit par un interprète Grand

roi, je suis Thémtstoete, Athénien
qui, banni et persécutépar tes Grecs,

« viens chercher un asile auprès de
vous. J'ai fait, à la vérité, bien du

a mal aux Perses; mais je leur ai fait
a encore plus de bien par les salutaires
a conseils que je leur ai fait donner,
« et je suis en état de leur rendre en-

core de plus grands services que ja-
mais. Mon sort est entre vos mains;
vous pouvez montrer ici votre vertu

<t ou votre colère. L'une sauvera votre
"suppliant; l'autre perdrait le plus

grand ennemi des Grecs (**).»Artaxerxès ne répondit rien à cediscours; mais iorsqueThémistocte sefut retiré, il témoigna une grande joie
de ce qu'un homme si illustre s'était
réfugié vers lui, et il pria Arimane
d'inspirer toujours à ses ennemis de
se défaire ainsi de leurs plus grands
hommes. Dès le lendemain matin, il
fit appeler Thémistocie, et lui dit qu'il
iui devait déjà les deux cents talents
qu'il avait promis à quiconque le lui
hvrerait, puisqu'il avait apporté lui-
même sa tête à ceux qu'il devait croire
animés eont;-e lui. Il lui ordonna en-suite de dire ce qu'il savait des af-
faires de. la Grèce. Thémistocie, ne
pouvant se faire comprendre que par
le moyen d'un interprète, pria le roi
de lui permettred'apprendre !a langue
perse avant de lui répondre. Cette
grâce lui ayant été accordée, Thémis-
tocie s'instruisit aussi bien qu'il put
dans la langue perse et dans les usages

C*) Plutarque, Vie de Thémistocle, cha-
pitre

(**) Idem, Ibidem, ch. a9.
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du pays (*), et H se trouva en état, par t
la suite, de s'entretenir avec le roi, <

sans le secours d'un interprète. Ar- t

taxerxès prodigua à Thé~istocteles
marques de sa bienveillance royale; <

il loi fit épouser une dame d'une nais- <
saacetrës-mustre,etiui assigna les 1

revenus nécessaires pour vivre dans ]

t'opuience; iitui donna, en outre, une
marque de Kf faveur dont il t'honorait,¡
en pet~etta~ qu'it fût admis à en-
tendre les tëepns et les discours des
ma es, et instruit par eux dans tous
tes~secrets de t<mr phit<jttophie ('*).
Enfin, t'intérêt du roi paraissant exi-
ger que -Thémistocle choisît pour le
lieu ae-sa résidence une des~vittes ma-
ntimMdet'AsfftMineure, il fut en-
~o~e a Magnésie sur le Méandre; et
on )ui assigna pbnr son entretien les
revenus de cette ville qui étaient
de cinquante talents(*) par an, ceux
de Myunte et de Lampsaque (*).
Thémistoc!e passa plusieurs années à
Magnésie, et ce fut dans cette ville
qu'il mit fin à ses jours (an du monde
3538 avant J. C. 466). tt était alors
Sgé de Oixante-einq ans.

LES PERSaS ESSUIENT t)ttE' POCBI.E DEfAtT*

SUR TERttE ET SUR MER.

Cimon, fils de Mittiade, étant parti
d'Athènes (an du monde 3534; avant
J. C. 470) avec deux cents trirèmes,
se rendit sur les côtes de l'Asie Mi-
neure, où il augmenta sa flottedécent
vaisseaux, qui appartenaient aux Io-
niens et aux autres Grecs d'Asie, et
s'empara des villes maritimesde )a Ca-
rie et de la Lycie, chassant les Perses
de tousiespointsqu'its possédaient dans
ces provinces. Ceux-ci, de leur côté,
avaient réuni des forces imposantes
terre et de mer, commandéespar Tt-

(~ Thucydide, I, ch. t38; tom.I, p. Ma
de la traduction française de M. Ambroise
Firmin Didot.

('*) Ptutttrquc.'ViedeThémistode,eh. 2<
(*) Environ deux cent soixanteet quinze

mille francs
(*) Thucydide, I, chap. i38; tom.I,

>
pag. t < de la tr~dnction de M. Didot.

thraustès, fils naturel de Xerxès. Les
deux flottes se rencontrèrent non
loin de t'ite de Cypre: cette des Perses
avait trois cent quarantetrirèmes, et
celle des Grecs n'en comptait que deux
cent cinquante. Aprèsunrude combat
tes Athéniens demeurèrent vainqueurs.
Ils coulèrent à fond un grand nombre
de navires perses, et en prirent cent
avec les hommes qui les montaient.
Le reste de la flotte se retira en dé-
sMre à I'!te de Cypre, où les Perses
se Sauvèrent à la hâte, abandonnant
leurs vaisseaux, qui tombèrent au pou-
voir des Athéniens. Cimon, profitant
de sa victoire,alla chercher t'armée de
terre de Tithraustes, qui était campée
en Pamphytie, sur les bords du fleuve
Eurymédon. Voulant, comme nous le
savons par Diodore (*), surprendre les
Perses, il fit monter sur les vaisseaux
dont il venait de s'emparer, des Grecs
auxquels il donna des tiares et des
vêtements semblablesà ceux que por-
taient les Asiatiques.

Les Perses, trompés par ce strata-
gème, reçurent les Athéniens comme
d<Ë amis. Mais bientôt its furent atta-
qués par tes sotdats de Cimon, qui
parvinrentjusqu'à la tente de Pbéré-
date, neveu de Xerxès et second com-
mandant de l'armée,qu'ils égorgèrent.
Tous ceux des Perses qui ne furent
pas tués ou Messes firent la fuite.
Cimon avant é)evé Ut] trophée sur les
bords du Neuve Eurymédon, retourna
à t'ite de Cypre, après avoir remporté
en une même journée deux victoires,
l'une sur mer et l'autre sur terre. Les
Perses perdirent toute leur flotte, vingt
mille t-jommes faits prisonniers,et une
grande quantité d'objets précieux.

L'année suivante (an du monde 3535;
avant J. C. 469), les Perses furent en-
core chassés de la Chersonèse de
Thrace, par le même Cimon.

REVOLTE DES EGYPTIENS CONTRE LES

rERSM.

LesÉgyptiens, qui supportaient im-
patiemment le joug étranger, réunt-

(*) Livre Xt, ch. Si.



lent toutes leurs forces (an du monde
3.544; avant J. C. 460), et chassant
ceux qui levaient les tributs au nomdu roi de Perse, ils se choisirent pourroi un prince libyen appelé Inarus.
Celui-ci forma d'abord un corps de
troupes égyptiennes et rassembfant
outre cela des soldats étrangers, ii setrouva bientôt à la tête d'une armée
considérable.Ii envoya aussi une am-bassade aux Athéniens, leur offrant
de grands avantages s'ils voulaient
contribuer à la délivrancede l'Égypte.
Les Athéniens,convaincus qu'il'ieur
importait d'affaiblir ta puissance des
Perses convinrent d'envoyer auxEgyptiens deux cents trirèmes (*).

Cependarft Artaxerxès apprenant la
révolte de t'Égypte (an du monde3545
avant J. C. 459), et sachant qu'il au-rait à combattre une armée nom-breuse, fit lever des troupes dans tou-tes les satrapies; il équipa aussi uneflotte, et ne «érigea aucundes moyens
qui pouvaient lui assurer la victoire.
IJ avait d'abord résolu de marcher en
personne contre les rebelles, à la têted'une armée de trois cent mille hom-
mes mais ses courtisans t'ayant en-gagé à ne pas se hasarder lui-même
aux chances de la guerre, il donna
le commandement de l'expédition àAchaeménes,.undesesfr€res(")
Achaernénés, arrivé sur les bords duM, ht d'abord reposer ses soldatsdestat)guesd'une)onguemarche,puisit
prit )es dispositions nécessaires pour 1
combattre Inarus. Les Egyptiens 1avaient déjà réuni toutes leurs troupes t

(*)DiodoredeSiei)edit([iv.xr,c!i.7i')s)~oueM~~<'mM,-maiiip)ustom(chap~ t
74) on lit deux ~e/~y ~~mM et c'est cenombre, conforme au texle de Thucydide f(hY)ei.ch.io4.,tom.I.jMgei~de)a

EtraducttonfrancaisedeM.Fij-minDidon.
[]qu'iffa~tadopter.

(**)H<'rodote,in'.vn,ch.7,etDiodore, a
liv. xf. chap. 74, font de ce prince un frère à
deXeMes.Ctesias(eha)).32))uidon).e)e

S.
nom patronymique d'Acha-menide ce qui 1
doit être unetaute, commets remarque pLarcher dans sa traduction d'Hérodote
tom. Tl, page 291 de la seconde édition.

et celles qu'ils pouvaient tirer de la
Libye mais ils attendaient encore lest secours qui leur avaient été promis
par les Athéniens. Ceux-ci étant enfin
arrivés, après avoir détruit ou pris
dans un combat naval cinquante vais-
seaux de la flotte perse, les Egyptiens
livrèrent à Achseménès une bataille
dans laquelle ce général eut d'abord
l'avantage grâce au nombre de sestroupes. Mais les Athéniens avant en-suite redoublé d'efforts, culbutèrent
les Perses, qui pnrent )a fuite en dé-
sordre. Achaeménès mourut des suites
d'une blessure, et les restes de sonarmée se réfugièrent dans un quartier
de Memphis qu'on appâtait/eC/t<Meaa
blanc, et où ils furent bientôt assié-
gés.

Artaxerxès, instruit de ce désastre
(an du monde 3546 avant J. C. 4.58),
envoya à Lacédémone des ambassa-
deurs chargés de riches présents, pour
engager les Lacédémoniensà déclarer
)a guerre aux Athéniens et à les con-traindre d'abandonner l'Égypte, et de
courir à la défense de leur propre
pays. Les Lacédémoniensn'ayant point
voulu prêter l'oreille à ces proposi-
tions, Artaxerxès chargea Artabaze,
gouverneur de Cilicie, et Még:ibyze,
fils de Zopyre, gouverneur de la Syrie,
de lever promptementune armée pourmarcher au secours des troupes d'A-
chseménès, assiégées dans le Château
bianc, et pousser la guerre contre les
Egyptiens. Ces deux chefs réunirent
une armée qui montait à trois cent
mille hommes (an du monde 3547;
avant J. C. 457). Mais n'ayant point de
vaisseaux pour agir sur mer, ils furent
obligés de passer une année entière
dans l'inaction, tandis qu'on leur pré-
parait en Cilicie en Cypre et en Phé-
nicie une flotte de trois cents trirè-
mes (*). En attendant que la flotte fût
prête, les deux généraux s'occupèrent
a exercer leurs troupes, à les endurcir
à la fatigue et au danger par toute
sorte d'exercices militaires. Cependant
Inarus, avec les Egyptiens et les trou-
pes auxiliaires d'Athènes, pressait vi-

(*) Diodore de Sicile, liv. xr, chap. yj;<
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vement le siège du Château blanc. se
Les Perses s'y défendirent avec la plus mi
grande bravoure, et conservèrent la ga
place. de

L'année suivante (an du monde ni

3548 avant J. C. 456), la flotte étant
enfin prête, Artabaze en prit le corn-
mandement, et fit voile vers le Nil, le

pendant que Mégabyze,avec t'armée de b;

terre, s'avançait vers Memphis. A leur G

arrivée, tes Égyptienset tes Athéniensarrivée, les Eg'yptiens et les Athéniens
levèrent immediatement le siége du g'

Château blanc. Les généraux perses q
livrèrentensuite une batailleàInarus, c
dont lestroupes furent taillées en piè- g

ces. Aprèscettedéfaite, Inarus fit sa e
retraite'avecles- Athéniens et ceux des a
tgyptiens qui voulurent le suivre, et y

gagna la ville de Byblos, dans l'ite de q

Prosopitis, formée par deux bras na- t
vigables du Nil. Les Athéniensretiré- t
rent leur flotte dans un de ces bras, f

pour la mettre à l'abri des atteintes 1

des Perses, et ils soutinrent dans l'ile J

un siège d'un an et demi. Cependant
toute t'Ëgvpte s'était soumise aux Per-.
ses. Un seut homme résistait encore
c'était Amyrtée. qui se maintint dans
la partie septentrionale du Delta, ap-
pelée les Marais, où il fut imposs)bte
de l'atteindre.

Le siège de i'ite de'Prosop)t)Scon-
tinuait toujours. Les Perses voyant
qu'ils ne pouvaient pas. se rendre mat-
tres de la place par tes moyens ordi-
naires, prirent le part),de saigner, par
divers canaux, le br~Sidu~it dans le-

quel était la flotte athénienne, de le
mettre à sec, et de faire de l'île un con-
tinent, de sorte que toute teur armée
pût y entrer sans peine, ïnarus voyant
qu'ifétait impossible de résister plus
longtemps aux Perses, traita avec Mé-
gabyze pour lui, pour ses Égyptiens,
et pour environ cinquante Athéniens,
et se rendit à condition qu'on leur
laisserait à tous ta vie sauve. Lesaux)-
liaires athéniens, au nombre de six
mille hommes, ne voulurent pas se
rendre. Ils commencèrent par incen-
dier leurs vaisseaux, qui leur étaient
devenus inutites, afin d'en ôter l'usage
aux Perses. Artabaze et Mégabyze,
voyant que ces gens étaient résolus de

se défendre jusqu'à la dernière extré-

mité, leur proposèrent la paix s'en-
gageant à leur laisser tous les moyens
de retourner dans leur pays. Les Athé-

niens acceptèrent ces conditions, et
&presavoir quitté la ville de Bybtos et
l'ile de Prosopitis, ils prirent par terre
le chemin de Cvrèn. dans la Li-
bye, où ils s'embarquèrent pour la
Grèce (*).

Les Athéniens perdirent dans cette

guerre une flotte de cinquante voiles

qu'ils envoyaientau secours de leurs
compatriotes et des Égyptiens assié-

gés dans ta ville deByblos. Cette flotte
entra dans le Nil, très-peu de temps
après la reddition de la place. A peine
yétait-etteentrée, que)aftotteperse(*)
qui tenait la mer vint t'y attaquer,
tandis que des soldats de l'armée de

terre, placés sur les bords du fleuve,
faisait:;t de continuelles décharges de

traits sur les vaisseaux athéniens.
Ainsi finit cette guerre qui avait duré
six ans (an du monde 3550 avant
J. C. 454).

L'Égypte resta sous le joug desPer-
ses tout té tempsdu règned'Artaxerxes.

.ES rBRSES SONT BATTUS rA~ C[MO!f St)R

TERRE
tTSURMRR.AMAXMMSESTOBUGE

BE FAIRE LA PAIX "° US GRECS.

t ques années ptus'tard (an du
monde 3554; avant J.C. 450) les

r Athéniens équi pèrent une Hotte de deux

cents voitesqu'ils envoyèrenten Cypre

e pour agir contre les Perses. C)mon,

1-
qui en avait le commandement, se ren-

e dit bientôt maître de Gitium, Matum,

it et de plusieurs autres vutes. Pms il

,s détacha de sa flotte soixante vaisseaux
qu'il envova en Egypte an secoursd A-

myrtée. Artabaze tenait alors la mer
avec une flotte de trois centsvoiles, et

Ir Mésabyzeavait sur les côtes de la Ci-

i-
licieunearméeeonsidérabte.To~tefots,

ix
se (') Diodore de Sicile, lif. xt, cimp. 77.

n- (")OnUtdmsThucydnie()h.t,chap-
nt no~ <t.o~tx~wuTMM./a~M<~P~
M c;e~ mais il s'agit de la flotte des Perses,

sur jaquette servaient un. grand nombre de

de marins pheuiciens.



ces générauxn'eurentpoint, danscette
guerre, les succès qu'ils avaient obte-
nus précédemment.Dès que tes soixante
vaisseaux que Cimon avait envoyés en
Egypte eurentrainé la flotte, ce géné-
ra) attaqua Artabaze, lui prit cent vais-
seaux, en coûta à fond plusieurs, et
poursuivit le reste de la flotte jusque
sur tes côtes de Phénicie. Après cette
victoire, il fit une descenteen Cilicie,
attaqua Mégabyze, le défit, et lui tua
beaucoup de monde. Il,retourna en-
suite en Cypre.

Artaxerxès,fatiguéd'une guerre dans
laquelle il avait éprouvé de si grandes
pertes, résolut, de l'avis de son conseil,
défaire la paix avec, les Grecs.ti écrivit
dansce sens aux généraux et aux satra-
pes qu'il avait en Cypre. Aussitôt Arta-
baze et Mégahyzeenvoyèrentà Athènes
des ambassadeurs chargés de faire des
propositions de paix. On conclut entre
les Athéniens et leurs alliésd'une part,
et les Perses de l'autre, un traité dont
les principaux articles furent

I. Que toutes tes villes grecques de
l'Asie seraient déetarées libres, et se
gouverneraient par leurs propres lois.

II. Que les satrapes du roi de Perse
ne s'avanceraient point dans la mer à
plus de trois journées de distance de
ia côte de la province où ils comman-
daient.

)If. Qu'on ne verrait jamais aucun
de leurs vaisseaux de haut bord entre
Phasëiix et les })es Cyanées.

IV. Que, ces conditions étant ob-
servées par le roi de Perse et par ses
satrapes, les Athéniens s'engageaient
a ne pas entrer en armes sur les terres
de la domination d'Artaxerxès.

tItARUSr.IVREAAMESTRtS,CONTKEI.AFOt
DUS TRAITES. REVOLT~LDEMKCABYZE. SA

MORT.

Artaxerxès,après avoir résisté pen-
dant cinq ans aux sollicitations et
aux importunités continuelles de sa
mère Amestris.qui lui demandait Ina-
rus et les Athéniens qui avaient été
pris avec lui en Egypte, pour venger
sur eux la mort de son fils Acharné-
nés tué pendant la guerre, lui accorda
enfin sa demande ( an du monde 3556;

avant J. C. 448). Amestris, sans au-
cun égard pour la parole donnée par
Mégabyze,fitcrucifier Inarus, et tran-
cher ta tête à tous les autres prison-
niers. Mégabyze, désespère de l'affront
que lui faisait cette princesse, quitta
la cour, et se retira dans son gouver-
nement de Syrie, où il leva une armée
et se révoita contre le roi. Ousiris,
un des plus grands seigneurs de la
cour d'Artaxerxès, fut envoyé contre
lui à la tête de deux cent mille hom-
mes.Mégahyze livra bataille à ce ge-
nérai, le blessa, le fit prisonnier, et
mit son armée en fuite. Artaxerxès
t'ayant fait redemander, Mégabyze le
lui renvoya généreusement, dès qu'H
fut guéri de ses blessures.

L'année suivante ( an du monde
3558; avant J. C. 4~6), Artaxerxès
envoya contre Mégabyze une armée
dont il confia le commandement à Mé-
nostane, fils d'Artarius son frère, et
gouverneur de Babylone. Ce généra),
aussi malheureuxqu'Ousiris, fut battu
et mis en fuite. Artaxerxès, voyant
qu'il ne pouvait rien par ia force,
chargea son frère Artarius et sa sœur
Amvtis, qui étaitfemmede Mégabyze,
d'aller trouver celui-ci pour l'enga-
ger à rentrer dans le devoir. Cette né-
gociation réussit, et Artaxerxès par-
donna à Mégabyze, qui retourna à la
cour.

Un jour qu'ils étaient tous les
deux à la chasse, un lion, s'étant levé
sur ses ,jambes de derrière, allait se
jeter sur le roi Mégabyze, effrayé du
danger que courait son souverain,
fancaundardfjuituaieiion.Artaxerxes
montra dans cette circonstance le pro-
fond ressentiment qu'il avait conservé
contre Mégabyze. En effet, sous pré-
texte que celui-ci lui avait manqué de
respect en frappant le lion ie premier,il ordonnaqu'on lui tranchât la tête;
etsasœurAmytis, avec sa mère A mes-tris, eurent bien de la peine à obtenir
que cette sentencefût adoucie et chan-
gée en un exil perpétuel. Mégabyze fut
envoyé à Cyrta (*), sur la mer Rouge, et

(*) Voyez Ctésias, Per~HM, chap. 40.
Les anciens géographes ne parlent cas de
cette ville.



condamné à y Enir ses jours. Au bout
de cinq ans, il se sauva déguisé en
lépreux, et retourna chez lui à Suse,
où, par le moyen de sa femme et de
sa beiie-mère, il rentra encore en
grâce, et conserva jusqu'à sa mort,
qui arriva quelques années après,dans
la soixante et seizième année de son
âge, la faveur dont il jouissait auprès
d'Artaxerxès.Il fut extrêmement re-
gretté du roi et âe la cour; car il était
tout à la fois habite négociateur et bon
général. Artaxerxès lui devait la cou-
ronne et la vie, comme nous allons
l'expliquer en peu de mots. Mégabyze,
fils de Zopyre, avait été un des géné-
raux de X.erxès, qui lui avait donné
en mariage sa tille Amytis. Cette prin-
cesse ayant tenuune conduite reprehen-
sible, Mégabyze s'étoigna d'elle et de
toute la famille royale, qui excusait
ses désordres.Artaban,meurtrierde
Xerxès, voyant le mécontentementde
Mégabyze, crut pouvoir lui confier
sans crainte le plan du complot qu'il
avait formé contre Artaxerxès. Méga-
byze, tout irrité qu'il était, eut hor-
reur de cette trahison qu'il découvrit
à Artaxerxès, en lui indiquant les
moyens d'échapper au danger qui Je
menaçait. Après la mortd'Artaban,
il commanda les troupes du roi contre
les partisans de ce traître, qui furent
exterminés par sa prudence et par son
courage. Il reçut même alors une bles-
sure dangereuse, dont il eut beaucoup
de peine à guérir.

ARTAXMXES ZNYOtE t. JERPSAI.tM E9DRAS,
rUIS NÉHEMIAS.

Il est nécessaired'interromprenotre
narration, et de retourner en arrière
pour suivre les rapports des Juifs avectes Perses, pendant les premières an-
nées d'Artaxerxès.

La septième année du règne de ce
prince (:m du monde 3537; avant J. C.
467),Esdrasobtintde)uietdeses
sept conseillers la permission de re-
tourneraJérusalem,avec tous les tsraé-
lites qui voudraient le suivre, pour ré-
t1blir )'Ëtat et la religion des Juifs
suivant les préceptesde Moïse.Esdras,

très-versé dans la connaissance des
saintes Écritures, était quatinÉ de
scribe de la loi du Dieu des cieux
dans la commissionque lui donna Ar-
taxerxès. Il partit de Babylone, et
s'arrêta sur les bords du fleuve d'Aha-
va (*), pour attendre les Israélites qui
devaient retourner avec lui à Jérusa-
lem. Il célébra dans ce lieu un jeûne
Solennel, pour attirer sur lui et sur
ses compagnonsla bénédictiondu Dieu
d'Israël. Il se remit en route le 12 du
mois de nisan, et arriva heureusement
à la ville sainte. Aussitôt Esdras re-
mit aux sacrificateurs les présents et
les offrandes qu'Artaxerxès, ceux de
sa cour, et les enfants d'Israël qui
étaient restés Babylone, lui avaient
remis pour le temple de Jérusalem.
Ces présents consistaient en cent ta-
lents d'or, avec vingt bassins d'or, de
la valeur de mille dariques, et en six
cent cinquante talents d'argent, outre
cent talents en vases d'argent. Après
cela, ayant notifié sa commission à
tous les ofSciers qui gouvernaient au
nom d'Artaxerxès dans la Syrie et dans
la Palestine, il s'occupa d'en exécuter
le contenu. Cette commission t'autori-
sait à établir des magistrats et des
juges pour punir les criminels, par
t'empnsonnement,par la confiscation
des biens, par l'exil, et même par la
mort, suivant qu'ils seraient plus ou
moins coupables.Esdras exerça le pou-
voir pendant treize ans.

Néhémiasfut envoyé par la cour de
Perse avec une nouvelle commission
pour le remplacer. It arriva à Jérusa-
lem la 20° annéedu règne d'Artaxerxès
(an du monde 3550 avant J. C. 454).
Il était Juif, et ses ancêtres avaient
été citoyensde Jérusalem car il a soin
de nous indiquer (**) que dans cette
ville se trouvaient les sépulcres de
ses pères. Néhémias exerçait auprès

(') Dom Calmetpense que le fleuve d'A-
hava coulait dans t'Adiabèneoùl'on connaît
Je fleuve D~fa ou Adiavasur lequel Pto-
]émee place la ville d'Abane ou Aavane.
Voyez Die/mMai/'e de la Bible au mot
~AaM.

(**) U Esdras, chapitre tt, v. 3.



du roi Artax~rxès l'emploi d'éehan-
son toujours fort recherché à la
cour de Perse, parce qu'il donnait le
moyen d'approcher souvent de la per-sonne du prince, et de lui parler dansles moments où le vin le mettait debonne humeur. H paraît même que cefut dans une de ces occasions queNéhémias demanda et obtint le gou-vernement de ]a Judée. Quelques Juifs,arrivés de Jérusalem, lui avaient ap-pris le triste état de la ville sainte.Les murailles étaient délabrées; lesportes avaient encore les marques que'e feu des Babyloniens y avait lais-

sées les habitants qui s'y étaient reti.res se voya.ent exposés à toutes les in-sultes de leurs ennemis. Néhémiasrésolut de porter remède à de si grands
maux. Un jour où il s'acquittait destunctions de sa charge auprès d'Ar-taxerxès, ce prince ayant remarqué
qu était triste, lui demanda la causede son chagrm. Néhémias avoua queiafNtetfon du peuple juif et i'état dedésolation où se trouvait la ville sainteétaient la cause de sa douleur. Il sup-plia en même temps Artaxerxèsde l'en-
voyer à Jérusalem pour essayer deremed.er au ma). Aussitôt on publia
un édit du roi, portant ordre de rebâ.tir les murailles et les portes de Jéru-safem, et chargeant Néhémias, gou-verneur de la Judée de t'exécuta.) de 1cette mesure. Pourhonorer son éehan- Jsonetempëcherqu'Unefûtinquiété

[sur la route, le roi lui donna une es- rcorte de cavalerie qui le conduisit de- ipuis Suse jusqu'à Jérusalem. Ce prince técrivit aussi au gouverneur des pro- dvinces en deçà de l'Euphrate, et donna qordreà Asaph, garde des forêts roya-
ples de fournir à Néhémias tout le bois r.nécessaire pour les constructions qu'il nallait entreprendre. Matgré des ordres s:si précis, les Ammonites, les Sama- taritains, les Arabes, ceux d'Azot, et mquelquesautres nations voisines, firent a~tous leurs efforts pour traverser les ilprojets de Néhémias. Ces peuples, qui h(ha.ssa.ent nat.ireiiementiesJuifs.à à mcause de la différencede religion et de bacoutumes qui existait entre les uns et m.les autres, les détestaient surtoutparce pr

Y- qu'ils allaient être oMigés de leur ren-la dre les terres dont ils s'étaient emparésle depuis la captivité de Babylone, Néhé-
r- mias, sans se laisser abattre par au.'s cune difficulté, partagea le peuple enle différentesclasses, assignant à chacune
e le quartier où eue devait travailler à laconstruction des murailles. Il dirigea

cet ouvrage avec tant de soin et de dili-
gence que tout se trouva achevé en cin-quante-deuxjours, quoiqu'il fûtobfi~é
détenir continueffementsousfesarmesss une partie du peuple pour défendre~stravatUpurs contre les attaques dudehors. Les muraiues et les portes de.la ville ayant été achevées, on en céfé-bra la dédicace avec beaucoup de ~o-lennité. Après avoir exécuté plusieursréformes importantes, Néhémias re-toarna à la cour de Perse. Au bout dedouze ans, il fit encore un voyage àJérusalem, et porta cette ville à unassez haut degré de spiendeur.

LES ATHÉNIENS ET LES tACEDÉMO~ffENS EN-
VOIENT DES AMBASSADEURS A ARTAXERXES.

La trente-quatrième année du rè~ned Artaxerxés(andu monde3573; avantJ. C. 43t) commença ta guerre apneféedu Péloponnèse, entre jes Athéniens
et les Laeedémoniens.Chacun des deuxpartis envoya des ambassadeursà Ar-taxerxèspour fui demander du secours.Nous ne savons pas si ce prince ré-pondit d'abord aux messages des Grecsmais, ja septième année de la guerre,il envoya aux Lacédémoniensun am-bassadeur, appelé 4ï'laplierî?e, chargé

d une lettre écrite en assyrien, dans la-quelle il disait avoir reçu de leur partplusieurs ambassadeurs qui lui avaient
raconté tes mêmes faits d'une ma-nière si différente qu'il ne pouvait passavoir ce qu'on voulait de lui. Il ajou-tait que, d'après cela, il leur envoyait
un Perse pour )eur dire que, s'ilsavaient des propositions à lui faire
il les engageait à envoyer vers lui unhomme de confiance, qui pût l'infor-
mer de ce qu'ils demandaient. Cet am-bassadeur arrivait à Eione sur Je Strv-
mon, dans la Thrace, lorsqu'il fut fa'it
prisonnier par un commandant de



!a flotte athénienne, qui l'envoya à f
Athènes. ït fut traité dans cette ville q
tvec'tous les égards possibles; et les ti
Athéniens équipèrent une trirème pour d
le conduire a Éphèse, avec quelques- r
uns de leurs concitoyens qu'ils en- (j
voyaient à Suse en qualité d'ambassa- 1
deurs. Mais, à leur arrivée à Ephèse, t
ayant appris la mort d'Artaxerxès, ils
jugèrent à propos de ne pas aller plus1
loin. Ayant donc pris congé d'Arta-
pherne, ils retournèrentà Athènes(*).

Nous ne terminerons pas l'histoire
du règne d'Artaxerxès sans rapporter
un trait qui fait le plus grand honneur
à ce prince. Une peste, qui s'étendit
successivement sur une grande partie
de la terre, faisait des ravages en Perse
(an du monde 3574; avant J. C. 430).
Dès le commencement de l'épidémie,
Artaxerxès, qui avait entendu parler
de la grande réputation d'Hippocrate,
poussé par un sentiment d'amourpour
ses sujets, lui fit écrire pour t'engager
a passer en Perse et à traiter les per-
sonnes attaquées de cette maladie. Il
lui faisait les offres tes plus avanta-
geuses, ne mettant pas de bornes aux
récompensesdont il prétendait te com-
bler, et promettant de le rendre t'égal
des personnagesles plus considérables
de sa cour. Mais t'éctat de l'or et des
dignités ne fut point capable de tenter
Hi ppocrate, ni d'étouffer dansson cœur
le sentiment d'aversionet de haineque
tous les Grecs, et principalement ceux
d'Asie, éprouvaient pour les Perses.
La réponse d'Hippocrate fut qu'il n'a-
vait ni besoins, ni désirs; qu'il devait
tous ses soins à ses concitoyens et à
ses compatriotes,et rien aux Perses,
ennemis déclarés des Grecs. Cette ré-
ponse était blessante; Artaxerxès, ou-
tré de dépit, envoya sommer la ville
de Cos, patrie d'HJppocrate,de lui li-
vrer ce médecin pour le punir comme
il l'avait mérité menaçant, en cas de
désobéissance, de détruire la ville de
Cos, de manière à n'en pas laisser
même de vestiges. Ceux de Cos ne

(*) Thucydide, livre iv, chapitre 5o;
tome U, p.tj;ei 25g et 260 de la traduction
de M. Uidot.

furent point intimidés. I)srépond)rfnt
que tes menaces de Darius etdeX.erxès
n'avaient pu les porter autrefois à
donner à ces princes la terre et l'eau,
ni à suivre leurs ordres; que, quoi
qu'il pût leur arriver, ils ne livreraient
point leur concitoyen, et qu'ils comp-
taient sur la protection des dieux.

Artaxerxès mourut après avoir ré-
gné quarante ans (*).

BKGNE M !LMXÏS H.

Artaxerxès laissa le trône (an du
monde 3579; avant J. C. 425) à Xerxès,
second du nom, le seul fils qu'il eût
eu de la reine Damaspie, sa femme.
It avait eu dix-sQ)t enfants de ses
concubines entre Sttres,Sogdien,que
Ctésias appelle Sécydien et ~e'cyrt-
dien(**), et que lui avait donné Alo-
gune de Babylone(*) Ochus et Ar-
sitès. Ce dernier avait pour mère
Cosmartidène, qui était aussi de Ba-
bylone. Outre ces trois fils it eut en-
core Bagapaeus et Parysatis, d'une
Babvlonienne nommée ~HfjMa. Sog-
dien, (!e concert avec Pharnacyas, un
des eunuquesdeXerxèsII, s'introdui-
sit un jour chez ce prince, qui, après
s'être enivré dans une fête, s'était re-
tiré dans son appartement pour dor-
mir. Sogdien le surprit et lé tua pen-
dant son sommeil,quarante-cinqjours
seulement après la mort d'Artaxerxès.

REGNE DE SOGDIEN.

Sogdien monta sur le trône aussitôt
après avoir commis ce meurtre (an
du monde 3580; avant J. C. 424).
Son premier acte d'autorité fut de

(*) Diodore de Sicile, liv. X!, ctmp. 6g,
et livre xii, chap. 64. Le canon de Ptolé-
mée, Eusèbe et le Syn(:elle portent qua-
rante et uo ans; sans doute,dit Larcher
(Histoire d'Hérodote, t.VI, p. 296), parce
que ce prince régna quarante ans et quel-
ques mois. Oa lit quarante-deuxans dans
Ctésias (Persiques, di. 43).

('*)'Voyezf/to~f~M~f'eaexreceM.
Bekkeri,p. 42, col. r.

(*") Ctésias, J°er<t~MM, ch. 44.



mettre à mort Bagoraze, )e plus fidèle
des eunuques d'Artaxerxès, contre le-
quel il nourrissait depuis longtemps
une haine profonde. Bagoraxe, ayant
été dtargé de faire transporterdans la
province de Perse, et d'y déposerdans
ie tombeau des rois le corps d'Ar-
taxerxèset celui de la reine son épouse,
morte le même jour que lui, était re-
venu à la cour sans sa permission.
Sogdien lui reprocha d'avoir quitté le
corps de son père, et, sous ce pré-
texte, il ienttapider.Lestroupesfurent
très-affligéesde la mort de Bagoraxe;
et, quoique Sogdien leur eût tait dis-
tribuer des sommes considérâmes, cecrimeetl'assassinat de son frère Xerxès
)e leur rendirent odieux. Sogdien,
qui voyait la haine qu'on lui portait,
était loin de se croire bien assuré sur
le trône; il soupçonnait ses frères de
vouloir attenter à ses jours. H redou-
tait surtoutOt'hus, qu'Àrtaxerxèsavait
nommé satrape d'Hyrcanie. Sogdien
manda ce prince, qui promit de se
rendre incessamment à la cour mais
ayant pénétré le dessein de son frère,
il ne se pressa pas d'obéir. Enfin il
arriva, mais ce fut à la tête d'une
armée nombreuse, avec laquelle il
avait l'intention de se frayer un che-
min au trône. Bientôt Arharius, gé-
néra! de la cavalerie, Arxanès, satrape
d'Egypte, et un grand seigneur appelé
~'<(M;a;rM, irrités de la cruauté de
Sogdien passèrent dans le parti d'O-
chus. Ils ne furent pas plutôt arrivés
auprès de ce prince qu'iis lui mirent
la tiare rovale sur la tête (*). Ochus
tâcha d'attirer Sogdieu auprès de lui
et il employa pour atteindre ce but
toute sorte d'artifices, et même les
serments. Les meilleurs amis de Sog-
dien faisaient tous leurs efforts pour
l'empêcher d'ajouter foi aux ser-

(*) Cette tiare droite et haute, qu'on ap-
pelait cidare, ou e/fayétait particulièrement
affectée aux rois de Perse. La partie supé-
rieure avait la forme d'une tour; sur )e der-
rière de la cidare pendaient deux bande-
leltes. Vers le milieu était une hande h)au-
che ornée de petites étoiles. Voyez Brissou,
De ;'e~M feMar~m ~r;;h'~a~ liv. f chap.
5o-53 lir. u, ch. 1~4..

ments d'Ochus, et de traiter avec
des gens qui ne cherchaient qu'aie
tromper.Maigrede si sages a fis, Sog-
dien, qui paraît avoir été aussi pusil-
lanime que cruel se laissa persuader.
Dès qu'il fut entre les mains d'O-
chus, celui-ci le fit arrêter et jeter dans
la cendre,où il périt (*), après un règne
de six mois et quinze jours (**).

R~GNEDKDAHtUSKOTHUS.

Ochus, dès qu'il fut devenu roi (an
du monde 3;<81; avant J. C. 423),
se fit appeler Darius. Les historiens
grecs, pour le distinguer des autres
princes du même nom, lui donnent
Fépithète de AM/MM, qui veut dire bâ-
tard. Son règne dura dix-neuf ans.

Arsitès, frère d'Ochus de père et de
mère, se révo)ta contre !ui avec Arty-
phius, fils de Mégabyze. Ochus, que
nous ne nommerons plus désormais
que Z)a;?-t~, envoya contre les rebelles
un de ses généraux,nommé~a.s'T/ra'.i'.
Artyphius fut d'abord vainqueur dans
deux batailles, grâce aux troupes
grecques qu'il avait à sa solde; mais
Artasyras ayant.débauché ces merce-.
naires, défit Artyphius dans une troi-
sième affaire. Artyphius, abandonné
par tout son'monde, et voyant qu'Ar-
sitès n'arrivait pas à son secours, se
rendit à Artasyras, après toutefois
que celui-ci lui eut promis avec ser-
ment qu'on ne le punirait pas pour
s'être révolté. Darius voulait le faire
périr. Mais Parysatis, sœur et femme
de ce prince, lui conseiOa de paten-

(') Voici en quoi consistait cet hon'i),')e
supplice. On cmpfisKut de cendres une cham-
breouunctonrdanshquettcoujctaitte
condamne,qui enfonçait toujours dans cette
cendre jusqu'à ce qu'il fut étouffe. Voyez
Ya)e]'eMaxime,)iv.ix,c!).').

(**) Diodore de Sicile, liv. XII, ch. 71,]{jidonneseptmoisderpgne,ai'tsiqu'Eu-
sèbe (liv. i" des Chroniques) le Cauon as-
tronomique des rois de Babylone ne pré-
sente ni ie nom de Xeixès H ni celui de
Sogdien; pro))ai))ea)ent, dit Larcher (His-
toire d'Hérodote,t.f,p.3oi),parceque
ces deux princes ne régnèrent en tout que
huit mois.



ter. E)tc tui ~présenta que l'mdutr
gence dont il userait à regard d'Arty-
phius seMit une amorce pour Arsitès,
qui, trompé par cet appât, ne tarde-
rait pas à se rendre lui-même; et que,
lorsqu'il les aurait tous les deux en sa
puissance, il faudrait alors les faire
mourir. Tout arriva comme Parysatis
l'avait prévu. A peine fut-on maître
d'Arsites, qu'on le jeta dans la cendre
avecArtyphius le roi dédirait lui faire
grâce, et ce ne fut pas sans beaucoup
de peine qu'il consentit à sa mort.
Parysatis l'y détermina par ses prières
et ses vives importunités.

On fit encore d'autres exécutions;
Pharnacyas, qui avait tué Xerxès de
concert avec Sogdien, fut lapidé. Mé-
nostane, qui avait aussi pris part à ce
meurtre, et qui plus tard engagea Sog-
dien dont il était le favorià ne pointse
rendre à Darius, fut égalementarrêté.
Mais il se tua lui-même, et prévint
par sa mort le supplice qu'on lui des-
tinait.

Plusieurs annéesaprès (an du monde
3590; avant J. C., ~t4), Pisoutlmès,
satrape de Lydie, voulut se déclare)'
souverain de sa province. Il espérait
réussir au moyen d'un corps de troupes
grecques commandéespar Lycon d'A-
thènes, et qu'il avait prises à sa solde.
Darius envoya contre ce rebelle Tissa-
pherne, qui avait pour lieutenants Spi-
thradate et Parmises, et lui promit
de le faire satrape de Lydie, s'il par-
venait à chasser Pisouthnès de cette
province. Tissapherne, qui était un
homme plein de ruse et qui ne reculait
devant aucun moyen, gagna Lycon
et les Grecs qui étaient sous ses or-
dres, et parvint, avec de grosses som-
mes, à les détacher entièrement du
parti de Pisouthnès. Celui-ci, aban-
donné par les troupes sur lesquelles il
fondait toutes ses espérances de suc-
cès,traita avec Tissa pherne,qui, après
lui avoir engagé sa foi, l'envoya à Da-
rius qui le fit étouffer dans les cendres.
Lycon eut, pour prix de sa trahison,
quelques villes avec leur territoire.

La mort de Pisouthnès n'apaisa pas
tous les troubles que sa révolte avait
excités. Àtnorgès, son fils, se souleva

dans la Carie, et se maintint encore
contre Tissapherne,jusqu'à ce qu'enfin
il fut pris par des Péloponnesiens à
lasos, ville d'Ionie, et livré par eux
à Tissapberne qui l'envoya au sup-
plice.

Peu de temps après, il y eut dans
le palais une conspiration contre Da-
r!us. Trois eunuques, Artoxarès, Ar-
tibarzanès et Atboùs, s'étaientempa-
rés de presque toute l'autorité à )si

cour de ce prince. Après là reine Pary-
satis, c'étaient eux qui avaient le plus
de crédit sur l'esprit du roi, et teur
votonté réglait la marchede toutes les
affaires. Artoxares, enivré de ta fa-
veur du roi, se mit en tête de monter
sur le trône, <t forma le dessein d'as-
sassiner son maître. La conspiration
ayant été découverte, il fut remis
entre les mains de Parysatis qui le fit
mourir (*).

L'année du soulèvementde Pisouth-
nès ( an du monde 3590 avant Jésus-
Christ 4M), les Égyptiens se révoltè-
rent.LasdetadominationdesPerses,i)s
accoururent de toutesparts vers Amyr-
tée, qui s'était maintenu dans les Ma-
rais depuis que la révolte d'Inarus
avait ëtéétouffée(**).LesPersesfurent
chasses, et Amyrtée déclaré roi d'É-
gypte. Après s'être bien affermi surle
trône, Amyrtée se disposait à envoyer
une expédition en Phénicie. Darius,
ayant été informéde ce projet,,rappela
une flotte qu'il devait mettre à ta dis-
positiondes Lacédémoniens,pour t'em-
ployer à garder ses propres États.

Pendant que Darius faisait la guerre
en Egypte et en Arabie, les Medes se
soulevèrent, mais ils furent bientôt dé-
faits et remis sous te joug. Jusque-là ils
avaient été traités en alliés, tëur ré-
volte changea beaucoup cette position.

On pourrait croire que Darius
obtint aussi quelques succès contre
les Égyptiens, car Hérodote remar-
que (*) que ce fut par la faveur de;
Perses que Pausiris, tt)s d'Amyrtée,put

('') Oésias, '-hap. 49 et ')3.
(*') Voyez ci-devant page t46 et sa-

vantes.
(*") Livre tu, chap. 15.



succéder asonpère.llfallaitdoncque
les Perses eussent recouvré une partie
de leur autorité sur t'É~ypte.

Quand Tissapherne eut réduit Pi-
southnès, Darius le n0!).tma, confor-
mément à sa promesse, satrape de
Lydie et d'Ionie, et donna à Phar-
nabaze le gouvernement des pays de
l'Asie Mineuresitués sur t'Reiiesj.ont.
Ces deux satrapes, très-habiies politi-
ques, mirent a profit les divisions des
Grecs, dans l'intérêt de leur maître
commun. Il y avait déjà vingt.ans
que la guerre du Pétoponnëse épui-
sait Athènes et Laeédémone.La poli-
tique de Tissapherneet de Pharnabaze
consistait à secourir tantôt l'une et
tantôt l'autre de ces villes, afin de ba-
lancer si bien les forces des partis, que
la victoire ne restât à aucun, et que
les deux républiquesrivalesne se trou-
vassent ni l'une ni l'autre en état de
rien entreprendrecontre ia Perse.Com-
me les Athéniens paraissaient alors les
plus puissants, et qu'ils venaient tout
récemmentde donneràDariusun grave
sujet de mécontentement, en prêtant à
Pisouthnès un général et des soldats,
Tissapherne et Pharnabaze traitèrent
avec les Lacédémoniens et entrèrent
dans une ligue contre Athènes. Les
bases du traité avaient été posées dès
l'année précédente mais ce ne fut
qu'alors (an du monde 3592; avant
Jésus-Christ 412 ) que les deux satra-
pes les arrêtèrent définitivement.Le
traité était ainsi concu Les Lacé-
"'démoniens et leurs athés ont conclu

une alliance avec le roi et avec Tis-
sapherne, aux conditions suivantes
Tout le pays et les villes qui appar-

« tiennent au roi et qui appartenaient
<<à ses ancêtres, seront à lui. Le roi,
« les Lacédémoniens et leurs alliés em-

pêcheront en commun les Athéniens
de recevoir désormais rien de ce qui

"leur revenait de ces villes, soit en
« argent, soit en toute autre chose.
« Le roi, les Lacédémonienset leurs
'( a)!iés feront en commun la guerre

aux Athéniens il ne sera permis ni
au roi, ni aux Lacédémoniens ni
aux alliés de faire la paix avec les
Athéniens sans l'aveu des deux,par-

Kties contractantes,duroi d'un côté,
« et des Lacédémoniens et de leurs
« aiiiés de l'autre. Si des sujets du roi
se révoltent contre lui ils seront
"er~nemisdesl.iicédémoniensetdes
"aHiés. Si des sujets de Lacédémone
cet de ses alliés se révoltent contre

eux, ils seront également ennemis
« du roi (*). Plus tard ce traité fut
modifié; les Lacédémonienstrouvaient
surtout que ces expressions vagues,
tout le pays et les villes qui appar-
tiennent au roi et qui o'ppa?'~?Kï:eK<
a ses ancêtres, pouvaient désigner les
îles de la mer Egée et le pays que
Xerxès avait conquis en deçà de l'Hel-
iespont.Iistesrempiacèrentparcei-
les-ci Tout le pays du roi qui fait
partie de f~Me restera sous sa <~oMt-
Ka<oM re~~tpeMeK~à ce pays, le roi
avisera comme il lejugera &OK(**). »
Cependant, malgré ce traité, Tissa-
pherne et Pharnabaze assistèrent les
Athéniens d'une manière détournée et
dans certaines limites. C'est ainsi que
ces deux satrapes usaient systémati-
quement les unes contre les autres les
forces d'Athènes et de Sparte, lorsque
Darius donna à Cyrus, le plus jeune
de ses fils ( an du monde 3597; avant
Jésus-Christ 407 )

y
le gouvernement

général de toutes les provinces de
l'Asie Mineure.Ce prince était encore
fort jeune, car il était né depuis t'a-
vétiemHnt de son père à la couronne,
et ne pouvait par conséquent avoir
plus de seize ans. Mais Parysatis, sa
mère, avait pour lui une vive affec-
tion, et etif était toute-puissante sur
l'esprit du roi son époux. Ce fut elle
qui fit donner à Cyrus ce beau gouver-
nement, dans la vue, sans doute, de
le mettre en état de disputer la cou-
ronne à son frère ainéArtaxerxès, si
elle ne pouvait pas réussir à le faire
succéderàDarius.Une des principales
instructions que donna ce prince à

(*) Thucydide, )ivrt*v<t[,d)a)ntreif!;
tome IV, page 189 de la traduction de
M. Ambroise )''irn]iH Bidot que je cite
textuellement.

(**) Thucydide, livre Ytft, chapitre 58,
tome IV, page 2~3 de la traduction de
M. Didot.



Cyrus, en l'envoyant dans l'Asie Mi-
neure, fut d'accorder des secours ef-
fectifs aux Lacédémonienscontre les
Athéniens ordre bien opposé à la con-
duite prudentequ'avaienttenuejusque-
là Tissapherne et les autres satrapes
des provincesmaritimes de l'Asie Mi-
neure. Leurs règles de conduite avaient
été, comme nous l'avons déjà dit, d'ai-
dertantôtunparti, tantôt l'autre, pour
les affaiblir et leur ôter les moyens de
nuire au roi de Perse. Avec les secours
que Cyrus leur avait accordés, les
Lacédemoniens accablèrent les Athé-
niens, et dans la suite ils tournèrent
leurs armes contre les Perses et firent
des invasions dans les provinces de
l'empire. La vingt-sixièmeannée de la-
guerre du Péloponnèse ( an du monde
3599 avant Jésus-Christ 405 ), le
jeune Cyrus fit exécuter à Sardes deux
seigneursperses, ses cousinsgermains,
et dofit la mère était sœur de Darius,
uniquement parce qu'ils avaient man-
qué au Cfrémoniu) en usage pour les
rois de Perse, en ne se couvrant pas
les mains de leurs manches pendant
qu'ils se tenaient devant lui. Les pa-
rents de ces deux seigneurs allèrent se
jeter aux pieds de Darius peur lui de-
mander justice. C prince, touché de
la mort de ses deux neveux, et regar-
dant d'ailleurs l'action cruelle de son
fils comme un attentat à la majesté
royale, dont il avait voulu sans raison
s'arroger les prérogatives, prit la ré-
solutionde lui ôter son gouvernement,
et le lit appeler à sa cour Cyrxs y
arriva peu de temps avant la mortde
ce prince. Parysatis sa mère, qui avait
une grandeprédilectionpour lui, ayant
réussi à le faire rentrer dans les bon-
nes grâces de Darius, pressait encore
le vieux roi de le déclarer successeur
delacouronne,à l'exemple de Darius,
fils d'Hystaspe, qui avait préféré
Xerxès à Artabazane, parce que,
comme Cyrus, il était né depuis l'avé-
nement de son père à la couronne
maisDarius ne voulut jamais consentir
à cette demande il désigna pour ré-
gner après lui Arsace (*), son fils aîné,

(*) Cte<ias, Persiques, chap. 49, l'appelle

qu'il avait eu aussi de Parysatis, et
ne laissa à Cyrus que le gouvernement
qu'il avait déjà. Telle fut la dernière
action importante de la vie de Darius.
Ce prince mourut à Babylone (*) (an
du monde 3600;avant J. C. 404), après
un règne de dix-neuf ans.

KtSTOIRE D'ARTAXERXES MNEMON.

Arsace, en montant sur le trône,
quitta son nom pour prendre celui
d'Artaxerxès. Les historiens grecs lui
ont donné le surnom de Mnémon à
cause de sa prodigieuse mémoire.

SAC&t:D'ARTMmES;CONSftR.ATtOND<

CYRUS CONTRE CE PRINCE.

Peu de joursaprès la mort de Darius,
Artaxerxès se rendità Pasargade pour
se faire sacrer roi par les prêtres de
Perse. Hy y avait dans cette ville un
temple où le prince qui devait être
sacre, était obligé de quitter ta robe
et de prendre celle que Cyrus por-
tait avant d'être roi. Il mangeait en-
suite des figues sèches, mâchait des
feuilles de térébinthe et buvait d'un
breuvage composé de vinaigre et detait.

Artaxerxèsétait sur le point de faire
cette cérémonie, lorsque Tissapherne
lui amena un des prêtres qui avaient
présidé à l'éducation de Cyrus, et qui
vint accuser ce prince d'avoir consptré
contre Artaxerxèset de vouloir )e tuer
dans le temple. Sur cette accusation,
Cyr<:s fut arrêté, et on allait le mettre
à mort,torsquesamereteprenantentre
ses bras, l'entoura avec les tresses de
ses cheveux, et couvrant son cou du
sien, obtint par ses prières et par ses
larmes qu'Artaxerxès lui f!t grâce, et
te renvoyât dans songouvernement(**).

.4i-saeas, e~ ch. 53 ~'jacc. Pïu!arf!Hû, Vie
d'Artaxerxès Mnémon, ch. lui donne le
nom d'H'c<M.

(*) Ctesias, Persiques, ch. 5G.

Xénophon,Expédition C~vM~a'M
~.«'f ~K~e'ftfMre,liv. i, ch. 2 Plutarque,
Vie d'Artaxerxès,chapitres a et 3.



tËSOMRM INTÉRIEURS DANS t.AtAMtM.E
ROYALE MEURTRE DE TERITOUCHMES ET
DEROXANE.

A peine Statira, épouse d'Artaxer-
xès, vit-elle ce prince sur le trône,
qu'elle employa tout l'empire qu'elle
avait sur lui pour venger la mort de
son frère Téritouchmès. Mais il est
nécessaire de prendre les choses de
plus haut pour faire bien comprendre
ce drame horrible.

Le père de Statira était Idernés,
Perse d'une grande naissance, et gou-
verneur d'une des provinces de l'em-
pire. Artaxerxès, par l'ordre de son
père et de sa mère, épousa la fille
d'Idernès, qui était aussi sage que
beUe ('). Téritouehmes, frère de Sta-
tira, épousa en même temps Ames-
tris, fille de Darius et sœur d'Artaxer-
xès. Cetteatliancevahtt à Téritouehmes
le gouvernement d'Idernès lorsque
celui-ci fut mort. Téritouchmès avait
du côté de son père une autre soeur
appelée Roxane, non moins belle que
Statira, et qui excellait dans l'art de
tirer de l'arc et de lancer le javelot.
Son frère conçutuns passion pour elle,
et pour la posséder en toute tiberté, il
réso)ut de se défaire d'Amestris. Da-
rius ayant eu vent de ce qui se tramait
contre sa fille, engagea Oudiastes, ami
et confidentdeTéritouchmès, à tuer
celui-ci. Oudiastès ayant assassiné
Téritouchmès, hérita de son gouverne-
ment.

Parmi les écuyers deTéntounhmes,
Hyavaitunmsd'Oudiastès.apm~é
~t~a~a/e Ce jeune homme, très-dé-
voué à son maître, eut horreur de
l'action d'Oudiastès, etquoique celui-ci
fût son père, il vomit contre lui toutes
les imprécations que iui suggéra sa
rage, et liait par se révolter~ouverte-
ment en s'emparant de la viitu de Za-
ris (**), et la garda pour la remettre auntsdeTéritouchmès.Mitradateneput
pas tenir longtempscontre Darius, et
la révolte qu'il avait excitée fut bientôt

(*) Ptutarque.Vied'Artaxerxes, chap. r.
(**) Aucunancieugéographe ne fait mea-

tio:i de cette tijie.

comprimée.Parysatis, pour se venger,
fit enterrer tout vifs la mère de Té-
ritouchmès, ses deux frères Mé~rostès
et Hélicos, et deux soeurs qu'il avait
outre Statira. Quant à Roxane, elle la
fit couper par morceaux. Darius, de
son côté, insistait pour qu'on m!t à
mort Statira mais Artaxerxès s'étant
jeté aux pieds de sa mère, dont la soif
de vengeance était apaisée obtint
avec peine, à force de prières et de
larmes, que Darius n'otât pas la vie à
Stat:ra. Darius accorda à Parysatis sa
demande, mais il la prévint en même
temps qu'elle se repentirait un jour
d'avoir intercédé pour cette princesse.
Les choses en étaient à ce point, lors-
que Darius vint à mourir. Artaxerxès
étant devenu roi, fit, à l'instigation de
Statira, arracher ia langue à Oudiastès,
qui périt ensuite dans les tourments
les plus crueis. Son gouvernement fut
donné à Mitradate, son fils, pour le
récompenserdu dévouementqu il avait
montré à la famille et à la cause de Të-
ritouchmM.

CYRUS SE REVOLTE CONTRE ARTtXERXKS.

Parysatis ayant empêché Artaxerxès
de sévir contre Cyrus, comme nous
t'avons dit plus haut, ce prince se re-tira à Sardes, capita)e de son gouverne-
ment. Moins reconnaissant du pardon
qu'il avait obtenuque blesséde l'affront
qu'il venait de recevoir, et. d'ailleurs
plein d'audace et d'ambition, il prit
toutes les mesures nécessaires pour
assurer sa vengeance, et aspira plus
que jamais à monter sur le trône.

Les esprits inquiets et remuants pen-
saient que l'état des affaires réctamait
un prince comme Cyrus, magnifique,
généreux et propre a )a guerre. L'em-
pire, disaient ces hommes, avait be-
soin d'un prince qui eût du courage et
de l'ambition. Cyrus, plein de con-
fiance dans ses nombreux partisans
résolut de déclarer la guerre à son
frère. I! écrivit aux Lacëdémoniens
pour leur demander un secours de
troupes, promettant des chevaux à
ceux qui afiaicnt à pied, des chars aux
cavaliers, des villages à ceux qui pos-



seraient des terres; et des villes à ceuxavaient des villages. Il ajouta quetes soMats qui serviraient dans son ar-
mée recevraient leur solde, non par
compte, mais par mesure. H se vantait
d'avoir te coeur plus grand que son
frère, d'être p!us sage et plus savant
que lui, de boire plus de vin et de le
porter mieux. ArtaxerMS,disa't-i),est
si délicat et si mou, qtt'à la chasse il
ne peut se tenir à cheval, ni à la guerre
sur un char (*).

Cyrus recherchait t'amitié de toutes
les personnes qui allaient le trouver
de la part d'Artaxerxès, et les ren-
voyaitmieux disposéesenverslui qu'en-
vers son frère. Il prenait aussi grand
soin de s'attacher les peuples qu) dé-
pendaient de lui et d'en faire de bons
soldats. 11 levait en même temps des
troupes grecques, le ptus secrètement
qu'il lui était possible,.aBn que son
frère ne fût nullement préparé à le
recevoir. Lorsqu'on recrutait ces trou-
pes, il ordonnait aux ofSciersd'ehro-
ter surtoutdesPëtoponnésiens,et parmi
ceux-ci les hommes les plus braves,
sous prétexte que Tissapherne voulait
l'attaquer. Les villes ioniennes appar-
tenaient d'abord au gouvernement de
ce satrape, et lui avaient été données
par le roi elles s'étaient alors révol-
tées, et toutes, excepté Mitet, s'étaient
remises entre tes mains .de Cyrus. Les
habitants de cette ville avaient eu le
même dessein mais Tissapherne en
ayant été informé avant t'exécution,
fit mourir quelques-uns de ceux qui y
avaient trempé, et bannit les autres.
Cyrus les aceueittit; et après avoir
assemblé une armée, il forma le siège
de cette ville par terre et par mer, et
t~cha d'y faire rentrer les bannis. Ce
Mt un autre prétexte pour lever des
troupes.

BENOMBUEMENT DES TnOCm3 DE CYtttS.
Tt~SAPHËRNE tNSTRUIT ARTAXERXKS DES
CRATtnS PRÉPARATIFS DE SON FRERE

CYRUS PART DE SARDES.

Quand Cyrus se mit en marche pour

(*) Plutat-que, Vie d'Artaxerxes, chap. 6.

l'Asie SttpéWeure. il annonça que son
intention était de chasser entièrement
les Pisidiens de leur pays, et réunit
toutes ses troupes, tant grecques que
perses. Xénias d'Arcadie arriva à Sar-
des avec un corps de quatre mille
hop!ites(*);Proxene avec quinze cents,
et cinq cents armés à la légère. Sophé-
nète de Stymphatetui amena mille ho-
ptitcs; Socrate d'Achaïe et Pasion
de ~légare, chacun environ cinq centss
hommes. Lorsque tous les officiers
furent arrivés à Sardes, Tissapherne,
qui observait les mouvements de Cy-
rns, jugea ces préparatifs trop consi-
dérablespour Une expéditioncontre les
Pisidiens:' il alla trouver Artaxerxès
en toute hâte, et t'instruisitdes dispo-
sitions que faisait Cyrus. Cette nou-
velle mit te trouble dans toute la cour.
On rejetait en partie la cause du mal
sur Parysatis et ses amis, qui furent
accusés d'intelligence avec Cyrus. Mais
rien n'irrita autant cette princesseque
les reproches de Statira, qui, inquiète
des suites de la guerre, ne cessait de
lui dire "Où sont ces paroles que
« vous avez tant de fois données pour
« votre fils? Qu'ontproduit ces prières

qui l'ont arraché a la mort quand il
« conspirait contre son frère ? C'est <

vous qui avez allumé cette guerre et
attiré sur nous de si grands maux. »

Ces plaintesrendirent Statira si odieuse
à Parysatis, naturellement vindicative
et implacable dans son ressentiment,
qu'elle résolut de la perdre. Nous ver-

L'infanterie des Grecs était composée
d'hopHtes, de peltastes et de psiles. Les
hoplites qui, comme de nos jours t infan-
terie de ligne, formaient la principale force
des armées, portaient des cuirasses, des
boucliers qui couvraient les hommes entiè-
rement, des casques, et pour armes offen-
sives des épées et de longues piques. Les
peitastcs tiraient leur nom de la pelte, sorte
de boucher d'osier cchancré,plus petit et
moins lourd que celui des hoplites. Ils por-
taient aussi des javetots beaucoup moins
longs que les piques de ces derniers. Les
psiles avaient un arc et des flèches, des ja-
velots ou des pierres qu'ils lançaient avec
la fronde, et quelquefois aussi avec la
main.



fonsptus tard comment elle exécuta
son dessein (*).

Cyrus partit de Sardes avec les trou-
pes dont nous venons de parier. Il tra-
versa ia Lydie, fit en trois jours vingt-
deux parasanges ("), et arriva sur lesbords du Méandre. Cette rivière avaitdeuxp)èthres(*)de)argeur,avecun
pont de sept bateaux, sur lequel il la
passa. Il s'avançaensuite dans la Phry-
gie, fit huit parasangesen une journée,
et arriva à Colosses, où il demeura
sept jours. illénon de Thessalie le joi-
gnit dans cet endroit avec mille ho-
pijtes et cinq cents peltastes, Dolopes,
Hmanes et Ofynthiens. Cvrus fit en-suite vingt parasanges en'trois jours
de marche, et arriva à Célènes. Il yséjourna trente jours; et Cléarque,
banni de Lacédémone, lui amena dans
cette ville mille hoplites, huit cents
pettastes thraces, et deux cents ar-chers crétois. Sosias de Svracuse et
Sophénète d'Arcadie arrivèrent en
même temps chacun avec mille ho-
plites. Cyrus fit dans le parc la revueet le dénombrement des Grecs qui
montaient à onze mille hoplites, et
environ deux mille soldats armés à la
légère. Il avait, en outre, cent mille
hommes de troupes composées des dif-
férentes nations soumises à )a Perse.

De là, Cyrus fit en deux journées
dix parasanges, et arriva à Peltes, où
il séjourna trois jours. Il fit ensuite
douze parasangesen deux jours, et ar-riva a une ville appelée le Marché des
Ce/WHK'M~ et ia dernière de la Mysie.
De là, il fit en trois marches trente
parasanges;et arriva àCavstropédium,
où il resta cinq jours. Il était alors
du aux soldats plus de trois mois de
paye, et, quand ils demandaient deil argent, Cyrustachait de tirer le temps
en longueur, en leur donnantdes espé-
rances. Epyaxa,.femme de Svennésis,
roi de C)hoe, alla trouver Cyrus dans

(*)P)uLarqne,Vied'Artaxe)-xes,ch.y.
(*') La parasange, mesure itinéraire des

Perses, valait environ trois mittes ou unefieua et demie.
(*")Yoy[-sarIava)eurduptèthre,ci-

devant page tig, note.

cette ville, et lui fit présent de sommes
considérables.Ce prince donna alors à
t'armée quatre mois de paye.

Il fit ensuite dix parasanges, et ar-riva en deux jours à Thymbrium, où
il y avait une fontaine, que l'on appe-lait la fontaine de Midas, roi de Phry-
gie. De là il fit dix parasanges, et at-
teignit en deux jours Tyriaeum. Il yséjourna trois jours, pendant lesquels
la reine'de Cilicie le pria de lui mon-trer son armée en bataille. Par com-plaisance pour cette princesse, il fit
dans la plaine la revue des Grecs et
des Perses. I! ordonna aux Grecs de se
mettre en bataille selon leur coutume.
Ces troupes étaient sur quatre de hau-
teur. Cyrus considéra d'abord tes
Perses, et les fit passer en revue de-
vant lui par bataillons et par esca-drons. I) alla ensuite le long des batail-
lons grecs, monté sur son char, et
accompagné de la reine de Cilicie, dans
une voiture fermée. Les Grecs avaient
des casques d'airain, des tuniques
rouges, des grèves (*) et des bouchers
briifants. Lorsque Cyrus eut tout exa-miné, i) arrêta son char devant !e
centre de la phalange, et dit aux gé-
néraux grecs qu'ils Ëssent baisser les
piques, comme pour charger. Aussitôt
que la trompetteeut donné Je signai,
ils s'avancèrent les piques baissées,
doublèrent le pas en jetant de grands
cris, et coururent droit aux tentes
des Perses. Grand nombre de ceux-ci
furent effrayés. La reine de Cilicie
quitta sa voiture pour s'enfuir, et les
vivandières laissèrent leurs marchan-
dises'pourse sauver.Les Grecs retour-
nèrent à leurs tentes en riant.

Cyrus fit ensuite vingt parasanges
en trois jours, et arriva à Iconium,
dernière ville de Phrygie. A près y avoir
séjourné trois jours, il en partit, et Et
trente parasanges en cinq marches, à
travers iaLycaonie.Cetteprovince n'ap-
partenantpas à son gouvernement, {)

(') Les grèvesétaient des espèces de bot
tines ou d'armure destinées à garantir le
devant des jambes. Je ne sais pour quel
motif ce mot a été omis dans nos diction-
naires récents.



permit aux Grecs de la piller. Il ren-
voya ensuite Ëpyaxa en Cilicie, ta fai-
sant escorter par Ménon de Théssatie,
avec la troupe qu'il commandait. L'ar-
mée traversa la Cappadoce, fit vingt-
cinq parasangesen quatre marches, et
arriva à Dana(*), ville grande, riche
et bien peuplée. Il y séjourna trois
jours. Les troupes de Cyrus tâchèrent
ensuite de pénétrer en Cilicie par un
défilé qui n'avait que la largeur néces-
saire pour donner passage à un chariot.
On disait que Syennésis se tenait sur
les hauteurs pour le défendre, et Cyrus
resta par cette raison un jour dans la
plaine. Mais le lendemain, on sut que
Syennésis s'était retiré, en apprenant
que Ménon avait pénétré en Cilicie
avec ses troupes. C était aussi pour le
faire entrer dans ce pays par des
cheminsdétournés que Cyrusl'avaiten-
voyé avec Épyaxa, sous prétexte d'es-
corter cette reine jusque .dans sa capi-
tale. Le détachementde~Mn arriva
sans obstacle à Tar'e, ? ~vrit ainsi
à Cyrus t'entrée des États de Syen-
nésis.

Quand Cyrus eut quitté les monta-
gnes, il s'avança dans la plaine et alla
a Tarse, après avoir fait vingt-cinq
parasanges en quatre jours. Syennésis
avait un palais dans cette ville, que
traverse le fleuve Cydnus. Les habi-
tants s'enfuirent avec le prince dans
un lieu fort, sur les montagnes, ex-
cepté ceux qui tenaient des hotetteries.
Épiaxa s'était rendue à Tarse cinq
jours avant Cvrus. Deux compagnies
du corps de Ménon, faisant en tout
cent hoptites, périrent au passage des
montagnes, tarées en pièces par les
Ciliciens, suivant toute apparence.Les
soldats de Ménon, irrités de la perte
de teurs camarades, pillèrent la ville
de Tarse et le palais du roi.

Aussitôt que Cyrus fut dans la
ville, il manda Syennésis.Celui-ci ré-
pondit qu'it ne s'était jamais mis entre
tes mains d'un homme plus puissant

(*) Ce nom est corrompu; d'A!tvi))e croit
qo'it s'agit ici de la ville de Tyane. 'Voyez
(M'<tvM de ~iM'<! publiées par feu
M. de Manne, tome 11, page a 96.

que hti, et refusa de t'atter trouver,
jusqu'à ce que sa femme t'eût engagé
à y atler, et que Cyrus lui eût donné
sa foi. Ils eurent après cela une en-
trevue. Svennésis donna à Cyrus de

grosses sommes d'argent pour payer
son armée, et Gyrus lui fit les pré-
sents que les rois de Perse ont cou-
tume de faire à ceux qu'ils veulent
honorer un cheval dont le mors était
d'or, un collier, des bracelets, et un
cimeterre d'or, avec un habillement à
1~ façon des Perses. I) lui promit en
outre de ne plus pi)ier son pays, et
lui accorda la permissionde reprendre
les esclaves qu'on lui avaitenlevés,par-
tout où il les trouverait.

Cyrusséjourna vingt jours à Tarse,
parce que les Grecs refusaient d'aller
plus ioin. Ils le soupçonnaient déjà de
les mener contre le roi, et disaient
qu'on ne les avait pas enrôles à cette
condition. Ctéarque fut le premier qui
voulut obliger ses soldats à suivre
Cyrus. Mais il n'eut pas plutôt com-
niencé à se mettre en marche,queceux-ci
l'attaquèrent coups de pierres. I) cessa
alors de s'opposerouvertement au des-
sein des Grecs, et, paraissant même
entrer dans leurs vues, il leur conseilla
d'envoyer des députés à Cyrus pour
savoir de iui-même contre qui il pré-
tendait les mener. Cyrus que Ctéarque
avait fait avertir de ce qui se passait,
répondit qu'il allait attaquer Abroco-
mas, qui était à douze journées de là,
sur l'Euphrate. Les Grecs virent bien
qu'il cachait son véritable dessein; ce-
pendant ils consentirent à le suivre,
pourvu qu'il augmentât leur paye.
Cyrus leur accorda volontierscette de-'
mande, et se concilia leur affectionen
les traitant avec bonté.

De Tarse, Cyrus fit dix parasanges
en deux jours, et arriva sur les bords
du Sarus, qui avait trois plèthres de
largeur. Le lendemain t'armée avança
de cinq parasanges, et atteignit les
bords du Pyrame, dont la largeur était
d'un stade. De cette rivière on arriva
en deux marches à Issus, qui en était
éloignée de quinze parasanges. On y
séjourna trois jours, pendant lesquels
arrivèrent trente-cinq vaisseaux du



Péloponnèse,commandésparPythago-
ras de Lacédémone,auquel s'étaitréuni
Tamos,avecvingt-cinqautres vaisseaux
qui appartenaient à Cyrus. Sur ces bâ-
timents était aussi Chirisophede La-
cédémone, qui avait sous ses ordres
sept cents hoplites. Les vaisseaux se
tinrentà l'ancre près du rivage où était
dressée la tente de Cyrus. Ce princefut
joint aussi en ce lieu par quatre cents
Grecs pesamment armés qui quittè-
rent le serviced'Abrocomaspourmar-
cher contre Artaxerxès.

D'Issus, Cyrus alla en un jour aux
Portesde la Cilicie et de taSyrie(*).Ce
passage était occupé parSyennésis.qui
y avait mis une garnison de Ciliciens,
et par les troupes du roi. Il n'y avait
pas moyen de pénétrer par la lorce; il
fallait attaquer le délité du côté de la
mer, et Cyrus donnait des ordres à
cet effet, lorsqueAbrocomas,soit tra-
hison, soit lâcheté, abandonna la po-
sition qu'il occupait et se retira vers
le roi avec un corps de troupes très-
considérable.

Cyrus, au sortir de ces dentés s'a-
vança dans la Syrie, et arriva en un
jour de marche à Myriandrus ville
maritime, habitée par des Phéniciens.
Il y resta sept jours, pendant les-
quels Xénias d'Arcadie et Pasion de
Mégare s'embarquèrent avec ce qu'ils
avaient de plus précieux. Cyrus ne vou-
)ut jamais permettre qu'on les pour-
suivît. Mais, ayant convoqué les géné-
raux des Grecs, il leur dit Xénias

et Pasion nous ont abandonnés; mais
qu'ils sachent qu'ils ne se sont pas

« sauvés à mon insu, car je sais où ils
vont, et ils ne m'ont point échappé,

puisqu'il m'est facile d'enlever leur
« vaisseau 'avec mes trirèmes. Mais je

prends les dieux à témoin que je
K n'ai point l'intention de les pour-
« suivre; et personne ne pourra dire
« oue je me sers de quelqu'un tandis
« qu'il est avec moi et que, s'il désire

!*) Il y a deux défilés qui séparent la
Cilicie de la Syrie; le premier, plus éteigneé
de h mer, avait le nom de Portes ~ma/He.
le -second s'appelait Les Portes ou Portes f/c
la Cilicie. C'est de ce dernier que parle ici
Xénopbon.
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« m3 quitter, je le maltraite et le
dépouii!e de sa fortune. Qu'ils s'en

«aitfent donc, et qu'ils sachent qu'ils
« ont plus mal agi envers moi que moi
"envers eux. Leurs femmes et leurs

enfants sonten mon pouvoiràTrattes;
"iis n'en seront pas privés, et les re-

cevront comme prix de )a va)eur qu'ifs
« ont précédemment montrée à mon
'service."CeuxdesGrecsquin'étaient
pal zélés pour cette expédition, ayant
appris la belle conduite du prince, le
suivirent avec plus de plaisir et d'af-
fection (*).

Cyrus fit ensuite vingt parasanges
en quatre jours, et se trouva sur tes
bords du Chalus, dont la largeur était
d'un ptèthre. Les villages où campa
t'armée appartenaient à Parysatis, et
lui avaient été donnés pour son entre-
tien. Cyrus parcourut ensuite trente
parasanges en cinq jours de marche,
et arriva à la source de la rivière Da-
radax. Bélésis, gouverneur de la Syrie,
avait dans ce lieu un palais, avec un
très-beau et très-grand parc. On en
coupa les arbres par ordre de Cyrus,
et on mit le feu au palais. Les trou-
pes s'étant remises en marche tirent
quinze parasanges en trois jours, et
entrèrent à Thapsaque ville grande
et riche sur l'Euphrate, dont la
largeur, dans cet endroit, était de
quatre stades. L'armée y resta cinq
jours, pendant lesquels Cyrus, ayant
mandé les généraux des Grecs, leur
dit qu'il se proposait de marcher contre
le roi, et leur recommanda d'en ins-
truire les soldats, et de les engager
à le suivre. Les soldats accusèrent les
généraux d'avoir tenu cette résolution
secrète, et refusèrent de rester dans
le parti de Cyrus. à moins qu'on ne
leur donnât la même paye qu'avaient
eue les Grecsqui l'avaient accompagné
dans un précédent voyage, où Il n'é-
tait pas question de se battre, mais
seulement d'escorter le prince qui se
rendait auprès de Darius. Les grandes
promessesde Cyrusgagnèrent presque
tous les Grecs.

(*) Xénophon, E.f/M~fWo/i de Cyrus,
)Iv.[,nhap.4,g8;t.I,p.43de)atra-
ductiondeLardier.
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Les troupes traversèrent ensuite
l'puphrate à gué, n'ayant de l'eau que
jusque sous les bras. Les habitants de
Thapsaque assuraient que le fleuve
n'avait jamais été guéabte qu'alors et
cette circonstancefut regardée comme
d'un heureux augure, d'autant plus
qu'~broeomas, en se retirant, avait
brute tous tes bateaux, afin d'arrêter
le prince dans sa marche. On disait
que t'Huphrate se soumettaitvisible-
mentà Cyrus, comme à son roi futur.

Cyrus continua de marcher dans la
Syrie, et arriva sur les bords de FAraxe,
après avoir fait cinquante parasanges
en neuf jours. Il y avait en cet endroit
un grand nombre de vittages, où l'on
trouva beaucoupde blé et de vin. L'ar-
mée y séjourna trois jours, et fit ses
provisions. « Cyrus, ditXénophon(*),
« entra ensuite en Arabie, ayant t'Eu-
« phrate à sa droite, et 8t trente-cinq

parasangesen cinq jours par un pays
désert. Ce pays est une ptaine par-
tout aussi ùme que la mer remplie

"d'absinthe, ou, s'it ycroK quelque
« autre sorte d'arbrisseaux pu de ro-
« seaux, ils ont tous une odeur aro-
« matique mais il n'y a point d'ar-
« bres. On y trouve des zèbres en

très-grand hombre, beaucoup d'au-
<<truches, quelques outardes et du
« chevreuil nos cavaliers leur don-
« naient quelquefois la chasse. Quand
« les zèbres étaient poursuivis, ils de-
« vançaient les chevaux, car ils cou-
« raient très-vite, et s'arrêtaient, et
«lorsque ie chevat approchait, ils se
<' remettaientà courir, en sorte qu'on
« ne pouvait les prendre qu'en se
« partageant en plusieurs troupes
'< qui se relevaient mutuellement. La
« chair de ces animaux était plus
<'

tendre que celle du cerf, et lui res-
« semblait pour le goût. On ne put
« prendre d autruches nos cavaliers
sa Cessèrent bientôt de tes poursuivre,

car elles se sauvaient avec vitesse,
sans voler, faisant usage de leurs
« pieds pour courir, et de leurs ailes
f étendues comme de voiles. A l'égard
« des outardes, il est facile de les pren-

(*) Expédition de ~'rm, )!v. i, ch. 5.

dre si on les fait lever promptement,
car elles ont, comme les perdrix,
«le vol court, et se lassent fort vite.

Leur chair était délicieuse. »
Après avoir traversé cette plaine,

l'armée arrivaàCprsote, ville grande
et déserte, surleMascas,quiaun
plèthre de large, et qui l'environne de
tous côtés. On y séjourna trois jours,
et ('armée s'y étant pourvue de vivres
traversa en treize jours un vaste dé-
sert de quatre-vingt-dix parasanges,
ayant toujours l'Euphrate à droite, et
arriva à Pyles. On perdit dans cette
marche beaucoupde bêtes de somme,
faute de fourrage, car il n'y avait ni
herbe, ni arbre, et tout le pays était
nu. Les habitants tiraient de carriè-
res situées près du fleuve, de grosses
pierres, dont ils faisaient des meules
de moulin, qu'ifs transportaientà Ba-
bylone où Ils les vendaient, et du
produit de cette vente ils achetaient
des provisionsde bouche. Le froment
et l'orge manquèrent dans cet endroit,
et les soldats furent obligés de se
nourrir de viande. On faisait quelque-
fois des marches très-longues pour se
procurer de l'eau ou du fourrage.

Xénophon rapporte ici une anecdote
qui peut donner une idée de ('obéis-
sance que Cyrus obtenait de ses cour-
tisans, et du respect qu'ils avaient
pour les ordres de ce prince. L'armée,
dit cet auteur (*), ayant atteint un
défilé que la boue rendait impraticable
pour les voitures, le prince s'arrêta
et ordonna qu'on prît un détachement
de troupes perses pour dégager les
chariots embourbes. Mais comme les
soldats paraissaient agir avec lenteur
et mollesse, Cyrus dit aux seigneurs
perses qui l'entouraient, de tirer eux-
mêmes les voitures enfoncéesdans la
boue. On put voir alors, dit Xénophon,
une preuve de leur prompte obéis-
sance car, jetant aussitôt leurs habits
de pourpre, ils coururent, comme s'il
se fùt agi d'un prix, quoiqu'ils descen-
dissent une montagne assez rapide,
sautèrent à l'instant dans la boue avec

(*) Expédition de Cyrus ~aM f~M ~M-
Périeure, liv. i, ch. § 7.



Il y avait au delà de l'Euphrate et
vis-à-vis du lieu désert où campaient
les troupes, une ville grande et riche
nommée Carmande. Les soldats y al-
faient acheter leurs provisions, sur des
espèces de radeaux faits avec les peaux
qui leur servaient de tentes. Lors-
qu'ils les avaient remplies de foin, ils
les joignaient et les cousaient d'une
manière si serrée que l'eau lie pouvait
pénétrer jusqu'au foin. Ils passaient
la rivière sur ces radeaux, et reve-naient avec du vin de dattes et du mil-
let, qui se trouvaient en abondance
dans le pays.

leurs tuniques magnifiques,leurs longs
ca)eçons brodés, et quelques-uns même
avecdescottiersetdesbraceiets.et
s'acquittèrentde.leur tâche beaucoup
plus vite et plus adroitement qu'on
n'aurait pu l'attendre de grands sei-
gneurs peu habitués à un pareil genrede travail. Au reste, continue le même
auteur, on voyait bien que Cyrus sepressait beaucoup, et qu'il ne s'arrê-
tait que pour prendre des vivres, ou
pour d'autres causes aussi indispen-
sables persuadé que plus il hâterait
sa marche, et moins Artaxerxès serait
en mesure de lui résister. En effet,
l'étendue et la grande population de
la Perse, qui faisaient la force de cet
empire, ne pouvaient lui être d'aucune
utilité dans une irruption subite.

Les troupes s'étant remises en mar-che, on vit sur la route des marques
de pieds de cheval et du crottin. C'é-
taient les traces d'un corps d'environ
deux mille cavaliers qui précédait l'ar-
mée d'Artaxerxès, mettant le feu aufourrage et à tout ce qui pouvait être
de quelque utilité aux troupes de Cy-
rus.

TRAHISON ET SCrrt.ICE D'OBONTAS.

Orontas, membre de la famille
royale, et un des plus habiles géné-
raux qu'eut la Perse, forma à cette
occasion le dessein de trahir Cyrus. I!
dit à ce prince de lui fournir mij)e ca-valiers pour surprendre ce corps qui
faisait partout le dégât,et donnait con-naissanceau roi des moindres mouve-

ments de l'armée. Cette proposition pa-
rut avantageuse à Cyrus, qui l'accepta.
Aussitôt Orontas écrivit au roi qu'ilü
irait le trouveravec le plus grand nom-
bre de chevaux qu'il pourrait, et le
pria de donner ordre à sa cavalerie de
le recevoir commeami. H rappelait enmême temps les preuves de son an-cien attachement et de sa ndëtitë.It
donna cette lettre à une personne qui
la remit à Cyrus. Ce prince l'ayant lue,
fit arrêter Orontas, manda sept des
principaux seigneurs de la cour, qui
se formèrenten conseil pour le juger,
et ordonna aux généraux grecs de faire
prendre les armes à leurs hoplites.

Orontas ayant été condamné, tous
les assistants et ses parents même selevèrent et le prirent par la ceinture,
ce qui indiquait, d'après les usages des
Perses, qu'il était condamné à mort
et qu'on allait l'exécuter. Ceux qui
avaient coutume de se prosterner de-
vant lui le firent encore dans cette oc-casion, quoiqu'ils n'ignorassentpoint
qu'on le conduisait au supptice.Oron-
tas fut introduit dans la tente d'Arta-
pate,)ep!us6dèiedes gardesde Cyrus,
et, depuis ce moment,jamais on ne le
revit; personne n'a pu dire avec certi-
tude de quelle manière il avait été misamorti).

BATAILLE DE CUNAXA, MORT D<! CYRUS.

L'armée s'avança dans la Babylonie
et fit douze parasanges en trois jours.
Le troisième jour, Cyrus passa en re-
vue les Grecs et les Perses, car it
pensait qu'Artaxerxès l'attaquerait le
lendemain au lever du soleil. tt donna
à Cléarque le commandementde l'aile
droite des Grecs à Ménon de Thes-
salie celui de la gauche, et rangeaiui-même les Perses. Dès que le jour
parut, plusieurs transfuges apportè-
rent des nouvelles de l'armée du roi.
Cyrus ayant convoqué les généraux et
les capitaines des Grecs, délibéra avec
eux sur la manière dont livrerait
bataille, et les encourageaen leur fai-

Expéditionde C~r;M, tiv. i, chap. 6
0§1-11.
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sant de grandes promesses. Cléarque,
à qui la bravoure du prince était con-
nue, l'engagea à ne pas exposer sa
personne. Quel conseil me donnes-
tu, Ctéarque? lui répondit Cyrus. Tu
veux, lorsque j'aspire au trône, que je
me montre indigne de l'occuper (*) ? »
Pendantque les soldats prenaient leurs
armes, on fit un dénombrement géné-
ral de toute l'armée. Les Grecsavaient
dix mille quatre cents hoplites et deux
mille quatre cents hommes armés à la
légère. Les Perses formaient en tout
cent mille hommes, et avaient vingt
chariots armés de faux. On porte, d'a-
près Xénophon (**), t'armée d'Ar-
taxerxès à douze cent mille hommes
avecdeux cents chariots armés de faux,
et six mille cavaliers d'élite, pla-
cés devant le roi et commandés par
unPersede distinction appelé Artager-
se (*). Cette nombreuse armée avait
pour chefs Abrocomas, Tissapherne,
Gobryas etArbace, qui commandaient
chacun trois cent mille hommes. H
n'y eut de présents à la bataille que
neuf cent mille hommes et cent cin-
quante chariots armés de faux, Abro-
comas n'étant arrivé que cinq jours
après l'action.

Cyrus marchait en bataille avec tou-
tes ses troupes, s'attendanttoujours à
être attaqué.]! ne fit ce jour-là que
trois parasanges, à cause d'un fossé
qui t'arrêta, ~e fossé, qui avait cinq
orgyes (*) delargesur trois de profon-
deur, traversaitla pjaine et allait abou-
tir à la muraiite Médique. Artaxerxès
l'avait fait creuser lorsqu'il apprit la
marche de Cyrus. Il y avait dans la

(*)Ph]tarque,Vied'Artaxerxes,chap.8.
(*) JE~e'f/tf/onde C)'M t/a;M l'Asie Su-

~'rMm'e,tm'<i,chap.7,§t[.[.(*) Cette fstimatio!),que Xenophonra p-
porte sans la garantir, est e\idem!net)t))eau-
conp trop forte Ctésias, témuin oculaire,ne
donne à l'armée d'Artaxerxès que quatre
centmi)tehommes(Pk«arqHe,vfed'Ar-
taxerxes,chap.i3),etDiodoredeSici!e
(liv. xtv, eh. x'~) indi()He le nteme Hout))rs
d'après l'autorité d'Ëphorp.(') L'orgyevataitsix piedsgrecs ou cinq
pieds,six pouces, cinq lignes, onze points de
notre mesure.

même plaine quatre canaux très-pro-
fonds et larges d'un plèthre, sur les-
quels on avait jeté des ponts. Ces canaux
joignaient le Tigre et t'Euphrate, et
étaient étonnes l'un de )'autre d'une
parasange. Sur les bords de t'Euphrate
se trouvait un passage d'environ vingt
pieds grecs, situé entre le fleuve et te
fossé. L'armée suivit ce passage, et
se trouva ainsi au delà du fossé. Ce
fut une fautetrès-gravede laisser fran-
chir à Cyrus cette )igne de fortifica-
tion, sans essayer seulement de la dé-
fendre. Plutarque (*) nous apprend la
cause de la conduite extraordinaire
d'Artaxerxès. Ce prince voulait se re-
tirer dans la province de Perse, et y
attendre que toutes ses forces fussent
réunies pour combattre Cyrus. Sur les
représentationsd'un de ses officiers,
il changea de résolution. Cependant,
comme les généraux du roi ne s'étaient
point opposés au passage du fossé, Cy-
rus crut, avec toute son armée, qu'Ar-
taxerxès ne pensaitplus à combattre, et
le lendemain on marchaavec beaucoup
de nég)igence. Le troisième jour~ Cyrus
était sur son char, la plus grande
partiedes troupes s'avançait en désor-
dre, et les soldats faisaient presque
tous porter leurs armes sur des cha-
riots ou sur des bêtes de somme. II
était environ neuf heures du matin, et
l'armée approchait du lieu où l'on de-
vait camper, lorsque Patagyas con8-
dent de Cyrus, arriva au gatop, criant
à tous ceux qu'il rencontrait, que le
roi arrivait avec son armée en bataille.
Cyrus sauta aussitôt en bas de sonchar, et, s'étant revêtu de'son corse-
let, il monta à cheval, et ordonna aux
soldats de s'armer et de prendre leurs
rangs. Les Grecs se formèrent aussi-
tôt, Ctéarque à l'aile droite auprès de
l'Euphrate, Proxène ensuite, etMé-
non avec ses troupes à l'aile gauche.
Mille cavaliers paphtagoniens étaient
n la droite près de Ciéarque, avec les
troupes légères des Grecs à la gauche
se trouvait Ariée, général perse, avec
le reste des troupes. Cyrus se mit au
centre avec six cents cavaliers, qui

(*) Yie d'Artaxerxès,chap. 7.



portaient tous des casques, de grands
corselets et des cuissards, avec une
épée à la grecque, et leurs chevaux
étaient armés de chanfrein et de poi-traii. Le prince seul n'avait pas la
tête couverte d'un casque.

Il était déjà midi, et les ennemis neparaissaient point encore; mais, sur
ies trois heures, on aperçut un nuage
de poussière qui se répandit bientôt
sur toute la plaine et la couvrit d'obs-
curité. Quand tes troupes d'Artaxerxès
se trouvèrent plus près, les yeux, dit
Xénophon (*). furent frappés de l'é-
clat de leurs armes d'airain, et l'on
distingua les rangs et les javelots. A
leur gauche était un corps de cavale-
rie armée decorselets blancs, et suivie
de soldats qui portaient des boucliers
d'osier. Venaient ensuite des Egyp-
tiens pesamment armés avec des bou-
ciiersdeboisquidescendaientjusqu'aux
pieds. On voyait après eux de )a cava.
lerie et des archers. Tous ces différents
corps de troupes marchaient séparés
par nations, et formaient de longs car-
rés. Devant eux étaient les chariots
armés de faux, à une grande distance
les uns des autres. Les faux tenaient
à l'essieu les unes étaient placées en
travers, les autres en bas, sous Je
char. On avait dessein de pousser ceschariots contre les bataillons desGrecs,
pour les rompre. Cyrus avait prévenu
les Grecs que les ennemis iraient à
eux en jetant de grands cris et les
avait exhortés à ne s'en point lais-
ser effrayer il se trompa; les troupes
d'Artaxerxès s'avancèrent dans un pro-fond silence et d'un pas égal et lent.

Le lieu où les deux armées allaient
combattre s'appelait Cunaxa (**), et
était situé à trois cent soixante stades
de Babylone (*).

Cyrus, qui passait le long des batail-
lons avec Pigrès, son interprète, et
trois ou quatre autres personnes, dit à
Cléarque d'amen r ses troupes vis-à-

(*) ~f,~t/o~ t/c Cr;'Kj, liv. i ch. 8.ss.
(**) P)ut.u'que, Vie dArtaxe~cs, ch. 8.

§
6. (')jE~<'a'M;;t/f.C);-M,)iY.u,cb.2,

vis du centre de l'armée ennemie, oùieroi se trouvait. Mais C'éarque.
voyant que l'armée du roi était si nom-breuse qu'une seule de ses ailes cou-vrait la moitié du front de bataille de
Cyrus, ne voulut pas retirer son aile
droite des bords du fleuve, de crainte
d'être enveloppé, et répondit à Cyrus
qu'il aurait soin de faire tout ce qu'il
faudrait.

Cependantt'armée d'Artaxerxès s'a-
vançait d'un pas égal. Cyrus passait à
une petite distance devant )e front des
bataillons, considérant ses ennemiset
ses propres troupes. Xénophon lui de-
manda s'il avait quelque ordre à don-
ner. Cyrus arrêta son cheval, et ]ui
commanda de faire savoir à toutes les
troupes que les entrailles des victimes
promettaient d'heureux succès. Les
deux armées n'étaient plus étois;nées
que de trois ou quatre stades, lorsque
les Grecs entonnèrent l'hymne du
combat, et s'ébranièrent pour aller à
l'ennemi. Ceux qui étaient restés der-
rière doublaient )e pas, et tous à )a
fois, jetant un cri, se mirent à courir.
Mais, avant d'être à la portée du trait,
les Perses tournèrent bride, et s'en-
fuirent. Les Grecs les poursuivirent
de toutes teurs forces, en gardantleurs
rangs. Lescharsde)'arméedu roi, aban-
donnés par les conducteurs, étaient
emportés, les unsàtravers leurs pro-
pres troupes, les autres à travers celles
des Grecs.

Cyrus, voyant que ceux-ci avaient
remporté la victoire de leur coté, et
poursuivaient l'ennemi,fe réjouissait;
et les personnes qui étaient auprès de
lui l'adoraient, comme s'il eût déjà été
roi. Au lieu de s'emporter à la pour-suite des fuyards il conserva autour
de lui ses six cents cavaliers, obser-
vant les mouvements d'Artaxerxès,
qu'il savait être au centre de t'armée.
Les généraux perses, dit Xénopbon(*),
se tenaient au milieu des corps sousleur commandement, et donnaient de
ia leurs' ordres, parce qu'ils étaient
plus à portée de les faire parvenir à

(*) jE~e~'07; de Cyrus, liv. i, ch. 8,
§



tous les points, et parce qu'ils se re- r
gardaient commemoins exposés,étant P

environnés de troupes de tous les cô- r
tés. Artaxerxès, voyant qu'on n'atta-
quait pas de front fe corps au centre 1

ftuquef se trouvait, tourna comme
pour envelopper les Grecs. Ce mouve~
ment inspira des craintes à Cyrus, qui i

marcha en avant avec ses six cents ï

chevaux, mit en fuite le corps de six
mille cavaliers commandé par Arta-
gerse, et tua de sa main ce généra! (*'

Si. au lieu de se placer du coté de

l'Ee'phrate,an~ de n'être pas tourné,
Ctéarque eût suivi l'ordre de Cyrus, il
aurait enfoncé le centre de l'armée du
roi. Le succès facile qu'it obtint sur
l'aile gauche d'Artaxerxes ne permet
tas d'en douter. Dès lors la bataille
etait gagnée pour Cyrus. C'est donc à
la prudence exagéréede Ctéarque qu'il
faut attribuer la victoire d'Artaxerxès.
Toutefois, suivant quelques hommes
de guerre, la faute de Cléarque n'au-
rait pas été un malheur irréparable
pour un général plus expérimenté que
Cyrus. Ce prince devait refuser sa
gauche à t'armée du roi, et ne faire
avancer que sa droite ou étaient les
Grecs. Par ce mouvement, la gauche
d'Artaxerxès ayant été mise en dé-
route, et se trouvant poursuivie par
la cavalerie paphiagonienne, les Grecs
auraient attaqué et eutbuté le centre
de l'armée royale.

Aussitôt que le corps .d'Artagerse
eut été mis en déroute, les six cents
cavaliers qui accompagnaientCyrus se
dispersèrent de côté et d'autre pour
le poursuivre, et il ne resta que très-
peu de monde auprès du prince, qui,
apercevant alors le roi, et ne pouvant
plus se contenir, cria Je vois t'homme
et, le frappant à la poitrine, le blessa
à travers son corselet. Dans l'instant
même où il portait ce coup, il fut at-
teint au-dessous de l'oeil d'un javetot
lancé avec force. Le roi et Cyrus en
vinrent ensuite aux mains; et leurs
amis, de part et d'autre, s'empresse-

(') Expédition de Cyrus, liv. x, chap. 8,
S 94; Plutarque, Vie d'Artaxerxès, ch. 9
et t4.

rent à les défendre. Cyrus fut tué, et
huit de ses principaux amis se firent
massacrer sur son corps (*). Tel est
le récit de Xénophon. Suivant une re-
lation conservéepar PlutarqueC'*),Cy-
rus périt de la main d'un soldat carien,
auquel Artaxerxès, pour le récompen-
ser, permit de porter toujours à la
tête de t'armée un coq d'or au bout
d'une pique. Ctésias, cité par Ptutar-
que~),rapporte que tatiaMftfiCyrus
étant tombée, et ce prince n'ayant
ptus aucun signe extérieur qui Je dis-
tinguât des chefs de son armée, un
jeune Perse, nommé Mithridate, le
frappa à la tempe, au-dessousde t'œi),
d'un coup dont il mourut.

Artaxerxès, après avoir fait couper
par t'eunuque Mésabate la tête et ta
main droite de Cyrus(*), se mit à
poursuivre les troupes de ce prince,
dans le camp duquel il entra. Ariée
n'opposa aucune résistance à t'armée
victorieuse,et se retira,avec les troupes
sous son commandement, dans le lieu
où il avait campé la veille, et qui était
éloigné d'envîron quatre parasan-
ges(*).

Le camp de Cyrus fut ims au pil-
lage, et Artaxerxès s'empara d'une
concubinede ce prince, appelée ~y?-<o,
Artaxerxèsétait ators ëtoignédes Grecs
d'environ trente stades. Ceux-ci pour-
suivaient les Perses de t'armée royate
comme s'ils avaient remporté une vic-
toire comptète; et les troupes du roi
liaient le campcomme si ëftes avaient
été victorieuses sur tous les points.
Mais, lorsque les Grecs eurent été in-
formés que le roi était dans leur camp
avec son armée, et qu'Artaxerxès eut
appris de Tissapherne la victoire des

Grecs, ce prince rattia ses troupes et
leur lit reprendre leurs rangs, tandis
que Ctéarquedétibérait pour savoir s'il

(*) 7~e~'OMa'<!C)-M,tiv.t)Ct).8, 97.
(**) 'Vie d'Artaxerxès,ch. 10.
(')I))id.,ch.tt.(*) X-enophon,jE~eW"'f"Cp'M,

)i\ t, ch. t0, g i Ptutifr~tte, Vie d'Ar.
taxerxes,ch.t3t;ti'

~tt~ ~yM/i'<Mnde Cyrus,liv. t, ch. 10,
Si.



fallait envoyer seulement un détache-
ment au secours du camp, ou y mar-cher avec toutes les troupes grecques.

Cependant le roi s'avança comme
s'il eût voulu tomber sur j'arrière-
garde de Cléarque. Les Grecs firent
voire-face, et se disposèrent à le re-cevoir, s'i) tentait de les attaquer de
ce côté-fà. Mais au lieu de prendre cette
route il retourna sur ses pas, emme-
nant avec lui les troupes de Tissa-
pherne car ce général ne s'était point
enfui à la première attaque des Grecs,
mais il avait pénétré avec sa cavalerie
ie long de l'Euphrate, à travers les
rangs de leurs peltastes, qui, s'étant
ouverts pour lui donner passage, firent
pleuvoir sur lui une grêle de traits,
sans perdre un seul homme. Tissapherne
se sentant trop faible ne retourna pasà ]a charge, et il alla au camp des
Grecs, où il réunit ses forces à celles
du roi, et tous deux s'avancèrent en-semble. Quand ils furent près de )'ai!e
gauche des Grecs, ceux-ci craignirent
qu'on ne les prit en flanc. Pour éviter
ce danger, ifs jugèrentà propos d'éten-
dre leur aile et de l'adosser au Neuve
mais le roi changeant la forme de
ses bataillons se plaça vis-à-vis de
leur phalange comme il avait fait au
commencement de l'action. ûuand les
Grecs le virent approcher en'ordre de
bataille, ils fondirent sur lui avecplus d'ardeur qu'auparavant. Les Per-
ses n'attendirent pas !e choc, et se
sauvèrent encore de plus loin que la
première fois. Les Grecs les poursui-
virent jusqu'à un village dominé par une
colline, sur laquelle les troupes royales
firent volte-face. Artaxerxès n'avait
point alors d'infanterie, et la colline
était tellement couverte de cavalerie
qu'il n'était pas possible aux Grecs de
voir ce qui s'y passait. Ceux-ci crurent
cependantremarquer l'étendard du roi,
qui était un aigle d'or au haut d'une
pique, les ailes éployées (*).

Les Grecs s'étant avancés de leur
coté, la cavalerieabandonna la colline,
non en corps, mais par pelotons les

(') .E-t~M/t'~on de (?)-r<M, )iv. I, ch. Io,§ i~.

uns d'un côte, les autres d'un autre;
enfin ils disparurent tous, et la colline
se trouva entièrement dégarnie. Cféar-
que y envoya un de sesorNciers, avecordre de reconnaître les lieux et de
lui en faire un rapport.Cet officier an-
nonça que les Perses de l'armée rovale
fuyaient de toutes leurs forces.Le'so-
leil était alors sur le point de se cou-cher. Les Grecs firent halte au pied de
la colline et se reposèrent tout armés,
bien étonnés de ne point voir paraître
Cyrus, ni personne de sa part, car ils
ignoraient sa mort, et its conjectu-
raient qu'il poursuivait l'ennemi. Ils
délibérèrentpour savoir s'il fallaitfaire
venir le bagage, ou retournerau camp.Cederniera~is prévalut, et ils arri-
vèrent à leurs tentes où )a plus grande
partie de leurs effets avait été piUée,
ainsi que toutes les provisions et les
voitures de farine et de vin, que Cy-
rus tenait en réserve, au nombre de
quatre cents pour les distribuer auxtroupes grecques dans le cas d'une
nécessité urgente.

La bataille de Cunaxa fut livrée
l'an du monde 3603; avant Jésus-
Christ 401.

ÉLOGE DE CYRUS LE JEUNE D'APRES
XENror-aON.

De tous les Perses qui sont venusaprès l'ancienCyrns, ditXénophon (*),
Cyrus )e jeune est celui qui a eu l'âme
Ja ptus grande et a le mieux mérité
de régner. Dès son enfance, il l'em-
porta en tout sur son frère et sur les
enfants des grands de Perse avec les-
quels il fut élevé. On remarqua en lui
pius de disposition a s'instruireet plus
de sou!nissionque dans tes autres en-fants de son ilge. ïi aimait beaucoup
les chevaux, et tes maniait avec adres-
se. Il se plais1it aux exercices qui ont
du rapport a la guerre, te!s que l'art
de tirer de l'arc et de lancer le javelot;
on l'y trouvait infatigable. Devenu
homme, il fut passionné pour la chas-
se, et avii!c des dangers qu'on peut vcourir. Un ours s'étant un jour jeté

(') .E~'aMan ~<- Cyrus, liv. j, ch. 9,§ i.



sur lui, it n'en fut point effrayé, et le
tua. Il reëut dans cette lutte des bles-
sures dont il porta toujours depuis les
cicatrices.

Lorsque Darius, son père, l'envoya
gouverner l'Asie Mineure, en qualité
de satrape, il commença par faire voir
qu'il n'avait rien plus à cœur que la
fidélitédans les traités, les contratset
les simples promesses aussi les villes
de son gouvernementet les particuliers
avaient-ils en lui la plus grande con-
fiance. Lorsque Cyrus faisait la paix

avec ses ennemis, ceux-ci étaient assu-
rés qu'il en observerait les conditions,
et ne craignaient de sa part aucun
mauvais traitement ce fut pour cette
raison qu'à i'époque où il déclara la
guerre à Tissapherne,toutes les villes

se prononcèrentpour lui, exceptéMi!et.
Soit qu'on lui fit du bien ou du mal il
tâchait de le rendre au double,et l'on
rapporte qu'il ne désirait vivre que
jusqu'à ce qu'il eût surpassé en bien-
faits et en vengeance ses amis et ses
ennemis.

Il était inexorablepour les criminels.
On rencontrait souvent sur les gran-
des routes des hommes auxquels on
avait coupé les pieds, les mains, ou
arraché les yeux, pour les punir de

leurs crimes: aussi, dans son gou-
vernement, pouvait-on voyager par-
tout et porter avec soi ce qu'on vou-
lait, sans craindre d'être inquiété,
pourvu qu'on ne fit tort à personne.
Cvrus honoraitd'une manière particu-
lière les hommes qui se distinguaient
dans la profession des armes. !t com-
manda en personne dans une guerre
qu'il soutint contretes Pisidiens et les
Mysiens ceux qu'il voyait s'exposer
volontiers, il leur faisait des présents
honorables en sorte que beaucoupde
gens se présentaientd'eux-mêmes au
danger, partout où ils s'attendaient
à avoir Cyrus pour témoin.

Si quelqu'un se faisait remarquer par
un grand attachementà)a justice, Cyrus
prenait un soin tout particulier de sa
fortune. Parmi un grand nombre de
preuves de l'équité de son administra-
tion, on peut citer son armée, car, dit
Xénophon, ce n'était pas l'intérêt qui

faisait traverser la mer à des officiers,
pourallerlui offrir leurs services; mais
la certitude que leur talent et leur zèle

ne seraient pas méconnus aussi ja-
mais prince ne fut mieux servi que
lui. S'il voyait un gouverneur de pro-
vince améiiorer ses terres, il tut en
donnait encore d'autres à cultiver; de
sorte que les habitants des pays pla-
cés sous sa dépendanceprenaient plai-
sir à travailler, faisaient des acquisi-
tions avec confiance, et étaient fort
éloignés de lui cacher ta connaissance
de leurs richesses.

Tous les vêtementsqu'on donnait en
présent à Cyrus, il les distribuait à ses
amis, suivant teurs goûts et leurs be-
soins. Ne pouvant, disait-il, porter
plusieurs robes à la fois, il regardait
ses amis bien parés comme son plus
bei ornement. S'il recevait d'excellent
vin, il en envoyait à ses amis des va-
ses à moitié pteins.It leur envoyait
aussi très-souvent des moitiés d'oie ou
des pains entamés,et le porteur disait
de sa part « Cyrus a trouvé ces mets
agréables,et souhaiteque vous en goû-
tiez. M

Quand il paraissait en public,
dans les occasions où il savait que
beaucoup de gens auraient les yeux
fixés sur s~) personne, il appelait ses
amis et affectait de s'entretenir avec
eux de choses sérieuses, afin de mon-
trer le cas qu'il faisait détour intelli-
gence et de leur droiture. Aussi, dit
Xénophon (*), je pense que jamais
personne n'a eu autant d'amis que
Cyrus.

ARTAXERX.ES ORUONN" AUX GRECS t))! LUI

LIVRER LEURS ARMES; SUR LEUR REFUS,

CE rRtNCE EST GBLtGEDEFAtREUN TRAtTE

AVKCEUX.

Lesgénérauxgrecss'assemMerentau
pointdujour.Étonnés de ce que Cyrus
ne paraissait point, ni personne de sa
part, pour leur porter des ordres, ils
résolurentde plier bagage et d'aller en
avant, après avoir pris leurs armjs.
Ils allaient se mettre en marche, et le

(*)E~H'<«ond'<'Cy'M,Uv.I,clMp.9,
S ~8.



soleil se levait, lorsque Proclès, gou-
verneur de Teuthranie, descendant de
DémaratedeLacédémone,étant arrivé
avec Glus, fils de Tamos leur apprit
la mort de Cyrus, et dit qu'Ariée
s'était retiré, avec le restedes troupes,
au lieu où l'armée avait campe la veille.
Ariée leur faisait dire qu'il les atten-
drait tout le jour; mais que fe lende-
main il partirait pour retourner enIonie. Les généraux des Grecs furent
très-affligésde cette nouvelle. Cléarque
renvoya les députés, et les fit accom-
pagner par Chirisophede Lacédémone
et Ménon de Thessalie. Ménon désirait
lui-mêmed'y aller, étant i'ami ett'hôte
d'Ariée. Cféarque attendit leur retour.
Cependant les soidats se procurèrent
des vivres comme ils purent, égorgeant
les boeufs et les ânes qui appartenaient
aux bagages et comme on manquait
de bois, ils les firent cuire ce jour-là
avec des flèchesqu'on trouva en grande
quantité sur le champ de bataille. On
employa aussi à cet usage les bou-
ciiers d'osier des Perses, ceux de bois
des Égyptiens un grand nombre de
peltes et des voitures vides.

Vers les neuf heures du matin ar-rivèrent des hérauts envoyés par le
roi et par Tissapherne. Ces hérauts
s'approchèrent, et appelant les chefs
à haute voix, leur ordonnèrent, de
la part du roi, de lui rendre leurs ar-
mes comme à leur vainqueur, et d'aller
à sa Porte, pour tâcher d'obtenir des
conditions favorables. Les Grecs fu-
rent indignés d'une telle proposition,
et répondirent que ce n'était point-aux
vainqueurs à faire leur soumission, et
qu'ils mourraient tous plutôt que de
livrer leurs armes.

La nuit venue, Miitocythede Thrace
alla se rendre à Artaxerxès avec qua-
rante chevaux et trois cents hommes
d'infanterie de sa nation.Vers le milieu
de la nuit, les Grecsarrivèrentau pré- <mier campement où se trouvait Ariée. <
Les troupes s'étant rangéfs et mises I
sous les armes, les généraux et les
capitaines auèrent en corps trouvercechef perse. Les Grecs firent serment
avec lui et les principaux de son ar-mée, de ne le point trahir, et d'être

de fidèles alliés. Les Perses jurèrenten
outre qu'ils serviraient de guides aux
Grecs. Ce traité fut précédédu sacrifice
d'un sanglier, d'un taureau, d'un loup
et d'un bélier. Les Grecs trempèrent
une épée dans le sang de ces victimes
qu'on avait mêlé dans un bouclier,
et les Perses une pique.

Dès que le jour parut, les troupes
se mirent en marche. Sur les trois
heures après midi, on crut apercevoir
la cavalerie du roi. Ceux d'entre [es
Grecs qui avaient quitté leurs rangs,
coururent les reprendre; et Ariée, que
ses blessures obfigeaientàsetenir sur
un char, mit pied à terre, et se revêtit
d'un corselet, ainsi que les personnes
qui étaient avec lui. Les éclaireurs rap-
portèrentalors que ce qu'on avait pris
pour de la cavalerie étaient des bêtesde
somme qui paissaient. Tout le monde
conclut aussitôt que le camp du roi
n'était pas éloigné; car on apercevait
aussi de la fumée dans les villages voi-
sins. Ciéarque, ditXénophon ('), ne
marcha point à l'ennemi parce que
ses troupes étaient fatiguées, n'avaient
rien mangé de tout le jour, et que
d'ailleurs il était tard. Une s'écarta
pas cependant de la route, afin d'évi-
ter jusqu'aux apparences de la fuite.
Au coucher du soleil, il se logea avec
son avant-gardedans des villages, dont
les troupes royales avaient emporté
jusqu'au bois des maisons. Les soldats
grecs firent tant de bruit en s'appelant
les uns les autres que les Perses les
entendirent, et ceux qui étaient les
plus rapprochés abandonnèrent leurs
tentes pour s'enfuir.

Au point du jour, Artaxerxès en-
voya des hérauts pour traiter avec eux.
Ces hérauts étant arrivés aux gardes
avancées,demandèrent à parlerauxgé-
néraux, et leur dirent qu'ils étaient ve-
nus pour convenird'une trêve, et qu'ils
étaient autorisés à porter aux Grecs les
ordres du roi et à !ui rapporter leur ré-
ponse. '< Dites-iui donc, repartit Ctéar-

que, qu'il doit commencer par se
« battre;car nousn'avonspas à manger,

(*) Expédition de Cyrus, Uv. n chap. a,§16.



« et il faut que nous puissions apaiser
« notrefaim.»Lesherantsseretirèrent
avec cette réponse, et reparurent peu
après ils durent que le roi trouvait
leur demande raisonnable, et qu'ils
avaient~mené avec eux des guidespour
les conduire, si la trêve avait lieu,
dans des endroits où ils auraient des
vivres. La trêve ayant été conclue, les
Grecs se mirent en marche et arrivè-
rent dans des villages, où les guides
dirent qu'on pourrait prendre des vi-
vres. «

On y trouva, dit Xénophon(*),
« du bléen abondance,du vin de dattes,

« et du vinaigre qu'on tire du même
« fruit en le faisant bouitfir. A fégard
c des dattes mêmes, celles qu'on voit
f en Grèce ne servent ici qu'aux do-
« mestiques. Cettes qu'on réserve pour
«)es maîtres sont choisies, et d'une
« beauté et d'une grosseur admirabJM.

A la vue, elles ue dH'férarent en rien
« de t'ambre jaune. On en faisait sé-
« cher aussi qu'on mettait à part pour
« le dessert. Le vin qu'on tirait de

<: ces dattes, était doux, mais il por-
« tait à la tête. Ce fut aussi en cet en-
« droit que nos soldats mangèrent
« pour la première fois de la moelle de
<t palmier. Plusieurs admirèrent !a fi-
« gureet la douceur qui lui est propre;
« mais cette substance causa aussi de

« violents maux de tête à ceux qui en
« avaient mangé. Le patmter à qui on
« entève cette moelle se dessèche en-
« tièrement.

TiSiArBERIfE M CBAttGt DE SERVIR DE GUIDE

AUX GRECS E* DE LES RECONDUHH! DAKS

LEUR FATRIE. CE SATRAPE FAIT ARRETER.

PAR TRAHISON CLÉARQUE ET TES rRINCI-
?AUX CBEM DE L'ARMEE 6.RECQUE.

L'armée séjourna dans ce pays trois
jours, pendant lesquels Tissapherne
alla trouver les Grecs de la part d'Ar-
taxerxès, avec le frère de la reine et
trois autres Perses suivis d'un grand
nombre d'esclaves. Ce satrape dit qu'il
avait obtenu du roi la permission de
ramener les Grecs sains et saufs dans
leur patrie, malgré les oppositions

(*) Tt~M&Kmde Cyrus, liv. 11, chap. 3,
gt4.

d'un grand nombre de Perses qui pré-
tendaient qu'il n'était pas de la dignité
du roi de laisser échapperdes hommes
qui lui avaient fait la guerre.

Après être tombés d'accord sur les
conditions de la trêve, Tissapherne et
)e frère de la femme du roi jurèrent
de les observer, et offrirent la main
aux chefs des Grecs, qui prêtèrent
aussi le même serment. La cérémonie
achevée, Tissapherne se rendit auprès
d'Artaxerxès.

Ctéarque et Ariée, qui campaient à
peu de distance l'un de l'autre, atten-
dirent ensuite Tissapherne plus de
vingt jours.Pendant ce temps-là,Ariée
reçut les visites de ses frères et de
plusieurs de ses parents, qui retevë~
rent son courage et celui des Perses
qui étaient avec !ui, en leur donnant
t assurance que !e roi ouhtierait en-
tièrement te passé: depuis ce moment
Ariée témoigna beaucoup moins d'é-
gards aux Grecs. Cependant Tissa-
pherne arrivaavec son armée, comme
s'i) avait eu te dessein de retourner
dam son gouvernement, ï) était ac-
compagnéd'un Perse appelé Orontas,
qui venait d'épouser la fille du roi.

Toute t'armée se mit en marche,
guidée par Tissapherne, qui faisait
fournirdes vivres; Ariée, Ti'sMpherne
et Orontas marchaient et campaient
ensemble avec !es troupe-! qu'ib com-
mandaient. Les Grecs,qui se méSaient
de ces trois généraux, marchaient sé-
parément sous la conduite de leurs
guides, et posaient toujours leur camp
a environ une parasange de celui des
Perses. Les chefs des deux nations
s'observaient mutuettement, comme
s'ils eussent été ennemis; queiqoefois
aussi les soldats en venaient aux coups
pour le bois et le fourrage de là na-
quit une haine réciproque.

Après troisjours de marche, l'armée
arriva à la muraille Médique et la
traversa, f Cette muraille, dit Xéno-
phon (*), était bâtie de briques cuites
jointes avec du bitume; sa largeur

(*) .E.ye'aMfM de C~r;M,)iv. tt, chap. 4,
S n. Nous avons parlé de cette muraille,
ci-devant page 7 colonne t".



était de vingt pieds, et sa hauteur de
cent. »

L'armée fit ensuite huit parasanges
en deux marches,et traversa deuxca-
naux sur des ponts. On arriva aux
bords du Tigre. Le lendemain matin,
à la pointe du jour, les Grecs passè-
rent ce fleuve sur un pont de trente-
sept bateaux; iisBrent vingt para-
sanges en quatre jours, et se trouvè-
rent sur les bords du Pliyseus (*). En
cet endroit était une ville considérable
nomméeO~s' (**), où les Grecs rencon-
trèrent un frère naturel de Cyrus et
d'Artaxerxès,qui allait au secours de
ce dernier avec une armée nombreuse
qu'il lui amenait de Suse et d'Ecba-
tane. Après avoir fait trente para-
sanges en six jours,ies Grecs arrivè-
rent à des villages qui appartenaient à
Parysatis. Tissapherne voulant insul-
ter à la mémoire de Cyrus, que cette
princesse aimait tendrement, permit
aux Grecs de les piller, mais il défen-
dit de faire des esclaves. On trouva
dans ces villages beaucoup de blé, de
bétail et d'effets. Les Grecs se retrou-
vèrent alors de nouveau sur les bords
du Tigre de l'autre côté de ce fleuve
était laville deCœn3e(*), dont les ha-
bitants apportaient à t'armée, sur des
radeaux faits avec des peaux, du pain,
du vin et du fromage. Les troupes
atteignirent ensuite )e fleuve du Zab
et séjournèrent trois jours sur ses
bords.

La défiance qui existait entre les
Perses et les Grecs augmentant tou-
jours, Cléarque eut avec Tissapherne

(*) Cette rivière est nommée y~r~~ dans
une marche d'Ho'acHus aujourd'hui on
l'appelle Voy~'z ~e' miscella,
attriJbuseàPaut Diacre,pag.SSSdei'edi-
tion de Canisius, et d'Anviue, GM~'<?/VtM
a/;cM'/M~pag.it79deréditioadeM.de
Manne.

(* Cette villeportaitsous les Sejcucides
tenomd'f.7~Œoyezl'ouvragemieje
vmnsde<'it€t',pag.4~tet4';3.

(*) UnticH nnmn~e~et~pa-
raît occuper l'emplacement de l'ancienne
Ceenai. Voyez d'Anvitie, ~e'o~t'tM all-
CM;<e, p. 417 del'éditiondeM.deManue.

une explication, à la suite de laquelle
it se rendit auprès de ce satrape ac-
compagné des principaux chefs des
Grecs et d'environ deux cents soldats.
Arrivés au camp de Tissapherne, les
Perses fesmussacrèrent tous, à l'ex-
ception des généraux, qui furent con-
duits à Artaxerxèa, par l'ordre duquel
on leur trancha la tête. Un Grec
échappa au massacre, blessé au ventre
et tenant ses entrailles dans ses mains;
il apprit à ses compatriotes tout ce qui
s'était passe. Les Grecs coururent
aussitôt aux armes, s'attendant tou-
jours àetreattaques; mais ils ne vi-
rent paraître qu'Ariée, Artaëxe et Mi-
thridate, qui avaient témoigné une
grande fidélité à Cyrus. Ces chefs
étaient suivis de trois cents Per-
ses armés de corselets quand ils
furentàfaportëede)avoix,Ariéedit:
« Grecs, Cléarque ayant été convaincu
<' d'avoir violé ses serments et les ar-

ticfes de la paix, a été justement
« puni de mort, tandis que Proxène

et Ménon, qui ont découvert ses
desseins, sont en grand honneur.

Quant à vous, le roi exige vos ar-
mes, car ditqu'eues sontàfui.puis-
qu'elles appartenaient à Cyrus son

« esclave. Après quelques pourpar-
lers, Ariée se retira avec son escorte.

LES GRECS ÉLISENT D'AUTRES GEHERAUX. ILS
SONT HARCELÉS DANS LEUt mARCnE PAR
MITHRIDATE ET PAR TfSSArnERNE.

Les Grecs, privés de leurs généraux
et de leurs principaux officiers, se
trouvèrentdans une grandeperplexité.
Ils étaient sans guides, environnés
d'un grand nombre de nations enne-
mies, et trahis même par les Perses
qui avaient servi sous Cyrus; ils com-
prirent ia nécessité de choisir d'a-
bord de nouveaux chefs. 1/étection
achevéH, ils brûtérenties voitures, les
tentes et tout le bagage qui n'était
pas absolument indispensableet qui
aurait pu les gêner. Pendant qu'ils
prenaient leur repas, Mithridate ar.
riva avec environ trente cavaliers,
et leur représenta l'impossibilité où
ils étaient de retourner dans leur



patrie sans Je consentement d'Artaxer-
xès.Ces paroles le rendirent suspect;
d'aitteurs, on remarqua en sa compa-
gnie un homme attaché à Tissapherne,
pour veiller à sa conduite. Les Grecs
décidèrent alors de n'admettre aucun
envoyé de la part des Perses, parce
que dans leurs entrevues ils corrom-
paient toujours quelques hommes.

Les troupes grecques ayant passé le
fleuve du Zab, marchèrent en ordre
de bataille, les bêtes de somme au mi-
lieu, avec ceux qui les conduisaient.
On n'avait pas encore fait beaucoupde
chemin, que parut de nouveau Mithri-
date, avec deux cents chevaux et quatre
cents archers et frondeurs. Ce chef al-
lait au-devant des Grecs comme leur
ami mais, quand il fut près d'eux,
soudain la cavalerie et les gens de pied
tirèrent leurs ftèches, les frondeurs
lancèrent des pierres; quelques-uns
des Grecs furent blessés, et t'arrière-
garde souffrit sans pouvoir se venger,
car les archers de Crète ne tiraient pas
si loin que les Perses. Xénophon,nou-
vellementélu générât par les Grecs, se
mit à poursuivre les troupes de Mithri-
date, mais il' ne put les atteindre. Les
cavaliers perses lançaient des traits en
arrière, et blessaient leurs ennemis,
même en fuyant.

Sur l'avis de Xénophon, les Grecs
formèrent un corps de deux cents
frondeurs et un petit escadron de cin-
quante chevaux, pour les opposer à la
cavalerie et aux gens de trait des
Perses.

Quelques jours après, Mithridate pa-
rut avec mille chevaux et quatre mille
archers et frondeurs, que Tissapherne
lui avait accordéssur la promessequ'il
avait faite delui hvrertesGrecs.Ceux-
ci venaient de passer un ravin, et
n'en étaient éteignesque de huit stades,
lorsque Mithridate le traversa avec les
troupes qu'il commandait. On avait
donné ordre à un certain nombre de
peltastesetd'hopliteset à la cavalerie
de marcher droit aux Perses, de les
poursuivre hardiment,en les assurant
qu'on enverrait après eux, pour les
soutenir, un nombre de troupes suffi-
sant. Les Perses ne soutinrent point

le choc des Grecs, et s'enfuirent vers
le ravin.

Mithridate se retira après cet échec,
et les Grecs avant marché le reste du
jour sansêtre inquiétés, arrivèrentsur
les bords du Tigre, à Larisse, puis à
Mespita (*).

A quatre parasangesau delà de cette
dernière ville Tissapherne se mon-
tra avec sa cavalerie, à laquelle il
avait joint les troupes que lui avait
données le roi; celles d'Orontas, les
Perses qui avaient suivi Cyrus à son
expédition, et les corps que ie frère
du roi avait amenés de Suse et d'Ee-
batane. Toutes ces forces réunies fai-
saient une armée très-considérable.
Tissapherne envoya quelques-uns de
ses bataillons contre tes Grecs, mais
il n'osa point engager l'attaque. Cepen-
dant il ordonna à ses gens de trait de se
servir de t'arc et de la fronde. Les
frondeurs et tes archers grecs ayant
fait leur décharge, Tissapherne se re-
tira promptementhors de la portée du
trait. Le reste du jour, les Grecs con-
tinuèrent leur route, et furent suivis
par les Perses, qui n'osèrent point les
inquiéter, car les frondes des Rho-
diens portaientplus loin que celles des
Perses, et même que les flèches de la
plupart de leurs archers. Les Grecs
trouvèrent dans les villages beaucoup
de cordes d'arcs, et du plomb, dont
ils ûrent usage pour les frondes.

Lorsque les Grecs eurent établi leur
camp, les Perses se retirèrent; et,
quand ils se remirenten route, Tissa-
pherne les suivit en les harcelantde
loin. Au bout de quelques jours de
marche, les Grecs aperçurent un palais
entouré de plusieurs vittages. I! fallait,
pour s'y rendre, passer des collines
élevées. Les Grecs virent ces collines
avec plaisir, parce que les forces des
Perses consistaient en cavalerie, et ne
pouvaientêtre à craindre que dans les
plaines. Lorsqu'au sortir du ptat pays,
les Grecseurent monté sur ta première
colline, et qu'ils en furent descendus
pour gravir la suivante, les habitants

(*) Voyez ce que Xénophon dit de ces
deux villes, ci-devant pag. 85, note.



du pays parurent, et on les força, à
coups de fouet, de faire pleuvoir sur
les Grecs, d'un iieuéfevé,une grêle de
dards, de pierres et de flèches. Ils bles-
sèrent beaucoupde monde, et eurent
l'avantage sur les troupes légères, qui
furent obligées de se mettre à couvert
au milieu des hoplites. Ceux-ci, se
voyant pressés de la sorte, tâchèrent
de poursuivre l'ennemi; mais, comme
ils étaient pesammentarmés, ils eurent
bien de la peine à parvenir au sommet
de la colline; et les habitants du pays
nrent, en les voyant approcher, une
prompte retraite. Les Grecstrouvèrent
)a même difficultéà passer la seconde
colline. Ils résolurent, par cette rai-
son, de ne point faire descendre de la
troisième colline les troupes pesam-
ment armées avant d'avoir envoyé des
troupes légères sur la montagne qui
commandait la position des Perses.
Quand ces troupes l'eurent gagnée,
les habitants se retirèrent, de crainte
d'être eux mêmes coupés. Les Grecs
continuèrent à marcher de cette ma-
nière ie reste du jour, et arrivèrentaux
villages groupés autour du palais dont
nous avons parlé.

Ils séjournèrent trois jours en celieu, à cause des blessés, et parce
qu'ils y trouvèrent quantité de provi-
sions destinées au satrape de la pro-
vince de la farine de froment, du
vin, et beaucoup d'orge pour les che-
vaux. Le quatrième jour, ils descen-
dirent dans ia plaine. Tissapherne les
ayant atteints avec ses troupes, les
força d'interrompre leur marche, et
de camper au premier village qu'ils
rencontrèrent,car ils avaientbeaucoup
d'hommesqui ne pouvaientpas prendre
part au combat; les uns, parce qu'ils
portaientdeshfessés;etd'autres, parce
qu'ils étaient chargésdes armesde ceux-
ci. Mais forsqu'iffurentcantonnés, les
Perses s'étant avancés vers le village
pour tenter une escarmouche, les
Grecs eurent sur eux un grand avan-
tage. Quand la nuit approcha, dit Xé-
nophon('), les Perses crurent qu'il

(*) Expédition de t~-rM~ liv. m, clf. 4,
534.

était temps de se retirer, car ils cam-
paient toujours à soixante stades au
moins des Grecs, de peur d'être atta-
qués. Les armées des Perses redou-
taient beaucoup les surprisesnociurnes,
parce que, pendant la nuit, les che-
vaux étaient liés, et avaient la plupart
du temps les pieds retenus dans des
entraves. S'il survenait une alerte, il
fai)ait placer la housse sur le cheval,
Je brider, et que Je cavalier mît son
corselet, avant que de monter: toutes
choses difficiles à exécuter la nuit, sur-
tout dans un moment de tumulte et de
confusion.

Quand les chefs des Grecs s'aper-
çurent que les Perses avaient l'inten-
tion de se retirer, ils firent crier par
un héraut, de manière à être en-
tendu de l'ennemi, qu'on se tînt prêt à
marcher. Là-dessus, les Perses atten-
dirent quelque temps. Mais,au déclin
du jour, ils partirent, croyant qu'il
était dangereux de marcher et de se
rendre au camp dans les ténèbres.
Lorsque les Grecs furent assurés de
leur retraite, ils décampèrent aussi, et
firent environ soixante stades. Les
deux armées se trouvèrentalors à une
si grande distance i'unede l'autre, que
tes Perses ne parurentni le lendemain
ni )e surlendemain. Mais le quatrième
jour, étant parvenus à gagner de
l'avance, ils s'emparèrent d'une hau-
teur qui dominait ie chemin par où les
Grecs devaient passer. Chirisophe de
Lacédémone,voyant ce sommetoccupé
par les Perses qui l'avaient prévenu,
chargea Xénophon de les en déloger.
Celui-ci s'étant aperçu que, du sommet
de la montagne qui'dominait l'armée
grecque, il y avait un cheminqui con-
duisait à la hauteur occupée par les
Perses marcha avec toute la diligence
possible vers ce chemin. Aussitôt que
les Perses virent Xénophon aller du
côté de la hauteur qui dominait leur
position, ils y coururent aussi. Les
Grecs jetaient de grands cris pour en-
courager les leurs, et les soldats de Tis-
saphcrnecnfaisaient autant. Les Grecs
ayant atteint les premiers le sommet
de la montagne, les Perses tournèrent
le dos, et s'enfuirent. Tissapherne et



Ariée s'étonnèrentavec leurs troupes,
et prirent un autre chemin. Chiriso-
phe descendit alors dans la plaine, et
c.ampa dans un village où l'on trouva
des provisionsen abondance, ï) y avait
aussi dans cette plaine beaucoupd'au-
tres villages fort riches, le long du
Tigre.

LES GRECS FASSENT LES MONTA&NM DES

CARDUQUES,

Vers le soir, les Perses parurent
tout à coup, et taittèrent en pièces
quelques Grecs qui s'étaient écartés
pour piller.Les Grecs prirentplusieurs
troupeaux de bétail, que des gens de
la campagne étaient occupés à faire
passer de l'autre côté du fleuve. Ce-
pendant ils se trouvaient dans une
position très-difficile. «1)'un côté, dit
Xénophon, ils étaient arrêtés par des
montagnesexcessivementélevées, et de
l'autre,par un fleuve si profond,qu'on
n'apercevaitpas seulementau-dessusde
l'eau le bout des piques avec lesquel-
les on le sondait. L armée, contrainte
de retourner sur ses pas, et de suivre
le chemin qui menait à Babylone, ar-
riva à des villages qui n'avaient point
été brutes. Les générauxgrecs se tirent
amener alors tes prisonniers, et les
questionnèrent sur les pays environ-
nants. Les prisonniers dirent qu'il y
avait au midi un chemin qui condui-
sait à Babylone et en Médie, et qui
était celui que l'armée avait suivi en
venant; que, vers l'orient, il y en
avait un autre qui menait à Suse et à
Ecbatane.qu'à l'occident, det'autre
côté du fleuve, il y en avait un troi-
sième qui menait en Lydie et en Ionie,
et que celui qui était au nord condui-
sait à travers les montagnes occupées

par les Carduques (*), peuple belli-

queux qui n'était point encore soumis
au roi de Perse. Ils ajoutèrent, pour
effrayer les Grecs, que le roi étant
entre dans leur pays avec une armée
de cent vingt mille hommes, il n'en
était pas revenu un seul, à cause de la
difScutté des lieux; mais que, lorsque

(*) Aujourd'hui on tes appelle Chn~.

ces peuples étaient en paix avec le sa-
trape qui commandait dans !a plaine
il y avait un commerce réciproque
entre les deux nations. Alors les géné-
raux grecs firent mettre à part les pri-
sonniers qui avaient connaissance de
chaque pays, sans découvrir quelle
route ils avaient dessein de prendre.
Cependant, ils avaient jugé nécessaire
de traverser les montagnes des Cardu-
ques, parce que les prisonniers leur
avaient appris qu'au sortir de ces mon-
tagnes, )!s entreraient en Arménie,
pays vaste et fertile, et que, de là, ils
pourraient se rendre facilement par-
tout où ils auraient l'intention d'aller.
Comme ils voulaientempêcherles Car-
duquesd'être instruits du desseinqu'ils
avaient de pénétrerdans leur pays, et
occuper les hauteurs avant que ceux-
ci s'en fussent emparés its s'y pri-
rent de la manière suivante. Vers
le temps de la dernière veille, et lors-
qu'il restait encore assez de nuit pour
traverser la plaine dans l'obscurité, les
Grecs décampèrent et arrivèrent à la
montagne à la pointe du jour. Chiri-
sophe marchait à la tête de t'armée, et
Xénophon le suivait a l'arrière-garde.
Chirisophe gagna te sommet avant
que d'être aperçu des Carduques, et
marchant ensuite en avant, toujours
suivi de la partie de t'armée qui avait
franchi les hauteurs, il parvint aux
villages situés dans les vallons et les
enfoncements des montagnes.

Les Carduques abandonnèrent alors
tours habitations, et se sauvèrent sur
les montagnes avec leurs femmes et
leurs enfants. Les Grecs trouvèrent
dans les maisons des vivres en abon-
dance, et toutes sortes d'ustensiles de
cuivre qu'ils s'abstinrent de piller. Ils
ne poursuivirent même pas les ha-
bitants. Ils se ftattaient qu'étant en-
nemis du roi de Perse, ils les laisse-.
raient passer à travers leur pays sans
les inquiéter. Les Carduquesne répon-
dirent pas aux avances que leur firent
les Grecs; et comme t'arrière-garde
descendait des montagnes dans les
villages, et qu'il faisait déjà nuit, parce
que le chemin étant étroit, l'armée
avait employé toute la journée à mon-



ter et à descendre, ils attaquèrent les
traîneurs, en tuèrent quelques-uns, et
en btessèrentd'autresàcoups de pierres
et de Sèches.lis n'étaient encore qu'en
petit nombre, les Gre~-s étant entrés
chez eux à l'improviste; autrement,
une grande partie de l'armée aurait
couru risque de périr. Les Grecs pas-sèrent la nuit dans les villages; les
Carduques aiiumèrent des feux tout
alentour sur les montagnes, et des deux
côtés on s'observa.

Les troupes grecques étant parties
le matin, passèrent tout le jour à com-battre et à faire halte. Le lendemain
il y eut un grand orage; cependant il
fallut continuer la route, parce que
les vivres manquaient. Chirisophecon-duisait l'avant-garde,et Xénophon l'ar-
riere-garde. Les ennemis protiterent
du peu de largeur des chemins pourattaquer les Grecs avec vigueur, et ils
firent voler sur eux une grëlede pierres
et de traits. Quand les Grecs furent
arrivés au lieu où ils avaient dessein
de camper, leurs chefs se firent ame-
ner sur-le-champ les prisonniers, et
on leur demanda, à chacun en parti-
culier, s'ils connaissaient un autre
chemin que celui qu'on voyait. L'un
d'eux, quoique menacé de la torture,
répondit qu'il n'en savait point d'autre.
Comme on ne put rien tirer de lui, onFégorgeaà la vue de son compagnon.
Ceiui-ci répondit- que cet hommeavait
cachéiavéritë,parcequ'unedesestiites
étaitmariéeducôtéoùsetrouvaitleche-
min, et qu'il conduirait les Grecs par 1

une route où les bêtes de somme pour- 1
raient aussi aller. H ajouta que cette 1

route serait impraticable,si l'on ne s'as- isuraitd'avanced'unecertaine hauteur. (Quelques volontaires s'étant offerts
pour cette expédition,on leur ordonna cde prendre de la nourriture, et de se c
mettre en chemin avec le guide lié. rIls partirent environ deux mille hom-r
mes; et, malgré une pluie très-vio- slente, Xénophon marcha à la tête de sl'arrière-garde vers la route qui était i.
devant lui, afin d'attirer de ce côté sl'attention des Carduques, et de ca- pcher, autant qu'il serait possible, la vmarche du détachement. Quand Xé- n

nophon fut arrivé avec l'arrière-garde
à un ravin qu'il faliait traverser pour
gravir la montagne, les Carduques
tirent rouler d'en haut des pierres
roades d'une grosseur prodigieuse,et
beaucoup d'autres, les unes plus pe-tites, les autres plus grandes, qui, ve-
nant à se briser contre les rochers, enfaisaient voler les éclats avec la même
vio!epce que si on les eût lancés avec
la fronde, de sorte qu'il était absolu-
ment impossibled'approcher du che-
min. Les Carduquesne cessèrent point
de rouler des pierres toute la nuit.
Cependant tes Grecs qui marchaient
avec le guide, surprirent les Cardu-
ques qui gardaient la hauteur, en tuè-
rent plusieurs, et poussèrent les autres
dans des précipices.

A la pointe du jour, ils se mirent
en ordre, et marchèrent en silence
aux ennemis qui occupaient une autre
émineace voisine et, comme il faisait
un brouillard épais, ils arrivèrentprès
d'eux avant que ceux-ci s'en fussent
aperçus. Aussitôt la trompettesonna,
et les Grecs commencèrent t'attaque
en jetant de grands cris. Les Cardu-
ques ne soutinrentpas le choc; ils s'en-
fuirent et abandonnèrent ia défense
du chemin. Comme ils étaient fort agi-
)es,i)yeneutpeudetués. Chiriso-
phe, entendant la trompette, monta
sur-le-champ avec ses troupes par le
chemin escarpé qui était devant lui.
Les autresgénérauxprirent des sentiers
détournés,"chacun à l'endroit où il se
trouva. Comme ie chemin qu'avait pris
le guide était le plus commode pour
les bêtcs de somme, Xénophon le sui-
vait avec f'arriére-garde partagée en
deux corps, le bagage entre deux. If
rencontradans sa marche une hauteur
qui dominait la route et que les Car-
duques occupaient. Les Grecs s'étant
mutuellement encouragés,marchèrent
vers cette hauteur en colonnes, lais-
sant toutefois aux Carduques une is-
sue pour se retirer ceux-ci voyant
les Grecs qui approchaient, s'enfuirent
sans tirer de flèches et sans lancer de
pierres. Les Grecs ayant aperçu de-
vant eux une autre colline occupée de
même par les habitantsdu pays, s'en



emparèrent. Il en restait encore une
troisième, beaucoup plus escarpée
c'était cette qui dominait le poste où
la garde des Carduques avait été sur-
prise )a nuit précédente. Lorsque les
Grecs s'en furent approchés, les Car-
duques l'abandonnèrent sans combat-
tre, cequintsupposerqu'itscraignaient
de se voir investis. Mais la vérité était
que ces gens ayant vu du haut de la
coltine ce qui se passait derrière, s'é-
taient retirés avec précipitation, pour
tomber sur l'arrière-gardedes Grecs.

Xénophon monta avec les plus jeu-
nes soldats sur le sommet de cette
colline, afin de donner aux officiers
qu'il avait laissés derrière lui le temps
de le joindre; il ordonna aux autres
corps de le suivre lentement, et de se
tenir ensuite en ordre de bataille dans

un endroit uni, près du chemin, lors-
qu'ils seraient tous rassemblés.It n'eut
pas plutôt donné ces ordres, qu'il ap-
prit que les troupes placées sur la pre-
mière colline en avaient été chassées

avec perte. Après cet avantage, les
Carduques se postèrent sur une colline
opposée à celle où était Xénophon.
Celui-ci leur proposa une trêve, et re-
demanda les morts. Ils promirent de
les rendre, à condition qu'on ne met-
trait point le feu aux villages. Xéno-
phon y consentit. Lorsque les Grecs
commencèrent à descendredu haut de
la colline pour rejoindre ceux des leurs
qui étaient en ordre de bataille, les
Carduques avancèrent en grand nom-
bre et en tumulte. Après avoir gagné
le haut de la colline que Xénophon ve-
nait de quitter, ils en firent rouler des
pierres; un soldat eut la jambe cassée.

Les troupes grecques se trouvant
toutes réunies, se logèrent dans un
grand nombre de belles maisons, ou
il y avait des vivres en abondance, et
une telle quantité de vin, qu'on le
gardait dans des citernes enduites de
chaux. Le jour suivant, les Grecs mar-
chèrent sans guide, et les Carduques,
en combattant, et en s'emparant d'a-
vance des déutés, faisaient leurs ef-
forts pour les empêcher d'avancer.
Quand les Carduques fermaient le pas-
sage à l'avant-garde,Xénophon mon-

tait par derrière les montagnes, et,
tâchant de gagner une position qui
dominât celles qu'ils occupaient, il
ouvrait le passade. S'ils attaquaient
rarrière-garde,Chirisophetâchaitaussi
de gagner les hauteurs, et levait l'obs-
tacle. Qudquefois les Carduques in-
commodaient beaucoup les Grecs à la
descentedes montagnes, car ils étaient
très-agiles; et, quoiqu'ils approchas-
sent de très-près, ils échappaient faci-
lement, n'ayant d'autres armes qu'un
arc et une fronde. lis étaient excel-
lents archers. Leurs arcs, dit Xéno-
phon (*), avaientprès de trois coudées,
et leurs flèches plus de deux. Quand
ils voulaient en décocher, ils tiraientà
eux la corde vers la partie inférieure
de l'arc, avançant le pied gauche, afin
d'être plus fermes. Ces flèches per-
çaient les bouclierset les corselets. Les
Grecs les arrachaient pour s'en servir
comme de dards en y attachant une
courroie.

Ce jour-là, les Grecs logèrent dans
des villages situés au-dessus de la
plaine qui s'étend jusqu'aux bords du
Centrites (**). Cette rivière, qui a deux
plèthres de largeur, et qui sépare l'Ar-
ménie du pays des Carduques, est
éloignée de six à sept stades des
montagnes de cette contrée. L'armée
grecque avait mis à traverser le pays
des Carduquessept jours, pendant les-
quels il fallut combattre continuelle-
ment toutes les attaques du roi et
de Tissapherne, dit Xénophon (*),
n'étaient rien, comparéesaux fatigues
et aux dangers de cette marche. Les
Grecs se voyant délivrés de tous ces
maux, s'abandonnèrent aux douceurs
du sommeil. Mais aussitôt que le jour
parut, ils aperçurent de l'autre côté de
la rivière de ia'cavateriearméedepied

(*) Expéditionde C~M, liv. iv, ch. a,
§ ~S.

(*') Suivant l'opinion de d'Anvi1le (Ce'o-
graphie ancienne, t. n, p. 3:3 de l'édition
de M. de Manne) le Cenlritès est le Kha-
bour, qu'it ne fant pas confondre avec l'an-
cienChahoras,égalementappelé aujourd'hui
~Aa~o~

(*) Expédition de Cyrus, )iv.iv,ch. 3,
§~



en cap, et, derrière cette cavalerie,
un corps d'infanterie rangée en bataille
sur les hauteurs. Ces troupes étaient
composées d'Arméniens, de Mygdo-
niens et de Chaldéens ('). La hauteur
sur laquelle ils se tenaient en bataille,
n'était éloignée du fleuve que de trois
à quatre ptèthres. On ne voyait qu'un
seut cheminqui conduisît à la hauteur.
Les Grecs tentèrent )e passage de la
rivière vis-à-vis de ce chemin; mais il
se trouva qu'ils avaient de l'eau au?dessus des mamelles, et que l'inéga-
lité du fond de )a rivière, que de groscaiiioux rendaienttrès-g!issant,)esmet-
tait dans l'impossibilité de tenir leurs
armes dans l'eau. Ceux qui t'essayaient
étaient emportés par ia rapidité du
courant; et ceux qui les mettaientsurleur tête étaient exposés nus aux flè-
ches et aux traits. Les Grecs se reti-
rèrent en conséquence, et campèrent
sur les bords de la rivière.

Un grand nombre de Carduques en
armes s'étaient rassemblés sur leurs
montagnes. Les Grecs furent bien dé-
couragés en voyant, d'un coté, unerivière profonde et des troupes nom-breusesqui en défendaient te passage,et, de l'autre, les Carduques prêts à
fondre sur eux. Ils passèrent ce jour
et la nuit suivante dans de grandes
inquiétudes. Xénophon nous apprend
qu'il eut alors un songe (**). Il s'ima-
gina être dans des entraves, et que
ces entraves étant venues à se briser
d'enes-mêmes il s'était vu en liberté
d'aller partout où il voulait. Il alla
trouver Chirisophe au point du jour,
et, après lui avoir dit qu'il se flattait
que tout irait bien, il lui fit part du
songe qu'il avait eu. Chirisophe s'en
réjouit; et lorsque l'aurore parut,
tous les généraux offrirent un sacri-
fice qui tut favorable dès la première
victime. Les généraux et tes officiers
se rendirentensuite à leurs quartiers,

(") Ces ChaHéens étaient un peuple libre
du Pont; on les appelait aussi C/ta~~M.
t)s passaientpour braves )eursarmes étaient
la lance et un bouclier d'osier.
S s. (*") .E;iyf(&<;<M de C)7w, liv. n-, chap. 3,
S8..
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pour ordonner aux troupes de prendre
leur repas. Tandis que Xénophon pre-nait le sien, deux jeunes hommes ac-coururentà lui, car on savait que cha-
cun avait la liberté de l'aller trouver
pendant ses repas, et de le faire éveiller
pour lui communiquer les choses qui
mtéressaient l'armée. Ces jeunes gcnslui apprirent que, pendant qu'ils étaient
occupés à rassembler du menu bois
pour faire du feu, ils avaient aperçude l'autre côté de la rivière, au mitieu
des rochers qui s'étendaient jusquesur
ses bords, un vieillardavec une femme
et des servantes qui cachaient dans le
creux d'un rocher un sac qui paraissait
pleinde hardes; qu'ils avaientcru pou-voir passer d'autant plus sûrement la
rivière que ce lieu était inaccessible à
la cavalerie ennemie. S'étant donc
déshabillés, et tenant à la main leurs
pognards, ils se jetèrent à la nage;
mais la rivière étant guéabie, ils setrouvèrent de l'autre côté sans avoir
eu de l'eau jusqu'à la ceinture.

AussitôtXénophon fit ]ui-même deslibations; et ayant ordonné qu'on
versât du vin à ces jeunes gens, il leur
dit d'adresser leurs actions de grâces
aux dieux qui leur avaient découvert
ce passage. Xénophon les mena en-suite à Chirisophe, auquel ils firent
le même rapport. Les deux géné-
raux ordonnèrent aux soldats de te-
nir leurs bagages prêts; et ayantfait assembler les officiers, ils déli-
bérèrent avec eux sur la manière la
plus avantageusede passer la rivière.
Il fut résolu que Chirisophe condui-
rait l'avant-garde, et traverserait la
rivière avec la moitié de l'armée, sui-
vie du bagage et de ceux qui en pre-naient soin tandis que Xénophon
resterait en deçà avec l'autre moitié.
Ces mesures prises, on se mit enmarche sous la conduitedes deux jeunes
gens, longeant la rivière à gauche,
afin de gagner le gué qui était éloigné
d'environ quatre stades.

Pendant que les Grecs marchaient
le long de la rivière, la cavalerie ar-méniennes'avancaittoujours à )a même
hauteur sur la rive opposée. Arrivées
au gué, les troupes passèrent par co-
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tonnes. Cependant tes prêtresoffraient h
des sacri lices sur le bord de la rivière, p
tandis que les soldats vovaient pteu- Il

voir autour d'eux une grêle de flèches Il

et de pierres, dont aucune ne porta. v
Chirisophe entra donc dans la ri- s

vière avec ses troupes. Quant à Xéno- v
phon, il prit les plus alertes de l'ar- a
rière-garde, et courut de toutes ses
forces vers le passage opposé au che- 1

min qui conduisait aux montagnes 1

d'Arménie, faisant semblant de vouloir c

passer la rivière en cet endroit. La ça-
valerie arménienne, qui marchait le (

long du fleuve, voyantChirisophepas- 1

ser avec beaucoup de facilité, et Xéno- ji
phoncouriren arrièreavec ses troupes,
lâcha pied dans la crainte d'être enve-
loppée, et s'enfuit avec précipitation
vers le chemin qui conduisait, par les
hauteurs, des bords du fteùve dans
l'intérieur du pays. Quand les cava-
liers eurent gagné ce chemin ils gra-
virent la montagne. Chirisophe ne
poursuivit point ta cavalerie, mais il
alla aux troupes postées sur la hau-
teur, près du fleuve. Celles-ci voyant
leur cavalerieen fuite, et les hoplites
qui sedisposaient à les attaquer,aban-
donnèrent la colline qui dominait le
fleuve.

Xénophon ayant remarqué que tout
allait bien de l'autrecôté de la rivière,
retourna au plus vite vers t'armée qui
passait, car on voyait déjà les Cardu-
ques descendre dans la plaine pour
tomber sur t'arrière-garde. Le bagage
des Grecs passait encore avec les va-
lets, lorsque Xénophon ordonna aux
capitaines de partager leurs compa-
gnies en deux corps de vingt cinq
hommes chacun, et de marcher ainsi
contre les Carduques.

Ceux-ci voyant l'arrière-garde ré-
duite à un petit nombre par le départ
des hommes qui avaient soin du ba-
gage, accoururent en chantant. Mais
Chirisopheenvoya à Xénophon les pel-
tastes, les frondeurs et les archers, et
leur enjoignit de lui obéir en tout.
Dès que celui-ci les vit descendre de
la montagne, il leur fit dire de se tenir
sur le bord de la rivière, sans la pas-
ser, et que, lorsqu'il commencerait

tui-mêmeà la traverser avec ses trou-
pes, ils s'avançassent vis-à-vis de lui,
les uns à droite, les autres à gauche,
la main sur la courroie de leurs ja~
velots, et la flèche sur l'arc, comme
s'ils avaient dessein de passer la ri-
vière, sans toutefois s'y engager bien
avant.

Les Carduques s'étant apercus que
presque tous les Grecs avaient passé
la rivière, et qu'il n'en restait plus
qu'un petit nombre, les attaquèrent
avec la fronde et l'arc mais les Grecs
courant à eux, ils ne purent soutenir
le choc; car bien que leur armure suf-
fit pour une attaque et une retraite
soudainessur leurs montagnes, cepen-
dant eUe n'était point propre à un
combat d'homme à homme. (*) Après
avoir mis les Carduques en fuite, les
Grecs, qui se trouvaientencorede t'au-
tre coté, passèrent la rivière à la hâte.

LES GRECS TRAVERSENT t-'ARMtKIE.

L'armée marcha en ordre de ba.
taille, et fit cinq parasanges dans la
plaine d'Arménie. ti n'y avait pas de
villages dans les environs du Centritès,
à cause des guerres continuellesque se
faisaient les Perses et les Carduques.
L'armée atteignit un gros bourg, où
l'on remarquait un palais destiné au
satrape de la province, et dont presque
toutes les maisons avaient des tours.
On y trouva beaucoup de provisions.
Les Grecs passèrent ensuite au-dessus
des sources du Tigre et arrivèrent au
Téléboas (**), petite rivière agréable,
sur les bords de laquelle se trouvaient
de nombreux villages. On appelait ce
pavs, dit Xénophon, l'Arménie occi-
dentale (*); Tiribaze en était gouver-
neur. Ce satrape était fort aimé d'Ar-

(*) Voyez Xénophon JC.ipeN'i'~oK de
Cyrus, Jiv. iv, chap. 3, § 3t.

(") On croit que cette rmère est l'~rM-
Ht'fM de Plutarque, de Pline, de Tacite e)
de Dion Ca-.sius. Voyez Rennel, /ra-
t:o;M of <A<-.H~o'y of ~e expedition of ty-
;'Mj pag. 20~.

(*) B.<M/! de C~')'tM, liv. IV) ch. 4,t
§4.



taxerxès. Quand il se trouvait à la
cour, nul autre que lui n'aidait au roi
a monter à cheval. Il alla au-devant
de t'armée avec de la cavalerie, et fitdire par un interprète qu'il voulait
parler aux chefs. Les généraux y con-sentirent, et s'étant avancés à portée
de la voix, ils lui demandèrent ce qu'ilsouhaitait. I) répondit qu'il s'engaee-
rait par un traité à ne faire aucun mal
aux Grecs, pourvu qu'ils ne brûlassent
point les maisons, et se contentassent
de prendre les provisions dont ils au-ratent besoin. Les généraux acceptè-
rent ces conditions, et le traité fut
conclu.

Les Grecs s'avancèrent ensuite àtravers la plaine, Tiribaze les suivant
avec ses forces. L'armée arriva à unpalais entouré de villages où les vivresétaient en abondance. On y trouva dubétail du blé, d'excellent vin vieux,
des raisins secs, et toutes sortes delégumes. Cependant quelques soldats,
qui s'étaient écartés de leur canton-
nement, rapportèrent qu'ils avaient
aperçu une armée, et que la nuit
on voyait beaucoup de feux. Les gé-
néraux croyant qu'il était plus sûr
de réunir les troupes, que de les
tenir dispersées dans les villages
les rassemb)èrent et les firent cam-
per en plein air.I! tomba la nuit unesi grande quantité de neige, que lessoldats, qui étaient couchés par terre,
en furent couverts ainsi que leurs
armes, et les bêtes de somme se trou- tvèrent tellement engourdies,qu'on eutde la peine à les faire lever. C'était, dit
Xénophon (*), une situationbien triste
que celle de ces hommes ainsi étendus ¡et cachés sous la neige. Pour lui i
ayant eu le courage de se lever sans sson habit de dessus et de fendre du ]bois, bientôt quelques hommes se le- qvèrent aussi, et voulant se rendre d
agréables à leur général, ils prirent fe cbois et )e fendirent. D'autres soldats se alevèrent encore, allumèrent du feu, et nse frottèrent avec du saindoux, de ftl'huile de sésame, d'amandes amèreset t<

(*) ~<<«M de ~-r/M, tiv. tv, ch.§".
§

la deterébmthe, qui étaient en grandequantité dans le pays. On trouva aussi;t un onguent agréable, où toutes cesit drogues entraient.
it Les généraux résolurent ensuite de

cantonner de nouveaul'armée dans lesevillages.Les soldats retournèrent a)ors
il avec plaisir, et en poussant de grandscris, dans les maisons où ils devaient

trouver des vivres. Mais ceux qui yt avaient mis le feu en les quittant fu-t rent justement punis et campèrent enplein air, exposés à toute la rigueur
du froid. On envoya cette nuit-là unt détachement vers les montagnes à
1 endroit où les soldats qui s'étaientécartes de l'armée disaient avoir aperçudes feux.

Le chef du détachement dit qu'iln'avait point vu de feux, mais qu'ilamenait un prisonnier. Cet homme,ditXénophon (*), avait un arc et un car-quois a la facon des Perses, avec unesagaris semblable à celles que portentles Amazones.Interrogé sur son pays,il répondit qu'il était Perse et appar-tenait à l'armée de Tiribaze, dont ils'était eiognépourchercherdesvivresLes généraux grecs s'enquirentensuitedes forces de cette armée, et du motif
pour lequel on l'avait réunie. Le Perserépondit qu'indépendamment de sespropres troupes, Tiribaze avait à sasolde des Chalybes et des Taoques, etqu'il voulait attaquer les Grecs dans
les défilés, où il n'y avait qu'un seul
passage.

Les généraux grecs, pour empêcherTiribaze d'exécuter le dessein qu'ilavait formé, réunirent i'armée, et,ayant laissé une garde dans le camp,
ils partirentavec le prisonnier qui leurservait de guide. Après avoir franchi
ie haut des montagnes, les peitastes
qui formaient l'avant-gardedes Grecs,découvrirent le camp des Perses et vcoururent avec de grands cris. sansattendre i infanterie pesamment ar-mée. Les troupes de Tiribaze s'en-fuirenten entendant les cris des peltas-tes. Les Grecs leur tuèrent cependant

(*) Expéditionde C~M, liv. ch.
S 16.
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quelques hommes, et prirent environ j;
vingtchevaux, avec la tente de Tiri- d

baze, où l'on trouva des lits à pieds r
d'argent etes vases à boire; on fit aussi 1

quelquesprisonniersqui étaient lesbou- 1

langers et les échansons de Tiribaze 1

Le lendemain, les Grecs partirent, 4

pour ne pas donner aux ennemis le
foisir de rallier leurs forces et de s'em-

parer des défilés. Le bagage étant prêt,
Ils se mirent en marche au milieu
d'une neige profonde, sous la con-
duite de plusieurs guides, et ayant
passé le même jour la hauteur sur la-
quelle Tiribaze avait dessein de les at-
taquer, ils campèrent. L'armée mar-
cha ensuite pendant trois jours le long
de l'Euphrate sans rencontrerd'habi-
tations,et passace fleuve. Les hommes
n'avaient de l'eau que jusqu'à la cein-
ture. Les Grecsfirent après cela quinze
parasanges en trois jours à travers
une plaine couverte de beaucoup de

neige. La troisième marche, dit Xé-
<. nophon (*), fut très-pénible, parce
<< que nous avions en face le vent du

nord dont nous étions brûlés et gelés.

« Un devin conseilla de sacrifier au
« vent. On lui immolades victimes,et
la violence avec laquelle il soufflait,

« parut à tout le monde avoir diminué

« sensiblement.La neige avait six pieds

« de profondeur, de sorte qu'il périt

« un grand nombre d'esclaves, de
"bêtes de somme, et environ trente
« soldats. On trouva beaucoupde bois

« au lieu où l'on campa, et l'on alluma
«du feu toute la nuit. Comme ceux
<'

qui étaient venus tard, n'avaient

« point de bois. ceux qui étaient arri-
« vés auparavant ne voulurent pas les

°
<.

laisser approcher du feu, qu'ils ne
« leur eussent fait part du blé ou des

« autres provisions qu'ils avaient ap-
« portées avec eux. Les soldats se par-
« tagèrent ce qu'ils avaient. La neige
<t

ayant été fondue dans les endroits

« où l'on avait allumé des feux, il fut
possibled'en mesurer la hauteur. »
Le lendemain,on marcha toute la

(*) E.c/)e'f/f<Mf)de C~-rnj, liv. iv, ch. 5,
§3;t.I,p.a9aet99~detatraductMn
Larcher.

Murnée à travers la neige, et beaucoup
de soldats furent attaqués de la bouli-
mie(*). Xénophon, qui commandatt
t'arrière-~arde, ayant aperçu des hom-

mes étendus par terres'informa de leur
mal et des moyensd'y porter remède.
On lui dit qu'il fallait leur donner
quelquechose à manser. Aussitôt qu'ils
eurent pris un peu de nourriture, ces
soldats se levèrent et continuèrent
leur route.
Vers le soir, Chirisopheétant arrivé
àunvillage, rencontra, devant le furt
et près de la fontaine, des femmes et
des filles qui portaient de i'eau. I'J!es
demandèrent qui its étaient. L'inter-
prète leur répondit en perse qutts
allaient trouver le satrape de la part
du roi. Les Grecs entrèrent avec les
femmes dans le fort, et altèrent trou-
ver le chef du village. Chirisophe se
logea dans le fort et dans le village

avec tous les soldats qui arrivèrent
mais ceux qui n'eurent pas la force de
continuer leur route, passèrent la nuit

sans feu et sans aliments; de sorte
qu'il en mourut quelques-uns. Des
Perses, qui suivaient t'armée grecque
dans l'espoir de trouver des occa-
sions de voler, enlevèrent quelques
chevaux que la fatigue empêchai de
marcher, et se battirent entre eux à

qui les aurait. On laissa dernere des
soldats qui avaient perdu la vue par
l'effet de la blancheur ectatnnte de la
neige, ou les doigts des pieds par la ri-

gueur du froid. On évitait le premierde

ces dangers, en portant devant tes yeux
un morceau d'étoffé noire, et pour
empêcher que les pieds ne vinssent à

i seter, on les agitait continuellement,
et on ôtait la nuit sa chaussure. Sans
cette précaution, les sandales, faites
de peaux de bœufs récemment écor-

(*) La boulimie est une maladie qui oc-
ecasionne une faim excessive. Celui qui en

est attaqué doit prendre de la nourritureà
t de petits intervaites. Il est faible au point

de ne pouvoir pas se servir de ses membres

a il tombe par terre,devient pâle, a les extré-
mités froides, l'estomacoppressé et le pouls

très-peu sensible. Voyez Larcher, Expé-

n dition de C~M dansf~'e ~eneM~ trad.

en français, t. p. :94;note.



chés, s'attachaient aux pieds. Quelques
hommesayant refusé de marcher, Xe-
nophon employa tous les moyens pos-
sibles, et même les prières, pour les
engagerà ne point rester derrière leur
disant que les Perses les suivaient de
près et en grand nombre. A ia fin il se
tâcha; mais ces gens lui dirent de les
tuer plutôt, parce qu'ils ne pouvaient
continuer leur route. Alors il crut
n'avoir rien de mieux à faire que d'é-
pouvanter, si cela était possible, tes
Perses, de crainte qu'ils ne tom-
bassent sur ces hommes fatigués. La
nuit était très-noire, et les Perses
s'avançaient avec grand bruit, se que-rellant'l'un l'autre au sujet du butin
lorsque tout. à coup les soldats valides
de l'arrière-garde fondirent sur eux,
tandis que les soldats fatigués frap-
paient leursboucliers avec leurs piques
en poussant de grands cris. Les Perses
effrayés se jetèrent dans le vallon à
travers la neige, et ne se firent plus
entendre.

Xénophons'en alla aveclereste deses
troupes,assurantlesmaladesque le len-
demaini) leur enverrait dusecours;mais
il n'eutpas fait quatre stades, qu'il ren-
contra d'autres soldats qui reposaient
dans la neigedont ilsétaient cou verts,et
sans garde ni sentinelle.Xénophon les
ayant forcés de se lever, ils lui apprirent
que ceux qui étaient en avant ne leur
permettaientpas d'avancer. Il continua
sa route, et faisant prendre les devants
aux plus vigoureux de ses peltastes, il
leur ordonna de voir ce qui arrêtait la
marche. Ils lui rapportèrentque toute
l'armée était couchée dans la neige. H
placa des sentinellesle mieux qu'il put,
et passa la nuit avec ses troupes, sans
feu et sans prendre de nourriture. Au
point du jour, il envoya les plus
jeunes de ses soldatsaux maladespour
les forcer à se lever et à partir. Ce-
pendant Chirisophe dépécha quelques-
uns des siens pour s'informer de la si-
tuation de l'arrière-garde, qui entra
bientôt dans le village où ce chef était
cantonné. Quand les troupes furent
réunies, les générauxcrurent pouvoir
sans danger les disperser dans les vil-
lages. Chirisophe resta dans le sien;

les autres se rendirent à ceux qui leur
étaient échus par le sort.

Un officier de t'armée prenantavec
lui quelques soldats des p)us alertes,
et courant au village échu à Xéno-
phon, surprit tous les habitants avecleur chef. Il trouva dix-sept jeunes che-
vaux qu'on nourrissait pour le roi, et
qui étaient un tribut des habitants. II
prit aussi la fille du chef du village,
mariée depuis neuf jours. Les habita-
tions de ces villageois étaient prati.
quées sous terre et avaient une ouver-
ture qui ressemblait à celle d'un puits.
On y descendait avec des échelles;
mais on avait creusé une entrée pour
le bétail. On trouva dans le village des
chèvres, des brebis, des vaches et des
volatiles. On nourrissait le bétail dans
les habitations avec du foin. On trouva
aussi du blé, de l'orge, des légumes,
et de la bière dans des cuves pleines
jusqu'aux bords, où l'on voyait nager
l'orgeavecdes chalumeauxsans nœuds,
les uns plus grands, les autres plus
petits, dont on se servait pour boire.
Cette bière, dit Xénophon (*), était
très-forte quand on n'y mettait point
d'eau et semblait très-agréable à ceux
qui y étaient accoutumés.

Xénophon fit souper avec lui le chef
du village, et )e rassuraen lui promet-
tant qu'on ne le priverait pas de ses en-
fants, et que, lorsqu'on partirait, on
emplirait sa maison de provisions
pour le dédommager de celles qu'on
avait enlevées, pourvu qu'il rendît à
l'armée quelque service signalé, en lui
servant de guide jusque chez un autre
peuple. I! le promit, et, pour donner
des preuves de sa bonne volonté, il
indiqua les endroits où l'on avait caché
du vin. Les soldats se reposèrent cette
nuit-là dans leurs différents quartiers,
sans perdre de vue le chef du village
et ses enfants. Le lendemain, Xéno-
phon )e prit avec lui pour aller trou-
ver Chirisophe.Dans tous les villages
où il passait, il visitait ceux qui y
étaient cantonnés, et partout il les

(*) Expédition de C~rfM, liv. iv, ch. 5,
g -27 t. I p. 3ot de ta traduction de I~r-
cher.



trouvait dans la joie et faisant bonne
chère. Les tables étaient couvertesd'a-
gneaux, de chevreaux, de porcs, de
veaux et de volaille, avec des pains en
abondance, les uns de froment, les
autres d'orge. Quand quelqu'un vou-
lait boire à la santé d'un ami, il le
gênait à la cuve, où il était oMigé de
se baisser et de boire, en attirant la
liqueur comme un bœuf. Les soldats
permirentau chefde village de prendre
dans le butin tout ce qu'il désirerait.
Mais il n'accepta que ses parents, qu'il
emmena avec lui.

Lorsque Xénophon arriva au quar.tier de Chirisophe, il trouva ce gêne-
rai à table,.une couronne de foin sur
)a tête, et se faisant servirpar de jeunes
arméniens, vêtus suivant l'usage du
pays. On leur montrait par signes.
comme à des sourds, ce qu'on désirait
d'eux. Chirisopheet Xénophon s'étant
fait beaucoup d'amitiés, demandèrent
au chefde village, par le moyende leur
interprète qui parlait la langue perse,
en quel pays ils étaient. En Arménie,
leur dit-i!. Puis il ajouta que le pays
voisin était habité par les Chalybes,
et indiqua le chemin qui y condui-
sait. Après cela Xénophon s'en re-
tourna avec cet homme qu'il ra-
mena dans sa famille, et lui donna
un cheval qu'il avait pris quelque
temps auparavant, et qU) était vieux
en lui recommandant de le rétablir
pour le sacrifier au soleil, à qui il avait
appris qu'il était consacré. Car il eut
peur qu'il ne mourûtde la fatigue qu'il
avait essuyée dans la route. En même
temps il prit pour lui un des jeunes
chevaux destinés au roi, et en donna
un à chacundes généraux et des capi-
taines. Les chevaux d'Arménie étaient
plus petits que ceux de Perse, mais ils
avaient plus de feu. Le chef de village
apprit à Xénophon la manière d'atta-
cher des espèces de raquettes aux
pieds des chevaux et des bêtes de
charge qui marchaient sur la neige;
autrement ces animaux y enfonçaient
jusqu'au ventre.

Après avoir séjourné huit jours en
cas lieux, Xénophon remit le chef de
village à Chirisophe pour lui servir de

guide. Cet homme les conduisait à
travers la neige, sans être lié. Chiri-
sophe s'étant fâché contre lui, parce
qu'il ne le menait pas dans les villages,
il répondit qu'il n'v en avait point en
ces lieux. Chirisophe le frappa, et ne
le St point lier. La nuit suivante,
t'Arménien se sauva.

LES GRECS SE RENDENTA CHRYSOFOUS,D'OU

t!,S PASSENT A BTfZAtfnE ET S'tHHt.GENT

AU SERVICE DE SECTBES.

Après sept marches de cinq para-
Mages chacune, les Grecs arrivèrent
sur les bords du Phase de là ils
firent dix parasangesen deux jours, et
trouvèrent les Chalybes les Taoques
et les Phasiens rangés sur des mon-
tagnes, et dans un denté que t'armée
devait nécessairement traverser. Aus-
sitôt que Chirisophe eut reconnu que
ces peuples étaient maîtresdupassage,
il fit halte, environ à trente stades
d'eux, et convint avec les généraux et
les capitaines de s'emparer des som-
mets des montagnes. Les habitants
du pays s'étant aperçus que les Grecs
étaient maîtres des hauteurs, eittè-
rent toute la nuit, et allumèrent beau-
coup de feux. Le lendemain, les Grecs
les attaquèrent,et en tuèrentun grand
nombre. Étant descendus dans la
plaine, ils trouvèrentdes villages rem-
plis de toutes sortes de provisions.
lis firent ensuite trente parasanges en
cinq marches et arrivèrent dans le
pays des Taoques d'où ils passèrent
sur le territoire des Chalybes. Ceux-ci,
qui étaient fort belliqueux, portaient
un corselet de lin très-long, et duquel
pendaient un grand nombre de cordes
qui servaientde tassettes. Ils avaient
aussi des grèves, un bouclier, et à leur
ceinture un coutelas avec lequel ils
tuaient leurs prisonniers. Ils leur cou-
paient ensuite la tête qu'ils portaient
en triomphe. C'était aussi leur cou-
tume de chanter et de danser, quand
ils pensaient être vus de leurs enne-
mis. Ils se servaient de piques qui
avaient quinze coudées de longueur.

Les Grecs traversèrent ensuite le
pays des Macrons atteignirent les



montagnes de la Colchide, et campè-
rent dans des villages où ils trouvè-
rent des vivres en abondance, et entre
autres choses du miel qui fit perdre la
raison et donna des nausées à ceux
qui en mangèrent. Ceux qui n'en
avaient pris que peu dit Xéno-
phon (*), ressemblaient à des gens
ivres, et ceux qui en avaient mangé
davantage ne pouvaient se tenir sur
leurs jambes et semblaient en délire
ou moribonds. Personne néanmoins
n'en mourut, et le délire cessa le len-
demain, à peu près à la m~me heure où
il avaitcommencé. Le troisième et le
quatrième jour, les malades purent se
lever, quoique très-faibles.

Les Grecs passèrent par Trébisonde
et Cérasonte (**), et entrèrent dans le
pays des Mosynœques. Ces peuples
étaient divisés en deux partis et se
faisaient la guerre. Les Grecs s'alliè-
rent à un des partis, et le lendemain,
dit Xénophon (*), les magistrats de
ces Mosynœques arrivèrent avec trois
cents canots, chacun d'un seul tronc
d'arbre et monté par trois hommes.
Un de ces hommes resta dans le canot
pour le garder, tandis que les deux au-
tres descendirent à terre et se parta-

(*) .E.tpf.A'Mde C~w, liv. iv, chap. 8,
§ 20.

Ptine parle (Hist, nat., lib. xxr, cap. i3,
§ ~5) d'une sorte de mielqui de son temps
se trouvait sur les côtes du Pont, et qu'il
désigne sous le nom de jM~B/MnM/M/; mel
( ~.<X~6~S\'0~P~t, mel qui M~N~~M~7F7~\
parce qu'il faisait perdre la raison à ceux
qui en mangeaient; et Pitton de Tournefort
rapporte (Relation ~'Kn voyage ou Levant,
tom. II, pag. 13o), d'après le P. Lambert,
missionnaire théaUu que les abeilles re-
cueiUent sur un arbrisseau de la Colchide
ou Mingretie,des sucs qui produisent un miel
nauséabond et dangereux.

(**) Ce fut, dit-on, dans cette ville que L.
LueuUus trouva le cerisier qu'il porta en Ita-
lie de là les nomslatinsde cérameet cerasum
pourdésignerl'arbre et le fruit. Cerasonteest
aujourd'huiappeteeAc/ou;~par les Turcs.
Voyez d'Anville, <?eo~r<y/;M onc~nne,
p. 258 de l'édition de M. de Manne.

(*) E.ty)e~«to/:de C~'M, )iv. v, ch. 4Su.

gèrent en deux troupes de cent hommes
chacune, qui chantaient et se répon-
daient comme des chœurs. Ces gens
portaient tous des boucliers d'osier
couverts de peaux de boeuf blanches,
avec )e poil, et de la main droite i)!!
tenaient un javelot long de six cou-dées, arrondi par un bout et garni
d'une pointe à l'antre. Ils avaient enoutre des sagarisde fer, et étaient vêtus
de petites tuniques faites d'une toile
très-grossière, et qui ne leur descen-
daient pas jusqu'auxgenoux. Ils avaient
la tête couverte d'un casque de cuir
sembiabteàcetui des Paphlagoniens,
et du sommet duquel sortait unetouffe de cheveuxtressés qui formaient
la pointe. Les deux chœurs se mirent
en marche, et mesurant leurs pas
sur un air qu'ils chantaient, ils passè-
rent à travers les rangs des soldats
grecs sous les armes, et s'avancèrent
vers un fort des Mosynoequesleurs en-
nemis. Ceux-ci firent alors une sortie,
et tuèrent quelques hommes auxquels
ils coupèrent la tête, qu'ils montrèrent
ensuite avec orgueil en dansant et enchantant un air particulier. Le lende-
main, les Grecs s'emparèrentdu fort
et d'une ville située à côté, où le roi
faisait sa résidence dans une tour de
bois. Tout fut livré au pillage, et les
Grecs trouvèrentdans les maisons de
grandes provisions de pain faites l'an-
née précédente, suivant l'usage du
pays; la nouvelle récolte était surtout
composéed'épeautre et se gardait en
paitte. Les habitants conservaientaussi
dans des amphores des dauphins salés
et coupés par morceaux et se ser-
vaient de la graisse de ces poissons,
comme d'assaisonnement pour rem-
placer l'huile. Les greniers étaient
pleins de'grosses châtaignes qui leur
tenaient quelquefois lieu de pain. Le
vin, qui paraissait acide quand on le
buvait pur, devenait agréable et doux
mélangéavecde l'eau. Xénophon ob-
serve que les Mosynœquesétaient ex-
trêmement blancs, ainsi que leurs
femmes, et que les enfants des gens
liches se faisaient peindre le dos de
diverses couleurs et avaient des stig-
mates qui représentaient des fleurs.



Jamais t'armée n'avait vu un peuple
plus éloigné des usages des Grecs
car ils faisaient devant tout le monde
ce que les autres hommesfont en par-
ticulier, et n'oseraient faire en pu-
btic; et lorsqu'ils étaient seuls, ils se
conduisaient comme s'ils étaient en
compagnie. Ils riaient et dansaient,
partout où il se trouvaient, comme
s'ils voulaient donner à des specta-
teurs une preuve de leurs talents (*).

L'armée entra ensuite sur les terres
des Chalybes, qui vivaient du produit
de leurs ouvrages de fer, et s'arrêta à
Cotyore, ville grecque et colonie de
Sinope, située dans le pays des Tiba-
réniens. Les Grecs s'embarquèrent
dans ce port et se rendirent à Sinope,
d'où ils allèrentparmerà Héraclée(**),
colonie de Mégare; puis ils continuè-
rent leur route jusqu'au port de Calpé,
les unspar terre,les autresparmer(*).
L'armée s'étant trouvée de nouveau
réunie dans cette ville et souffrant du
manque de vivres, il fut décidé qu'on
irait en prendre dans les villages voi-
sins. Près de deux mille hommes
sortirent du camp. Tandis qu'ils
étaient occupés à piller, la cavalerie
de Pharnabaze, qui était venue au
secours des Bithyniens, habitants
du pays, tomba sur eux et leur tua
environ cinq cents hommes. Le lende-
main, ces mêmes Bithyniens, soutenus
par deux généraux perses, Spithridate
et Rhathine, envoyés par Pharnabaze
avec des troupes, furent battus par les
Grecs, sous le commandement de Xé-
nophon. Marchant ensuite à travers la
Bithynie, t'armée arriva à Chrysopo-
tis (*) en Cha)cédoine. Pharnabaze
craignant que les Grecs n'entrassent
dans son gouvernement, fit prier
Anaxibius, général de la flotte de La-
cédémone, lequel se trouvait alors à
Byzance, de lès engagerà passer d'Asie

(*) .&me'<o/! de <7)'rM, liv. v, ehap.
§33.

(**) Aujourd'huiErekU. Voyezd'Anntle,
Gec~rap/~e c/ïc~/t~e, p. 2/~8.

(*) .E.!y<'<~««m</e C~rM,Uv. vi, ch.
§i7.(*) Aujourd'hui Scutari.

en Europe, moyennant des conditions
avantageuses. Les soldats grecs ayant
accepté les offres qui leur étaient
faites, se rendirent à Byzance,et s'enga-
gèrent ensuite au service de Seuthes,
roi de Thrace.

XENOrHON S'EMBARQOEFOUR t.AMFSAQUEAVEC
LES GRECS QUt AVAIENT SERVf BOUS CYRUS.
EXPÉDITIQN PEU IMPORTANTECONTRE LES
PERSES. XENOPMOXREMET LE COMMANDE-
MENT A TKtMBnON.

Quelque temps après, ils recurent
une ambassadede la part deThimbron,
générât tacédémonien, poar leur an-
noncer que la république de Sparte,
décidée à faire la guerre à Tissapherne,
l'avait choisi pour diriger l'expédition.
Les ambassadeurs finissaient en enga-
geant l'armée à suivre Thimbron. Les
grands avantages qu'on leur promet-
tait ayant décidé les soldats, l'armée
s'embarqua pour Lampsaque, sous la
conduite de Xénophon, traversa te
territoire de Troie, passa le mont Ida,
arriva à Antandros,atteignit la plaine
de Thèbes (*), celle du Calque, eu
passant par Adfamyttium(*')et Certo-
nium(*),et arrivaiPergame en Mysie.
Là, Xénophon apprit qu'tH) Perse fort
riche appelé ~t'M<s<c était dans la
plaine,etques'il allait de nuit avec trois
cents hommes, il l'enlèverait, lui, sa
femme, ses enfants et ses trésors (*).
Xénophon se mit en marche avec six
cents hommes, et arriva vers le milieu
de la nuit au château d'Asidate qu'il
attaqua. Les Grecs ne pouvant s'en
rendremaîtres,essayèrentde faire une
brèche à la muraille, qui avait huit
briques d'épaisseur. Les assiégés lan-
cèrent contre les ennemis une grande

(*) Ville de Cilicie,petit paysde la Troade
où avait régné Ëetion. père d'Atidromafjne
(Homère, //<a~< liv. vt, T.crs 3(;6 et ;)';).
Cette ville n'existait plus du temps de S~ra-
bon. Voyez liv. xnt, p. 6t-! D.

(**) Adramyttium, ville de Mysie. Au-
jourd'hui ~t/r~mt~et Landremitre.

(*) On ignore où était située cette ville.
(*) ~<M/:</eC'M, liv. vu, eh. 8,

§9-



quantité de uèehes. Aux cris des gens
du château et aux signaux qu'ils firent
par le moyen du feu, les secours arri-
vèrent, et entre autres des hoplites de
la Comanie, environ quatre-vingts
cavaliers hyrcaniens, et quelques au-
tres tirés des places voisines, et huit
cents peltastes. Les Grecs avant éga-
lement reçu des renforts, parvinrent
à se retirer avec deux cents prison-
niers et quelques têtes de bétail, sans
avoir perdu un seul homme; mais la
moitié de leurs soldats était blessée.

Asidate croyant n'avoir plus rien à
craindre après l'attaque qu'il avait re-
poussée, se tint moins sur ses gardes;
puis il abandonna son château pour
s'établir dans des villages qui tou-
chaient aux murs de la ville de Par-
thénium. Xénophont'y surprit,et l'en-
leva avec sa famille, ses chevaux et ses
richesses.

Nous n'avons rapporté ce fait, qui
ressemble plus à une attaque de bri-
gands qu'à une expédition militaire,
et sur lequel on regrette que Xéno-
phon s'étende d'une manière si peu
digne d'un homme de guerre tel que
lui, que pour donner une idée de la
facitité avec laquelle l'ennemi même
le plus faible pouvait faire impuné-
ment une irruption dans l'empire
perse.

Thimbron étant arrivé, joignit les
troupes de Xénophon aux siennes, et
se disposa à faire la guerre à Tissa-
pherne et à Pharnabaze.

SUITES QU'EURENTA LA COUR DE PERSE LA
REVOLTE DE CYRUS ET LA BATAILLE DE
CUNAXA. RÉCOMPENSES ACCORDEES PAR
ARTAXERXES; VENGEANCEDE CE PRIUCE;
CRUAUTÉ ET JALOUSIE DE PARYSATIS;
EMPOISONNEMENT DE STATIRA.

Après la bataille de Cunaxa, Ar-
taxerxès envoya de magnifiques pré-
sents au fils d'Artagerse, que Cyrus
avait tué de sa main, et récompensa
ses autres officiers. Il montra aussi de
la modération dans la punition des
coupables. UnMède, nomméArbace,
avait passé pendant le combat dans
t'armée de Cyrus, et torsqu'i) avait vu

ce prince mort. il était retourné à
celle du roi. Artaxerxès attribuant sa
désertion à la crainte et à la lâcheté,
plutôt qu'à la perfidie et à la trahison,
le condamna à se promener un jour
entier sur ia place publique, portant
sur ses épaules une courtisane cou-
verte seulement de son vêtement de
dessous(.*). Un autre qui, ayant aussi
déserté, s'était de plus vanté d'avoir
tué deux ennemis, eut la languepercée
de trois alènes. ZD

Persuadé qu'il avait tué Cyrus, et
voulant que tout le monde le crût et le
dit, Artaxerxès envoya des présents à
Mithridate,quiavait blessé ce prince
le premier, et commanda à ceux qui les
lui portèrent, de dire que le roi l'hono-
rait de ces présents pour avoir apporté
la housse du cheval de Cyrus. Le Ca-
rien dont nous avons parlé plus haut
adressa une demande à Artaxerxès,
qui luifitdire

« Le roi te donne ce
présentparce que tu lui as apporté le

«second la bonne nouvelle; car c'est
« Artasyrasqui lui a le premier appris
« )a mort de Cyrus, et tu es venu en-
« suite. Le malheureux Carien fût
victime de sa folie. Ébloui sans doute
par sa nouvelle fortune, et se persua-
dant qu'il pouvait aspirer aux plus
grandes choses, ne voulut pas rece-
voir les présents du roi comme la
simple récompense de l'annonce d'une
bonne nouvelle, et, dans un mouve-
ment de colère, il protesta hautement
que nul autreque lui n'avaittué Cyrus.
Le roi, irrité de ses plaintes, ordonna
qu'on lui tranchât la tête. La reine
Parysatis était présente lorsqu'il donna
cet ordre. «Seigneur, lui dit-elle, ne
« punissez pas d'un si doux supplice
« ce misérableCarien, et laissez-moi lui

donner la digne récompense de l'ac-
tion dont il ose se vanter. Le roi
le lui ayant abandonné, elle le fit
prendre par les bourreaux, et leur or-
donna de le tenir à la torture pendant
dix jours, de lui arracher les yeux, et

(*) Plutarque, Vie d'ArtMerxès, ch. 14.
Voyez sur le sens que je donne au mot
yu~voc du texte, Lareher,.E;!y;mMoH<~
<?r~M~t.ï,p.g6,note.



de lui verser de l'airain fondu dans les
oreities, jusqu'àce qu'il eût expirédans
cet horrible supplice.

Peu de temps après, Mithridate se
perditégatement par son imprudence.
invité à un repas où se trouvaient les
eunuques du roi et ceux de la reine
Parysatis,it s'y renditparé d'une robe
et de joyaux dont Artaxerxès lui avait
fait présent. Quand à la fin du repas
on se fut mis à boire, celui des eunu-
ques de Parysatis qui avait le plus de
crédit auprès d'elle, adressant la pa-
role à cet officier <'

Mithridate, lui
dit-il, quelle robe le roi t'a donnée!

queis bracelets! quels colliers! quel

« riche cimeterre! Il n'est personne qui
ne t'admire et ne porte envie à ton

« bonheur. Mithridate,déjà échauffé

par tes fumées du vin: ~Eh' mon cher
Sparamixas, lui répondit-il, qu'est-
ce que ceta, au prix des récompenses
« dont je me montrai digne le jour de

« la bataitie?–Mithridate,reprit l'eu-

« nuque en souriant, je suis loin de te
« porter envie; mais puisque, selon le
«proverbe des Grecs, la vérité est
«dans le vin, quel est donc, mon
'<

ami, ce grand exploit d'avoir ramassé

« la housse d'un cheval et de l'avoir
portée au roi Vous autres, reprit

« Mithridate,vous parlerez tant qu'il
« vous plaira des housses de cheval et
« d'autressottises pareilles: pour moi,
« je vous déclare sans détour que c'est
« de cette main que Cyrus a péri. Je ne
<' lui portai pas, comme Artagerse,
« un coup inutile et sans effet; je le

«
frappai dans la tempe, tout près de

n t'œii; et lui perçant la tête d'outre
« en outre, je le renversai par terre,

et il mourut de cette blessure. »
Tous les convives, prévoyant la fin
malheureuse de Mithridate,baissèrent
les yeux à terre, et celui qui donnait le
repas, prenantla parole Mithridate,
lui dit-il, buvons et faisons bonne

chère, en adorant le génie du roi, et
laissons ta ces propos, qui sont au-

« dessus de nous (*). »

(*) PIntarque, Vie d'ArtaxerxM, ch. i5.
On lit dans le texte "n -ceM, MMptMTŒ,
Tt~'MU.E~ E~ Tùj TTKpûVU XtXt E'79tf)[J.e\ TO~

L'eunuque, au sortir de taMe, alla
rapporter à Parysatis le propos de
MtthrMate,et la reine en informa le
roi, qui ne put voir sans indignation
que cet officier démentît sa préten-
tion, et lui enlevât ce qu'il y avait de
plus glorieux et de plus flatteur, selon
lui, dans la victoire. Il condamnadonc
Mithridate à mourir du supplice des
auges.

H restait encore à Parysatis, pour
assouvir tout à fait sa vengeance, de
faire périrMésabate, cet eunuqued'Ar-
taxerxès qui avait coupé la tête et la
main droite de Cyrus. Comme Mésa-
bate ne donnait aucune prise sur lui,
Parysatis ourdit la trame suivante
pour le perdre. Cette princesse jouait
fort bien aux dés. Avant l'expédition
de Cyrus, elle faisait souvent la partie
du roi; et après la bataille de Cunaxa,
lorsqu'elle tut rentrée en grâce auprès
de lui, elle ne le quittait presque ja-,
mais, laissant à peine à Statira le l

temps de le voir et de s'entretenir
avec lui; car elle avait une haine im-
placable contre celle-ci, et voulait ob-
tenir le plus grand crédit auprès d'Ar-
taxerxès. Elle proposa un jour à ce
prince de jouer aux dés mille dariques,
et perdant à dessein, elle paya. Mais
feignant du chagrin et du dépit, elle
demanda sa revanche et proposa de
jouer un eunuque. Artaxerxès y con-
sentit, et la reine mettant au jeu toute
l'application dont elle était capable,
gagna la partie, et demandaMésabate,
<jue le roi lui donna. Elle ne l'eut pas
plutôt en sa puissance, qu'avant que
te roi pût se douter de son dessein,
elle le livra aux bourreaux et leur or-

pX9'AeM{; BxtjMMX TtpO~XUWWt~. ~O~QU; 5~
~et!;ou; ~9' ~S; &MMj~. J'ai donné la
traductionde Ricard qui est exacte. La ver-
sion latine, jointe à l'édition de Reiske,
porte AtM tu, t'/t~mtf, ~trt'<&t/e, ~amru
HHnc ff f~t~mKr, rf~H /07'fMH<!m o</oratife.f,'
~er~n sorte nostra majora ~a/etM<.Au lieu
de )'<Myo;'<Mnnm, il aurait fa))u dire r~M
~emo~em ou genium, car dans ce passage
il s'agit certainement du férouher du rot,
quoique les différents éditeurs et traduc-
teurs de Plutarque n'en aient pas fait la

remarque.



donna de i'écôrcher vif, d'étendre en-
suite son corps en travers sur trois
croix, et sa peausur trois pieux. Quand
le roi apprit cette cruelle exécution, il
en fut tres-afQigé et en témoigna toute
son indignation; mais Parysatis ne fit
qu'enrire, et lui dit Vraiment, vous
avez bonne grâce de vous mettre ainsi
en colère pour un misérable eunuquedécrépit; et moi qui ai perdu mille da-
riques, je prends patience et me tais. »Le roi, quoique irrité d'avoir été
trompé, ne donna cependant pas de
suite à son ressentiment. Il n'en fut
pas de même de la reine Statira; in-
dignée des cruautés de Parysatis, qui
d'ailleurs lui était odieuse, elle seplaignit de ce que, pour venger la mort
de Cyrus, elle fit périr avec tant d'in-
justice et de barbarie les plus fidèles
serviteurs du roi. Ces plaintes réveil-
lèrent la haine et la jalousie que Pary-
satis avait conçues'depuis longtemps
contre Statira. Eiie s'apercevait d'ail-
leurs que le crédit dont elle jouissait
etfe-même auprès d'Artaxerxès ne ve-nait que du respect filial qu'il avait
encore pour elle, tandis que le pouvoir
de Statira, fruit de la vive affection et
de la confiance de son mari, reposait
sur des basesinébranlables.Pourmieux
parvenir à ses fins, elle fit semblant de
se réconcilier avec Statira. Les deux
reines se rendaientmutuéllement visite
et mangeaient l'une chez l'autre; mais
elles se tenaient sur leurs gardes et neprenaient que des mêmes mets. H y
a en Perse, dit Piutarque, un petit
oiseau qui n'a point d'excréments et
dont les intestins sont remptis de
graisse, ce qui fait croire qu'il senourrit de vent et de rosée on le
nomme rhyntacès (*). Parysatis ayant

(*) Plutarque, Vie d'Artaxerxès,c)i. ip.
Suivant Ctésias (Perj)~M, eh. 6r), cet oi-
seau porte )c nom de '7~acej et n'estpasplus gros qu'un œuf (opvfO~ [Hxpov jj.EYs9o;
t(TO~ Mou). Schneider,dans .son Dictionnaire
grec-aliemand,dit que le rhyndacès est unoiseau de l'Inde de )a grosseur d'un pigeon,
et il ne cite que les deux passages de Plutar-
que et de Ctésias, où l'on ne trouve rien de
semblable. Il faut croire qu'en écrivant cet

pris un de ces oiseaux, le coupa par le
milieu avec un couteau, dont un des
cotes de la lame était frotté de poison.
Elle en mangea la moitié saine, et
donna l'autre à la jeune reine. Les
douleurs aiguës et les convulsionsvio-
lentes que cette princesse éprouva, ne
lui laissèrent aucun doute sur la cause
de son mal, et donnèrent au roi des
soupçons contre sa mère, dont if'con-
naissait Je caractère vindicatifet crue).
Pour s'en assurer, il fit mettre à la
torture tous les gens attachés à la
maison de Parysatis. Une femme nom-
mée Gigis, qui avait toute la confiance
de la reine mère, fut arrêtée et con-damnée au supplice dont (es lois des
Perses punissaient les empoisonneurs.
On leur ptacait la tête sur une pierre
fort large, et on la leur frappait avec
une autre pierre, jusqu'à ce que les
os fussent entièrement écrasés et ie
visage tout aplati. Quant à Parysatis,
le roi se contenta de la reléguer à Ba-
bylone, qu'eije avait choisie elle-même
pour lieu de son exil.

TtSSADtERNECHERCHE A INQUIÉTER LES VIL-
LES GRECQUES DE L'ASIE MINEURE QUI
AVAIENT SUIVI LE PARTI DE CYRUS. CES
VtLLES DEMANDENT DU SECOURSAUX LA-
CEDEMONfENS. MPEniTIONS DE THIMBRON
ET DE DEUCYLUDAS. HISTOIRE DE MANIA.

Artaxerxès voulant récompenser
Tissaphernedes servicesqu'il lui avait
rendus, ajouta à son ancien gouver-
nement celui de Cvrus (*). Tissapherne,
à peine investi de sa nouvelle dignité,
enjoignit à toutes les villes ioniennes
de reconnaitre sa domination. Ces
villes, jalouses de leur liberté, et crai-
gnant d'ailleurs le ressentiment de
Tissapherne, à qui elles avaient pré-
féré Cyrus, députèrent vers les Lacé-

article l'auteur avait sous les yeux des au-
torités qu'il n'a point indiquées. Les édi-
teurs de l'édition de Londres du y/;fMH;'u.f
/</?j~t<ts6'rffffB,reconnaissent le rhyndacès
dans un oiseau appelé en persan moderne
ro;m~, et qui vit dans les rizières.

(*) Xénophon, Histoire grecque, liv. 111,
chap. I.



démoniens -pour leur demander du
secours. Les Lacédémoniensleur en-
voyèrent Thimbron, avec cinq mille
hommes d'infanterie et trois cents ca-
valiers. Arrivé en Asie, ce chef ras-
sembla toutes les troupes qui se trou-
vaient dans les villes grecques ce-
pendant, comme son armée n'était
pas assez considérable pour lui per-
mettre de tenir tête aux forces des
Perses, il se borna à empêcher leur
cavalerie de ravager les terres sans
jamais descendre dans, la plaine pour
les combattre. Lorsque les troupes
grecques commandées par Xénophon
se furent jointes à lui, comme nous
l'avons dit plus haut, il prit l'offen-
sive ( an du monde 3605; avant J. C.

399), et se rendit maître sans coup fé-
rir des villes de Pergame Teuthranie
et Halisarne. Il s'empara encore de
quelques places mal fortiSées, et mit
le siège devant la ville de Larisse, sur-
nommé l'MeM~e (*), qui refusa de
lui ouvrir ses portes; mais au bout
de peu de temps il fut obligé de re-
noncer à son entreprise.

Thimbron se retira alors à Epbese
il se disposait à partir pour une expé-
dition dans la Carie lorsqu'il fut
remplacé dans son commandement
par Dercyllidas, que son génie fertilè
en inventions avait fait surnommer
Sisyphe(**). Celui-ciconnaissant la mé-
sintelligence qui existait entre Tissa-
pberne et Pharnabaze conclut une
trêve avec le premier, entra dans le
gouvernement de l'autre, et conduisit
son armée jusquedans t'Éotie.

Cette provinceappartenait à la vérité
à PharnabazemaisZénis, Dardanien,
la gouvernait en quatité de vice-sa-
trape. Après la mort de celui-ci,
Pharnabaze se disposait à nommer
quelqu'un à sa place, lorsque la veuve
de Zénis, qui était aussi Dardanienne,
et se nommait Mania, se mit en mar-
che, accompagnéed'un corps de trou-

(*) Cettevilleétait située dansl'Éolie entre
Cymé et Phocée. Voyez l'origine de son
surnom, ci-devant page 74, col. i.

(.*) Xénophon,~fM~fe~'ec~Me, Uv.tt[,
chep.i.

pes assez considérable.Cette princesse
portait des présents pour Pharnabaze,
pour ses eoncubineset pour.ses amis,
et priait le satrape de lui conserver
l'emploi de son mari, promettant de
lui payer les tributs avec exactitude et
de lui être fidèle. Pharnabaze consen-
tit à sa demande, et trouva toujours
en elle une grande fidélité. Elle con-
serva les places confiées à sa garde, et
s'empara des villes maritimes de La-
risse, Hamaxite et Colone. Cette prin-
cesse soldait des troupes grecques,
qui à sa voix escaladaient les murs
tandis que, montée sur un char, elle
contemplait le combat, et remarquait
ceux qui se distinguaient le plus par
leur bravoure, pour les recompenser.
Mania accompagnait Pharnabaze
même dans ses expéditions contre les
Mysiens et les Pisidiens, qui infes-
taient le territoire de l'empire (*).

Mania avait quarante ans accom-
plis, lorsque Midias son gendre, pour
lequel elle avait la plus vive affection,
Fétouffa, et tua en même temps son
fils, âgé d'environ dix-sept ans. Après
ce double crime Midias s'empara de
Scepsis et de Gergithe où Mania
avait ses trésors. Les autres villes ne
voulurent point le reconnaître, et se
déclarèrentpour Pharnabaze. Dercyl-
tidas arriva alors en un seul jour,
Larisse, Hamaxite et Colone se ren-
dirent à lui, ainsi que plusieurs places
de t'Ëotie. Dercyllidas s'étant ensuite
rendu maître de la personne de Mi-
dias, se contenta de le réduire à la
condition de simple particulier, et lui
permit de vivre à Scepsis.

Pharnabaze, craignant que Dercyl-
lidas, maître de t'ÉoHe, ne songeât à
se jeter sur la Phrygie, lieu de sa ré-
sidence, demanda une trêve au chef
tacédémonien, qui lui proposait la
paix ou )a guerre. Dès que cette trêve
fut conclue, Dercyllidas alla prendre
ses quartiers d'hiver dans la Thrace
bithynienne.

Tissapherne et Dercyllidas avaient
été jusque-là en bonne intelligence;

(*) Xenophon,~<atM grecque,Uv.ttt,
chap. i,



mais les ambassadeurs des Ioniens
envoyés à Sparte ayant représente
que Tissapherne pouvait, s'il le ju-
geait convenable rendre libres les
villes grecques de son gouvernement,
et qu'en ravageant la Carie on obtien-
drait de lui toute espèce de conces-sions, Dercyllidas reçut l'ordre d'en-
trer par terre dans cette province, et
Pharax d'infesterles côtes avec sa flotte.
Tissapherne venait d'être nommé gou-
verneur en chef de l'Asie Mineure, etPharnabaze, qui se trouvait alors à
la cour de ce satrape pour lui rendre
hommage, déclara qu'il était prêt à
combattre pour la cause commune, et
à chasser les Grecs des provinces du
roi. Les deux chefs convinrent d'aller
d'abord en Carie, où ils mirent de
bonnes garnisons dans les places for-
tes, puis ils retournèrenten lonie ').

Dès qu'ils eurent repassé le Méan-
dre, Dercyllidasle traversa iui-même.
Un jour, ses troupes, qui marchaient
en désordre, découvrirent tout à coup
des sentinellesptacées surieshauteurs.
Dercyllidas envoya en reconnaissance
des hommes qui lui annoncèrent
qu'ils avaient vu une armée rangée
en bataille sur le chemin par lequel
les troupes grecques devaient pas-
ser. Cette armée était composée de
Cariens, qui portaient des boucliers
blancs, de toute l'infanterie perse queTissapherne et Pharnabaze avaient à
leur disposition de quelques corps
grecs et d'une nombreuse cava!erie.
Tissapherne était à f'aiie droite, et
Pharnabaze commandait la gauche. t
r Dercyllidas fit aussitôt ranger sonarmée en bataitie. Les troupes des
villes grecques de l'Ionie montrèrent
une grande hésitation, et quelques-
unes même jetèrent leurs armes et
s'enfuirent. Les soidats du Pélopon-
nèse tinrent seuls ferme à leur poste.

Pharnabaze voulait livrer le com-bat mais Tissapherne qui se rap-pelait le courage des troupes grecques
à la solde de Cyrus redoutait uneaction. I) fit demander une entrevue

(')Xenophon, Histoire grecque, Uv.nr,
chap. 2.

à Dercyllidas on donna des otages de
part et d'autre, et les deux armées seretirèrent, celle des Perses à Tralles,
et celle des Grecs à Leucophrys.

Le lendemain, il y eut une réunion
dans un heu convenu. On se demanda
de part et d'autre à quelles conditions
on conclurait la paix Dercyllidas
exigeait qu'on laissât les villes grec-
ques se gouverner par leurs propreslois; Pharnabaze et Tissapherne vou-laient, avant tout, que les troupes
grecques s'éloignassent du territoire
du roi, et que les harmostes renon-
çassent à leur gouvernement. Après
une longue conférence, il fut décidé
que l'on conclurait une trêve jusqu'à
ce que Tissapherneet Dercyllidas eus-
sent informé, l'un le grand roi, l'au-
tre sa république. Ainsi, la pusillani-
mitéde Tissapherne sauva Dercyllidas
et son armée (*).

ARTAXERXESFAIT EQCIPER UHZ FLOTTE M
PHF.:N"ICIF.. Ml'EDtTIÛN D'AGEStLAS DANS
T.'AStE MINEURE. DISGRACE ET SCFPHCE
RE TfSSAPHERNE.

Peu de temps après (an du monde
3608 avant J. C., 396), un certain
Hérodas de Syracuse(**),qui se trouvait
en Phénicie, vit une quantité de ga-teres tout équipées, et d'autres que
l'on construisait. Ayant appris que la
flotte qu'on préparait aurait trois cents
voiles, il partit pour la Grèce, et in-
formales Lacédémoniens de ce qui se
passait. Aussitôt Agésilas, roi de
Sparte, fit voile pour Ephèse avec tou-
tes tes troupes qu'il put réunir. Dès
qu'il fut entrédansle port, Tissapherne
iui fit demander iesujet de son voyage.
Je viens, répondit Agésilas,donner aux
Grecs d'Asie la liberté dont jouissent
les Grecs d'Europe. Je vous réponds,
lui dit Tissapherne,du succès de vo-
tre demande, si vous consentez à une
trêve jusqu'au retour des courriers
que j'enverrai au roi. La trêve con-
clue, Agésiias resta à Ëphèie. Tissa-

(.*) Xenophon, ~M<<w< ~7'eeow,Uv. lit,
char. t.

Histoit-e gi-ecqtte, liv. iri~

(**) Ibidem, )iv. ni, chap. 4.



pherneayant reçu des renfortsenvoyés
par Artaxerxès fit dire à Agésitas de
quitter l'Asie, déclarantqu'encasde re-
fus il lui ferait la guerre.Agésilas,sans
perdre de temps, entra dans la Phry-
gie, où tes habitants n'étaient point
préparés à le recevoir. Il prit les villes
qui étaient sur son passage, et fit dans
cette irruption soudaine un immense
butin.

It marcha plusieurs jours sans ren-
contrer les Perses mais non loin de
Dascylium, ses cavaliers montèrent
sur une colline pour découvrir au loin
le pays 'te hasard voulut qu'un corps
decavaieriedePharnabaze,égatenforce
à celui des Grecs et commandé par
Rhathine et Bagée, monta en même
temps, mais par un autre côté,sur cette
colline; les deux troupes.qui n'étaient
qu'à une distance de quatre cents pas,
firent batte. La cavaleriegrecque était
rangée en forme de phalange sur qua-
tre de hauteur, et présentait un
grand front; les Perses, au contraire,
avaient douze hommes seulement de
front, et un plus grand nombre de
hauteur ils chargèrent les premiers,
et bientôt on combattit de près. Dans
te choc, tous les Grecs brisèrent leurs
javelines; mais tes Perses, qui avaient
des javelots de cornouiller, tuèrent,
dès le commencement de faction,
douze cavaliers et deux chevaux (*).
La cavalerie grecque était en pleine
déroute, lorsqu'elle fut secourue par
un corps d'hoplites qui firent reculer
les Perses, sans toutefois leur tuer un
seul homme.

Au retour'duprintemps, Agésitas.
qui avait réuni toutes ses forces à
Ephèse,déclara qu'il mènerait bientôt
son armée vers la Lydie. Tissapherne
pensait qu'Agésitasrépandait ce bruit
dans l'intention de le surprendre, et

(*) Xenophon, Histoire ~'ec~Ke, t!v. lit,
chap.4. A la bataille du Granique, au con-
traire, les cavaliers d'Alexandre avaient des
jaYetots de bois de cornouiller, et Arrien
(tiv. i, chap. )5, § 7) attribue en partie
la vicloire des Macédoniens à la bonté de
ces armes et à t'inferiorité de celles des
Perses.

que son dessein était de fondre sur la
Carie, t) conduisit donc son infanterie
dans cette province, et sa cavalerie 6t
halte dans la plaine du Méandre.
Quant à Agésilas,il se jeta sur la Ly-
die, et s'avança dans le pays, où it
trouvait des vivres en abondance.

Cependant les Perses tuèrent quel-
ques fourrageurs grecs qui s'étaient
écartés pour faire du but)n. Agésilas
ayant appris cette nouvelle, ordonna
à sa cavaleriede courir au secours des
siens. A ta vue du renfort qui arrivait
aux ennemis, les Perses se rassem-
blent et rangent tousleurs escadronsen
bataille. Agésilas s'apercevant que les
Perses n'avaientpointencoreleurinfan-
terie, profita de cette circonstance pour
les attaqueravec toutes ses forces.Les
cavalierspersessoutinrentcourageuse-
ment le premier choc mais bientôt, at-
taqués par toutes les troupes d'Agési-
tas, itsptièrent~queiques-unstombè-
rent dans le Pactole, les autres prirent
la fuite. LesGrecsse rendirentma!tres
du camp des Perses, et Srentun butin
considérable.

Tissapherne se trouvait à Sardes )e
jour où cette affaire eut lieu, en sorte
que les Perses l'accusèrent de trahi-
son. Artaxerxès irrité ordonna à Ti-
thraustès de couper la tête à ce sa.
trape, et lui donna son gouvernement.
Parysatis, qui ne pardonnait à aucun
des ennemis de son fils Cyrus, con-
tribua beaucoupà la condamnation de
Tissapherne (*); car cette reine avait
recouvré tout son crédit. Artaxerxès
n'était pas resté longtemps irrité con-
tre elle et l'avait rappelée à la cour,
parce qu'il lui reconnaissait un grand
sens et un esprit fait pour gouverner.

Après avoir exécuté les ordres d'Ar'
taxerxès.Tithraustèsfit dire à Agésilas
que Tissapherne, auteur de la guerre,
avait sub) la juste punition de ses
crimes, et que le roi jugeait convena-
ble que les Lacédémoniens retour-
nassent dans leur patrie, et que les
villes grecques d'Asie devenues libres
pavassent le tribut ordinaire. It enga-
gea ensuite Agésilas à se retirer sur

(*) Plutarque, Vie d'Artaxerxès,ch. tï.



tes terres de Pharnabaze, et lui donna
trente talents, moyennant lesquels leroi de Sparteconsentit à marcher versla Phrygie.

Cependant, Tithraustèspensantqu'A.
gésilas voulait conquérir la Perse, sedécida à envoyer en Grèce (an du
inonde 36f0; av. J. C., 394) un Rho-dienappe)é7'tMocrcti!'<-(').

avec cin-
quante talents pour corrompre lesprincipaux citoyens de chaque ville,

-et tes engager susciter la guerre auxLacédémoniens.
Vers le commencementdel'automne,

Agésilas entra dans la Phrygie, où ilmit tout à feu et à sang, emporta devive force plusieurs villes, et prit lessautres par composition. Spithridate
lui ayant dit que s'il passait dans laPaphiagonfe))pourrait contracteruneaihance avec le dynaste des Paphla-
goniens, Agésilas entreprit le voyaged autant plus volontiers, que, depuislongtemps, il cherchait les moyens dedétacher tout à fait les Paphlagoniens
du part) du roi de Perse.

A son arrivée en PapMagonie, le )dynaste Cotys alla au-devant de lui, et (devmtson allié: ce prince, appelé à la
cour d'Artaxerxès, avait refusé de s'y ]rendre.Sur l'invitation de Spithridate, 1Cotys fournit à Agésilas deux mille tcile~aux et deux mine peltastes.

cAgésilas marcha ensuite vers Dascy- rhum, où était situé le palais de Phar- cnabaze, entouré de villages considé-rables et remplis de vivres. Des parcs tfermés de murs, dit Xénophon (*"), et tdes plaines très-vastes, invitaient au hplaisir de la chasse; autour deDascy- ilhum coulait une rivière abondante en dpoissons de toute espèce, et les oi- pseaux ne manquaient pas à ceux qui Spouvaient les prendre dans des filets. cAgésilas établit dans ce tieu-ià ses aquartiers d'hiver. Les Grecs, qui jus- c~qu alors n avaientéprouvéaucun échec, d.méprisaient les Perses, et fourra~ algeaient dispersés dans la plaine, sans sc

(*) Xénophon ~o~<e/'f-Mf/e, ].v itr
g~

cb. Musqué (Vie d'ArtaxeMcs, ci). siiutdonnejenomd'~c/moern/e. bi(") ~~ire ~<.cyM, )iv. !V, chap. r. tee

a aucune défiance, quand Pharnabaze
e survint avec deux chariots armés des faux et quatre cents cavaliers. LesGrecs le voyant avancer, réunirent

promptement un bataiffon de septe cents hommes. Pharnabaze, sansperdre de' temps, placa ses chariotsdevant sa cavaterie et ordonna decharger. Les deux chariots se firentjour et rompirent le bataillon; les ca-valiers écrasèrent cent soldats; let reste se sauva vers Agésilas.
Trois ou quatre jours après, Spi-thridate ayant appris que Pharnabaze

était campe à Cavé, grand village dis-tant de cent soixante stades environ,
en informa les Grecs, qui envoyèrent
contre ce satrape deux mille hoplites,
autant de peltastes, la cavaferie deSpithridate, celle des Paphlagoniensettous les cavaliers grecs qu'ils purentréunir. La nuit venue, et lorsque l'ex-pédition devait partir, la moitié destroupes environ manqua au rendez-
vous. Les Grecs n'en persistèrent pasmoins dans leur résofution, et aupoint du jour ils assaillirent le camp
de Pharnabaze. L'avant-garde de cesatrape, presque toute composée deMysiens, fut taillée en pièces lesPerses prirent la fuite, et le camp futpillé: on y trouva une grande quantité
de coupes et d'autres effets apparte-nant à Pharnabaze, un bagage consi-derabte et des bêtes de somme.

Comme les Paphlagoniens et Spi.thridate emportaient leur part du bu-tin, quelques chefs grecs les dépouil-
lèrent entièrement. Indignés de cetteinjustice et de l'affront qu'ils venaient
de recevoir, ils réunirent leurs bagages
pendant la nuit, et se retirèrent àSardes, vers ~riée, par lequel ils necraignaient point d'être trahis; car,
ainsi que nous l'avons dit plus haut,
ce généra) avait quitté le parti du roide Perse et lui avait fait la guerre parattachement pour Cyrus. La retraite
soudaine de Spithridateet des Paphla-
goniens affligea beaucoupAgésifas.

Quelque temps après, ce prince dé-sira avoir une entrevue avec Pharna-
baze. Une trêve ayant été convenue,le satrape se rendit au lieu désigné, on



déjà Agésilasl'attendaitavec ses amis,
tous couchés sur le gazon. Pharnabaze
arriva superbement vêtu ses esclaves
étendirent à terre des coussins, pour
lui faire un siège à la manière des
Perses; mais Pharnabaze voyant la
simplicité d'Agési)as, rougit de sa
mollesse et s'assit sur la terre nue.
Quand ils se furent satués,Pharnabaze
tendit )a main à Agési)as,qui lui donna
la sienne. Pharnabaze, comme plus
âgé, parla le premier; il dit: « Agési-

las, et vous tous Lacédémoniens ici

« présents, j'ai été votre ami et votre
«atiie; lorsque vous étiez en guerre

avec Athènes, j'ai soutenu vos ar-
« mées navaies en vous fournissant
<' des sommesconsidérables.Surterre,
<'
j'ai combattu avec vous dans la ca-

« valerie et j'ai repoussé vos ennemis.
« On ne me reprochera pas, comme à

Tissapherne, de la perfidie dans mes
actions ni dans mes paroles. En ré-

<' compense de mes bons offices et de
n ma franchise, comment suis-je traité
a par vous ? Je ne trouve pas même à
"subsisterdans mon propre pays, à
<i moins que, comme les bêtes fauves,
«je ne ramasse ce que vous daignez
n laisser. Ces beaux palais,ces jardins,
« ces parcs immenses que mon père
« m'avait laissés et qui faisaient mes
« déHces, je les vois brûleret ravager.
Votre conduite, dites-moi, est-elle
« conforme aux principes de la jus-
« tice (') ? »

Agésitas ne pouvant se justifier du
reproche d'ingratitude que lui faisait
Pharnabaze, se contenta de l'assurer
qu'il n'irait plus ravager les terres
dépendant de son gouvernement, tant
qu'il trouverait d'autres pays à atta-
quer dans l'empire perse. Il engagea
en même temps Pharnabaze à aban-
donner la cause d'Artaxerxès et à de-
venir l'ami des Lacédémoniens. « Eh
« bien, répondit le satrape, je vais

parlerfranchement. Si Je roi nomme
« un satrape auquel il prétende m'as-

sujettir, je serai votre ami et votre
aiiié; mais s'il me confielecomman-

(*) Xénophon,NM<Ot<'e~,rec~M,liv. tir,
chap. t.

« dément de ses troupes, s'il m'ac~-
corde un titre qu'il est pardonnable

« d'ambitionner, alors je combattrai
contre vous avec le plus de courage
qu'il me sera possible. »
Vers le commencement du prin-

temps, Agésilas sortit de la Phrygie,
comme il s'v était engagé, et descen-
dit dans là plaine de Thèbes, où il
grossit son armée de toutes les trou-
pes qu'il put réunir. Il se disposait à
pénétrer dans la haute Asie, espérant
que toutes les nations sur )e territoire
desquellesil passerait,abandonneraient
le parti du roi pour s'attacher à la
cause des Grecs.

AGEStLAS*ST RArrELE EtT 6RECE. rHARtfA-
BAZE ETCONON REMPORTENT C!tE VICTOIRE
SUR I.A FLOTTE DM f.ACEDEMONfE!fS.

AVANTAGES DIVERS OBTENUS PAR LES rER-
SES.

Artaxerxès avait envoyé en Grèce,
comme nous l'avons dit, Timocrate,
avec des sommes considérables pour
corrompre les citoyens qui avaient
le plus d'autorité dans les villes, et
soutever tous les peuples de la Grèce
contre Lacédémone. Timocrate s'ac-
quitta avec intelligencede la mission
dont l'avait chargé Artaxerxès, et bien-
tôt les éphoresfurent obligés de rappe-
ler Agésilas (an du monde 36t0; avant
J. C., 394), qut dit spirituellement que
le roi le chassait d'~M avec '~reK<e
mille archers. I[ parlait ainsi, parce
qu'Artaxerxès avait envoyé en Grèce
environ trente mille pièces d'une mon-
naie perse, qui portait la figure d'un
archer.

Après avoir obligé Agésitas à quitter
FAsie, Artaxerxès voulut encore enle-
ver aux Lacédémoniensl'empire de la
mer. Pour atteindre ce but, il adjoi-
gnit à Pharnabaze, dans le comman-
dement de la Dotte, Conon, général
athénien dont le mérite lui était connu.
Ces deux chefs étaient à la hauteur de
Loryme, dans la Chersonèsede Carie,
avec une flotte de quatre-vingt-dix
vaisseaux (*). Apprenant que celle des

Diodore de Sicile, Kv. XtY, chap. 83.



Lacédémoniens se trouvait aux envi-
rons de Cnide, ils se disposaient à aller
à sa rencontre pour l'attaquer maisPisandre, qui la commandait,partit lui-même à la tête de quatre-vingt-cinq
trirèmeset se rendit à la rade de Phys-
cus, qui appartient aussi à la Carie.
Dès qu'il aperçut la flotte des Perses,
il fit force de voiles pour l'atteindre,
et ce premier choc lui donna d'abord
de l'avantage. Mais les galères des Per-
ses avançant en grand nombre, les al-hes de Lacédémone cherchèrent bien-tôt leur sûreté en s'approchant du
mage. Quant à Pisandre, croyantqu'il était indigned'un Spartiate de re-culer, il contmua de combattre avec
un courage extraordinaire, et mourutles armes à la main.

Conon poursuivit jusqu'au rivage les
vaisseaux qui y cherchaient un asile,
et en prit cinquante. La plupart de
ceux qui les montaient se jetèrent à )a
nage, et cinq cents d'entre eux furent
faits prisonniers )e reste de la flotte
se sauva dans le port de Cnide.

Pharnabaze et Conon, vainqueurs
des Lacédémoniens, s'étaient portés
avec leur flotte vers les îles et les villes
maritimes,d'où ils avaient chassé les
harmostes facédémoniens, en pro-mettant aux habitants de n'élever con-tre eux aucune citadelle et de leur Jais-
ser le libre exercice de leurs usages et
de leurs lois (*). Cette conduite modé- 1

rée était le résultat des conseils que 1
Conon avait donnés à Pharnabaze. r
Ce satrape s'étant rendu à Ëphèse, i
donna à Conon le commandement de à

quarante galères, avec ordre de se ren- rdre à Sestos, car cette ville, ainsi cqu'Abydos,tenait toujours pour les La-
cédémoniens. Pharnabaze menaça les
habitants de leur faire la guerre; s'ils d
ne se déclaraientpas pourla Perse. Sur e
leur refus, il chargea Conon de blo-
quer les deux villes par mer, et lui- v
même ravagea le territoire des Aby- &
déniens. Cependant,voyant qu'il ne c.
parvenait point à réduire ceux-ci, il 1
s'en retourna, et chargea Conon de ti-' '<

(') Xenophon, &j~ ~~coHe iiv ivchap. S. cl
13° jf.:(vaMO~. (PENSE.)

rer des villes situées sur l'Hellespont
le plus grand nombre possible de vais.
seaux pour la campagnesuivante.

LA tMTTE DE PHARNABAZE RAVAGE' I.M
CÔTES DE T.A LACOIffE. CONONEELEVZ I.BS
MURAM.t.ESD'ATHÈKES AVEC t'ARGENT <}Ct
LUI DONNENT I.Eii PERSES. PAIX HONTEUSE

FOUR LES GRECS, CONCLUE PAR LE LACE-
DÉMONIEN AttTALCIDAS.

Au commencement du printemps
(an du monde 3611 avant J. C., 393),Pharnabaze, secondé par Conon, par-tit avec une flotte considérable, etaborda à file de Métos, d'où il fit voife
vers Lacédémone(*). Arrivéà Phères, il
ravagea toute la contrée, ainsi queplusieurs autres provinces maritimes.
Comme sur ces côtesil n'y avait aucunport, et que Pharnabaze redoutaità la
fois les courses des Grecset la disette devivres, il prit tout à coup une route
opposée, et se retira dans un port denie de Cythère, nommé .PAetMeo~e.
Les Cythéréens, craignant d'être prisd'assaut, abandonnèrent leurs rem-parts, et se retirèrent en Laconie à lafaveur d'unetrêve. Pharnabaze réparales fortifications de la ville, où il mit
une garnison. Après cette expédition
il laissa à Conon tout l'argent qu'il
avait, et se retira en Phrygie. Conon
lui ayant représenté que la recons-truction des Longues lliurailles de la
ville d'Athènes et des rempartsdu Pi-
rée serait très-funeste ;) Lacédémone,
il consentit à ce que Conon retournât
à Athènes pour les relever, et lui four-
nit les sommes nécessaires pour exé-
cuter ces travaux.

Cependantles Lacédémoniens,infor-
més que Conon rebâtissaitles muraiffes
d'Athènes aux frais d'Artaxerxès, et
entretenaitune flotte qui assurait auxAthéniens la possessiondes !fes et des
villes maritimes, jugèrent a propos de
faire des représentations à Tiribaze qui
commandait les armées d'Artaxerxes.
Ils voulaient engager ce général dans
leur parti, ou obtenir tout au moins

(*) Xenophon, Histoire ~m, liv. iv,chap. 8.
Eistoit-e gi-ecqtte, liv. xv,
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<MM te Mt ne donnât plus 'argentné- r

~ssBire l'entretien !a flotter <

Conon. Ils dépêchèrent donc Antato,- <

das vers Tiribaze, pour instruire celui- <

ci dece qui se passait, et obtenir ta
paiJli.~Les

Athéniens, se doutant de ces
menées, envoyèrent aussi des ambas-
sadeurs.Dès qu'ils furent arriva chez

Tiribaze, Antalcidasdit qu'à venait au
nom de la république de Lacédémone,
demander au roi une paix telle qu'il la
désirait dépnis toogtemps; que les La-
cédémomensne !ui contestatent pas
souveraineté des villes grecques de

l'Asie; et qu'ils ne demandaient que
t'mdépehdance absolue des îles et des

villes de ta Grèce. Q~'est-it donc be-

soin, dit-il, que te roi fasseà ses dépens
ta gaerM contre nous, qui n'avons

aucune ptétention~p
Il étatt impossiblede rien proposer

de plus agreabte au roi de Perse, et
tout à !a fois de plus funeste et de

plus honteux pour les Grecs. Les La.
cédemoniens cédaient à Artioerxes
toutes les vittesgrecques de l'Asie avec

Jes )tes qui en dépendaient, renommant
ainsi aux avantages que leur avaient
procurés les victoires de Tb)mbron,de
Derc~Hidas et d'Agésilas; et eu accor-
dant aux îles et aux villes de la Grèce
ta faculté de se déclarer indépendantes
de leurs métropoles et de se gouverner
d'après leurs propres lois., its augmen-
taient le nombre déjà trop considéra-
ble des petits États, et enlevaient au

pays une partie de sa force. Ausst,
après avoir fait connaître les disposi-

iKms de ce traité, Plutarque(*) ajoute-
t-il « Telles furent les conditions de

« cette paix, si toutefois on peut ap-

« peler de ce nom un traité perfide qui
fit l'opprobre de la Grèce, et dont

<- t'issue fut plusignominieuseque n au-
<t râit pu t'être la guerre la plus fu-

neste.
Tiribaze regardait comme très-avan-

tageuses tes propositionsct'AmatcMtas.
Cependant, n'osant pas se déctarer
ouvertement pour les Lacédémoniens.
sans l'ordre du roi, il donna des som

(*) fie d'Artaxerxès, chup. 21.

mes considérablesà Antalcidas, et fit
emprisonner Cohen, so~s prétexte
qu'il se montrai eontra.Teaux mterets

nu roi Ïtse rendit ensuiteata cour

pour instruire <ui-meme Artaxerxès
des propositionsd'Antatcidas, de i em-

prisonnement de Conon,, et utdemah-
oer ses ordres. Ce prince, très-saitisfait

de la conduitequ'avait tenue Tiribaze,
ratina le traKé de paix (an du monde
361?;avantJ.C.,387).

STRtiTm.S.GENERALD'ARTAXERXRS,SCRFXEND

t.'tRM.EE DE THIMEROK. BtraMDAS SOC-

CECE A CRLCI-Ct l)ANSt.E COMMANDEMENT

DES TKOCPES I.ACËDEMONIENNES.

Poït peu de-temps après l'arrivée de
Tiribaze à la cour, et avant ta conclu-

sion de la paix d'Antalcidas,Artaxer-
xès envoya Strùthas pour visiter les
cotes de t'Asie Mineure et lui rendre
compte dela situation des choses dans
cette partie de l'empire (*). Struthas,
qui connaissait l'état dépioraMe où les
expéditionsdes 'LacédénMmens, etpnn-
cipalement celles d'A~ésilas, avaient
réduit tes provinces de rAsie Mineure,
se montrait fort attaché aux Athéniens
et a leurs alliés. Les Lacédemomens,
connaissant ses dispositions, charge-
rent Thimbron de lui faire la guerre.
Ce général se rendit à Ephese, tira

r des troupes des villes de Priène, Ly-
cophrys et Achillée, et ravagea les
terres d'Artaxerxès.

Struthas, ayant remarqué que les

troupes de Thimbron marchaient sou-
vent en désordre, et dans une sécurité
présomptueuse, détacha un jour quel-

p ques-uns de ses cavatiers, qu'il chargea
de courir à toute bride sur les marau-
deurs de t'armée de Thimbron; et il

.t s'avança lui-même en bon ordre avec
plusieurs escadrons. Thtmbron, qui
tenait de prendre son repas, était alors
dans sa tente; il tomba sous les coups

n. les cavaliers de Struthas, qui tuèrent

s un assez grand nombre de Grecs ceux

er qui purent échapper se retirèrentdans

g tesvMesatliées.
]a-

(') Xeaophon, Histoire grecque, liv. IV,

chàp. 8.



Débridas, chargé de'recueifiiries
débris de )'armée de Thimbron, et defaire de nouvelles !evées pour attaquerbiruthas, s'empara de la personne deTigrane, gendre de ce général, pen-dant qu'il se rendait à Sardes avec sonépouse, et tira des deux prisonniers
une rançon énorme qui lui servit à
soudoyer ses troupes. Là se bornèrent
toutes les opérations de ce général
contre les Perses.

GUtHRE D'ARTAXMXES CONTRE EVAOORAS,

ROt DE T.'ft.E DE CYFKE.

Après la ratification de la paixd'Antalcidas, Artaxerxès, n'ayantplus
de diversion à craindre de la part des
Grecs (an du monde HCI8; avant J. C-,
386), tourna toutes ses forces contrehvagoras. roi de Cypre. Ce prince nerég nait d'abord que sur la ville deSalamine, capitale de i'îfe dont il s'é-tait emparé sur uu autre roi que pro-tégeaient les Perses, mais il poussaittoujours ses conquêtes et menaçait de
se rendre maître de l'ne entière. La i
guerre durait depuis plusieurs années,
sans que, ni de part ni d'autre, il y <eût eu aucuneaction importante. Libre 1alors de tout autre soin, Artaxerxès
résolut de pousser cette guerre avec ¡vigueur. I! faisait depuis longtemps f
des préparatifs pour être en état d'a- tg~r avec des forces imposantesde terre eet de mer. Son arméeétait forte de trois )]cent mille hommes, et sa flotte de ctrois cents vaisseaux (*). Orontas, son t
gendre, avait été aummé général des etroupes de terre, et Tiribazecomman- il
dait les vaisseaux. Ces deux chefs se h
réunirent dans la Cilicie, et partirent ilpourl'iiede Cypre, qu'ils se dispo- d
saient à attaquer vivement. riÉvagoras, de son côté, fit alliance s<
avec le roi d'Egypte, tira des secours a1dReatomnus, dynaste de la Carie, C(de piusteurs autres princes ennemis et
deciarés ou couverts des Perses, et et
surtout de Tyr e.t de quelques villes de
la Phénicie,dont il s'étaitrendu maître.Il équipa une flotte de quatre-vingt- esx(') Diodore de Stcitc, liv. xv, chap. 2. co

dix trirèmes, dont vingt de Tyr, et
soixante et dix de l'ile de Cvpre. Les
troupes montaient à vingt mitte hom-
mes environ. Comptant beaucoup surmi-même, il se présenta devant les
Perses. Il avait dans sa flotte un grand
nombre de ces barques légères dont
les pirates faisaient usage. Il les menacontre les navires de charge qui por-taient les vivres des Perses en coula
à fond quelques-uns,en prit plusieurs,
et empêcha les autres de rallier la flotte
de Tiribaze. Les vaisseaux de guerreavaient .déjà jeté, dans nie de Cypre,
un grand nombre de troupes persesqui furent bientôt tourmentées par la
famine, car les commandantsdes vais-
seaux de charge n'osaient plus se ha-
sarder en mer, dans la crainte d'être
pris ou coulés à fond par les navires
légers d'Kvagoras. La disette amenabientôt un soulèvement. Les soldats
tuèrentquelques-unsde leurs ofuciers;
et ce ne fut pas sans beaucoup de
peine que tes chefs, et, entre autres
Gaos (*),gendredeTiribaze,parvinrent
à apaiser la sédition.Ils reconduisirent
alors toute la flotte perse sur les côtes
de la Cilicie, où ils se pourvurent de
vivres

Quant à Évagoras, sentant que sonarmée navale était beaucoup trop in-
férieure en nombre à celle des Perses
pourpouvoir leur tenir tête, il équipa
encore soixante vaisseaux, et en de-
manda cinquante au roi d'Égypte,
ce qui faisait en tout deux centsvoiles.
Plein de confiance en son courageet dans t'expérience de ses matelots,
il alla au-devant de la flotte perse; et
la rencontrantà la hauteur de Citium,
il attaqua en bon ordre les vaisseaux
de Tiribaze, qui n'étaient point prépa-
rés à le recevoir. Il eut d'abord tout le
succès qu'il devait se promettre d'une
attaque imprévue et bien combinée,
coula à fond plusieurs navires perses,et en prit d'autres. Cependant Gaos
et les autres chefs des Perses ayant eu

0 Ce Gaos, comme l'appelle Diodore,
est le même que G)us, fils de Tamos, de
Xenophon,dont nous ayons partepage 160,
coionue r.
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<
le temps de se reconnaître, rétaNirent
peu à peu le combat, et finirent par
prendre l'offensive. Les vaisseauxd'E-
vagoras commencèrent à céder, et
purent la fuite bientôt après.

Les Perses débarquèrentensuite à
Citium, et assiégèrent Salamine par
terre et par mer. Tiribaze repassa en
Cilicie pour se rendre à la cour, et
annoncer à Artaxerxès la nouvelle de
la victoire que la flotte venait de rem-
porter. Artaxerxès fit remettre à Ti-
ribaze deux cents talents pour conti-
nuerla guetTe.

Cependant Évagoras, abattu par
l'échec qu'il venait d'essuyer, confia à
son fils Pythagoras la défense de Sala-
mine, et partit la nuit, à t'insu des
Perses, avec dix galères, pour aller de-
mander du secours au roi d'Égypte.

II n'obtint pas tout ce qu'il avait es-
péré, et fit bientôt voile pour retour-
ner en Cypre. En y arrivant, il trouva
sa capitaie si vivement pressée par les
Perses qu'il pensa à faire sa soumis-
sion. Tiribaze, qui avait une auto-
rité entière dans l'armée d'Artaxerxes,
réponditqu'il ferait la paix si Evapo-

ras abandonnait toutes les autresvilles
de t'tte de Cypre, se contentantd'et!e
roi de Salamme, et s'il voulait payer
tin tribut annuel au roi de Perse, au-
quel serait d'ailleurs soumis comme
un esclave l'est à son maître (*). Quel-
que dures que fussent ces conditions,
Evagoras ne refusa de souscrire qu'àà
la comparaison d'esclave et de maître,
et soutint qu'il ne devait être soumis
au roi de Perse que comme un roi
l'est à un autre roi. Tiribaze n'ayant
pas vouluadmettre cette modification,
Orontas, généra) des troupes de terre,
envieux de la grande autorité de ce
chef, écrivit secrètement au' roi une
lettre contre lui. Il disait que Tiribaze
traînait volontairement en longueur le
siège de Salamine;que d'ailleurs, ami
des Lacédémoniens, il voulait con-
tracter avec eux une alliance person-
nelle.

Artaxerxès, ajoutant foi à ces accu-
sations, écrivit a Orontas de se saisir

(*) Diodore de Sicile, liv. xv, ch. 8.

de Tiribaze,'etde le lui envoyer. Oron-
tas exécuta cet ordre avec plaisir. Ti-
ribaze, amené devant Artaxerxès, de-
manda qu'oninstruisitson procès dans
les formes; et aussitôt il fut conduit

en prison. Cependant le roi, en guerre
ave<* les Cadusiens,renvoya à un autre
temps l'examen de cette affaire.

Orontas, qui avait été chargé de
suivre les opérations du siége.en l'ab-

sence de Tiribaze,voyant qu'Evagoras
se défendait toujours avec vigueur, et
que les troupes,qui aimaientTiribaze,
n'obéissaient plus comme auparavant

aux ordres de leurs chefs, et s'acquit-
taientavecnégngenceetmoUessedes
travaux du siège, commençaà craindre
pour lui-mêmequelque événement fâ-
cheux. Il envoya donc des députes à
Évagoras pour lui proposer la paix aux
mêmes conditions que Tiribaze et en
supprimant tes expressions de Mat~'e

-et d'MC~e dont il s'était trouvé of-
fensé. Évagoras accepta les proposi-
tions d'Orontas, et la paix fut conclue
(an du monde 3619; avant J. C., 385).

Gaos, craignant d'être enveloppé
dans l'accusation intentée à Tiribaze

son beau-père, et de succomber avec
lui, quitta le service du roi, entt'at-
nant dans sa révolte une grande partie
de la flotte et de l'armée. L'année sui-
vante il fut assassiné par un de ses
gens.

EXPÉDITION O'ATLTAXERMS CONTRE LES

CA.DUS[)!NS.

Artaxerxès ayant terininé la guerre
de Cypre, marcha en personne contre
les Cadusiens, à la tête de trois cent
mille hommes de pied et de dix mille
chevaux (*). Entré dans un pays âpre
et difficile, toujours couvertde nuages,
qui ne produisait pas de blé, et n'of-
frait, dit Plutarque, à ses fiers et bel-
liqueux habitants d'autre nourriture
que des poires et des pommes sau-
vages, il fut surpris par la disette, et
se vit exposé aux plus grands dangers.
Les soldats ne trouvaientrien à man-
ger, et il n'était pas possible de tirer

(')Ptutai'C[ue,Vied'At')axcrxès,ch.24'



des vivres d'aucun autre pays. Les
troupes ne vivaientque de la chair des
bêtes de somme, qui devinrent même
si rares, qu'on ne pouvait obtenir
qu'avec peine une tête d'âne poursoixante drachmes.

Dans cette conjoncture, Tiribaze,
qu), suivant toute apparence, avait
été conduit à cette expédition comme
un prisonnier d'État dont il tarait
suivre les démarches, et qui alors était
sans aucun crédit, sauva le roi et] armée. Les Cadusiens étaient com-mandés par deux rois qui avaient
chacun leur camp séparé. Tiribaze,
après avoir communiqué son projet à
Artaxerxès, alla trouver l'un de cesprinces, et envoya secrètement son fils
vers l'autre. Chacun d'eux trompa le
roi auprès duquel il était alië, en lui
assurant que l'autre avait envoyé des
ambassadeurs à Artaxerxès pour trai-
ter de ia paix et faire alliance avec lui.

Si donc, ajouta-t-il,vous êtes sage,
prenez les devants, et faites votresoumission je vous seconderai de
tout mon pouvoir. o Les deux rois
ajoutèrent foi aux paroles de Tiri-
baze et de son fils et envoyèrent
des ambassadeurs à Artaxerxès. La
durée de cette négociationdonnait déjà
à Artaxerxès des soupçons contre Ti-ribaze, et l'on commençaità teeatom-
nier ]e roi se repentaitd'avoir eu con-fiance en lui. Mais enfin Tiribaze ar-riva d'un côté, et son fils de l'autre,
suivis d'ambassadeurs cadusiens. Les
articles du traité furent convenus, et
la paix se trouva rétablie a vec les deux
rois.

Au retour de cette expédition Ar-
taxerxèsprouva, ditPlutarque(*), quela mollesse et ia lâcheté ne sont pas,
commeon le croit ordinairement, l'ef-
fet du luxe et des délices; mais que
ces vices viennent plutôt d'un naturel
bas et vil. Ni l'or, ni la pourpre, ni les
pierreries dont Artaxerxès était cou-vert, et qui montaient à douze mille
talents, ne l'empêchèrent de supporter
le travail et la fatigue comme les der-
niers des soldats. Chargé de son car-

(*) Yie d'Artaxerxès,ctiap. 24.

(mois et de son bouclier, il descendait
de cheval et marchait le premier à
pied dans des chemins montueux etrudes. Les soldats, témoins de sa force
et de son ardeur, devinrent si agiles,
qu'ils semblaient moins marcher quevoler, car on faisait par jour plus de
deux cents stades. L'armée étant
arrivée près d'une maison royale,
dont les jardins,admirablement ornés,
n'etatent entourés que d'une plaine
où l'on ne trouvait pas un seul ar-bre, comme il faisait un froid très-
rigoureux, Artaxerxès permit aux sol-
dats d'abattre tous les arbres de son
parc, sans épargner ni les cyprès, ni
les pins; et, pour leur donner l'exem-
pte, il prit tui-même une hache et
commença à couper l'arbre le plus
grand et )e plus beau. Alors les sol-
dats abattirent tous le bois dont ils
avaient besoin, et attumèrent de grands
feux.

Artaxerxès rentra dans sa capitale
après avoir perdu un grand nombre de
ses meilleurs soldats, et presque tous
ses chevaux.

HISTOIRE DE DATAME.

Un des principaux officiers qui pé-
rirent dans l'expédition contre les Ca-
dusiens fut Camisare, gouverneur de
la Leucosyrie, provinceenclavée entre
la Cilicie et la Cappadoce. Camisare
avait épousé une femme scythe, dont
il eut un fils appelé Datame, qui lui
succéda dans ce gouvernement. Da-
tame commença particulièrement à sedistinguer contreThyus, dynaste de la
Paphtagonie, qui avait secoué le joug
d'Artaxerxès. Comme il était parentde
ce Thyus, il crut devoir employer
d'abord la douceur pour te faire ren-trer dans le devoir. Ces ménagements
pensèrent lui coûter la vie, et peu s'en
fallut qu'il ne tombât dans les piéges
que lui dressait son parent. S'étant
dérobé par la fuite à une mort cer-taine, il déclara la guerre à Thyus;
et, quoique abandonné par Ariobar-
zane, satrape de ia Lydie, det'Ionieet
de toute la Phrygie, il parvint à s'em-
parer de Thyus, ainsi que de sa femme



et de ses enfants. Voulant annoncer
lui-même au roi l'importante capture
qu'il avait faite, il partit avec son pri-
sonniersans en donner avis à la cour.
Quand il y fut arriva, il équipa d'une
manière smgutièreThyus, qui était un
homme de très haute stature, aux
traits durs, à la peau noire, et dont
!a tête et le visage étaient couverts
de grands cheveux et d'une barbe lon-
gué et épaisse. H le revêtit d'un
habit magniNque; lui mit au cou et
aux bras un collier et des bracelets
d'or, Pour. lui, couvert d'un vêtement
grossier, portant sur )a tête un casque
de chasseur, la main droite armée
d'une massue, de la gauche il condui-
saiten laisse Thyus, et le poussait de-
vant lui commeutie bête sauvage.

C'est dMs cet équipage que Datame
se présenta à la eonr; la nouveauté
du mectade attira les regards de
tout le monde, et une grande foule
s'étant attroupée, il M trouva quel-
ques gens qui reconnurent le pri-
sonnier, et coururent aussitôt annon-
cer son arrivée au roi, qui dépêcha
Pharnabaze pour savoir )a vérité ~du
fait. Cet officier lui étant venu faire
son rapport, le roi commanda qu'on
fi), entrer patame avec son pnson-
nier, et ne put coRteoir les mouve-
ments de sa joie la -vue d'un appa-
reit s! é~traordtnaire et d'un événe-
ment si peu attendu. Artaxerxèsayant
magninquement récompenséDatame,
hj) ordonna de se rendrea t'arméeque
levaient pharnabaze et T'thraust.es
pour a,t.taquef t'~ynte, et Fassocia à
ces deux s~n~rau~, en lui donnant une
autoritp égate à la leur. Quetque temps
apre$, le roi rappe)a pharnabaze, et
confia le commandement générai de
ses troupes à patame.

Pans 1s !t.emps que ce générai faisait
tous les préparatifs nécessaires pour
se rendre en .Egypte, il reçut ~u roi
t'ordre de tourner ses armes contre
~.scts, satrape de la Cataoni~. Comme
ce pays était p)ein de défilés et cou-
vert ae tor~ts et qu'on pouvait faci-
]em,eat s'y défendre avecua petit nom-
Bre dp troupes, Aspis s'était déclaré
indépendan,t, et eBtevai.t les tributs

que l'on portait au roi de Perse.
Datame, Sans s'arrêter à son inté-
rêt personnel, qui était d'aller en
Egypte, voulut avant tout exécuter ta
volonté du roi il s'embarqua avec
quelques hommes d'élite, aborda en
Ci!ioe traversa le Taurus, et entra
sur les terres de l'ennemi.

Aspis ayant été informé de l'arrivée
de Datame,joignit a ses gens uncorps
de Pisidiens; mais Datame, sans se
laisser intimider, donna à ses soldats
l'ordrede le suivre, et poussa son che-
val à toute bride contre Aspis, qui,
saisi de frayeur, prit le parti de se
rendre. Datame le remit à Mithridate,
fils d'Ariobarzane, pour être conduit
au roi.

Cependant Artaxerxès réfléchissant
à )a faute qu'il avait faite de se priver
du secours de son meilleur générai
dans une expédition très-importante,
pour l'employer à un coup de main,
dép~icha au camp d'Acé (*), où se
trouvait t'armée qui devait passer enEgypte, un courrier chargé de dire à
Datamedene pas quitter son poste. Ce
courrier renoontra sur sa route les
gens qui conduisaient Aspis à ta cour.
Une telle promptitude mit Datame
dans la plus grande faveur auprès du
roi mais les courtisans, envteux de
son mérite, se reunirent tous contre
lui et jurèrent sa perte.

Pandatès, garde du trésor roya),
instruisit Datame de ce complot et du
danger extrême auquel il serait ex-
posé s'il éprouyait quejque échec dans
la guerre d'Égypte. Datame, ne pou-
vant révoquer en doute l'exactitude
de cet avis, forme le dessein d'aban-
donner le service d'Artaxerxès, et se
retira en Cappadoce accampagnéde
quelquçs gens qui lui étaient entière-
ment dévoués, et avec le secours des-
queis il se rendit maître de la Paph)a-
gonie.

Ayant su que tes Pisidiensse dispo-
saient à lui faire la guerre, il envoya

(*) *Ax~. Cette viUe est appâtée ~o dans
le Livre des Juges (1, 3i); on lui do.ntia tt
nom de P/o/e/Hc~/e sous les Ptolémées; au-
jourd'hui ~<f-/e<~~t'ft.



contre eux son fils Arsidée, qui fut
tué dans un combat. Alors il marcha
lui-même contre les Pisidiens. Cepen-
dant Mithrobarzane, son beau-père, le
croyant perdu, passa pendant la nuit
dans le camp des Pisidiens.

Datame, informé de la désertion de
Mithrobarzane fit répandre le bruit
dans son armée que c'était par ses or-dres que celui-ci avait passé aux enne-
mis un si grand service méritait
bien qu'on ne le laissât point dans le
péri), et qu'on marchât au plus vite
pour le dégager; d'ailleurs, disait-il,
les ennemis, attaqués vigoureusement
au dedans et au dehors de leur camp
par les troupes de Mithrobarzane et
par nous, seront taillés en pièces.

Aussitôt ii se met en marche, et fait
charger brusquement les Pisidiens,
qui, persuadés que Mithrobarzane et
ses troupes étaient d'intelligence avecDatame, commencèrent à faire main
basse sur eux; Datame, profitant de
cette lutte, attaqua et enfonça les Pi-
sidiens, en tua un grand nombre, et
resta maître de leur camp.

Schisrnas, fils aîné de Datame, ins-
truisit Artaxerxès de la révolte de
son père; ce prince envoya aussitôt
en Cappadoce Autophradate pour le
faire rentrer dans le devoir. Datame
voulut essayer de fermer à son en-nemi t'entrée dés Portes de la Cili-
cie mais n'ayant pu arriver assez à
temps pour mettre ce dessein à exé-
cution, il choisit pour établir son camp
un endroit où, malgré t'avantage du
nombre, Autophradate ne pouvait

pasle forcer. L'armée de ce satrape était
composée,suivant CornétiusNepos,de
vingt millehommesdecavalerie,decent
mille d'infanterie,de ceux que les Per-
ses appellent Cardaces (*), et de trois
mille frondeurs. Il avait, outre cela,
huit mille Cappadociens,dix mille Ar-
méniens, cinq mille Paphlagoniens,
dfx mille Phrygiens', cinq mille Ly-

(*) Sofdats ainsi appe)és, dit Suidas, du
mot perse <;<<&( qui veut dire -Mr;7, éelli-
'/K<M. On reconnattfaeilementdans carda
le })ersat) moderne c~Y/e qui a absolument
le même sens.

diens, environ trois mille Aspendiens
et Pisidiens, deux mille Ciliciens, au.tant de Caspiens,trois mille Greés sou-doyés, et un grand nombre de troupes
armées à la légère.

Datame n'avait guère qu'un homme
contre vingt. Cependant il attaqua
l'ennemi, lui tua beaucoup de monde,
et ne perdit guère que mille hommes
des siens. Il sut conserver sa supério-
rité en n'engageant jamais une action
qu'il ne vît les ennemis enfermésdans
des gorges et des défilés où le grand
nombre de leurs troupes ne pouvait
leur être d'aucun secours. Autophra-
date, redoutantpour le roi et pour lui-
même les suites de cette guerre, en-gagea Datame à demander lapaix, qui
lui fut accordée.

Cependant Artaxerxès, qui conser-vait toujours contre Datame une haine
irréconciliable, tâcha de le faire tom-
ber dans plusieurs piéges, que celui-ci
évita d'abord avec autant d'adresse
que de bonheur; mais à la fin, ce grand
capitaine fut surpris par les artifices
de Mithridate, fils d'Ariobarzane, )e-
quel, feignant de s'être révolté contre
Artaxerxès demanda une conférence
à Datame, et pendant que celui-ci re-gardait un endroit que Mithridate lui
montrait comme propre à asseoir un
camp, il le frappa par derrière et l'ë-
tendit mort à ses pteds avant que per-
sonne pût aller à son secours. « Ainsi,

dit CornéliusNëpos, ce grand hom-
« me, qui avait triomphé d'un grand
« nombre d'ennemis par son habileté

et sa prudence, sans jamais avoir
<' recours a la perfidie, tombadans les

piéges que lui tendit un traître ca-
ché sous le nom d'ami.

JUCHMENT DE TIRIBAZtt.

Quand Artaxerxès fut de retour de
son expédition contre les Cadusiens, il
fit reprendre l'affaire de Tiribaze (*), et
donna pour juges à ce général tes trois
hommes les plus estimés de la Perse
pour leur intégrité. C'étaitunpeu avant
ce temps-)à que quelques juges, pour

(*) Voyez ci-devant page 196.



avoir porté des sentences injustes,
avaient été écorchés tout vifs; après
quoi on avait étendu leur peau sur
tous les sièges du tribunal, afin d'ef-
frayer par ce terriMe exempteceux de
leurs successeurs qui pourraient être
tentés de tes imiter. Les accusateurs
de Tirjbaze soutenaient que la lettre
d'Orontasdont ils venaient de faire la
lecture à haute voix, suffisait pour la
condamnation de t'accusé. Ma)s Tiri-
baze, pour expliquer l'espèce de con-
descendancequ'on lui reprochait à l'é-
gard d'Évagoras, lut le traité par le-
quel Orontas consentait à ce que ce
inême Évagoras ne fût soumis au roi
de Perse que comme un roi peut t'être
à un autre roi, au lieu que lui Tiri-
baze avait exigé que cette soumission
fût celle d'un esclave envers son mai-
tre. Quant t'attiance des Lacédémo-
niens qu'on lui reprochait d'avoir re-
cherchée, il répondit que cette alliance
ne touchait en rien à ses intérêts par-
ticuliers, et qu'il n'avait eu d'autre
intention e~n la proposant que de faire
cequi lui paraissait le plus avantageux
pour le service du roi. En effet, di-
sait-il c'est par le premier traité fait
avec tesLacédétnomensquele roi est
resté maître de toutes les villes grec-
ques de l'Asie.

Il terminason apologie en représen-
tant aux juges sa Cdéhté constante et
ses services précédents. Il fit remar-
quer qu'entre plusieurs services qu'it
avait eu le bonheur de rendre au roi,
il en était un qui lui' avait attiré t'ad-
miration de tout le monde, et lui avait
procuré t'amitié particulière du roi
tui-même. Ce prince se trouvant à
la chasse dans un char à quatre che-
vaux, fut attaqué par deux lions qui
mirent d'abord en pièces deux de ses
chevaux, et allaient se jetersur sa per-
sonne. Alors parut Tiribaze, qui tua
sur-le-champ les deux lions, et sauva
le roi de ce danger extrême. Il ajouta
qu'à la guerre il s'était toujours si-
gnalé par son courage, et que ses con-
seils avaient été si heureux,que le roi
M s'était jamais repenti de les avoir
suivis. Cette défense obtint l'approba-
tion des juges, qui d'une commune

voix déchargèrent Tiribaze de l'accu-
sation qui pesait sur lui. Le roi ayant
fait appeler ces trois juges l'un après
l'autre, demanda à chacun en parti-
culier quel avait été le motif pour le-
quel il avait acquitté Tiribaze. Le pre-
mier répondit que c'était parce que les
services de l'accusé étaient certains,
et que l'accusation lui avait paru ex-
trêmement douteuse; le second dit
que, quand l'accusationaurait été fon-
dée, les services de t'accusé t'empor-
taient de beaucoupsur sa faute; la ré-
ponse du troisième fut qu'il ne com-
parait point les services que Tiribaze
pouvait avoir rendus au roi avec le
nombre et la grandeur des bienfaits
dont le roi l'avait comblé; mais qu'en
examinant les différents chefs d'accu-
sation, il avait remarqué que les preu-
ves manquaient. Le roi approuva et
loua les trois juges,comme ayant par-
faitement rempli leur devoir, et ire.
vêtit Tiribaze des dignités les pluscon-
sidérablesde t'Ëtat. Orontas, reconnu
pour un calomniateur, fut rayé du
nombre des amis du roi (*).

AXTAXERMS ENVOIE rcn.tSCCS EN GRàctt,
)tT REÇOIT LES DEPUTESDES GRECS.CaÉDtT
DE Mf-OrtOAS A LA COUR. DE PERSE.

Phitiscus, envoyé par Artaxerxès
pour concilier entre eux les peuples-de
h). Grèce, se retira après avoir tai~Sé'
auTc Lacédémoniens.des sommes coh-~
Stdérabtes pour lever' des troupes.
Sparte, humiliée et affaiblie par ses
pertes et surtout par la bataille de
Leuctres, ne donnait plus de craintes
ni de jalousieaux Perses, maisThèbes
victorieuse et triomphante leur cau-
sait de justes inquiétudes (**).

Cependant les Thébains, sans cesse
occupés des moyens de s'assurer la
prééminence dans ta Grèce, pensèrent
que, s'ils députaient vers le roi de
Perse, ils obtiendraient, par son in.
tervention, la supériorité sur leurs

(*) Diodore, livre xv, chap. 11.
(**) Xénophc'n,j8~hti/'egTeeyMe,tiv.vit,

ehap. t Rollin, Histoire a/tCM/Me, th'. xxr,
chap. 5.



compatriotes. Ils assemblèrent donc
leurs alliés et, sous prétexte que les
autres Etats de la Grèce avaient des
ambassadeurs auprès d'Artaxerxès, ils
envoyèrent vers ce prince Pétopidas
qui obtint de lui t'accueit le plus favo-
rable. Le général thébain pouvait bien
dire que, seuls de tous les Grecs sescompatriotesavaient secourutes Perses
à Platée; que depuis ils n'avaient ja-
mais pris les armes contre eux; queles Lacédémoniens leur avaient fait la
guerre parce qu'ils avaient refusé de
suivre Agésitas en Asie. Ce qui con-tribuait surtout à augmenter la con-sidération dont Pélopidas jouissait à
la cour.c'était la victoire récente de
Leuctres, et les avantages remportés
par les Thébains dans taLaconie.Tous
ces faits étaient appuyés du témoi-
gnage det'Athénienïimagoras,qui,
après Pélopidas, fut le mieux reçu de
tous les ambassadeursdes Grecs.

Le roi avant pressé Pélopidas de
marquer quelle faveur il désirait, celui-
cj demanda que Messène fut libre etai'franchie du joug de Lacédémone;
que les Athéniens qui s'étaient mis en
mer pour infester tes côtes de la Béotie
fissent rentrer leur flotte, ou qu'on ileur déclarât la guerre, ainsi qu'aux fvilles qui refuseraient d'entrer dans rla confédération.

c
fT4X):EXRSmitBMON)!!fVO[ErHAtmABAZEBT t

irmoRATE rocR R~oumEl.'tG~rïE.i.'EX- q
rjEDtTIONECHOUE. t
« Après avoir laissé quelquesannées n

C

de repos à ses peuples, Artaxerxès cforma le dessein de réduire l'Egypte, cqui, depuis trente-six ans, avait se- à
coué le joug des Perses (an du monde, c.3627; avant J. C., 377). Achoris, roi dd'Egypte, se disposa à opposer unesérieuse résistance aux troupes d'Ar- p
taxerxès il leva une armée considé- arable, et prit à sa soldeun grand nom-bre de Grecs mercenaires, dont il
donna le commandement à l'Athénien

mCbabrias.
Pharnabaze, à qui Artaxerxèsavait t.confié l'expédition, envoya à Athènes di

une plainte contre Cbabrias, qui s'é-

tait engagé à servir les ennemis des
Perses; et il menaçait la républiquede
toute la colère du roi, si le genéral
athénienn'était pas rappeléimmédiate-
ment. Il demandait aussi qu'Iphicrate,
le plus grand homme de guerre de sontemps, fût chargé du commandement
des troupes grecques qu'Artaxerxès
avait a sa solde. Les Athéniens se con-formèrentsans hésiter à tout ce quedemandait Pharnabaze; ils étaient
trop intéressés à ménager le roi de
Perse, pour agir autrement. Ils rap-pelèrent Cbabrias, et envoyèrent Iphi-
crate à Pharnabaze.

« Pour tirer plus de troupes de la
Grèce, Artaxerxèsenvoya dans ce paysdes ambassadeurs, qui déclarèrent auxGrecs qu'ils devaient vivre en paix
entre eux. conformément au traitéd'Antalcidas; qu'ils auraient à retirer
les garnisons qui occupaient les villes
et les forteresses, et à laisser toutes
tes villes libres et soumises seulement
à leurs propres lois. Toute la Grèce,
à l'exception de Thèbes, reçut avecplaisir cette dédaration.

« Les Perses tirent leurs préparatifs
avec tant de lenteur que deux années
s'écoulèrent avant que l'armée pût
entrer en campagne. Enfin, toutes les
mesures étant prises, Pharnabaze
établit un camp à Acé, où était in-
diqué le rendez-vous général de tou-
tes les forces de terre et de merqu'Artaxerxes envoyait contre t'Ëgyp-
te (* L'armée était forte de deux
cent vingt mille hommes, dont vingt
mille Grecs sous les ordres d'tpht-
crate. La flotte se composait de trois
cents trirèmes, de deux cents navires
à trente rames, et d'un nombre beau-
coup plus considérable de vaisseaux
de charge (**). »Dès le commencement de t'été,
Pharnabaze se dirigea vers l'Egypte,
avec l'armée de terre et la flotte. Ar-

(*) Ce qui précède depuis le commence-
ment du chapitre est emprunté à Prideaux,
Histoire des et des c~H~/cj fOMMj,
t. III, p. 62 et suiv. de l'édition que j'ai
déjà citée.

_que j'ai

(*') Diodore, jtiv. xv, chap. 4r.



rivé aux bouches du Ni), ce générât s
trouva le pays en état de défense; r
car la ientéùr des préparatifs des d

Perses avait laissé aux Egypt~ns le t
temps de prendre toutes Its mesures
nécessa!res pour résister à Finvasion. s

Lessënéi-Mx perses,comme nous t
t'app?end Diodore (*), n'étaient pas r

libres de leurs actions; il leur fallait 1

rendre compte au roi de to~i ce qut ]

se
passait ttans~armée, et attendre tes

ordres de la cour avant de prendre

une résolution quetcbnqut!. Aussi,
Iphicrate, ayant

remarque
que Phar.

nabaze parlait avec ne grande fao-
tité, et qu'il était lent dans se's bpéra-
tionsjufdit-i) unjour qu'il s'étonnait
de trouvér à la fois, pans le même
homme, tant de facitite et de fécon-
dité dans )e discours, et tant e ien-
teur dansfacHon. '< Cette 3ia'érence,
lui répondit Pharnabaze, vient de ce

que mes paroles ne dépendent que de
moi, tandis que mes œuvres dépen-
dent du roi. »

Achoris était mort depuis'long-
temps, et Nectanébis, qui était roi
d'Égypte lorsque les Perses arrivèrent
fbn~ ce pays, n'ignorait pas qu'Ar-
taxerxès envoyaitcontre tu' des forces
très-considéraHes;mais il se confiait
dans les remparts naturels qui défen-
daient ses États. En effet, rËgypte,

1

comme le remarque Diodore(**),ëtatt
d'un accès fort difncMe: les sept bou-
ches du Nil (*), qui formaient sept
entrées différentes, présentaient en
mêmetemps sept fortéresses qui ren-
daient impossiblestoute surprise et
toute irruption.La bouchéPëtusiaque
était la m!eux défendue, parce que les
Égyptiens pensaient que les Perses
arriveraient de ce cêté-!à. Nectimebis
avait fait creuser de grands fossés sur
le rivage et inonder tes routes, pen-
dant qu'il ordonnait de fermer par des
murs tous les endroits de la cote qui
auraient pu donner passage aux vats-

(*) Livre xv, chap. 41.
(*") Hvre xv, ch~p. 42.
(*) On sait que le Ni) n'a ptus aujpur-

d'htu que deux bouches, celle &e Damiette
et celle de Rosette.

seaux des Perses. En un mot, il avait
rendu t'entrée de l'Egypte également
difficile à une flotte et à unearmée de
terre.

Pharnabaze voyant la bouche Péiu-
siaque ainsi défendue, et gardée par de
nombreuses troupes, renon~i

absolu-

ment à l'espérance d'entrer jNt ta en
Égypte, et tenta une autre voie. Ainsi,
prenant le lar av<*c sa flotte, ii en-
treprit d'aborder à la bouche appelée
~fet~MM~te. Pharnabazeetiphicrate,
accompagnés de vaisseaux qui por-
taient trois mille hommes de troupes,
abordèrent' en effet au pied d'un fort
bâti sur cette embouchure. Les Egyp-
tiens étant arrivés en nombre à peu
près égal, it se donna un combat très-
vif, pendant lequel beaucoup d'autres
vaisseaux de ta Hotte eurent le temps
d'arriver; en sorte que les Egyptiens,
environnés de toutes parts, essuyèrent
une défaite. Il v en eat un grand nom-
bre de tués, et plusieurs tombèrent
au pouvoir des Perses le reste se ré-
fugia dans Mondes. Les soldats d'Iphi-
crate entrèrent avec eux, et se rendi-
rent maires du fort, le rasèrent, et
mirent aux fers la garnison et les ha-
bitants. iphicrate, qui savait par ses
prisonniers que Memphis n'était pas
gardée, jugea qu'il fallait aller sans
délai à cette capitale, avant que toutes
les forces du royaume fussent réunies
pour la défendre. Pharnabaze, au con-
traire, voulait attendre le reste de la
flotte pour rendre ptus sûre une en-
treprise de cette importance. Mais
IpMcratene demandaitque les troupes
sous son commandement, et il s'enga-
geait à se rendre mattre de Memphis
avec leur secours. Cette hardiesse fit
soupçonner sa fidélité, et Pharnabaze
crut qu'il songeaità s'emparer de cette
ville pour sot) propre compte. La pro-
position d'Ipliicrate ayant donc été
rejetée, celui-ci prit fe c!ei à témoin
que ce ne serait pas sa faute si
l'expéditionéchouait. Ge différendjeta
la division entre les deux généraux, et
leur fit perdre le fruit du succès qu'ils
avaient obtenu. Les ËgyptteM dyant
eu le temps de pourvoir la detense
de Memphis, mirent cette ville à t'a-



bri d'une attaque subite. Ils se ras-sembierent aussi autour de Mendès,
qu'on avait détruite, et ils allaient
fréquemment attaquer les Perses et
les Grecs. Enfin, devenant de jour enjour plus forts, ils faisaient éprou-
ver de grandes pertes à t'armée
de Pharnabaze, et acquéraient eux-
mêmes de l'expérience et du courage.1/attaque de ce point occupa l'armée
des Perses jusqu'à la saison de l'inon-
dation, pendant laquelle i'Hgvpteest
réellement impraticable. Ce fut alors
que les Perses, à qui tout devenait
contraire, prirent le parti de la re-traite et retournèrent en Asie. Iphi-
crate, qui redoutait le sort de Conon,
s'embarquapendant la nuit et retourna
à Athènes, où Pharnabaze envoya des
ambassadeurs, pour l'accuser d'avoir
fait manquer, par sa faute, la conquête
de f'bgypte. Les Athéniens répondi.
rent que s'ils trouvaient îphicratecou-.
pable, ils le puniraient. Mais son in-
nocence fut bientôt reconnue. Ainsi
se termina cette expédition, qui avait
conté à la Perse .des sommes énormes.

RF.tOT.TE DE PI.~SfECRSrOOV!tfCtS DE I.'EM-

PIRE CONTRE AXTAXERXM MNK}tON.

Vers la fin de l'expédition d'Arta-
xerxès contre l'Egypte, les peuples deel'Asie, voisins de la mer, entreprirent
de se soustraire à la domination des
Perses; que!ques-uns des satrapes et
des gouverneurs de ces provinces serevQttèrent Vers la même époque,
Tachos, roi d'Egypte, arma contre les
Perses un grand nombre de vaisseaux
et de troupes de terre. 1} attira à sonparti piusieurs villes grecques, et en-tre autres, JLaoédf.mone. )Les disposi-
tions h.o&tiies et bien connues des
Grecs à )'égard d'Artaxerxès enga-gèrent ce prince à faire'ses préparatifs
de défense. fi fallait armer à la fois
contre ]e roi d'Egypte,contre les villes
grecques de i'Asie, contre ies Lacédé-
moniens et contretes satrapes des pro-vinces maritimes. Les plus redouta-
bles parmi ces satrapes étaient: Ario-

Diodore dpSicife, )iv. xv, phap. go.

barzane, qui gouvernait la Phrygie;
Mausole, dynaste de la Carieet maître
d'un grand nombre de vittes cônsidé-
rables et de forteresses, dont la prin-
cipale était Halicarnasse, défendue
par une citadelle qui en faisait la ca-pitale et le centre de la Carie et enfin
Orontas et Autophradate le premier,
satrape de la Mysie, et le second, de
la Lydie. Les provinces qui se joigni-
rent à ces rebelles furent la Lycie, la
Pisidie, la Pamphylie, la Cilicie, la
Syrie, )aPhenicie;en un mot, presquetoutes les contrées maritimes. Une
révolte si étendue faisait perdre à Ar-
taxerxès la moitié de ses revenus, et
ce qui restait ne suffisait pas pour les
frais de la guerre qu'il avait ii soute-
nir. Les rebelles éhoisirent Orontas
pour leur généralissime.Cefui-eiayant
accepté ce titre, et touchél'argent né-
cessaire pour payer d'avance une an-née entière de solde à vingt mille
hommes, trahit aussitôt ses confédé-
rés. Se flattant que fe roi le comblerait
de présents, et le ferait satrapeunique
de toutes les eûtes de l'Asie s'il lui li-
vrait les rëvoités, iJ fit saisir tous
ceux qui lui apportèrent de l'argent,
et les envoya prisonniersà Artaxerxès.
H livra de même toutes les villes qui
s'étaient données à lui, et les troupes
étrangères qu'il avait déjà enrôlées.
Les rebelles furent également trahis
dans la Cappadoce par Mithrobarzane;
mais cette défection, comme nous t'a-
vons vu dans la vie de Datame, netourna pas contre eux. Rhéomithrès,
envoyé par tes révoltésvers le roi d'E-
gypte, avait obtenu cinquante vais-
seaux et cinq cents talents d'argent.
A son retour, il s'arrêta à Leucas,
ville de l'Asie Mineure, où il con-
voqua plusieurs chefs, sous pré-
texte de leur rendre compte de la né-
gociation dont il avait été chargé.
Lorsqu'il les vit réunis, il les fit
prendre et les envoya à Artaxerxès,
dans les bonnes grâces duquel il ren-
tra par cette trahison. Les autres ré-
voltés, abandonnés par les hommes
les phjs puissants de leur parti, se vi-
rent contraints de rentrer dans te
devoir.



TROUBLES t t.~ CONtt DE PMSt. CO!f:)*mA-

TIOIf ET SUPPLICE DE BtMUS. MORT B'AR-
TÀMRXàs.

Artaxerxès étant devenu vieux, la
division se mit entre ses fils pour la
successionà l'empire, et la rivalité des
princes était partagée par les amis et
tes courtisansdu roi (*).P)usieurs sou-
tenaient que le trône devait apparte-
nir à Darius, fils aîné d'Artaxerxès
mais le plus jeune prince, nommé
<3c/:M~, naturellement vif et emporté,
avaitdans le palais un parti nombreux.
ït comptaitdaitteurs, pour gagner son
père, sur te crédit d'Atosse, à qui il
faisait assidûment sa cour, et a la-
quelle il promettaitde l'épouser après
ta mort d'Artaxerxès. Le roi, pour en-
lever à Ochus toutes ses espérances et
empêcher qu'en imitantCyrus il n'ex-
posât l'empire à quelque'révolution
déclara roi Darius, et lui permit de
porter la tiare droite.

C'était l'usage en Perse que le prince
désignépour héritier de la couronne de-
uuutdât une grâce au roi régnant, et ce-
lui-ci ne pouvaitrien lui refuser.Darius
pria Artaxerxèsde lui donner la cour-
tisane Aspasie,que Cyrus avait tendre-
ment aimée. La demande que Darius fit
de cette femme affligea beaucoup Ar-
taxerxès, et, ne voulant pas la céder,
quoiqu'il eût encore dans son gynécée
trois cent soixante concubines, )t ta fit
prêtresse de Diane, pour la condamner
à vivre dans la chasteté le reste de ses
jours (**). Darius, très-animé contre
Artaxerxès, laissa percer son ressenti-
ment, et Tiribaze chercha à irriter ce
princeencore davantage.Tiribaze avait
personnellement à se plaindre d'Ar-
taxerxès, qui lui avait promis en ma-
riage sa 6tte Amestris, et avait manqué
à sa parole en l'épousant lui-méme; it
s'était encore engagé à lui donner
Atosse, la plus jeunede ses filles mais

(*) Ptutarque,Vie d'Artaxerxès, ch. 26.
(") Le temple de Diane dans lequel As-

pasie fut reléguée, devait être situe dans
'Asie Mineure car on sait bien que les
Perses proprement dits ne rendaientpas de
culte à la déesse de la chasse,

il le trompa une seconde fois, et,
ayant conçu une passion pour cette
princesse, il l'épousa.Nous avons déjà
vu chez les Perses des exemplesde ces
unions monstrueuses.

Dans les rapports fréquents qu'il
avait avec Darius, Tiribaze cherchait
à allumer de plus en plus la colère de

ce prince contre Artaxerxès. Il lui ré-
pétait sans cesse qu'il ne servait de
rien de porter la tiare droite, quand
on ne cherchait pas aussi à rele-
ver son pouvoir. Darius, qui d'ail-
leurs redoutait beaucoup le caractère
entreprenant d'Ochus s'abandonna
entièrement à Tiribaze. Celui-ci avait
déjà gagné un grand nombre de per-
sonnes qui devaient mettre à mort
le vieux roi, lorsqu'un eunuquedécou-
vrit la conspiration. Les conjurés
avaient résolu d'entrer pendant la nuit
dans l'appartement d'Artaxerxès, et
d'égorger ce prince dans son lit. Ar-
taxerxes ne pouvait, sans imprudence,
mépriser une. pareille. dénonciation;
mais, dit Plutarque('), il aurait cru
agir plus imprudemment encore en y
ajoutant foi sans aucune preuve. H
prit donc le parti d'ordonnerà l'eu-
nuque de ne pas perdre de vue les con-
jurés, et de s'attacher à leurs pas. Il
fit percer ensuite le mur de sa cham-
bre, derrière le lit, et y mit une porte
recouverte par une tapisserie. A l'heure
indiquée, )t attendit les conjurés sur
son tit, et ne se leva qu'après avoir
eu le temps de tes bien reconnaître
tous. Dès qu'il les vit tirer leurs poi-
gnards et s'approcher du lit il leva
promptement la tapisserie et se jeta
dans la chambrevoisine,dont it ferma
la porte en appelantà grands cris. Les
conjurés, qui virent leur coup manqué,
sans pouvoir douter que te roi ne les
eût aperçus, s'enfuirent par des che-
mins différents. Tiribaze ayant été en-
vironné par les gardes du roi, se dé-
fendit avec courage, et en tua plusieurs
de sa main; enfin, après avoir résisté
longtemps, une javeline lancée de loin
t'atteignit et le renversa par terre.

Darius, arrêté avec ses enfants, fut

(*)Yied'ArtaxerMS,chap.29.



renvoyé devant les juges royaux qui
instruisirent son procès. Artaxerxès
n'assista pas jui-même au jugement,
mais il nomma des accusateurs à son
fils,etordonnad'écriretesavis des juges,
et de les lui apporter. Ces avis furent
unanimes, et Darius ayant été condam-
né à mort, les huissiers se saisirent de
fuietiemenèrentdansunechambrevoi-
sine.L'exécuteur,appeié,arrivaavec)e
rasoir dont il se servait pour couper )a
gorge aux crimine)s;maisàta vue de
Darius saisi d'horreur, il recu)a vers
)a porte, comme s'i) n'avait eu, dit
Ptutarque(*), ni l'audace ni la force
de porter la main sur la personne de
son roi. Lesjuges,qui étaient en de-
hors de ]a chambre, lui ayant ordonné,
sous peine de mort, d'exécuter la sen-
tence, il retourna sur ses pas, saisit
Darius par les cheveux et lui coupa le
cou avec son rasoir.

Suivant un autre récit conservé parPlutarque, le roi assista au procès de
Darius, et celui-ci convaincu par des
preuves évidentes, se jeta le visage
contre terre et adressa au roi les prie-
res les plus vives. Alors celui-ci, trans-
porté de colère, tira son cimeterre et
ne cessa de frapper Darius que lors-
qu'il le vit mort. Puis il retourna à
son palais, adora le Soleil, et dit à ses
courtisans Retournez dans vos mai-
sons, ô Perses, et annoncez partout
que le grand Oromaze a puni ceux qui
avaient formé contre moi le complot
le plus criminel et le plus impie.

Ochus soutenu par le crédit d'A-
tosse, conçut alors les plus grandes
espérances. Cependant il craignait
encore Ariaspe, autre fils légitime
qui restait au roi Artaxerxès, et
entre ses frères bâtards!) il redoutait
Arsame. Les Perses désiraient Ariaspe
pour roi, moins parce qu'iiétaitt'aîne
d'Ochus qu'à cause de son caractère
doux, simple et humain. Arsame pas-
sait pour avoir un grand sens,et Ochus
n'ignorait pas qu'il était tendrement
aimé de son père. I) tendit donc des
pièges à l'un et à l'autre; et comme il
était aussi sanguinaire qu'artificieux

(*) Vie d'Artaxerxès,chap. ag.

il emptoya la cruauté contre Arsame
ét !a ruse contre Ariaspe. H envoyait
continuellementà celui-ci des eunuques
pour lui rapporter des menaces terri-
bles du roi, qui, disaient-ils, avait ré-
solu de lui faire souffrir une mort
ignominieuse et cruelle. Ces rapports
frappèrent Ariaspe d'une telle frayeur
qu'il s'empoisonna. Ce genre de mort
affligea vivement le roi, qui en soup-
çonna la cause; mais son extrême
vieiuesse ne lui permettant pas d'or-
donner et de suivre une enquête, il
s'attacha encore plus à Arsame, et nedissimulapas l'extrême confiance qu'i)
avait en lui. Ochus donc ne crut pasdevoir différer plus longtemps l'exé-
cution de son projet; il corrompit Har-
pate, fils de Trribaze, et se servit de samain pour faire périr ce jeune prince.

Dans l'extrême vieillesse ou était
Artaxerxès, ia peine la plus fédère
pouvait le conduire au tombeau. Ii nesoutint pas longtemps le chagrin que
lui causa la mort d'Arsame., et mou-rut à l'âge de quatre-vingt-quatorze
ans, après un règne de quarante-trois
(andumonde,3C43;avant J. C.,361).
ïi laissa la réputation d'un prince doux
et ami de ses peuples; mais rien necontribua tant à Je faire regretter que
la comparaison qu'on fit de lui avec
son tiis Ochus, qui, par sa cruauté et
son naturel sanguinaire, surpassa les
hommes les plus féroces.

OCHCS MO~TE SUR f.E TRONK. SES CRUAUTÉS.
RÉVOLTE D'ARTABAZE.

Ochus était bien persuadé qu'en suc-
cédant à Artaxerxès, son père, il netrouverait pas des dispositions favo-
rables pour lui ni dans la noblesse ni
dans le peuple, dont il s'était attiré la
haine par le meurtre de ses deux frères.
Pour empêcher que cette haine ne i'é-
loignât du trône, il gagna leseunuques
et d'autres personnes attachées au
palais et leur ordonna de cacher au pu-
blic la mort du roi. Il commença à
prendre le maniement des affaires,
donnant des ordres, scellant des édits
au nom d'Artaxerxès, comme si ceprince eût toujours été en vie; et dans



un dé ces édits il se rit proclamer rut
dans tout t'empire, toujours pat ordre
d'Artaxèrxës (*).

Aprèë avôtr gouverne ainsi près de
dix mois'(andu monde, 3044; avant
J. G., 3<M), se croyant assez bien éta-
Mi, il déctara fnNn la mort de son
père, et monta sur le trône en prenant
le nom d'~r<aa"ef.x~. Les historiens
t'appettent néanmoins ptus communé-
ment Oe/

Ce prince fut Je plus ortie! et le plus
méchant de sa race. Ses actions te S-
rent bientôt connaître. En fort peu de
temps, il souilla de meurtres te patais
et tout l'empire. Pour 6ter aux pro-
vinces révoltées Fe prétexte de mettre
sur le trône quelque autre membre
de la famille royale et se débarras-
ser tout d'un coup des inquiétudes
que les princes ou princesses du sang
pourraient lui causer, il les 8t tous
mettre à mort, sans aucun égard pour
te sexe, )'âge ou tes tiens de parenté. H 8t
enterrer vive sa propre soeur Ocha,
dont it avait épousé la fille; et avant
renfermé un de ses oncles avec cent de
ses fils et de ses petits-fils dans une
cour il les fit tuer à coups de ftè-
chos. Cet oncle est apparemment le
père de Sisygambis, mère de Darius
CodoHMn car Quinte-Curce nous ap-
prend (**) qu'Ochus avait fait massa-
crer quatre-vingts de ses frères avec
leur père, en un même jour.

It traita avec une ega)e barbarie
to'ute9 les personnes qui lui donnaient
quelque ombrage, sévissant surtout
avec fureurcontre ceux des noblesqu'il
supposait mécontents.

Toutes ces cruautés ne prétinrent
pomtt entièrement tes troubtes. Arta-
baze, gouverneur d'une province, s'é-
tant révo!té(an du monde,3348; avant
J. C., 356), engagea dans son parti
Charès, Athénien, qui commandait
une flotte et un corps de troupes srec-
ques, et avec son assistanceit déHtune
armée du roi de soixante et dix mille
hommes.Pourreconnaîtreun si grand

(*) PrMeaux, Histoire des A;~ et </<
peuples voisins, t. III, p. 89 et go.

(**) Livre vm, chap. S, 23.

servie, AtttMM! paya à Charè? tom
lès frais de t'Mpédftion. Ochus ressen-
tit vivement cette esnduitedes Athé-
ntens à son égard; et comme ceux-ci
étaient alors en guerre avec les vittes*
de Chios, de Rhodes, de Cos et de
Byzance, qui avaient formé une ligue
contre eux, il les menaça de mettreen
mer une flotte de trois cents voiles, qui
agirait conjointement avec celle de ces
villes. Aussitôt tes Athéniens,effrayés,
rappelèrent Charès.

Artabaze, abandonné par les Athé-
niens (an du monde,365< avant J. C.,
3N3), eut recours aux Thébains, dont
H obtint cinq mille hommes, qu'il prit
à sa solde. Ce renfort le mit en état
de remporterencore deux grandes vic-
toires sur les troupes du roi. Ces deux
actions firent beaucoupd'honneuraux
troupes thébaines et a Psmmene, qui
les commandait (*).

MORT DE MMJSOLt:, ROI M CAKfE. BODÏ.ECH
B'AETEMISE.

A peu près vers fe mêmetemps (an du
monde, 3SSO avant J. C., 354) arriva
ta mort de Mausote, dynaste de Carie,
si fameux par la douleur que sa perte
causa à la reine Artémise, qui était à
la fois sa femmeet sa sœur. Cette prin-
cesse, ayant recueiHi les cendres de
Mausole, en mettait tous les jours
dans sa boisson, voulant faire de son
propre cotps le séputerede son epaux
Elle ne survécut que.deux ans à Mau-
sote mais avant de mourir elle vou-
tut éterniser la mémoire de ce prince;
par le fameux monument qu'elle lui
érigea dans la ville d'Hatiearnasse,
et qui passait pour une des sept mer-
veilles du monde. De ce monument
est venu le nom de MMtMoMe.

Artétnise eut pour-successearson
proprefrèreHidriée,<)uiépousa sa sœurr
Ada, comme Mausote avait époasé Ar-
témise. Dans la Carie, les rois épou-
saient ainsi leurs soeurs, et les veuves
succédaientà leurs mafia, au préjudice
des frères et même des enfants du roi
décédé.

(*) Diodore, livre XYt, dMp. 34.



REVOLTEDES PHENICIENS ET DES CTFUIOTES.
M.ISÉDBSIDONrAROCHCS.

Les Sidoniens et les autres Phéni-
ciens, se trouvantopprimés par les sa-
trapes que le roi de Perse envoyait
pour les gouverner, se révoltèrent, et
tirent une alliance avec Nectanébus,
roi d'Égypte ('). ïi y avait longtemps
que ce prince était en guerre avec le
roi de Perse, qui se disposait alors à
envahir l'Egypte. Nectanébus envoya
au secours des Phéniciens Mentor,
Rhodien, avec quatre mille hommes
de troupes grecques. Il voulait par là
se faire une barrière de la Phénicie, et
y arrêter les Perses. Les Phéniciens,
avec ce renfort, se mirent en campa-
gne, battirent ies gouverneurs de la
Syrie et de )a Cilicie, envoyés pour les
réduire, et chassèrent tout à fait les
Perses de la Phénicie.

Les Cypriotes, qui avaient égale-
ment à se ptaindre de leurs gouver-
neurs, voyant l'heureux succès qu'a-
vait eu la révolte des Phéniciens, for-
mèrent. à leur exemple, une alliance
avec l'Egypte. Ochus envoya ordre à
Hidriée roi de Carie, de leur faire la
guerre. Celui-ci équipa aussitôt une
flotte, et t'envoyaavec huit mille Grecs,
commandéspar Phocion l'Athénien et
par Évagoras. Ces généraux tirent une
descentedans l'île, et leur armée ayant
reçu des renforts de la Syrie et de la
Cuicie, ils assiégèrent Salamine par
mer et par terre. L'île de Cypre avait
alors neuf vilies assez considérables
pouravoirchacuneunroi; mais tousces
rois étaient sujets de !a Perse. Dans
cette occasion, ils s'étaient réunis
pour secouer le joug et se rendre in-
dépendants.

Ochus,ayant remarquéque les guer-
res d'Egypte étaient toujours malheu-
reuses par !a faute des généraux, réso-
lut de se mettre iui-mêmeà la tête de
l'expédition. H se rendit sur les fron-
tières de la Phénicie, où il trouva une
armée de trois cent mille hommesd'in-
fanterie et de trente mille de cavale-
rie. Mentor était à Sidon avec les trou-

(*)Diodore,!iv.xvi,ch.4i.

pes grecques. Effraye à l'approche
d'une si grande armée, il envoya trai-
ter secrètement avec Ochus, et lui of-
frit de lui livrer Sidon et de le servir
encore en Égypte, pays qu'il connais-
sait parfaitement, et où il pouvait lui
être trës-utife.Ochus ayant acceptéies
conditions que lui faisait Mentor, ce-
)ui-ci, de concert avec Tenne, roi de
Sidon, livra fa place aux Perses.

Les Sidoniens avaient mis le feu à
leurs vaisseaux dès qu'ils avaient vu
approcher les troupes du roi, afin de
se mettre tous dans la nécessité de
combattre jusqu'à ia dernière extré-
mité. Quand ils se virenttrahis, ils se
renfermèrent dans leurs maisons, et y
mirent le feu. Plus de quarante mille
personnes périrent dans cet incendie.

Ochus, se voyant maître de Sidon,
et n'ayant plus besoin de Tenne le
fit mettre à mort. « Récompensebien
juste, dit Prideaux, pour une trahi-
son qui entraîna la destruction de sa
patrie! Puissent tous ceux qui l'imi-
tent dans son crime lui ressemblerdans
le fruit qu'il en retira (*)! »Il y avait à Sidon, quand tes
Perses y entrèrent, des richesses im-
menses. Le feu ayant fait fondre l'or
et l'argent, Ochus vendit les cendres,
dont it tira des sommes fortconsidé-
rables.

La terrible destruction de cetteville
jeta une si grande épouvante dans tout
le reste de la Phénicie, que cette pro-
vince fit sa soumission. Les neuf rois
de l'île de Cypre se soumirent aussi et
furent conservés dans leurs gouverne-
ments. Ochus se montra peu exigeant
dans ses prétentions, parce qu'il ne
voulait pas perdre un temps dont il
avait besoin pour exécuter ses projets
contre l'Égypte.

EXPÉDITION D'OCHUS CONTRE L'EGYPTE.

MENTOR SOUMtT PLUSIEURS REBELLES.

Ochus ayant reçu pendant qu'il était
encore à Sidon des troupes auxiliaires
d'Argos, de Thèbes et des vitfes

(') F~fot;'e des y«~ et des ~e~c/M voi-
JM~, t. III, p. 10: de l'édition déjà citée.



grecques de l'Asie, les conduisit tou-
tes en Égypte. Etant ensuite entré
dans ce pays du côté du lac ou marais
Sirbonide, il y perdit une partie de son
armée, faute de connaître la nature du
terrain,qui paraissait solide,et dans le-
quel les hommes étaient engloutis
comme dans un aMme (*). Ochus,
continuant sa route, arriva devant
Pétusé. Les Égyptiens avaient fortifié
toutes les bouches du Nil et surtout
celle de Pétuse, qui était gardée par
cinq mille hommes de troupes. Les
Thébains voulant se montrer les plus
braves des auxiliaires grecs, passèrent
fort témérairement un fossé étroit et
profond, sur l'autre bord duquel ils
trouvèrent la garnison de Péluse, qui
était sortie de la ville pour les atta-
quer. Il y eut dans ce lieu un combat
très-opiniâtre qui dura jusqu'à la nuit.
Le lendemain, Ochus partagea toutes
les troupes grecques en trois corps, à
chacun desquels il donna un com-
mandant grec, avec un officier perse
d'une valeur et d'une prudence re-
connues. Le premier rang fut assigné
aux Béotiens, qui avaient a leur tête le
ThébainLacrates,auquel fut adjoint le
Perse Rosacès. Cetu)-ci, qui était sa-
trape de l'Ionie et de la Lydie, préten-
dait descendre del'un des sept Perses
qui avaient oté t'empire aux Mages; il
était suivi d'un corps nombreux deca-
valerie et de beaucoup d'infanterie.Le
second corps était celui des Argiens,
commandé par Nicostrate, qui avait
pour coliè.-iie. le Perse Aristazane, in-
terprète d'Ochus, et le plus intime
de ses confidents après Bagoas. Le
troisième corps, commandé par le
Rhodien Mentor et par Bagoas, était
composé de Grecs soumis au roi, d'un
assez grand nombre de Perses, et
d'une flotte considérable. Ochus s'é-
tait chargé lui-même de conduire le
reste de l'armée.

Nectanébus avait sous ses ordres
vingt mille Grecs soudoyés, presque
autant de Libyens ou d'Africains, et
soixante mille Égyptiens; plus une

Diodore, livre x, chap. 3o, et livre
xvi,chap.46.

flottilletrès-considérable, composée de
barquesderivière.

Ntcostrate ayant pris pour guides
des Égyptiens dont les enfants et les
femmes étaient en otage chez les Per-
ses, passa avec son corps d'armée au
delà d'unebouche du Nil, dans un lieu
où il posa et fortifia son camp. Les
Egyptiens qui se trouvèrent le plus
près de cet endroit-tà s'étant aperçus
que les Perses étaient dans les envi-
rons, marchèrent aussitôt contre eux,
au nombre de sept mille hommes, Les
Grecs, commandés par Nicostrate, se
signatèrent en tuant le généralennemi
et plus de cinq mille de ses gens. Nec-
tanébus fut consterné en apprenant
cette défaite; et, croyant voir déjà les
Perses au pied des murs de Memphis,
il abandonna des points très-impor-
tants pour se porter à la défense de sa
capitale.

Lacratès ayant rescinde faire le siège
de Péluse, détourna le bras du Nil qui
baignait les muraiiïes de cette ville
et en ayant mis le lit à sec, il y éleva
ses machines. Une grande partie des
muraitiesfurent abattues; les assiégés
travai))èrent à les relever, et construi-
sirent en même temps des tours de
bois d'une hauteur considéraMe. Les
batteries jouèrent continuellement
pendant plusieurs jours, et les Grecs
qui étaient dans la place se défendirent
avec un grandcourage; mais, dès qu'ils
surent que Nectanébus était allé se
renfermer dans Memphis, ils perdirent
tout espoird'être secourus, et ne son-
gèrent qu'à entrer en compositionavec
les Perses.Lacratès leur ayant promis
sous serment, qu'après qu'i)s lui au-
raient livré Péluse it ies renverrait tous
en Grèce avec ce qu'ils pourraient em-
porter, ils lui rendirent la citadefie.
Mais Ochusayant envoyéBagoas avec
un corps de soidats perses pour pren-
dre possession de la place, ceux-ci ar-
rachèrent aux Grecs qui sortaient une
grande partie de leurs effets. Les
Grecs se plai-nirentde cette perfidie,
et Lacratès lui-même, indigné de la
brutalité des Perses, se jeta sur eux,
en tua quetques-uns, en prit d'autres,
et fit rendre justice à la garnison. Ba-



goas eut recours au roi, et lui porta
plainte contre Lacratès. Le roi jugea
queBagoas avait tort, et qu'il méritait
ce qui lui était arrivé; il fit même punir
de mort les premiers auteurs du tu-
mu]te.

Mentor se rendit maître de Bubaste
et de plusieurs autres vittes de l'É-
gypte par un seul et même moyen.
Comme ces villes étaient gardées par
des Grecs et par des Égyptiens, il fit
répandre le bruit que Je roi Ochus
avait résolu de traiter avec beaucoup
d'humanité et de douceur toutes les
villes qui se remettraientd'ettes-mêmes
sous son obéissance, et qu'il réservait
à toutes celles qu'il ne pourrait ré-
duire que par la force, un traitement
semblable à celui qu'avaient éprouvé
les Sidoniens. En même temps, il fit
donner aux gardes du camp l'ordre de
laisser aller tous ceux qui tenteraient
de s'échapper. Ces fugitifs se répan-
dirent bientôt dans toute l'Égypte, et
annoncèrent la résolution du roi. Aus-
sitôt, la dissension se mit entre les
Égyptiens et les Grecs, qui, les uns et
les autres, voulaient être les premiers
à livrer les villes aux Perses. Aussi,
dès que Mentor et Bagoas eurent in-
vesti Bubaste, les Égyptiens, à l'insu
des Grecs, envoyèrent à Bagoas undéputé, par lequel ils offraient de se
rendre à lui, si on leur promettait la
conservation de leurs personnes et de
leurs biens. Les Grecs, instruits de
cette démarche, suivirent le député de
près et l'ayant atteint, ils le forcèrent
par des menaces d'avouer son se-
cret, se jetèrent ensuite sur les Egyp-
tiens, et, après en avoir tué et blessé
quelques-uns, ils réduisirent les autres
à se réfugier dans un même quartier
de la ville. Aussitôt, ces malheureux,
faisant savoir à Bagoas ce qui venait
de se passer, t'engagèrent à attaquer
la ville, promettant de l'aider de tout
leur pouvoir. Les Grecs, de leur côté,
avertirent Mentor celui-ci leur con-
seilla de charger les Perses dès que
Bagoas serait entré. En effet, à peine
Bagoas eut-il mis le pied dans la ville,
que les Grecs fermèrent tes portes surlui; et, se précipitant sur les soldats
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qui venaient d'entrer à sa suite, ils les
tuèrent tous, et prirentvivant Bagoas
lui-même. Cetui-ci, voyant que son sa-lut dépendait uniquement de Mentor,
lui demanda la vie, jurant de ne plus
rien entreprendre sans le lui avoir
communiqué. Mentor conseilla auxGrecs de relâcher Bagoas, mais de netraiter aucune affaire avec cet eunu-
que, et de le prendre comme intermé-
diaire, lui Mentor, pour obtenir du
roi une capitulation avantageuse.

Après la prise de Bubaste, les
autres villes de i'Egypte se soumi-
rent aux Perses. Le roi Nectanébus,
qui s'étaitenfermédans Memphis, n'eut
pas le courage d'y attendre le vain-
queur, et se réfugia en Ëthiopie.Ochus
s'étant rendu maître de toute t'Ëgypte
(an du monde, 3654; av. J. C., 350),),
fit abattre les fortifications des villes
principaleset pilla les tempies, d'où il
tira une quantité prodigieused'or et
d'argent. H renvoya ensuite dans leur
pays les Grecs de l'Asie, en leur don-
nant à tous des recompenses propor-tionnées à leurs services. Enfin, lais-
sant en Égypte Phérendate pour sa-trape, il retourna,chargé de dépouilles
et de richesses, à Babyione, où ses su-jets le recurent avec de grandes dé-
monstrations de joie.

Ochus voyant que Mentor lui avait
rendu des services essentiels dans la
guerre d'Égypte lui donna le pre-mier rang entre tous ses amis; et
voulant lui accorder encore d'autres
distinctions, il lui envoya cent talents
d'argent, des.meubles précieux, et le
nomma satrape de toutes les côtes de
l'Asie (an du monde 3655 avant J. C.,
349), en le chargeant de soumettre
quelques provinces qui s'étaient ré-
voltées. Mentor profita du crédit qu'il
avait pour obtenir le pardon de sonfrère Memnon et d'Artabaze, qui avait
épousé leur sœur. Ces deux chefs,
après s'être révoltés, avaient été con-traints de quitter l'Asie, et de cher-
cher un refuge auprès de Philippe, roi
de Macédoine. Ils rendirent par la suite
de grands services à Ochus et à ses
successeurs, surtout Memnon, qui
était un très-grand hommede guerre,
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comme nous aurons occasion de le
voir dans la suite.

Mentor eut bientôt à s'occuper de
réduire Hermias, tyran d'Atarne (*),
qui avait quitté le parti du roi et te-
nait en son pouvoir plusieurs villes ou
forteresses. Lui ayant fait espérer sa
grâce, Mentor t'engageaà un rendez-
vous et se saisit de sa personne. Il fit
ensuite répandredans différentesvilles
de fausses lettres scellées de l'anneau
d'Hermias, dont il s'était emparé. Les
citoyens de ces villes, trompés par
l'empreintede l'anneau, ou peut-être
aussi ne demandant pas mieux que de
terminer une lutte inégale, ouvrirent
leurs portes aux députés de Mentor.
Ge chef ayant fait ainsi rentrer dansle
devoir des places importantes sans ré-
pandre de sang, gagna tout à fait les
bonnes grâces d'Ochus, et acquit la
réputationd'un général habile et d'un
négociateur intelligent (**).

OC&US KRGMGK ENTtE~EMMT LES AMBRES
DE L'EMrmz. IL MEURT zmroKONNE.

Après la conquête de l'Egypte et la
soumission des provinces révoltées,
Ochus s'abandonna aux plaisirs, lais-
sant le soin de toutes les affaires à
Bagoas et à Mentor, qui partagèrent
entré eux l'autorité souveraine.Il avait
régné vingt-trois ans (an du monde
3666; av. J. C., 338), iorsque Bagoas
t'empoisonna. Cet eunuque, qui était
Egyptien, avait toujours conservé de
t'amourpour sa patrie et sa religion.
Quand Ochus fit la conquête de t'Ë-
gypte, Bagoas s'était Oatté de pouvoir
adoucir le sort de ses compatriotes, et
préserver ses dieux de toute espèce
d'insutte; mais rien n'arrêtait la bru-
talité d'Ochus, et Bagoas conservatou.
jours un vif ressentiment contre ce
prince, que ses prières et ses suppli-
cationsavaienttrouvéinuexibte.Ochus,
non content de démanteler les villes,
de piller les habitants,d'emportertou-
tes tes archives de t'État, avait encore

(*) Ville de Mysie, située en face de l'île
de Lesbos.

(**) Diodore de Stcite, IIwe xvf, ch. $2.

fait tuer le bœuf Apis, dont la chair
cuite fut servie aux officiers de sa
maison. Ochus, sentant la faute qu'il
avait commise, racheta les archiveset
les renvoyaen Égypte. Mais le meurtre
sacrilége du bcèuf Apis était irrémé-
diable. Si nous en croyons Élien
la vengeance de Bagoas ne se borna
pas à t'assassinât il coupa en mor-
ceaux et Et dévorer par des chats le
corps du roi. Apparemment,dit Pri-
deaux (*),enparlantdeBagoas,que quel-
que nouvelle cause avait réveillé dans
le cceur de ce monstre toute sa vieille
rancune; autrement, il est inconce-
vable qu'il eût porté si loin la barbarie
à l'égard de son maître et de sonbien-
faiteur.»

RK&Ht D'&RSES.

Après la mort d'Ochus, Bagoas mit
sur le trône Arsès le plus jeune des
fils de ce roi, et fit mourir tous les
autres. Mais Arsès ayant laissé entre-
voir qu'il connaissait la scélératesse de
Bagoas et voulait le punir, celui-ci le
prevint en le faisant assassiner.Arsès
avait régné environ.deuxans.

BMTOIM DE BAMOS CODOMAN.

Bagoas n'osant pas s'emparer pour
lui-même de la couronne de Perse, la
plaça sur la tête d'unde ses favoris ap-
pelé CodoMo;~ ( an du monde 3668
avant Jésus-Christ 336), lequel, de-
venu roi, prit le nom de Darius.
Quelques auteurs prétendent que Co-
doman n'était pas de sang royal, par-
ce qu'il n'était pas fils de roi. Ce-
pendant il descendait de Darius No-
thus. Ce dernier prince eut un fils du
nom d'Ostane, qui fut père d'Arsane;
celui-ci épousa Sisygambis, sa sœur,
et eut d'elle Codoman.Ostane fut mis
à mort par l'ordre d'Oebus, avec les
autres princes de la famille royale.
Les historiens ne nous disent pas de
quelle manière Codoman échappa au
massacre. On sait seulement qu'au

(*) Histoiredes Juifs, t. 111, p. n4 de
l'édition citée.



commencement du règne d'Ochus il
se trouvait dans une position très-in-
férieure au rang qu'il devait occuper;
car il exerçait les fonctions d'astande.
Les Perses appelaient ainsi des cour-riers ou messagers d'Etat, qui por-taient les dépêchesdu roi dans les dif-
férentes parties de l'empire.

H arriva, pendant une guerre qu'O-
chus fit aux Cadusiens vers la fin de
son règne, qu'un homme de cette na-tion, fameux pour sa bravoure, défia
toute l'armée de Perse de trouver unadversaire qui voulût se battre aveclui corps à corps. Codomanaccepta le
défi, et tua le Cadusien. Ochus, pourrécompenser Codoman le combla de
bienfaits, et le nomma gouverneur de
l'Arménie. H remplissait encore cesfonctions, lorsque Bagoas l'appela
pour Je faire monter sur le trône. Da-
rius ne jouissait du pouvoir souverain
que depuis peu de temps, lorsque Ba-
goas, qui avait espéré gouverner toute
la monarchie des Perses sous le nomde ce prince, reconnut qu'il avait été
trompé dans son attente. Dès lors il
prit la résolution de se défaire de Da-
rius, et prépara du poison pour exé-
cuter son dessein mais la trameavant
été découverte, Darius força Bagoas à
boire la coupe empoisonnée, et se dé-
livra ainsi de ce scélérat.

EXfEOITION D'ALEXANDRE CONTRE LES
PERSES. BATAILLE DU GRANIQUE.

La seconde année du règne de Da-
rius (an du monde 3670 avant Jésus-
Christ 334), Alexandre passa en Asie
à la tête d'une armée de trente mille
fantassins et d'un peu plus de cinq
mille cavaliers (*). Ces soldats étaient
parfaitement disciplinés, accoutumés
aux travaux les plus rudes et aux dan-
gers les plus grands. Ils formaient
Féiite des troupes grecques.

PerseLes généraux de l'armée perse
étaient Arsame, Rhéomithrès, Péti-
nés, Niphatès, Spithridate, satrape de
Lydie et d'Ionie, Arsite, gouverneur

(*) Arrien, .E.e/'MMo/i Nf'<):tma~,
livre r, chap. tf, § 3.

de la Phrygie située vers l'Hellespont,
et Memnon. I!s s'étaient campés près
deiavi)]edeZéiie,avectacavaierie
perse et l'infanterie grecque à la solde
de Darius. Comme ils délibéraientsur
ce qu'ils avaient à faire, Memnon fut
d'avis de ne point hasarder la bataille,
parce que les ennemis étaient plus
forts en infanterie, et que Darius setrouvait absent mais il conseillait de
faire fe dégât dans le pays, pour ôter
les subsistances aux Macédoniens et
les obliger à se retirer. Arsite s'y op-
posa, et dit dans l'assembléeque'pour
lui il ne souffrirait point qu'on tou-
chât aux villes ni aux campagnes de
son gouvernement. Et son avis fut
suivi par les autres Perses,qui croyaient
que Memnon parlait ainsi pour tirer la
guerre en longueur et se rendre néces-
saire au roi.

Cependant Alexandre marchait versle Granique, avec son infanterie pe-
samment armée, rangée sur deux li-
gnes, et la cavalerie sur les ailes le
bagage venait à la suite des troupes.
Comme l'armée approchait du fleuve
quelques batteurs d'estrade rapportè-
rent que les Perses étaient en bataiUë
sur l'autre bord. Alexandre rangea sestroupes pour le combat, et se disposa
à passer )a rivière. Les Perses avaient
vingt mille cavalierset presque autantde gens de pied la cavaleriebordait
le rivage, et présentaitun grand front;
l'infanterie, composée de Grecs à la
solde de Darius, était derrière, sur uneseconde ligne placée au-dessus de la
première, car le terrain formait unepente vers le fleuve. Les Perses voyant
Alexandre s'avancer du coté de leur
aile gauche, serrèrent leurs escadrons
de ce eoté-ià. Les deux armées restè-
rent longtemps en présence sur les
deux bords du Granique. Enûn Alexan-
dre donna aux Macédoniens l'ordre
d'entrer dans la rivière, non en mar-chant droit à l'autre rive, mais enbiaisant et en suivant le cours de l'eau;
les Perses, de leur côté, commencè-
rent à lancer des traits, et se rappro-chèrent du bord de la rivière. L'élite
de la cavalerie perse était réunie encet endroit, et Memnon y combattait
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avec ses fils; aussi les Macédoniens
p)ièrent-i!s d'abord. Mais Alexandre
arrivant au secours des siens, donna
au milieu de la cavalerie perse, où
étaient les généraux. Il y eut alors une
horrible mêlée et dit Arrien(*),
quoique les combattants fussent à
cheval, le combat était d'homme à
homme comme dans l'infanterie, cha-
cun tâchant de repousser son adver-
saire et de gagner du terrain sur lui.
A la fin les Macédonienst'emportè-
rent par leur force leur expérience,
et la bonté de leurs armes (**). Alexan
dre poussant son cheval contre Mi-
thridate, gendre de Darius, qui s'était
avancé devant les troupes, lui porta
un coup dans le visage et le renversa;
mais it fut aussitôt attaqué lui-même
par Rosaces, qu'il tua. Cependantdes
cavaliers qui venaient de passer le
Granique s'étant joints à Alexandre
le centre des Perses commençaà plier,
et les deux ailes furent rompues et
prirent la fuite. Les Macédonienstuè-
rent dans la déroute environ mille ca-
valiers. Alexandre marcha contre t'in-
fanterie, qui restait ferme à son poste.
Ce corps fut taillé en pièces, à l'ex-
ception de deux miite hommes faits
prisonniers. Les généraux perses Ni-
phatès, Pétinès, Spitbridate,Mithro-
buzane, gouverneur de la Cappa-
doce Mithridate, gendre de Darius;
Arbupatès, prince de la famine royale
Pharnace, .frère de la reine, et Oma-
res, ~~ral des troupes mercenai-
res, pépiant dans la bataille. Arsite
se

sauva~ en Phrygie, où il se tua
de désespoir.

Après cela, Alexandremit un autre
gouverneur à la place d'Arsite, aux
mêmes conditions que sous Darius, et
renvoya chez eux les habitants du pays
qui s'étaient rendus à .lui. Il marcha
ensuite vers Sardes. Étant près de
cette ville Mithrinès, gouverneur de
la citadelle, lui rendit la place avec
tous les trésors qui s'y trouvaient.

(*) Expédition ~an~M, livre I,
chap. iS § 4.

(**) Voyezci-devantpage 190, colonne t,
note.

Alexandre envoya un de ses généraux
pour prendre possession de ta ville et
de la citadelle, et retint Mithrinès au-
près de sa personne. Il remit en li-
berté toute la Lydie, et permit aux
habitants de vivre suivant ieurs lois.

A ta nouvelle de ta bataille du Gra-
nique, tous les Grecs du parti de Da-
rius, qui étaient en garnison àËphèse,
s'embarquèrent aussitôt pour se sous-
traire au ressentiment d'Alexandre.
Quatre jours après, ce prince arriva à
Ephèse ramenant avec lui les bannis
qui en avaientété chassés, et it rétablit
dans la ville te gouvernement démo-
cratique. Les tributs qu'on payait au
roi de Perse furent assignés au tem-
ple de Diane.

SUITE DE L'EXPEDtTIOND'ALEXAJTME. StHGE

ET PRISE D'HAUCAttNASSE PAR LES MA-
CEDONIENS. COMPLOT CONTJH! LA Y'E D'A-

LEXANDRE. MEMJTON FORME LE l'ROJET
DE FOttTKR LA GOE&RE EN GRECE. MONT

DE CE (ïÉNERAI..

Des députés de Tralles etde Magné-
sie arrivèrentàlors pour faire leur sou-
mission à Alexandre, qui mit garnison
dans ces deux places. Ilenvoya en même
temps des troupes contre les villes
d'Ionie et d'Éolie qui étaient encore
sous la. puissance des Perses, ordon-
nant de rétab)ir partout te gouverne-
ment démocratique,et d'abolir les im-
pôts qu'on payait~ .Darius.

Vers cette époque,Mitet tomba au
pouvoir des Macédoniens,qui entrè-
rent bientôt en Carie, et mirent le siége
devantHaticarnasse. Cette ville, situéee
dans une position avantageuse, avait
été fortifiée par Memnon, que Darius
avait nommé gouverneur de toutes les
provincesmaritimes de l'Asie Mineure,
et commandant de la flotte. Memnon
s'était enfermé dans la place, et avait
eu soin de fàire entrertoutesses galères
dans le port. Cette sage précautionlui
donnait tes moyens de repousser les
attaques des Macédoniensdu côté de
ta mer, et augmentait en mêmetemps
la garnison de ta ville, qui se trouvait
renforcée de tous les matelots et sol-
dats qui servaient sur la flotte. Le pre-
mier jour du siège, les Perses ayant



fait une sortie, furent repoussés aisé-
ment par les troupes d'Alexandre. Ce
prince ayant ensuite comblé le fossé,
qui était large de trente coudées et
profond de quinze, afin de pouvoir
faire approcher les tours jusqu'au pied
des murailles, les habitants d'Halicar-
nasse firent une nouvelle sortie pen-dant la nuit, pour brûler les machines
des Macédoniens ils furent encore
repoussés, et perdirent, suivant le
rapport d'Arrien(*) cent soixante et
dix soldats. Les Macédoniens eurent
seize soldats tués et trois cents blessés.
Memnon et Orontobate,qui comman-daient dans la ville, voyant qu'ils nepouvaient pas la défendre plus long-
temps. se retirèrent; mais, aupara-vant, ils mirent le feu à une tour de
bois, à l'arsenalet aux maisons les plus
rapprochées des murailles. L'incendie
fit des progrès d'autant plus rapides
que le vent soufflait avec violence.
Alexandre, maître d'Halicarnasse et
de toute la Carie, en rendit le gou-
vernement à Ada, iitie d'Hécatom-
nus, sœur et femme d'Hidriée. Cette
princesse était demeurée en posses-
sion de la Carie après la mort de
son époux. Mais elle fut dépossédée
par Pixodare, à qui succéda son gen-
dre Orontobate, par ordre de Darius.
Ada conservait toutefois une place
forte, appelée ~/MM~ dont elle avait
remis les clefs à Alexandre.

Peu de temps après (an du monde
3671 avant J. C. 333), Darius, à ce
que nousapprendArrien (**), reçut une
lettre d'Alexandre,fils d'Aëropus, qui
s'engageait à tuer Alexandre. Darius
envoya aussitôt un Perse, nommé Si-
sinès, dans lequel il avait la plus grande
confiance, pour traiter cette affaire
avec Alexandre,fils d'Aëropus. Sisinès,
en apparence porteur d'ordres de Da-
rius pour Atizyès, satrape de Phrygie,
devait promettre au traître mille ta-
ients d'or avec le trône de Macédoine,
s'il pouvait réussir dans son projet.
Mais ayant étéarretéparParménion, il
lui avoua la vérité touchant le message

(*) Expéditiott ~c~ï~r~ livre i
chap. 20. § to.

(") Livre f, chap. aS.

dont il était chargé, et renouvela ses
aveux devant Alexandre. Si le fait de
la participation de Darius était bien
avéré, il serait une tache pour la mé-
moire de ce prince.

Memnon ayant conçu le projet hardi
de porter la guerre dans la Grèce et
dans la Macédoine pendant qu'Alexan-
dre attaquaitl'empire perse, se rendit
à l'île de Chios, dont il s'empara au
moyen des intelligences qu'il y entre-
tenait. Faisant voile ensuite vers t'ïte
de Lesbos, comme il vit que les habi-
tants de Mitytènene voulaient pas se
soumettre à lui il se rendit maître
d'abord de toutes les autres places de
l'île, et se disposait à mettre le siège
devant Mityiène, lorsqu'il tomba ma-!ade et mourut. Darius fit en lui uneperte irréparabte: car aucun de sesgénéraux ne pouvait lui être comparé
ni pour la conception, ni pour l'exé-
cution des opérations militaires. Le
projet de faire de la Macédoine le
théâtre de la guerreétait digne à la fois
d'un grand général et d'un habile po-litique car on ne peut pas douter queplusieurs États de la Grèce, qui subis-
saient impatiemment le joug macédo-
nien, ne se fussent joints aux Perses.
Une pareille diversion aurait sans au-
cun doute obligé Alexandre de quitter
l'Asie pour détendre son pays et sou-mettre les Grecs révoltés. Darius, con-vaincude la justesse des vues de Mem-
non, et plein de confiance dans les
talents et l'expérience de ce général,
l'avait nommé commandant en chef de
toutes tes forces qui devaient être em-ployées dans l'expédition. Un pareil
choix fait honneurau jugement de Da-
rius, et prouve que ce prince s'il n'a-
vait pas toutes les qualités d'un grand
roi, savait du moins apprécier les
hommeset leur accorder le rang qu'ils
méritaient, sans céder à des considé-
rationsque rendentsouvent très-fortes
les obsessions et le crédit des courti-
sans.

ALEXANDRE PASSE LES PORTES DE T.A CII.tCf)!.
BATAIT.LE D'MSUS. FUITE DE DARIUS. PRISE
DU CAMP DES i'~RSES.

Alexandre, délivré par la mort de



Memnon,du seul ennemi qui pût lui
tenir tête. s'avança vers les provinces
de la haute Asie. Arrivé aux Portes
de la Cilicie, it essaya de surprendre
les Perses qui gardaient le défilé.
Ceux-ci l'aperçurent dans sa marche;
mais au lieu de s'opposer à lui, ils
prirent honteusement la fuite. Le len-
demain, dès la pointe du jour, t'armée
macédonienne franchit le passage, et
s'approchade Tarse; Arsame,quicom-
mandait dans la mite, se retira sans
combattre.

Cependant Dariusétait campé à So*
chos.dans la Gomagène, avec toute
son armée. Amyntas,qui avait quitté
le parti d'Alexandre, engageait Darius
à attendre tes Macédoniens dans de
pays de plaines, découvert de tous les
côtés, et très-avantageux pour faire
manoeuvrer une nombreuse cavalerie.
Mais Alexandre ayant été obligé de
s'arrêter à Tarse et de retarder sa mar-
che, Darius fut ébranté dans la réso-
lution qu'il avait prise d'attendre son
ennemi, et prêta t'ore'tte aux ftatte-
ries des courtisans qui l'assuraientque
la peur seule empêchait le rince ma-
cédonien d'avancer. Malgré les sages
remontrances d'Amyntas, Darius se
mit en marehe vers les gorgesde la Ci-
licie, où sa cavalerie tut devenaitcom,
ptétement inutile, et où il ne pouvait
pas dépioyer tous ses bataillons. Il
passa les Portes Amaniques,et mar-
cha vers la ville d'Issus, où il fit périr
d'unemanière cruelle tous les malades
et les blessés de t'armée macédo-'
nienne (*). Le lendemain, il s'avança
vers la ritiere de Pinare, laissant der.
riète lui Alexandre,qui, informé de
la position qu'occupait l'armée perse4
s'avança pour la combattre. Aussitôt
Darius fit passer le Pinare à trente
mille chevaux et à vingt mille hommes
de trait, pour ranger commodément
son armée en bataille derrière ces
troupes. Il opposa un corps de trente
mille Grecs mercenaires à t'infanterie
macédonienne, et jeta sur les deux
ailes de ce corps soixante mitfe Car-

(*) Arrien, liv. n, chap. 7, § t Qdinte-
Cnrce, liv. tu, chap. 8, § i5.

daces armés de toutes pièces (*). La
disposition des lieux ne permettaitpas
de faire une plus longue ligne de ba.
taille. Sur une montagne qui était à la
gauche des Perses, Darius plaça vingt
mille hommes, lesquels, à cause des
sinuosités du terrain, étaient placés
de manière que les uns se trouvaient
derrière t'armée d'Alexandre, tandis
que les autres étaient devant. Le reste
de t'infanterie des Perses, rangé par
nations, était rejeté comme une foule
inutile derrière la première ligne,
sur une grande hauteur car les his-
toriens rapportent que Darius avait
dans son armée six cent millehommes,
exagération d'après laquelle on doit
conjecture)* que tes forces des Perses
étaient très-considérables. Darius,
après avoir rangé ses troupes, fit r&-

passer la rivière à sa cavalerie,et en
envova une partie du côté de la mer,
qui ét&it l'endroit où elle pouvait le
mieux combattre; le reste se trouvait
à la gauche.

Ces disposions prises, Darius se
plaça au centre, suivant la coutume

des* rois de Perse. Quoique t'armée
d'Alexandre se fût mise en mouve-
ment, Darius contint ses troupes sans
leur permettrede passer te fleuve, afin
de ne pas perdre l'avantage de sa
position. I) fit même palissader plu-
sieurs endroits oùle rivagen'étaitpoint
escarpé. Les Macédoniens,arrivés à la
portée du trait, coururent avec impé-
tuosité vers la rivière pour étonner tes
Perses, et les empêcherde faire contre
eux plusieursdécharges.En effet, ceux-
ci tâchèrent bientôtpied, abandonnant
de ce côté la victoire aux Macédoniens.
Mais les trente mille Grecs à la solde
de Darius rendirentun instant la vic-
toire douteuse en donnant au milieu
de la phalange macédonienne,qui avait
été obligée de s'ouvrir à cause des iné-
galités du terrain, et parce que les
hommes placés au centre de ce corps
n'avaient pu suivre avec promptitude
]e mouvement des premiers rangs. Ce
combat fut très-opiniâtre: les Grecs
de Darius tâchaient de repousser les

(*) Voyez ci-devant page xgg, note.



Macédoniens dans la rivière, et ils
pouvaient y réussir; mais Alexandre,
après avoir culbuté les troupes perses
qui se trouvaient devant lui, marcha
contre ces Grecs, les éloigna du bord
de la rivière, et en tua un grand nom-
bre. La cavalerieperse de l'aile droite,
sans attendre l'erinemi, passa )a ri-
vière, fondit sur les cavaliers thessa-
liens qui lui étaient opposés, et sou-tint Je combat avec un grand courage
jusqu'au moment où Darius prit ia
fuite, et où les Grecs mercenaires fu-
rent taillés en pièces. Alors, toute l'ar-
mée de Darius fut mise dans une com-
plète déroute. Les chevaux de la ca-
valerie perse souffrirent beaucoup,
comme le remarque Arrien (*), à cause
de la pesanteur des armes des cava-
Jiers, et des défilés par lesquels il leur
fallait passer.

Darius ayant vu l'aile gauchede son
armée rompue, s'enfuit des premiers
sur son char et dès qu'il eut atteint
les gorges des montagnes, il monta à
cheval, jetant son arc, sa robe de des-
sus et son bouclier. La nuit, qui ap-
prochait, empêcha Alexandre de le
poursuivre. Les Perses, suivant Ar-
rien (**), perdirent, à la bataille d'Issus,
cent mille hommes, dont dix mille
cavaliers. Ce nombre est peut-être
exagéré; mais il paraîtcertain que l'ar-
mée persesouffritbeaucoup. Arsame,
Rhéomithrès et Atizyès, qui comman-
daient la cavalerie à la bataille du
Granique; Sabacès, satrape d'Égypte,
et Bubacès, un des plus grands sei-
gneurs de la Perse, périrentdanscette
journée. Les Macédoniens emportèrent
d'assaut le camp des Perses, où étaient
la mère, la femme et la sœur de Da-
rius, avec deux filles de ce prince, et
son fils, encore enfant. Les princesses
n'avaient avec elles qu'un petit nom-
bre de dames; toutes les autresétaient
à Damas, où Darius les avait en-
voyées avec une partie de ses trésors.

Alexandreayant appris que la mère,
la femme et les enfants de Darius

(*) Expédition d'Alexandre, livre n,chap. 11, g 3.
(**) Livre n, chap. n § 8.

pleuraient la mort de ce prince, parcequ'elles 'savaient qu'on avait trouvé
son arc, sa robe et son bouclier, en-
voya un des seigneurs de sa cour pourleur dire que Darius était en vie, et
qu'il n'avait jeté ses armes et son vê-
tement de dessus que. pour fuir avec
plus de facilité et n'être reconnu par
personne: H leur faisait dire aussi
qu'elfes seraient traitées en reines.

DARIUS SE RETIRE A TSAMAQUE. IL BNVOI&
UNE LETTRE A ALEXANDRE REPONSE DE
CELUI-CI.PARMENION SE REND MAÎTRE DE
DAMAS. LA SYRtE, LA PHENICIE, LA PALES-
TINE ET L'EGYPTESOUMISESPAR ALEXAN-
DRE. BATAILLE D'ARBELE, ALEXANDRE VA.
A BABYLONEET A SUSE.

Darius ayant couru toute la nuit,
accompagnéd'une suite très-peu nom-breuse, réunit les troupes qui lui res-taient, au nombre de quatre mille
hommes, tant Grecs qu'étrangers, et
gagna en toute hâte la ville de Thap-
saque. Amyntas, fils d'Antiochus;
Thimodes, fils de Mentor;Aristomède
de Phères, et Bianor d'Acarnanie, qui
tous avaient abandonné le parti d'A-
lexandre pour se ranger sous les dra-
peaux de Darius, voyant la bataille
perdue, s'enfuirent avec huit mille
hommes qu'ils commandaient, et sesauvèrent, par les montagnes, versTripoli de Syrie, où ils s'embarquè-
rent après avoir brûlé les navires qui
restaient dans le port, afin d'ôter auxMacédoniens le moyen de les pour-suivre.

Alexandre était entré en Syrie ( an
du monde 3672; avant J. C., 332 ) et
se trouvait à Marathe (*), lorsque Da-
rius lui envoya des ambassadeurs avecdes lettres, pour fe supplier de lui
rendre les princesses captives. Il rappe-lait l'alliance qui avait existé entre
Philippe et la Perse. H ajoutait quePhilippe avait le premier rompu cette
alliance, et que lui, Alexandre, était
entré en armes dans J'empire perse;qu'il lui demandait, de roi à roi, safemme et ses enfants, et le suppliait

(*.) Ville de Syrie située en face de l'île
d'Arade.



d'accepter son aHiance. Atexandreré-
pondit par une lettre dans laquelle il
reprochait aux Perses les torts réels
o« imaginaires qu'ils avaient eus con-
tre les Grecs depuis le commencement
de la monarchie, et finissait en disant
à Darius de ne point oublier, quand
il lui écrirait, qu'il écrivait à son mat-
tre, etnon pas à son éa;a). Alexandre
envoya ensuite à Damas Parménion,
qui s'empara de tout t'or et l'argent
qui avait été destiné à payer l'armée
des Perses. Parmi les prisonniers de
distinction que Parmémon lit dans la
ville, étaient trois jeunes princesses,
filles d'Ochus, et la veuve de ce prince,
la fille d'Oxathrès, frère de Darius
la femme d'Artabaze, le plus grand
seigneurde la cour, et son fils Ilionée.
ïi prit également la femme de Phar-
Aabaze, trois filles de Mentor, la
femme et le fils de Memnon aussin'y
eut-ilque-peu de maisonsillustres dans
la Perse qui ne fussent atteintes dans
ce désastre. Le gouverneur de la
place, qui avait trahi la cause desPer-
ses, fut tué par un de ses esclaves, et
sa tête portée à Darius.

Alexandre étant entré dans la Phé-
nicie, les villes de ByNos et de Sidon
lui ouvrirent leurs portes. La Syrie et
la Phénicie étaient entièrement sou-
mises, à l'exception de )a seule ville de
Tyr, dont Alexandre forma le siège.
Les habitants se défendirent avec un
courage incroyablependant sept mois
entiers, après lesquels la ville fut em-
portée d'assaut par les Macédoniens.

Pendant qu'Alexandre était encore
occupé au siège de Tyr, Darius lui fit
offrir dix mille talents pour la rançon
des princesses captives, avec sa ii))e
Statira en mariage, et tout le pays
qu'il avait conquis jusqu'à l'Euphrate.
Alexandre ayant rejeté ses offres, il
perdit tout espoird'aceommodementet
se prépara à continuer la guerre.
Alexandre s'était rendu maître de tou-
tes les villes de la Palestine, à l'excep-
tion de Gaza, où commandait un eu-
nuque de Darius, appelé Batis. Ce
gouverneur, habile capitaine et très-
attaché à son maître, résolut de se dé-
fendre, et tint pendant deux mois, au

bout desquels les Macédoniens s'em-
parèrent de la ville.

De Gaza, Alexandre se rendit à
Péluse. Mazacès,gouverneur du pays,
ayant appris la défaite de Darius et sa
retraite honteuse, ainsi que la soumis-
sion de la Syrie et de la Phénieie, fit
ouvrir à Alexandre les portes de Pé-
tuse. C'était une nécessitéd'autantplus
inévitable, que les Égyptiens avaient
pour les Perses une haine profonde, et
étaient disposésà prendrepour maître
quiconquepourrait les délivrer de ces
étrangers, qui témoignaient le pius
grand mépris pour leurs dieux et eur
religion. Cette conduite imprudente
avait extrêmement aigri les Egyptiens,
qui se soumirent volontiers à Alexan-
dre. Ce prince ayant ensuite quitté te
pays, se rendit à Thapsaque, passa
l'Euphrate, et se dirigea vers te Tigre,
où il espérait trouver t'armée des Per-
ses. Darius avait encore essayé vaine-
ment d'amener Alexandre à faire la
paix; mais voyant que tous ses efforts.
étaient inutiles, it se prépara à livrer
une seconde bataille. Alexandre étant
entré dans la Mésopotamie,et laissant
l'Euphrateet les montagnes d'Arménie
à gauche, marcha à travers un pays
qui n'avait point été ruiné par la
guerre, etoù ton trouvait en abondance
des vivres et du fourrage.

Cependant Darius avait réuni une
puissante armée. Bessus, satrape de la
Bactriane, lui avait amené les troupes
de sa province, avec des Indiens et
des Sogdiens; Mauacès l'avait joint
avec les Saces, alliés de Darius; Bar-
saëntès conduisaitles Arachotiens avec
les Indiensdes montagnes; Satibarzaue
commandait les Ariens Pbratapherne
les Parthes, avec les Hyrcaniens et les
Tapyres, tous cavaliers; Atropate les
Mèdes, les Cadusiens et quelques au-
trespeuples;Ocondobate,Ariobarzane
et Orxinès, conduisaient les habitants
des côtes de la mer Rouge; Oxathrès,
filsd'Abutitès, les Susienset les Uxiens;
Buparès les Babyloniens, avec les Si-
tacéniensettesCariens;Oronteset
Mithraustès les Arméniens; Ariacès
les Cappadociens;Mazée les peuplesde
la Cœlé-Syrie et de la Mésopotamie.



Suivant une opinion qui nous a été
conservée par Arrien (*), l'infanterie
de Darius montait à un million d'hom-
mes, nombre qui ne paraît point in-
vraisemblableSainte-Croix (**), et sacavalerie à quarante mille chevaux,
sans compter deuxcents chariots armés
de faux et quelques étéphants. Darius
campa avec toutes ces forces dans la
plaine de Gaugamete(*), près de la
rivière de Bumode, à dix-huit ouvingt lieues de la ville d'Arbèfe, dans
une vaste plaine. H avait fait dispa-
raître toutes les inégalités du terram,
pour laisser le champ libre à s~ cava-lerie et à .ses chars, parce que sescourtisans lui avaient persuadé querien n'avait tant contribué à sa pre-mière défaite, que la nature du paysoù il avait livré la bataille, les troupes
n'ayant pas pu s'étendre. Alexandre
partit pendant la nuit pour aller com-battre Darius, qui, informé de sonapproche, avait rangé toute son armée
en bataitte. Les deux armées n'étaient
éloignées que de deux lieues l'une de
t'autre, lorsque les troupes d'Alexandre
campèrent. Darius fit passer à ses sol-
dats toute la nuit sous les armes, car
il n'avait pas fortiûé son camp et crai-
gnait une surprise. La fatigue et la
frayeur que les Macédoniens inspiraient
aux Perses contribuèrentpuissamment
à fa perte de la bataille. La disposition
de t'armée de Darius était la suivante.)
A l'extrême gauche se trouvaient les )cavaliers bactriens, avec les Dahes et ]
les Arachotiens; puis venaient les (Perses, cavalerie et infanterie, les Su- Jsiens et les Cadusiens. A la droite tétaient les Coeié-Syriens,les habitants t

(') .E~MMfM ~aa~e., liv. m cchap.8,§6.
d.41exandre, liv. lit,

t
(**) Examen critique, deuxième édition,

pag. 297. s
(*) 'Gaugamète veut dire, comme

nousd
l'apprend Strabon (livre xvf, p. 307), lieu C

ou habitation a'M chameau, Ce bourg fut
ainsi nommé parce que Darius, fils d'Hvs- 'V
taspK, en avaitdestinéle revenu à nourrir un C
chameau qui lui avait été d'un grand se- q
cours en portant ses vivres dans les déserts
de la Scythie.

de la Mésopotamie, les Modes, les
Parthes, les Saces, les Tapyres, les
Hyrcaniens et quelques autres. Au
centre de l'armée était Darius envi-
ronné de sa noblesse et des gardes ap-pelés M!e&)p7torM,avec les Indiens, les
Cariensanaspasteset~tes archers mar-des. Darius avait placé sur une seconde
ligne les Babyloniens et les Uxiens,
av~ec les habitants des cotes de la merRouge et les Sitacéniens. Le front de
bataille était couvert à la gauche parla cavalerie scythe, et quelques Bac-
triens avec des chariots armés de faux.
A la droite se trouvaient cinquante
chariots, avec la cavaleriearménienne
et cappadocienne;les cinquante autres
chariots étaient placés devant le roi
avec les étéphants, ainsi que l'infan-
terie grecque opposée à la phalange
macédonienne. Alexandre avait qua-rantemille hommesd'infanterie et septmille chevaux. Darius, dont l'armée
présentait un front tres-considérabte
voulait envelopper les Macédoniens,
et les attaquer à la fois en tête et enflanc. Alexandre ayant pénétré le des-
sein de Darius, fit étendre ses ailes,
autant qu'il le pouvait, sans affaiblir
le centre. Quand les deux armées enfurent venues aux mains, les Perses
repoussés retournèrent d'abord à tacharge, puis ils prirent la fuite. Ar-
rien (*) fait monter le nombre des
morts, du coté des Perses, au chiffre
presque incroyable de trois cent millehommes, sans compter les prisonniers,
qui furent encore plus nombreux.
Alexandre n'eut que cent hommes etmille chevaux tués. Darius arriva la
même nuit à Arbèle, après avoir passéteLycus, et s'enfuit dans la Médie,
où il fut rejoint par deux mille Grecs
mercenaires.Alexandres'empara d'Ar-
bèle, où il trouva d'immenses riches-
ses puis il marcha vers Babylone,
dont le gouverneur se soumit sans
essayer de faire la moindre résistance.
De Babytone, il se rendit à Suse cette
ville renfermait aussi de grandes ri.
chesses, et plusieurs objets précieux
queXerxès avait emportés de la Grèce.

(*)Livrenf,chap.iJ!,g6.
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Alexandre ayant ensuite traversé le
Pasitigre, entra dans le pays des
Uxiem. Ceux de ce peuple qui habi-
taient la plaine et obéissaient aux sa-
trapes de la province se rendirent aux
Macédoniens; mais les autres Uxiens,
qui vivaienten liberté dans leursmon
tagnes, demandèrent à Alexandre untribut pour lui accorder le passage,
comme ils faisaient avec les rois de
Perse. Les Macédoniens s.étant em-
pares des gorges de leurs montagnes,
surprirent quetques-uns de teurs v)t-
lages. Les Uxiens les voyant maîtres
des lieux qui faisaient toute teur force,
s'enfuirent sans combattre. Plusieurs
furent tués dans la retraite; d'autres
tombèrentdans les précipices.AJexan-
dre s'étant ensuite avancévers la pro-
vince de Perse, rencontra dans les
montagnes Arlobarzane, satrape du
pays, qui, avec quatre mille hommes
de pied et sept centschevaux, cherchait
à tui fermer le passage. Alexandre
tailla en pièces presque toutes ces
troupes, et Ariobarzane se sauva avec
un très-petit nombre de cavaliers,
Alexandreentra alors dans la province
de Perse. Ayant pris ses quartiers
d'hiver à Persëpotis,il s'abandonna au
ptaisir de la tabte, et donna plusieurs
festins, dans un desquels une courti-
sane athénienne, appelée Thaïs, pro-
posa de brûler le palais des rois de
Perse, et dit que, par cette action,
Alexandre s'assurerait au ptus haut
degré la bienveillance des Grecs, et
vengerait les incendies de Xerxês.
Cette proposition fut approuvée par
des convives qui tous étaient ivres.
Alexandre saisit une torche et mit le
feu au palais cet exemple fut suivi
par tous ses officiers. L'édifice, qui,
dit Qutnte-Curce (*), était en grande
partie de bois de cèdre, fut bientôt
entièrement consumé.

(*) Livre n, chap. 7, § 5.

Au printemps, Alexandre tMciuéa11

poursuivre Darius, se mit en route
pour la Médie, où ce prince s'était
retiré. Quand Darius appritqu'Alexan-
dre ~avançait du côte d'Ecbatane, il
quitta cette ville pour se retirer dans
la Bactriane; mais changeant presque
aussitôt d'avis, il résolutde livrer une
dernièrebataille. tt s'occupait à réunir
ses troupes, lorsque Bessus, satrape
de la Bactriane, et Nabarzane, un des
plus grands seigneurs de Perse, for-
mèrent une conspiration contre lui,
et résolurent de se saisir de sa per-
sonne., pour le livrer à Alexandre, si

cet prince les poursuivait; mais leur
dessein était, s'ils pouvaient échapper
aux troupes macédoniennes, de mas-
sacrer Danus, d'usurper la couronne
et de recommencer la guerre. Les deux
conspirateurs se saisirent de Darius,
le lièrent avec des chaînes d'or, et
t'ayant enfermé dans un chariot cou-
vert de peaux, et conduit par des
étrangers qui ignoraient la qualité du
prisonnier qu'ils étaient chargés de
conduire, ils prirent le chemin de la
Bactriane. Bessus fut proclamé géné-
ralissime. Plusieurs chefs qui se trou-
vaient encore autour de Darius ne
voulant prendre aucune part à cette
trahison, se séparèrentde Bessus.

Alexandre étant arrivé à Ecbatane,
sut que Darius en était parti depuis
cinq jours. 11 se mit à la poursuite de
ce prince. Arrivé dans la Parthide, il
apprit d'un seigneur perse, appelé .Ba-
g'~oM~, le crime de Bessus et de
Nabarzane. Cette nouvelle l'engagea à

se hâter le plus possible; et, après
avoir marché toute la nuit, jusqu'au
lendemain, au milieu du jour, il ar-
riva à un village où Bessus avec ses
Bactriens avait campé la veille. H

quitta ce village vers le soir, et à la
pointe du jour, il atteignit Bessus,
dont les soldats marchaient en dés-
ordre et sans armes. Alexandre les
chargea et les mit en fuite; quelques-
uns même n'attendirent pas qu'on les
attaquât. Comme Alexandre les pour-
suivait toujours et était sur le pomt de
les atteindre, Nabarzane et Barsaëntès
blessèrent à mort Darius, et se sau-



vèrent avec six cents cavaliers. Quand
les Macédoniens arrivèrent, Darius
avait déjà rendu le dernier soupir.
Alexandre envoya le corps dans la
province de Perse, pour qu'il fût en-ferme dans le sépulcredes rois.

Ainsi mourut Darius, à l'âge de
cinquante ans (an du monde 3674;
avant J. C. 330). Les historiens repré-
sentent ce prince comme l'homme le
mieux fait et le plus brave de tout son
empire, et ils donnent l'idée la ptus
avantageuse de sa douceur et de sa
générosité. Ces éloges sont en grande
partie fondés; et il est probable que
Darius Codoman, assis sur le trône de
Perse à une autre époque, aurait pu
régner avec quelque gloire; mais placé
en face d'Alexandre et obligé de tenir
tête à ce héros, il se trouva toujours
fort au-dessous du rôle qu'il étart ap-
pelé à jouer.

Après le meurtrede Darius, Bessus
et Nabarzane se séparèrent et prirent
deux routes différentes. Le premier
suivit celle de la Bactriane, et le se-
cond se rendit dans l'Hyrcanie. Ils
espéraient par ce moyen laisser Alexan-
dre incertain sur le cheminqu'il devrait
suivre pour les atteindre, ou tout au
moins le contraindre à diviser ses
forces.

Alexandrepoursuivit longtempsBes-
sus avant de pouvoir se rendre maître
de sa personne;mais à la fin un con-
fident de celui-ci, appelé Spithamène,
forma le projet de le livrer à Alexandre.
Spithamènearracha à Bessus sa tiare,
mit en pièces la robe royale de Darius
dont il était revêtu, et le mena chargé
de chaînes au camp macédonien. H le
présenta à Alexandre nu et avec une
grosse chaîne passée autour du cou.

Alexandre, après avoir récompensé
Spithamène et fait couper le nez et les
oreilles à Bessus, livra ce misérable à
Oxathrès, frère de Darius, pour que
celui-ci lui infligeât la punition qu'il
jugerait digne du crime dont Bessus
s'était rendu coupable. Bessus fut atta-
ché à des arbres que l'on avait courbés
avec effort,et les cordes qui retenaient
ces arbres ayant été lâchées tout à
coup, les arbres se redressèrentavec

force, et mirent en pièces le corps de
Bessus. Par la mort de ce traître,
Alexandre devint paisible possesseur
de tout le royaume de Darius.

L'empire des Perses avait duré plus
de deux cent six ans, depuis le com-
mencement du règne de Cyrus le
Grand, sous treize rois différents, sa-
voir

ans. 171GiS.Cyrus.rëgnaseot.Cambyse. 1 5
SmerdisteMage,etm).errègne. »Darius,tttsd'Hystaspe. 36 HXerxèsl' 21lArtaxerx'EsLonguemain. ~o nXerxèsit. s zSog<tien. » y
Darius r9 n
Artaxerxès Mnémún. 46 ubartusCddotnan. 61
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HISTOIRE DE PERSE D'APRÈS LES
SOURCES ORIENTALES.

PREMIÈRE DYNASTIE, APPELÉE DES
PISCHDADIENS.

CAÏOUMORS~ PREMIER ROI.
(Son règne fut de 3o ans.)

Suivant les traditions des sectateurs
de Zoroastre et les historiens maho-
métans, le premier monarque qui ré-
gna sur la Perse s'appelaitCaïoumors,
et était maître de tout l'univers; il
fréquentait peu les hommes, et vivait
dans les montagnes. Ce fut pour cette
raison qu'on lui donna le surnom de
GMe~cAaA, qui en persan signifie
Roi de la montagne (*). Caïoumprs

(*) Voyez ma traductionde la Chronique
~oH-zy<?/at' Mohammed Tabari, faite
sur la version persane d'Abou-Ali Moham-
med Bélami, t. [, p. 5 et 6.

Au lieu de Guer-Scliah (Roi de la mon-
~~ne), on lit dans un grand nombre d'ou-
vrages écrits en persan, Gt~Y-~c/M/t, mots
qui, suivant Hyde~M~t'M re/t~M~Mfefe-
;'Hm fe~a/'Hm, p. 168 de la seconde édi-
tion), Malcolm(Histoirede Perse, t. p. 8,
note première de la traduction française),ret quelques autres historiens,signifient Roi
de la terre. Il y a là une erreur manifeste
GH<7 veut dire en persan, terre <&'<re~e<



passe pour le fondateur de la dynastie
que )es Persans désignent sous le nom
de PMcM<MMeM, c'est-à-dire, Pre-
mter~ distributeurs de la justice.
Caïoumors était beau et plein de ma-
jesté. I) avait la taille extrêmement é !e-
vée. A sa vue, les hommesse sentaient
pénétrés de respect et d'effroi. Caïou-
mors s'appliqua d'abord à civiliser sa
propre famille. Puis il. enseigna aux
hommes plusieurs arts et plusieurs
sciences qui tendaient à rendre leur
sort plus doux. Il leur appritla manière
de filer-la laine et le poil pour faire
des vêtements, et fit connaître les rè-
gles de la justice et de l'équité (*).

Cependant un grand nombre d'hom-
mes et de géniespersistèrentdansleurs
habitudes cruelleset sauvages, et dé-
etarèrent la guerre à Caïoumors. Sia-
mec, fils de ce prince, fut tué dans un
combat qu'il livra aux rebelles.Caïou-
mors voulut venger la mort de son
fils, et se mit en campagne avec une
arméeà laquelle se joignirent une foule
de lions, de tigres, de panthère~ et
autres bêtes féroces. Les génies fu-
rent vaincus, et déchirespar ces bêtes.
Après la victoire, Caïoumors se retira
à Balkh, capitale de son empire. Il
mourut dans cette ville, laissant la
couronne à Houschenc,fils de Siamec,
et par conséquent son petit-fils (**).

Suivant Tabari, Caïoumors avait
régné sept cents ans; d'autresauteurs

avec <~e /'ea;f,<oM, ~a~<;a~/< bol, terre
«r~/eMje.' enfin ~M;7réonit la signification
des deux mots grecs gopëopo; et Tr~o;. Ces
différentes acceptions ne permettentpas de
tirer un sens raisonnable du surnom de ~Hi7-
&;AaA, qui ne peut signifier autre chose
que roi ~M/6f boue, roide la vase, et au-
tres absurditéspareilles. H est bien évident
que les anciens manuscrits portaient <?«<
.!<< comme nous lisons dans le texte de
f!é)ami. Mais te mot, ~Mer ou ~Mer;, signi-
fiant montagne, est d'un usage fort rare; et
quelques copistes ignorants ne l'ayant pas
compris,auront lu ~~7 méprise très-facile
à expliquer pour quiconqueconnaîtla forme
des lettres persanes.
(*) Chronique de ra~ari, 1.1, p. q'
(*) Malcolm Histoire de Perse, t. I,

p. 10 et to de ta traduction française.

lui donnent mille ans de vie et trente
ans de règne. H y a sur jce point un
grand nombre d'opinions que nous
croyons inutile de rapporter.

HOCSCBENC, SECOND N01.

(Son règne fut de 3o ans.)

Houscbencfonda plusieurs viJles cé-
lèbres, entre autres Suse et Rei, et il
inventa des arts utiles aux hommes.
Le premier il coupa des arbres et en
fit des planches, pour construire les
portes qu'on place à rentrée des mai-
sons. H découvrit et fit creuser des
mines d'or,'d'argent, de turquoises,
et plusieurs autres encore. Il fit jaillir
sur la terre les eaux des sources et
enseignaaux hommes à se servirde ta-
pis ce fut encore ce prince qui intro-
duisit l'usage de faire courir les chiens
à la chasse.Houschenepratiqua la jus.
tice, et fonda des temples. Sa droi-
ture et sa piété lui concilièrent t'af-
fection de tous ses sujets.

TANMOURAS TROISIEME BOI.

(Son règne fut de 3o ans.)

Tahmouras, fils de Houscbenc, suc-
céda à son père. Ce prince porte le
surnom de D:t;6eK~, c'est-à-dire,vain-
queur des dives ou mauvais génies, à
cause des grands succès qu'il remporta
sur ces êtres malfaisants. Il les chassa
du milieu des hommes, et les relégua
dans les déserts et dans les mers. It fut
secondé dans la guerre qu'il leur Et
par son premier ministre, Schirasp,
lequel employa des enchantements et
des pratiques magiques pour triom-
pher des ennemis redoutables qu'il
avait à combattre.Plusieurs dives, de-
venus prisonniers de Tahmouras, ra-chetèrent leur vie en dévoilant à ceprince les secrets de !a lectureet l'art
de tracerdes lettres.Ondoit à Tahmou-
ras l'introductionde plusieursusageset
inventions utiles. Il enseigna auxhom-
mes à se servir de selles et de brides
pour monter à cheval. H apprit aussi
à dresser les chameaux, les ânes les
bœufs, et toutes les bêtes de somme.
Avant ce prince, il n'y avait pas de
mulets dans le monde, et le premier



il eut l'idée d'accoupler un âne et une
jument pour produire cet animal. Ce
fut encore lui qui le premier dressa
les onces pour ta chasse.

DJEMSOHID QUATRtEME ROf.
(Son règne fut de 700 ans.)

Tahmouras eut pour successeur
Djemschid,qui était son fils, son frère
ou son neveu; car les historiens mu-
sulmans ne sont pas d'accord sur ce
point. DjemschidfondaPersépolis,qui
porte encore aujourd'hui le nom de
Takhti Djemschid ou Trône de
Djemschid (*). II suivait d'abord la
vraie religion; le premier il fabriqua
des cimeterres, des couteaux, des pi-
ques et des cuirasses. Avant lui, les
hommes ne se battaient qu'avec des
pierres et des bâtons. Djemschid in-
troduisit dans le monde l'usage de re-
cueillir le coton, de faire de latoile et
de se servir des couleurs différentes.
II força les dives à lui construire des
bains et à pêcher des perles. Ce fut
alors que les hommes apprirent de ces
mauvais génies l'art de plonger et
d'aller chercher des perles au fond de
la mer. Djemschid enseigna l'art de
préparerles parfums, tels que le musc,
t'ambre et le camphre.

It partagea tous ses sujets en qua-
tre classes la premièrectasse étaitcelle
des prêtres et des savants; la seconde,
celle des gens de guerre la troisième,
celle des agriculteurs, et la quatrième
celle des artisans. Chacune de ces
classes avait des inspecteurs, chargés
de rendre compte à Djemschidde tout
cequ'its avaientvu ou appris d'impor-
tant.

C'est à ce prince qu'on doit l'insti-
tution de la fête du Nourouz, dont
nous aurons occasion de parler ail-
leurs.

Au commencementde chaque mois,
Djemschid rendait la justice à ses su-
jets, et sept cents ans se passèrent
ainsi sans que ce prince eût éprouvé
la moindre maladie, sans qu'aucun en-
nemi eût osé se lever contre lui, ou
qu'ileût éprouvé le moindre sujet d'af-

(*) Voyez ci-devant pag. 36, colonne

fliction. Ce temps-tàpassé, un jour que
Djemschid était seul dans son parais,
Ahrimane entra par la fenêtre et ]ui
dit: Je suis un génie descendu du
ciel pour te donner des conseils.: sa-
che donc que tu te trompes lorsque
tu t'imagines n'être qu'un homme;
les hommes tombent malades ils
éprouvent des maladies et des traver-
ses, et sont soumis à la mort. Tu es
exempt de tous ces maux, parce que
tu es Dieu; mais tu ne ? connais pas
toi-même. Sache que tu étais d'abord
dans le ciel; et le soleil, la lune et les
étoiles étaient sous ton obéissance.
Tu descendis sur la terre pour rendre
la justice, aux hommes, et remonter
ensuite au ciel ta premièredemeure.
Mais tu as oublié ce que tu es. Moi,
qui suis un génie, qu'aucun homme nepourrait voir face à face sans mourir,
je viens te rappeler ce que tu es; fais-
toi donc connaître aux hommes. Or-
donne-leur de t'adorer, et que tous
ceux qui refuseront de se prosterner
devant toi soient jetés dans le feu.

Djemschid suivit le conseil d'Ahri-
mane, et fit périr un grand nombre de
personnes qui refusèrentde reconnaî-
tre sa divinité. H envoya ensuite cinq
lieutenants qui parcoururenttout l'u-
nivers avec des armées nombreuses-
Ces lieutenants avaient chacun une
Bgure de Djemschid, devant laquelle
les hommes étaient tenus de se pros-
terner, et ils disaient Cette ligure
est votre dieu, adorez-la, ou vous pé-
rirez par le feu. Un grand nombre
d'hommes commirent le mal et se li-
vrèrent à t'idotâtrie, par la crainte de
la mort.

Ces actes impies éloignèrent de
Djemschid ie coeur de tous ses sujets.
Un prince arabe, appelé Dhohac, pro-
fitant du mécontentement général, at-
taqua la Perse; Djemschid fut obMgé
de fuir devant son rival, que l'on re-gardait généralement comme l'instru-
ment de la vengeance divine. Il par-
courut successivementen fugitif tou-
tes les provinces de la Perse, l'Inde et
la Chine. Mais à la fin Dhohac ayant
appris qu'il s'était retiré à Damawnd!,
s'empara de sa personne, et le Et seJMjr



en deux parties, depuis la tête jus-
qu'auxpieds.

Djemschid fat d'abord condamné
pour ses crimes aux peinesde l'enfer;
mais Ormouzd lui pardonna ensuite,
à la prière de Zoroastre (*).

DBOHAC, ÇI!(qci&Mt ~Ot.
(Son règne fat de xooo ans.)

Dhobac, appelé aussi ~~OMra;ip(**),
était Arabe, suivant ta plupart des his-
toriens et descendait de Gaioumors.
D'autres auteurs disent qu'il était
Syrien et descendant de Scheddad.On
a encore supposé qu'il était le même
que Nemrod. Tous les historiens s'ac-
cordent à dire que Dhohac était un
prince sanguinaire,qui n'employa sestaténts qu'a faire )e mat.It était magi-
cien, et tes connaissances qu'il avait
acquises dans les sciences occultes lui
servaient à tourmenter ses sujets. Il
introduisit dans l'univers les moeurs
corrompues, fit périr les rois, appela
le genre humain à t'idot&trie, et in-
troduisit l'usage de fouetter et de
pendre les hommes. Sa conduite éloi-
gna de lui tous ses sujets car il ne
rendait la justice à qui que ce Mt et
lorsqu'il était irrité contre une per-
sonne, il la faisait immédiatement
mettre à !)tMt.

Dhobac avait régné pendant huit
cents ans, lorsque Dieu résotut de le
punit. Ge prince avait, sur t'eMrémjté
de chacune de ses dettx épaules, une
exeroissanee de chair qui, pour ta
forme .ressemblait & une tête de ser-
pent. I1 cachait soigneusement cette
difformité. Quand Dieu voulut le pu-
nir, ces excroissances devinrent des
ulcères, et lui causèrent des doufears
tellement vives qu'H criait nuit et jour,
sans pouvoirjamais trouverde repos.

lit

VoyezCran~t'M~, mtnttsct'itper-
sMt de la Bibliothèque du roi, fonds dAQ-
qttetit, n" iz, p. 3it.

(*') BeMuraap signiSe en îmgtte persane
~)~ nttNe eAtMft.c. Ce prince fut appelé
ainsi, parce que chaque toit ea ramenait
dts pâturages dans ses écuries dix mille
chevaux. Voyez ma traductionde la C/M-o-
atyoa <& ?'<t~r<~ t. ï, p. p~, note.

Une nuit cependant, le sommeil s'ap-
pesantitsur lui, et il vit, pendant qu'il
dormait, un vieittard qui lui disait:
Si tu veux diminuer les douleurs que
te causent tes ulcères, appliques-y la
cervelle d'un homme; car tel est le
remèdequi te convient. Le lendemain,
Dhohac se réveilla, et ordonna qu'on
mit à mort deux hommes, et qu'on ap-
pliquât leur cervelle sur ses ulcères.
Tous les gens qui se trouvaient dans
les prisons, qu'ils eussent ou non mé-
rite la mort, furent d'abord sacriRés
ainsi pour diminuer les souffrances
de Dhohac. Ensuite, quand les prisons
furent entièrement vides le tyran
établit sur ses sujets un tribut de deux
hommespar jour ces infortunes étaient
aussitôt livrés au bourreau et mis à
mort.

Il y avaità Ispahan un forgeron ap-
pelé Caveh, père de deux jeunes gens
d'une grande beauté, et du plus heu-
reux naturel. Un jour, les gardes de
Dhohac se saisirent de ces deuxjeunes
gens, et les mirent à mort, sans s'in-
quiéter du chagrin qu'ils allaient cau-
ser à leurs parents. Caveh, lorsqu'on
vint lui annoncer cette triste nouvelle,
travaillait sous un auvent, près de sa
maison. Au même instant, il se mit à
courir par la ville, avec le tablier de
cuir que portent les forgerons, et que
dans son trouble il avait négligé d'ôter.
Tous les habitants d'Ispahanse rëuni-
rent,ttfatiguësdeiaoruautédeDhohac,
se levèrent en masseavec Caveh; celui-
ci attacha an boutd'un bâton le tablier
de cuir qu'il portait, et le tint élevé
en t'aircommeun étendard. Un grand
nombre de gens sans aveu, de voleurs
et de brigands, se joignirent à Caveh,
qui alla au palais du lieutenant de
Dhohac, tua ce lieutenant, -pilla ses
trésors, enleva toutes les armes qu'il
put trouver, et les distribua aux hom-
mes qui l'accompagnaient. Caveh éta-
blit ensuite un autre lieutenant à la
place de celui qu'il venait de tuer, et
s'avança contreDhohac. Des gens par-tis de plusieurs yi)]es vinrent grossir
son armée; car le joug du tyran était
devenu insupportable à tous ses su-
jets.



Caveh ayant réuni cent mille hom-
mes autour de sa personne, marcha
vers Damavend. Lorsqu'il fut près
de cette ville il assembla ses soldats,
et leur dit Vous savez que je n'ai fait
la guerre jusqu'à présent qu'au lieute-
nant de Dhohac et que pour lui il
est encore roi. Choisissezdoncun sou-
verain qui résiste à Dholiac et je
prendrai ses ordres. Les soldats ré-
pondirentà ce discours Sois notre roi;
nous t'acceptons. Mais Caveh leur dit
Vous savez tous que je ne remplirais
pas convenablement les devoirs d'un
roi. Je ne puis donc pas accepter le
trône.

H y avait alors un prince de race
royale nommé Afridoun ou Féridoun.
Ce prince s'était enfui, et s'était
tenu caché, par la crainte que lui ins-
pirait Dhohac. On l'alla chercher, et
on t'amena. Caveh lui remit toutes les
troupes, les trésors et les armes, et setint en sa présence pour recevoir ses
ordres. Afridoun donna à Caveh le
commandement général de l'armée.
Dhohac sortit alors de Damavend.
Caveh lui livra bataille, battit son ar-
mée, le fit prisonnier, et donna ordre
qu'on le mit à mort.

AFRIDOUN, StXtEME ROI.
(Son règne fut de Soo ans.)

Afridoun fils d'Abtin, descendant
immédiat de Tahmouras,parvint à sesoustraire à la fureur de Dhohac, qui
avait fait mettre à mort un paysan
chez lequel it s'était retiré, et une vache
appelée PoMy-Mta~eA, qui l'avait nourri
de son lait. Ce prince, qui aimait
beaucoup la vache Pourmayeh, se ser-
vit toujours dans les batailles d'une
masse d'armes terminée par une tête
de vache et que les historiens appel-
tentGoMrsgaousir, ou la massue à tête
de vache. A )'âge de seize ans, Afri-
doun se joignit a Caveh, et combattit
avec couragecontre Dhohac dans l'ar-
mée de ce forgeron.

Lorsque Afridoun fut monté sur le
trône, comme nous venons de le dire,
il nomma Caveh gouverneur d'Ispa-
han, et chef de toutes les provinces

de son empire. Caveh étant mort,
Afridoun demanda à ses enfants la
pièce de cuir qui avait servi d'éten-
dard à leur père le jouroù il s'était ré-
volté contreDhohac, et il la plaça dans
son trésor. Toutes les fois qu'Afri-
doun avait à livrer une grande ba-
taille, il prenait cet étendard, et rem-
portait toujours la victoire. Afridoun
régna encore deux cents ans après la
mort de Caveh, et gouverna toujours
l'univers avec justice. Le premier il
étudia l'astronomie, et on lui doit les
tables appelées /i'Aa7'esM:~MM. I) fut
aussi le fondateur de la science de )a
médecine, et le premier roi qui monta
sur un étéphant.

Afridoun avait épousé une fille de
Dhohac, dont il eut deux fils, Tour
et Salm qui rappelèrent. par leurs
crimes, la conduite barbare de leur
aïeul maternel. Afridoun, dégoûté de
cette première femme épousa une
dame persane dont il eut un fils nom
mé Iradj, qui parses bonnes qualités
devint le favori de son père et les dé-
lices du peuple. Afridoun sentant ap-
procher les infirmités de la vieillesse,
déclara dans une assembléedes grands
du royaume, qu'il était résolu de re-
noncer à la couronne, et de partager
ses vastes États entre ses trois fils. Il
donnaàlradj les contrées les plus riches
et les plus fertiles, toutecette partie de
l'Asie qui portait le nom d'Iran, et
comprenait l'étendue de pays renfer-
mée entre l'Euphrate, le golfe Persi-
que, le Djihoun ou Oxus et i'Indus.
Tour eut pour sa part le Turquestan
et le vaste empire de la Chine, c'est-à-
dire, toutes les régions situées à l'est
du Djihoun.Salm reçut tout le pays de
Roum, avec les provinces du Magreb
et le pays des Francs c'est-à-dire
l'Asie Mineure, l'Afrique et l'Europe.
Les trois princes partirent pour leurs
royaumes. Mais les deux aînés virent
avec peine que la Perse, la plus belle
partie de l'empire d'Afridoun et le
siège de la monarchie,eût été donnéeà
leur frère cadet. Ils se dirent Notre
père a donné à Iradj la meilleurepart,
le milieu du monde; quant à nous, il
nous a rejetés à l'extrémité de l'uni-



vers. Et ils convinrent de travailler à
la perte de leur plus jeune frère. Ils
envoyèrent d'abord vers leur père,
pour lui reprocher son injustice et sa
partialité, exigeantqu'il revînt sur ses
dispositions; et le menaçant, s'il refu-
sait de fairedroit à leurs demandes,de
l'attaquer aussitôt. Le vieux roi fut
très-afftigé, lorsqu'il reçut ce message.
H représenta à ses deux fils que sa
vie était sur le point de finir, et il les
pria de le laisser mourir en paix. Iradj
ayant appris tout ce qui se passait,
alla trouverses frères,et dit qu'il était
prêt à mettre à leurs pieds sa cou-
ronne, plutôt que d'être la cause de
dissensions qui causaient de si vifs
chagrins à son père. H était porteur
d'une lettre d'Afridoun pour Tour et
pour Satm, dans laquelle te vieux roi
suppliait ses fils devivretous en bonne
harmonie. Cette prière n'eut aucun
effet sur Tour et Satm. qui tuèrent
Iradj et eurent même la cruauté
d'embaumer sa tête pour l'envoyer à
Afridoun. Le vieillard s'évanouit à
cette vue. Lorsqu'il revint à lui, fu-
rieux et plein de douteur, it saisit la
tête de ce fils qu'it aimait,et, i'étevant
en l'air, il pna Ormouzd de punir
comme ils te méritaient les auteurs
d'unesi tâche et si cruelle action. Puis-
sent ces barbares, s'écria-t'ii, ne plus
jouir d'un seulbeau jour! Puissent les
remords déchirer leurs cœurs impi-
toyables, jusqu'à ce que leur sort fasse
pitié même aux monstres des forêts!1
Quant à moi, ajoutait le vieillard, je
demande seulement au dieu qui m'aa
donné la vie, qu'it me ta conserve as-
sez longtemps pour que je puisse voir
quelque descendant d'Iradj venger sa
mort.

Quelque temps s'étant passé, Afri-
doun se rendit un jour dans t'apparte-
ment qu'avait occupé Iradj. It y vit
unejeuneesclaved'unerare beauté,ap-
peléeMahaferid (*). Iradj avait eu pour
elle une prédilection toute parti eutiè-

re. Cette jeune esciave accouchabien-
tôt d'une fille qu'on appela J~n~eAe-

Voyez le ~c/m/t-~ame/t de Ferdousi.
Mcutta, iSti, p. no.

fier, c'est-à-dire, p~a~e dfe péri (')
et lorsque celle-ci fut devenue nubile,
Afridoun la maria à son neveu, appelé
Pescheng. De ce mariage naquit un
prince du nom de~:Ko~eAe/!f,lequel
était le portrait vivant de son grand-
père Iradj. Cet enfant devint l'espoir
d'Afridoun. Lorsqu'ileut atteint 1 âge
d'homme,Afridoun prit toutes les me-
sures nécessaires pour lui donner les
moyensdevenger lamortd'Iradj. Tour
et Salm furent saisis de frayeur en
voyant que le moment où ils allaient
recevoir la juste récompense de leur
crime n'était point éteigne. Ils en-
voyèrent des ambassadeurs chargés de
riches présents à Afridoun, le sup-
pliant depermettrequeMinotschehr se
rendît auprès d'eux, afin qu'ils pussent
se présenter devant ce jeune prince
comme ses esclaves, et eftitcer le sou-
venir de leurs crimes par les larmes
du repentir. Afridoun ne voulut point
accepter les présents de Tour et de
Salm, et il dit à leurs ambassadeurs
Dites à ces hommes sans pttié qu'ils
ne verront jamais Minotschehr que
vêtu de fer et suivi par mes armées.

Ce message fut bientôt suivi de la
guerre. Dans la premièrebataille,Tour
reçut un coup de lance que lui donna
Minotschehr, et mourut.Salmse retira
dans une forteresse; mais ayant été
contraintd'en sortir, il fut atteint par
Minotschehr, qui lui porta un coup d'é-
pée, et lui coupalecorps en deux. Après
avoir ainsi triomphe de ses oncles,
Minotschehr retourna auprès d'Afri-
doun, qui alla au-devantde lui, à pied,
pour le recevoir. Le jeune prince~en
apercevant son aïeul, descendit aus-
sitôt de cheval, et, après avoir baisé
la terre, il reçut les félicitations du
vieux roi.

Peu de temps après, Afridoun mou-
rut. Mais avant d'expirer, il mit sa
couronne sur la tête de Minotschehr,
auquel il conseilla de se conduire tou-
jours d'après les avis de Sam, homme
d'unegrandenaissanceet d'unegrande
sagesse, qui était prince héréditaire

(*)Mako)m, Histoire de Perse, t. I,
p. 33, note.



de la province de Sistan.Afridoun
mourut après avoir régne cinq centsans. Sa sagesse et sa bonté sont encorerameuses dans la Perse.

Le testament que ce roi adressaà ses descendants contenait, entre au-tres choses, cet admirable précepte
« Regardez chaque jour de votre vie
« comme une page de votre histoire,

et prenez garde qu'il n'y soit rien
« cent d'indigne de la postérité.

»

MINOTSCMHR SïrTItMtt Rot.
(Sonrègnefutdeiaoans.)

Minotschehr fut un très-grand roi.Son empire s'étendait jusque sur laSyrie, JYémen et Je Magreb; cepen-dant l'Égypte n'était pas sous sonobéissance.Ce fut sous le règne df ceroi juste et prudent que parut Moïse.Mmotschehr eut souvent la guerre
avec tes rois des Touraniens (*) et plu-sieurs autres princes. Son plus grand
ennemi était Afrasiab, roi du Touran.Celui-ci habitait alternativement lesvilles de Ba)kh et de Merve. Tout )e
pays jusqu'à Nischabour, qui faisait
auparavant partie du royaume de

11 erse avait été conquis par ce prin-
cce. Afrasiab voulant absolument dé- ctruire ia puissance de Minotschebr.
cju. livra plusieurs batailles, et l'obli-

gea de s'enfermer dans un château si- ptué auprès de la ville d'Arnol, dans le pTabaristan.Afrasiab forma le siège de Fce château, autour duquel il resta dix
ans sans pouvoir s'en rendre maître. qUne maiad.e contagieuses'étant déve- ]f~Ppee parm) les assiégeants,Afrasiab n~t iapa.x avec Minotschehr et retourna p;dans son royaume. Les deux princes Cconvjnrententreeux que, pour fixerles s(limites de leur,s royaumes respectifs, qon ferait monter sur le pic de Dama- 01un archer qui tirerait une flèche, taet que l'endroit où cette flèche tombe- etra)tformera.tfafrontière. Minotschehr Mavait dans son armée un excellent ar- L)cner appelé ~McA, auquel il donna

ni,Les Touraniens ou habitants du Tou- de
rM des anciens poètes et ch, Miioueursper- VOsans sont les mêmes (jue fes Turcs, pu15' ~'i;OK (PEBSt:.)

Ili l'ordre de monter sur le pie de Dama.ts vend, et de tirer une flèche avec toute
ce la force dont était capable. Cetteflèche partit avec une telle roideur,
a qu'elle passa au-dessus de tout le pays
1- de ~.scbabour, de Sambas et de Mer-:ve, et alla tomber sur les bords du
e Djihoun. Quelquesauteurs expliquentcette circonstance extraordinaire, enn disant que la flèche alla frapper unvautour qui s'enfuit à tire-d'aile ettomba mort sur les bords du fleuve.La Heche fut retrouvée mais personne

ne vit le corps du vautour qui avaitété dévorepar des bêtes et des oiseauxcarnassiers. Suivant les conditionséta-blies entre les deux rois, Afrasiab futobligé de renoncer à tout le pays endecaduDj.hounetdefecëderiM~
notschehr. Le fleuve forma la limitedes deux royaumes.

La paix étant ainsi conc)ue, Mi-notschehr retourna à Reï, et s'apph--
qua à faire fleurir la justice parmi ~es
sujets. Hétabhtdans les villes et dansles bourgs des syndics chargés de ré-taMir la concorde entre les habitantset de rendre la justice. Il fit dériverpius.curs canaux du fleuve Djihoun

@et sépara aussi les soldats en plusieursOasses il forma des corps séparés de
ceux qui se servaient du sabre, du ja-velot ou de i'arc. Les archers occu-paient le premier rang dans ses trou-pes et ~S~de del'armée.

La Perse vécut heureuse et tran-quille pendant trente-cinq ans, aprèslesquelsAfrasiabmourut. Son fils étantmonté sur le trône, s'empara d'unepartie du royaume de Minotschehr.
Ce prince fit alors réunir les chefs deson armée, et leur dit «Lerepo~
que vous avez goûté vous a assoupisor, les hommes ne sont hommesqu'au-tant qu'ils se donnent du mouvementet qu'ils agissent pour repousser j'en-nemi, et obtenir ce qui leur est utile.Lorsque vous n'agissez point, vousêtes comme des morts. Les To.n-a-niens se sont emparés des frontièresde notre royaume, parce que vous nevous êtes pomt opposés à eux. Le Dieupuissantet incomparablem'a donné la
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couronneà condition que je saurais la c

dé~ndre, que je traiterais bien le c

peuple, que je rendrais la justice aux c

créatures, et que j'adorerais le Créa-

teur. Si je ne remplis pas tes devoirs <

que Dieu m'a imposés, il me repren- <

dra mon royaume, et me punira dans <

l'autre monde. Demain, assemblez-
vous tous en ma présence, et vous en-
tendrezles paroles que je veux vous
adresser. »

DISCOURS na MtNOTSCHMB. A I-RMi)! M
AT MMLZ.

Le lendemain, tous les sujets de
Minotschehr,soldats et peuple, se ren-
dirent en présence de ce roi, comme
ils en avaient reçu l'ordre.M'notschehr
mit chacun à la place qu'il devait oc-
cuper suivant son rang. Pour lui, il
s'assit sur le trône et plaça sut un
siége d'or le mobed des mobeds (');
ensuite il se leva, et toute t'assembtée

se leva avec lui. Il dit alors Asseyez-

vous car pour moi je ne me suis levé
qu'afin que vous me voyiez tous et
que vous m'entendiez (**). Apres
cela il prit la parole en ces termes

a 0 hommes, ces créatures si nom-
breuses que vous voyez ont toutes un
créateur unique. Les biens qui leur
arrivent viennent de ce créateur. H
faut donc adorer le Créateur, et lui
accorder des louanges pour les bien-
faits dont il nous comble. Réfléchir

sur les œuvres du Créateur, est une
chose qui augmente la lumière de la

(") Les mobeds sont des ministres de la
religion de ZoroMtre. Le titre de mobed

des mobeds répond à celui de pontife des
pontifes.

(**) Chardin a renNrqueque les Persans

ne marchent que le moins possible, et Se
tiennent toujours assis dans leurs jardins.
(.Voyez les ~o~M dft e&tf<t& C/M~'ft
en Perse, édtt. de L*ng!ès, t. ÏU.pas-
35~, 4~6 et 4-'7.) Fen M. de Chmy a re-
marqué égatement, d*ns son im~Uon du
poème de jtf~nout et ~t/a, qu'en Perse

tous les artisans dont les métiers semblent
exiger le plus de mouvement et de force
travaillent toajour!assis.

créature. Ne pas y réfléchir est une
chose qui angmente les ténèbres du

cœur.
«Sachez maintenant que le roi a

des droits sur l'armée et sur le peuple,
et que t'armée et )è peuple ont des
droits sur le roi. L'armée doit obéir

au t oi, et lui prêter son secours contre
les ennemis. Le roi de son côté doit
donner aux guerriers la nourriture
quotidienne, et les revêtir de robes
d'honneur. H doit leur accorder ses
récompenses en temps convenable et
sans aucun retard; car les guerriers
sont à l'égard du roi comme les aile

et la queue sont à un oiseau. Un oi-

seau sans ailes et sans queue ne sau.
rait voter, et il n'est plus bon qu'àa
être mange. Quant au peuple, il doit
obéir au roi et rendre l'empire floris-
sant, afin de pouvoir payer tes tributs
sans retard. Le roi de son côté doit
traiter le peuple suivant les règles de
la plus grande justice, lever les tnbuts

avec humanité, et n'opprimer le peuple

en aucune façon. Il ne doit pas confier
l'autorité à des hommes injustes, ni
exiger de ses sujets les choses qui
sont au-dessus de leurs forces. Si les

sujets du roi qui s'occupent à rendre
l'empire florissant, ont besoin de se-
mences et d'argent, le roi doit leur
faire des avances et les secourir avec

ses propres richesses. Si une ville
éprouve un malheur qui vienne des in-
Suences célestes et perde sa récolte,
le roi ne doit pas cette année-là ni la
suivante recevoir le tribut des habi-
tants, afin que ces gens puissent rendre

1
leur pays florissant avec l'argent du
tribut.

« Or, sachez que le roi doit avoir
trois qualités. Il doit ëtresincère,et ne
jamais mentir; il doit être généreux,
et ne se montrer jamais avare; entin,
it doit être inaccessibleà la colère, car
il est le maître absolu de ses sujets.
D'ailleurs, la colère du roi donne lieu
à la cotère des sujets, et la colère des
sujets contre le roi augmente la force

e des ennemis de t'Ëtat. Le roi doit

,t considérer toutes ses richesses comme
e appartenant à ses sujets, et les em-

ployer d'une manière qui leur soit



avantageuse excepté les pierres pré-
cieuses, les chevaux de course et les
armes dont le peuple n'a que faire.
Mais, pour tout le reste, le roi nedoit se réserver exclusivementaucunechose dont il prive ses sujets. Ainsi il
ne doit pas dire Ne mangez pas de
tel aliment, afin que. j'en mange nebuvez pas de tette boisson; ne sen-
tez pas telle herbe odorante, ou ne
portez pas tel habilement,car toutes
ces choses sont réservées pour mon
usage particulier.

« I) faut aussi que le roi soit porté à
la c)émence, et qu'il punisse peu. Si,
dans un cas où il faudrait punir, il
pardonnait par erreur cela vaudrait
mieux que le contraire; car, dans cedernier cas, Je mal est irréparable. Si
un sujet porte plainte au roi contre un
gouverneur, le roi ne doit pas faire
acception de personne en faveur de ce
gouverneur:et si ce derniers'estrendu
coupable d'une injustice, le roi doit
faire disparaîtrel'injustice, répriman-
der le gouverneur, et le renvoyer dans
le même pays, pour qu'il puisse répa-
rer ses torts. Si un homme est tué
injustement, le roi doit faire subir aumeurtrier la peine du talion; à moins
que les parents du mort, qui ont le
droit de venger le sang, ne pardonnent
au coupabte.Vous avez, vous tous qui
êtes mes sujets, le droit d'exiger de
moi les choses que je viens d'énumé-
rer, et je les ai accomplies. Mainte-
nant, je vous demande ce que j'ai le
droit d'exiger de vous, savoir que
vous me prêtiez obéissance et que
vous combattiez l'ennemi qui a envahi
les frontières de mon royaume.

« Repoussez r ennemi sauvez-moi,
et sauvez-vousvous-mêmes. J'ordon-
nerai, comme je le dois, qu'on vousdonne de bonnes armes; vous, com-battez courageusement comme c'est
votre devoir. Consultons-nous sur les
mesures à prendre, car je suis un de
vos associés dans les délibérations. Si
le pays est riche et florissant, si les
vivres sont taxés à bas prix, c'est là
un point qui vous intéresse plus quemoi. Quiconquem'obéira,je le récom-
penserai et quiconque me dénoncera

un de mes sujets comme désobéissant,
je suspendrai mon jugement jusqu'à
ce que j'aie reconnu la vérité parmoi-même; et alors je laisserai aller
le dénonciateur ou le punirai, suivant
qu'il m'aura dit ia vérité ou qu'il aurafait un mensonge. Il n'est possible
d'exercer la royauté qu'avec la droi-
ture d'un côté et l'obéissance de
l'autre.

Sachez que, dans le malheur, il n'y
a rien de mieux que la patience; etquiconque périra combattant l'ennemi
avec courage, plaira à Dieu. Aban-
donnez-vous donc au Dieu très-haut,
et soumettez-vous à son destin. Ce
monde est un voyage; et les hommes,
comme des facteurs qui travaillent
pour le compte d'autrui, se mettent
en route avec leurs ballots; tout cequ'ils ont, leur est prêté pour un temps;
et ils n'emporteront rien dans le pa-lais de )a vie future, excepté les ac-tions de grâces qu'ils auront rendues
à Dieu, la soumission qu'ils aurontmontrée à ses ordres, et les bonnes
actions qu'ils auront faites.

0 vous qui gouvernez pour moi
dans les provinces de mon empire, sa-chez que toutes les fois que vous com-
mettez l'injustice, le peuple ne s'oc-
cupeplus de rendre l'empire florissant,
et t'empire devientdésert. Les tributs
sont réduits à rien, et ce qui vous estaccordépour vivre chaque jouréprouve
des retards. Rendez donc le peuple
heureux. Partout où il faudra, pourobtenir la fertilité, pratiquer des sai-
gnées aux grandes rivières et re-courir aux eaux qui sont sous la
terre, qu'on le fasse (*); qu'on prennedans mon trésor les sommes qui sontnécessaires, et qu'on les donne vite
avant que la stérilité augmente. Plus
tard, on redemandera au peuple le
montant des sommes qui auront été
dépensées pour lui. Le peuple payera
ce montant en un, deux, trois ouquatre ans, par quart, par tiers, ou
par moitié, mais toujours de manière

(*) On sait que le manque d'eau est unede causes principales de la stérilité de la
Perse.
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que le remboursement ne lui soit point
à charge. Vous savez que telle est la
route que j'ai suivie, et vous approu-
vez ma conduite. Tous les sujets de
Minotschehr poussèrent des cris en
disant Nous avons entendu, nous
savons, et nous obéissons. Après cela,
Minotschehr se rassit sur son trône,
et fit donner à manger à tout le peu-
ple, qui se dispersa ensuite.

L'arméeétant partie, marcha contre
les Turcs, les battit, et en purgea en-
tièrementle royaume.

NAISSANCE, ÉDUCATIONET MA.MA&E DE ZAL.

La prospérité de la Perse pendant
le règne de Minotschehr doit être, sui-
vant tes historiens,attribuéeen partie
à la sagesse et au courage du ministre
Sam, dont les descendants joueront
ptus tard un grand rôle. Sam eut un
fils qui naquit avec les cheveux tout
blancs. Cet événement extraordinaire
affligea beaucoup Sam, qui donna à
l'entant te nom deZa~ c'est-à-dire
t~Ma". Aussitôtqu'il fut né, Sam, per-
suadé qu'il n'était pas son fils, mais
bien celui de quelque dive ou mauvais
génie, le fit exposer sur l'Alborz,
haute montagne voisine du soleil et
très-étoignée des demeures des hom-
mes (*). On prétend que là il fut nourri
par un simorg, oiseau monstrueux.
Cependant Sam eut bientôt à se re-
pentir de sa conduite dénaturée; car
Il entendit une voix du ciel qui lui di-
sait Cet enfant abandonné par son
père est maintenant l'objet des soins
du Protecteurdu monde. Sam recon-
naissant le crime dont il s'était rendu
coupable, et plein dé repentir, alla au
mont Alborz, où il se prosternahum-
bfement devant Dieu, et son fils lui
fut aussitôt rendu. Sam alla avec son
fils à la cour de Minotschehr. Puis il
se rendit dans le Sistan. Un jour que
Zal était à la chasse, il arriva au pied
d'unetour sur laquelle il vit une jeune
demoiselled'une rare beauté. Ils se re-
gardèrent l'un l'autre, et aussitôt ils

(*) Ma)co)m, /A/o;<'e de ft')' 1. I

pr~g. 35 ct3G.

s'aimèrent. Zal n'avait aucun moyen
d'atteindre le haut des murailles. En-
fin, un expédient se présenta à l'esprit
de la belle recluse. Elle coupa ses longs
et beaux cheveux noirs, et en forma
des tresses qui, tombant jusqu'au pied
de la tour, fournirentà Zat les moyens
de monter. La jeune dame auprès de
laquelle Zal se trouvait, était Rouda-
beh, fille de Mihrab, roi du Caboul, et
prince de la race de Dhohak. Zal et
Roudabeh ayant conçu un violent
amour t'un pour l'autre, contractèrent
un mariage qui fut approuvé par Sam
et par Mihrab.

NAISSANCE DE ROUSTAM. !MM' DE MIRO-

TSCHEHR.

n H ne se passa pas beaucoup de
« temps, dit Ferdousi, sans que ce cy-
"près, jusqu'alors stérile, portât des
« fruits. Ce printemps qui enflamme le
« coeur (*) devint fané. Son âme fut
« livrée au chagrin et à la douleur. Le
« poids lourd qu'elle portait lui faisait
« verser un torrent de larmes de sang.
« Sa taille devint épaisse, et son corps
<< pesant ses joues couleur de rose
« ressemMaient à du safran. Sin-
« dokht ('*) lui dit 0 âme de ta mère,
« que t'est-il arrivé, que tu es devenue
« jaune de la sorte ? Roudabeh répon-
« dit Jour et nuit j'ai la bouche ou-
« verte pour demander à Dieu du se-
« cours; je ne puis dormir, et je suis
« faltée. Tu dirais que, vivante, je suis
« morte. Le temps est arrivé; mais
« je ne serai point délivrée de ce far-
« deau. Tu dirais que mon corps est
« rempli de pierres, ou que ce qu'i)il
« renferme est de fer. Sindokht perdit

le repos et pleura, quand elle vit le
« visage pâle de sa fille. Roudabeh vé-
« eut ainsi, toujours privée de som-
n meil et de repos, jusqu'au terme de
« sa délivrance. Lorsque le temps de
« ses couches fut arrivé son corps
« étant fatigué par le manque de som-
« meil un jour elle perdit connais-
« sance. Des cris s'élevèrent du palais

(*) C'est-à-dire, Roudabeh.
(**) Nom de la mère de Roudabeh.



« de Zal. Sindokht, informée de la
cause de ce tumulte, se déchira levisage avec ses ongles, et arrac))a
« ses cheveux noirs qui sentaient le
« musc. Zal comprit bientôt ce qui

se passait; il sut que les feuilles du
« droit cyprès étaient fanées. Il se« rendit auprès de Roudabeh, le vi-
sage couvert de larmes et le foie ma-« lade. Toutes les esclaves de la cham-
« bre s'arrachaient les cheveux elles
« avaient la tête découverte et le vi-
«sage humide dé larmes. Alors Zal
« eut une pensée, et cette penséeadou-
"c~t sa douleur. Use souvint de la
« plume du simorg, et annonça enriant cette bonne nouveHe à' Sin-
« dokht (*). Il apporta un réchaud, a!-

tuma du feu et brûla une partie de
k) plume. Au même instant, l'air

« devint noir, et on vit paraître cet
oiseau qui commande Fobéissance

semblable à un nuage qui répand
"une pluie de perles, ou plutôt une« pluie de tranquillité de l'âme. L'oi-
seau de bon augure, élite du monde,
« vola auprès de ZaLZaiiui adressa

des louanges sans nombre, de lon-
« gues actions de grâces et des prie-
« res. Le simorg lui dit Pourquoi

ce chagrin ? Pourquoi la rosée est-
elle dans J'ceit du bon? De ce cyprès

« d'argent, de cette belle au visage de
fune, viendra pour toi un enfant qui

« recherchera iagtoire;)es lions bai-
seront la poussière de ses pieds le

« nuage n'osera point passer au-des-
« sus de sa tête. Par sa voix, sera dé-

chirée en pièces la peau du léopard
guerrier, qui rongera ses deux grif-

<' fes. Tout héros tout guerrier au
cœur d'acier, qui entendra le bruit
de sa massue, qui verra sa poitrine,

a son bras et sa jambe, ne tiendra pasdevant lui. Pour le conseil et la sa-
"gesse, il sera grave comme Sam
"dans)aco)ère,i)serauniionbeui-
« queux pour la stature il sera un

«
(*) Le simorg en quittant Zal, lui avait

donné une de ses piumes, le prévenant qu'il
faudrait la hiùters'i! se trouvait jamaisdans <<
quelque affaire difficile, et qu'il viendrait à
ators à son secours.

t "cyprès, et pour la force un éléphant.
Avec un doigt, il lancera une brique

t « à deux milles. Une viendra pas aumonde comme les autres hommes
«tel est l'ordre du Dieu dispensateur
« de tout bien, afin quesa naissanceex-
« traordinairetémoigne de sa supério-
« rité. Apporteun poignardd'une belle
« eau (*), et amène un homme intelli-
« gent et habile dans la magie. D'a-
« bord enivre Roudabeh avec du vinchasse de son cœur la terreur et l'in-

quiétude, et vois que l'homme in-
teftigent fasse ses opérations magi-

« ques. H tirera l'enfant du flanc de
Roudabeb. Ilfrappera au-dessus des

« hanches ce droit cyprès ('*) quin'aura pas le sentiment de ia dou-
« ieur, et it tirera le lionceau par cette

ouverture. H couvrira de sang le
« flanc de Roudabeh après cela, il
« coudra l'ouverture qu'il aura faite.
« Éloigne de ton cœur la crainte, la

tristesse et l'inquiétude. Pile avec
« du lait et du musc une herbe que je
« t'indiquerai, et fais sécher ce mé-lange à l'ombre; frottes-en la bles-
sure de Roudabeh et au même ins
"tant tu la verras guérie. Passe en-suite sur la blessure une plume de
« mon aile et l'ombre de ma puis-
« sance sera bénie. Tu dois être joyeux

des paroles que je te dis et te pré-
« senter devant le maître du monde

pour lui rendre grâces car il t'a
« donné cet arbre royal qui chaque
«jour fera de nouveau épanouir ta
'< fortune. N'aie donc aucune inquié-

tude dans ton cœur, car cette hran-
« che fertile te donnera du fruit. ï[
« dit, arracha de son aile une plume
"qu'i)jetaaZa),ets'éievaparun
« puissant essor. Zat s'avança et prit
« la plume; puis il s'en alla, et fit ce
"que lui avait dit fesimorg.Omer-
« veille le monde était attentif à ce"que faisait Zat; tous les yeux des

grands et des petits étaient pleins de
« sang. Le sang coula des yeux de Sin-

(*) Nous disons dans le même sens /~fK.
~</z t/nmtif/ t.f'MHe perle; t/oy;M<?y /'eau
à ~/z ~f.

(") C'est-à-dire, Roudakeh.



dokht; car elle disait « Comment
pourra-t-on tirer l'enfant du sein de
sa mère ?" Un mobed à la main
exercée arriva bientôt. Il enivra avec
du vin ce visage de lune, ouvrit,
sans lui faire de douleur, le flanc de
cette lune plaça la tête de t'enfant
vers l'ouverture,et le tira Sansque )a
mère éprouvât de douleur. Personne
dans le monde n'a vu une telle mer-
veille. L'enfantétait comme un hé-
ros semblableau lion il était grand
et beau tous les cheveux de sa tête
étaient rouges, et sa face était ani-
mée commedu sang. It parut comme
le soteit qui brille d'un vif éclat, et
naquit les deux mains pleines de
sang. Nul n'avait vu un pareil en-
fant les hommes et les femmes fu-
rent frappés d'admiration, car per-

sonne n'avait entendu parler d'un
enfant au corps d'éléphant (*). La
mère dormit une nuit et un jour,
par l'effet du vin ce vin, qui ta fai-
sait dormir, avait chassé l'intelli-
gence de son cœur. On s'occupa de
coudre sa blessure et on apaisa la
douleur par des médicaments. En

< s'éveittant, elle parla à Sindokht. On
< répandit Sur elle de l'or et des pier-
« reries, et on célébra les louangesde
K Dieu. On lui apporta promptement
« l'enfant,qu'on exalta commeun être
« divin. A un jour, on aurait dit qu'il
a avait un an il était commeune mon-
« tagne de lis et de tutipes. Le droit cy-
« près rit en voyant 1 enfant; elle re-
t connut en lui la majesté d'un roi des

« rois. A la vue de ce précieuxenfant,
reconnaissant qu'elle était dégagée

« de sa lourde ceinture, t'épouse de

« Zat s'écria Je suis délivree (Rous-
« tam); et on donna à l'enfant le nom
« de Roustam. Dix nourrices allaitè-

rent t'enfantpour le rassasier. Quand

« it fut sevré, il se nourrit de pain et
a de viande. Il mangeait autant que
« cinq hommes(**). »

La naissancede Roustam fut un des

(*) C'est a-dire, d'une si grande taille.
(*) Voyez le Schah-Nameh de Ferdousi,

pub. par Turner Macan. Calcutta, iS~s,
t. 1, p. 161 et suivantes.

derniers événementsdu règne de Mi-
notschehr. Ce prince, qui avait passé
cent vingt ans sur le trône, sentant
que sa fin approchait, fit venir son
StsNevder,et lui ayant donné quelques

sages avis sur la manière dont il de-
vait gouverner ses peuples, il expira.

NMCtt.
(Son règne dura 7 ans.)

N6vder succéda au trône de son
père, mais n'hérita pas de ses vertus.
h se montra injuste envers les hom-
mes, et même impie envers Dieu. H
tourmenta le peuple, maltraita les
grands, et ne témoigna que du mépris
à Sam et à Za), que Minotschehravait
tant estimés. Le mécontentement de-
vint générât et les séditions qui se
multiplièrent dans toutes les parties
de l'empire firent naître aux Toura-
niens l'espérance de s'emparer de la
Perse. Pescheng, qui régnait alors
dans le Touran, et qui descendait en
ligne droite de Tour, fils d'Afridoun,
assembla ses fils, ainsi que les grands
de son royaume et les chefs de son ar-
mée, et leur dit « H ne faut pas ca-
« cher la vengeance sous le pan de nos
K robes.Tout homme dont la cervelle

« n'est pas tournée, comprendra clai-

<t remeht ce que les Iraniens ont fait à

« notre égard, Ils se sont tous ceint
« les reins pour faire le mal. Je de-
« mande maintenant vengeance pour
« l'illustreTour, et aussi pour Saint,
K

le roi valeureux. Le jour est venu où

« il faut rechercher le combat et la
K vengeance. Il faut laver nos faces

« des larmes de sang qui ont coûté de

« nos yeux. Que dites-vous mainte-
<t nant ? quelle réponse faites-vous ?

« Donnez-moiun conseilheureux (*).
Afrasiab, fils aine de Pescheng, of-

frit à son père de lever une armée, et
de faire la conquête duroyaumed'Iran.
Il réunit aussitôt trente mille hommes,
et les envoyavers le Zaboulistan.Nev-
der, de son côté, fit partir pour cette
province ses meilleures troupes, com-
mandées par Sam, père de Zal. Mais

(') ~c/ia/t-JVonte/t,édit.citée,t. ï, p. i8t.



ce chef, accablé de vieillesse, mourut
avant d'avoir rencontré l'ennemi. La
mort de Sam ranima l'espoir d'Afra-
siab, qui, suivant l'expression de Fer-
dousi, vit que la fortune sortait pourlui de son sommeil. Ce prince marcha,
à la tête de quatre cent mille hom-
mes, contre Nevder, qui n'en avait quecent quarante mille à lui opposer.
Tandis que les deux armées étaient
campées en présence l'une de l'autre,
et avant qu'elles en fussent venues
aux mains, un guerrier touranien, ap-
pelé Barman, défia à un combat sin-
gulier celui des Iraniens qui oserait
lui tenir tête. Le défi fut aussitôt ac-cepté par )e vieux Kobad, fils de ce
Caveh qui avait mis Afridoun sur le
trône mais Barman qui avait de la
force et de la jeunesse finit par tuer
Kobad. Nevder, battu dans trois ba-
tailles successivés tomba, avec les
principaux officiers de son armée, au
pouvoir d'Afrasiab. Karen, frère de
Kobad, et comme lui fils de Caveh
rallia les fuyards et couvrit la capi-
ta!e du royaume. Afrasiab déjà maî-
tre de plusieurs provinces de la Perse,
se disposait à conquérir tout l'empire,
et allait marcher en personne contre
Istakhar, lorsqu'il apprit qu'un corps
de trente mille Touraniens qu'il avait
envoyés contre le Zaboulistan avait été
entièrement détruit par Zal. Humilié
et effrayé tout à la fois, sa colère
éclata d'abord contre Nevder, qu'il re-
tenait toujours prisonnier; il se fit
amener ce prince les mains liées, la
tête et les pieds nus l'accablad'inju-
res, et, tirant son sabre, lui abattit la
tête. Il voulait traiter avec la même
barbarie tous les autres prisonniers
iraniens; mais Agrirès, sonfrere, ob-
tint, à force de prières, qu'il se con-
tentât de les envoyer, chargés de chaî-
nes, à Sari, dans le Mazenderan.

La nouvelle de la mort de Nevdér
acheva de répandre la consternation
dans l'Iran et plusieurs princes de
la famille royale, au lieu de réunir
leurs efforts pour la défense de l'em-
pire, ne songèrent qu'à se disputer le
trône. Parmi les grands vassaux des
Indes, du pays de Roum, de la Sy-

rie, de la Mésopotamie,de l'Arabie et
de l'Egypte, les uns voyaient les évé-
nements avec indifférence; les autres,
et surtout ceux du pays de Roum,
voulaient même en profiter pour se-
couer le joug. Les provinces étaient
déchirées par des dissensions intérieu-
res. La chute de l'empire aurait été
inévitable sans la valeur, le génie, et
le dévouement de Zal, fils de Sam. Ce
héros sut contenir les princes de )a fa-
mille royale punir les provinces ré-
voltées, rapprocher les partis, exciter
le zèle des grands et le courage des
troupes, et arrêter les progrès des ar-
mées touraniennes.

Afrasiab se maintint encore dans la
Perse pendant douze ans mais Zal le
harcelait sans cesse, interceptait les
vivres et les renforts de troupes qui
lui étaient destinés, couvrait Istakhar,
et empêchait que les Touraniens ne
pussent surprendre cette capitale.
Roustam, fils de Zal, partageait les
travaux de son père, qui avait encore
sous ses ordres plusieurschefs habiles,
et entre autres Keschvad, descendant
du roi Houschenc. Ce guerrier, profi-
tant de l'absence d'Agrirès qui com-
mandait à Sari, délivra tous les cap-tifs iraniens enfermés dans la place.
Afrasiab fut tellement irrité de cet
événement, qu'il manda son frère, et
l'accablade reproches. Sur une réponse
que lui fit Agrirès et dans laquelle il
lui rappelait la justice de Dieu, Afra-
siab se précipita sur lui, et le coupa
en deux avec son sabre. Cette action
cruelle acheva de lui aliéner l'esprit
des Touraniens et des Iraniens. Les
insurrections se multiplièrent dans
t'armée; et tes soldats, fatigués des
privations et des dangers continuels
qu'ils éprouvaient depuis tant d'an-
nées, résolurent de secouer le joug.

Zal, profitant habilement de la dis-
position des esprits, voulut placer surte trône un nouveau roi. Quoique li-
bérateurde l'empire et ayant même
pour lui les vœux d'une grande partie
de la nation, il ne porta jamais les
regards sur le trône qui appartenait
aux descendants d'Afridoun. It as-
sembla plusieurs grands de l'empire,



tout exposa la nécessité d'avoir un
chef le respect dû au sang des rois,
les droits de Zav, neveu de Nevder,
et réussit enfin à faire placer la cou-
ronne sur la tête de ce prince (').

<!AV, FILS DE TJUtMtsr.

(Son règne fut de 5 ans.)

Zav était déjà avancé en âge, tors-
qu'il monta sur le trône. Cependant
son corps et son esprit avaient con-
servé toute leur vigueur. Il s'occupa
du soin de rétabhr les affaires du
royaume, et s'associa son fils Guer-
schasp, pourmieuxsupporter le poids
de l'autoritésouveraine. H sacrifia une
partie des revenus de la couronne à
mdemniser ceux de ses sujets qui
avaient eu à souffrirdes déprédations
commises par les troupes d'Afrasiab.
Toutes les fois que le trésor royal
renfermaitdes sommes considérables,
il comblait de présents ses soldats, et
soulageait la misère des pauvres. Ces
belles actions étaient ternies par un
vice grossier Zav aimait les plaisirs
de la table, et ne rougit pas d'occu-
per son esprit à inventer de nouveaux
ragoûts inconnus jusqu'alors.

Ce prince ayant réuni ses forces,
et se trouvant soutenu par Zal at-
taqua les Touraniens, et battit, près
de la ville de Reï, Afrasiab qui com-
mandaitencore à une grande partie de
la Perse, l'obligeaà renoncer à toutes
ses conquêtes et à demander la paix,
en établissant le Djihouncommehmite
des deux États.

j-. Après la conclusion de la paix, Zav
combla de faveurs Zal et Roustam son
fils. Ce prince n'agissait que d'après
leurs conseils et, jusqu'àla fin de son
règne, il s'occupa constamment de
soulager ses peuples. Il fit à plusieurs
provinces la remise de tous les impôts
pendant trois ans, réforma divers
abus qui existaient dans l'administra-
tion, promulgua de nouvelles lois ci-
viles et militaires, et sut, par sa pru-
dence et sa vigueur, faire rentrer dans

(') Tablealt /tM/o)'t~K< de ~'On'mt j t. 1,
pag. i4g et suivantes.

le devoir tous les grands vassaux de
l'empire. Il devint l'idole de ses su-
jets, et sut, pendant le petit nombre
d'années que dura son règne, répa-
ter tous les malheurs de l'Iran.

GMMCBMt.
(Son règne dura 5 ans.)

Guerschasp, aussi indigne du trône
que Nevder, éprouva le même sort.
Injuste, cruel et plein d'orgueil, il
poussa t'ingràtitudejusqu'à oublier la
reconnaissancequ'il devaità la maison
de Zal. Bientôt il fut détesté de tous ses
sujets. Les séditions éclatèrent dansles
provinces; et les rigueurs injustes du
souverain, qui sévissait avec une égale
cruauté contre l'innocent et le coupa-
ble, pour effrayer les esprits, ne firent
qu'augmenterle mal bien loin de ré-
tablir l'ordre. Les discordes intérieu-
res réveillèrent les prétentions des
rois du Touran. Pescheng était tou-
jours sur le trône, et ce vteux monar-
que, cédant aux sollicitations de son
fils Afrasiab lui permit de partir, à
la tête d'une armée nombreuse, pour
faire une irruption dans le Khorasan.

Guerschasp,dédaignant le secours
de Zal voulut marcher en personne
contre l'armée ennemie. Pendantcinq
campagnes, il n'essuya que des revers.
Dans une dernière bataille il perdit
la vie et son armée fut presque en-
tièrementdétruite. Les Iraniens, qui
se trouvaient livrés de nouveau à
l'implacable Afrasiab, implorèrent le
secours de leur ancien libérateur, et
le supplièrent de les soutenir, comme
il avait fait tant de fois. Zat s'excusa
sur son grand âge, et proposa à sa
p)ace Roustam, son fils promettant
de t'accompagner et de l'aider de ses
conseils. Mais il exigea, avant tout,
que l'on nommât un roi. C'était là
disait-il, )e moyen le plus sûr de pré-
venir de nouvelles divisions, et d'em-
pêcher la ruine complète du royaume.
H se déclara en faveur de Kobad, ne.
veu de Guerschasp et lui accorda la
préférence sur tous les autres princes
du sans qui pouvaient avoir. quelques
prétentions à la couronne.



HISTOIRE DES BOIS DE LA DYNASTIE
DES CAiANIENS.

C~Ï~OtAD.

(SonrègnefntdetooaM.)
Kobad, en montant sur le trône,adopta le surnom de Caï, c'est-à-direO~tcf, qui fut adopté par plusieursde ses successeurs,et fit donner à cettedynastie la désignationde Caïanienne
Caï-Kobad, qui possédait toutes lesvertus de Zav, fut, comme ce prince,le libérateur de l'Iran. Il donna toute

sa confiance à Roustam, qui réunis-sait à la fois tes talents d'un habilegénéral et la valeur d'un soldat. Cechef appela sous les drapeaux les guer-riers de l'Iran, et se distingua bientôt
par des exploits tels, qu'ils effacèrent
tous les grandes actions des héros quiavaient vécu avant lui. Il tailla en piè-
ces divers partis de Touraniens qui ra-vageaient les villes et les campagneset marcha contre Afrasiab. Dans unpremiercombat, les Touraniens furentbattus et ce succès donna une idéefavorable de l'issue de la guerre. Rous-tam ayant provoqué Afrasiab à uncombat singulier, renversa de son che-val le prince touranien une action gé-nérale s'ensuivit. Après une luttecrue«e, .)a victoire se déclara pourRoustam, qui tua de sa propre main

onzecentsoixantehommes (*), et pour-suivit les fuyards, qui furent obligésde repasser le Djihoun avec précip~a- ]tion. Pescheng, père d'Afrasiab, de- 1manda encore la paix, et renouvela (celle qu'il avait jurée un demi-siède tauparavant. Ce triomphe ramena le (calme dans l'Iran,affermit la puissance
ede Caï-Kobad, et mit le comble à lagloire des princes du Zaboulistan.

Dehvre de ses ennemis, Caï-Kobad ).fit ]e tour du monde qu'il visita en en- ?tier, rendant partout la justice et fon- pdant des villes. Lorsque sa fin appro-cha il appela son fils Caï-Caous, etlui donna de sages conseils, t'enta-~eetàévi~r
laguerre:

v') ~/M~-A'om< édit. <t., 1.1, p. M. p,

S ti~-CAOC!,

(Son règne fut de 1X0 ans.)

Cai-Caous, prince naturellement té-
méraire, fier de sa poissance et sur-tout des prédictions de ses devins, quilui annoncaient un règne heureux,e n écouta que trop souvent sa passions et son orgue.). II signala le commen-cernent de son règne par une expédi-tion imprudente et malheureuse. Leroi du Mazenderan avait fait des ten-tatives pour secouer le joug des Ira-niens. Caï-Caous, non content de l'a.voir fait rentrer dans le devoir, voulait

encore exterminer sa famille et subju-
guer son royaume. I) ne tint aucuncompte des sages conseils de ses mi-nistres, ni même de ceux de Zal et deRoustam qui lui appelaient les forcesdu Mazenderan, la nature du pays, laligue du roi avec les mauvais géniesqui peupfaient toute la contrée: Caï-Caous, inébranlable, chargea un mi-nistre, appelé Milad, de gouvernerle royaume pendant son absence, et semit en marche. Jaloux de ia renommée

de Roustam, et voulant recueillir seultoute la gloire de t'expédition.i)il n'em-
mena pas ce héros. L'armée iraniennedévasta d'abord les campagnes et fit
un grand nombre de prisonniers. Maisensuite, le roi du Mazenderan,informé
de ce qui se passait, réunit ses troupes
aux gemes commandéspar le dive Sé-pid ou génie BJane, et triompha desIraniens. L'armée de Caï-Caous futtaillée en pièces dans une bataille où
ce prince et ses soldats furent frappéstout à coup d'une cécité complète (*).Caï-Caous tomba au pouvoir de sesennemis, qui l'enfermèrent dans un
château fort.

La nouvelle de ce désastre répanditla consternation dans toute la Perse.Zal fit partir f"e-champ Roustam
pour délivrer le roi Caï.Caous. C'est

(*) MaJeo!m croit reconnaître dans cetévénement merveilleux l'éclipse de soleilprédite pa,.T)m)è~ et qui eut lieu pendantla bata.tje que Cyaxare livra aux Lydiens.
Voyez //M~<. Perse, traduction fran-p"s' t.I, p. 50, note.



dans ce voyageFerdous! place les
sept aventures de Roustamet de son
cheval Rakhsch, si fameuses chez les
Persans. Dans ces différentesrencon-
tre, le fils de Zal donna des preuves
d'un couragesapéfieuraux plus grands
dangers. Nous passons les quatre pre-
mières aventures, et nous arrivons
à la cinquième et aux suivantes, qui
se rapportent plus directementau but
que se proposait Roustam dans son ex-
pédition, la délivrance de Cai-Caous.
Nous traduisons le Schah-Nameh.

AYBKT'Ctt. ACLAb TOMBE *tJ MÛVOIR

M MDSTAM.

« Roustam continua sa route comme
« un voyageur, s'avança avecrapidité,
& et arriva à un endroit où le mondé

e était privé <de lumière c'était une
« nuit noire comme la face d'un Éthio-

« pien on ne voyait ni les étoiles, ni

m la lune tu aurais dit que le soleil

« était dans les liens, et les étoilesdans
«le nœud d'un lacs. Roustam tâcha
a !a bride à Rakhsch, et se mit à re-
K garder. 11 ne vit ni les hauteurs, ni
les ruisseaux, à cause de l'obscurité.
« De là il arriva à un endroit plein de

« lumière, où il vit la terre toute cou-
Il verte de la robe de soie des mois-

a sons. Les vieux y redevenaient jeu-
t nes. Ce n'était que verdure et eaux
courantes. Tous les vêtements de
« Roustam étaient commede l'eau surr
« son corps. Le héros avait besoin de

« repos et de sommeil. It 6ta de dessus

« sa poitrine sa cuirasse de peau de

K
téopard la coiffe de son casqueétait

« mouittée de sueur; it étendit l'un et
«l'autre ao soleil, et se bâta d'aUer

«
dormir et se reposer. H desserra la

« hride sur la téta de son cheval et le
laissa aller dans les champscouverts
« de moissons. Lorsqueson casque et
« sa cuirasse furent devenus secs, il
s'en revêtit, et se fit une couche

« d'herbes, comme le lion. Quand le
« gardien de la plaine vjt le cheval dans
K ta prairie, il se mit à courir en pous-
« sant des cris il se dirigea vers Rous-
« tam et Rakhsch, et donna un fort
<t coup de bâton sur les pieds du guer-

rier au corps d'étéphant. Quand ce-
lui-ci se réveilla de son sommeil, le
x gardienlui dit: « 0 Ahrimane, pour-
« quoi laisses-tu aller ton cheval dans
«les moissons? Pourquoi le lâches-tu

<' contre celui qui ne t'a pas fait de

« mal Roustam, douéd'intelligence,
~s'irrita de ces paroles, sauta sur le
«gardien, le saisit en même temps
« par les deux oreilles, qu'il serra et
« arracha de la racine, sans dire au-
« cune parole bonne ou mauvaise.

Aussitôt cet homme prit ses oreil-
les en hurlant et tout hors de lui.
« Dans ce pays était Aulad guer-
« rier d'une haute réputation, plein

« de courage et de jeunesse. Le gar-
« dien se renditauprès de lui en criant,
« la tête et les mains pleines de sang,
« et les deux oreilles arrachées il lui
a dit « Un homme semblable à un
« dive noir, avec une cuirasse de peau
« de léopard et un casque de fer, et
« qui dans toute sa personne est un
« Ahrimane ou un dragon qui était
« couché par terre; j'ai voulu chasser
« son cheval des champs ensemencés,
« mais dès qu'il m'a vu, il a sauté sur
« moi, n'a pas dit de paroles inutiles,
« m'a arrachéles deux oreilles, et au
« même instant s'est rendormi. »

« Quand Aulad entendit ces paroles,
« il bondit aussitôt de colère et de fu-

« reur, et alla pour voir quel homme
« c'était, et pourquoi il avait maltraité
« le gardien. Autad se trouvait aiors
<' dans un jardin avec d'illustresguer-
K riers. U tourna bride avec ces nom-
« mes qui portaient la tête haute, et
«.alla vers l'endroit où se tenait le hé-

« ros au corps d'éléphant. LorsqueAu-
«tad, avide de combats, fut près de

« Roustam, celui-ci alla vers Rakhsch,
«s'assit sur la selle, tira son épée

« tranchante,etarrivacommeun nuage
« qui renferme le tonnerre. Lorsqu'tts
« furent près l'un de l'autre ils se
« communiquèrentleurs pensées. Au-
« tad dit à Roustam « Quel est ton
« nom ? quel homme es-tu ? qui est ton
« roi et ton appui ? I) n'est pas permis
«de passer amsi par le chemin des
« tiens pleins de courage. Pourquoi
« as-tu arraché les oreilles à ce gar-



«dien,etjetéton cheval dans les
« champs ensemencés? Je vals rendre

le monde à jamais ténébreux pour
« toi, et jeter ton casque sur la terre.»Roustam lui répondit « Mon nomest le ~VMaye,et si le Nuage va com-
« battre le lion il fera pleuvoir des
« coups de lance et d'épéë, et prendra

les têtes des chefs. Si mon nom par-"vientàtesorei)Jes,itgiacerate
souffte de ta vie et le sang de ton

« cœur. N'as-tu pas entendu parler
« dans toutes les assembléesdu lacs et

de l'arc du héros au corps d'éiéphant?
« Toute mère qui met au mondeun fils
m comme toi, tu peux dire qu'elle coud
« un linceul et qu'elleverse des larmes.
« En venant à moi avec cette troupe,
« tu n'as fait que lâcher un vent contre
"ta voûte du ciel. »

<' Roustam tira du fourreauson épée
redoutable, suspendit son lacs roulé

à l'arcon de sa selle: et, semblable"àuntion qui tombe au milieu d'un
«troupeau, il tua tous ceux qui se
« trouvaient devant lui. D'un seul

coup de son épée d'acier, il coupait
« facilement un homme en deux. Par
« les coups qu'il porta, il mit ies chefs
"sous ses pieds. Toute cette troupe
« fut vaincue par le héros, et s'en-
o

fuit en pleurant et désespérée. Les
« vallées et les plaines se rempli.
« rent de braves à cheval qui se disper-
« sèrent dans les montagnes. Roustam
a courut comme un éléphant furieux,
a portant son lacs roulé soixante fois
autour du bras; et lorsque Rakhsch
« fut prèsd'Aulad,le jour devint, pour
«ce guerrier, ténébreux comme la
« nuit. Roustam lanca son lacs d'une
« grande longueur, et la tête du lier
"Autad fut prise dans le nœud. H
« descendit de cheval, lia les deux
<t mains à son prisonnier, le poussa
« devant lui, se remit sur sa selle, et
«iuidit:~Situmedis)avérité;si
« tu ne prends aucun détour; si tu
« viens me montrer la maison du dive
« Bianc, la résidence de Poulad, fils de
<'Gandi,etce)tedeBid;situmeguides
<<vers l'endroit où est retenu captif
« le roi Caous, qui fut la cause de tous
< nos malheurs; si tu me découvreset

< me montres la vérité; si tu ne fais
"rien de contraire à la droiture, je

prendrai au roi de Mazenderan sa
« couronne, son trône et sa lourde
« massue. Tu commanderas à ce pays
< et à son roi. Mais si tu apportes la
<'

fausseté dans tes paroles, je ferai
couler de tes yeux un ruisseau de

'< sang. » Aulad lui répondit « Dégage
a ton cerveau de la colère, et ouvre
<t les yeux. Ne détache pas dans ton
<' ignorance mon corps de mon âme,

et tu obtiendras par moi tout ce que
« tu demandes. Je te montrerai-toutes

les villes et tous les chemins qui con-duisent à l'endroit où le roi Caous
« est prisonnier. Je t'indiquerai Ja de-

meure de Bid et du dive Blanc, car
« tu m'as donné une bonne nouvelle.

0 homme dont les traces sont heu-
reuses, il y a cent parasangesd'ici
jusqu'à )'endroit où est le roi Caous,

« et de là à la demeure du dive Blanc,
« il y a encore cent parasanges d'un
« chemin difficile et mauvais. Entre
« deux montagnes est un endroit de
« tensur, au-dessus duquel aucun ai-

gle ne vole. Là, au milieu de deux
« cents autres, se trouve l'entréed'une
<'caverne merveilleuse, dont on nesaurait mesurer l'étendue. Pendant
« ia nuit, douze mille divescourageux
« veillent sur les montagnes. Pou!ad,
*Sts de Gandi, est leur chef. Bid et
« Sandjeh sont leurs gardiens. Le sei-
« gneur de tous ces dives est le dive
« Blanc, sous lequel )a montagne trem-
« ble comme un saule. Tu verras que
« son corps est semblable à une mon-
« tagne; sa poitrine et ses épaules sont
larges de dix cordes (*) sa taille
K est aussi de dix cordes; et malgré
« tes bras, tes mains et ta bride, ton
« epée tranchante, ta massue et ta
« lance, ta haute stature et ton expé-
« rience, il ne te sera pas facile de
« combattre ce dive. Quand tu auras«passé outre, tu trouveras un pays

rocaiiteux et désertqu'une biche n'o-
serait traverser. Lorsque tu auras

(*) Les dictionnaires que j'ai à ma dis-
position n'indiquentpas la valeur de cette
mesure.



« laissé ce lieu derrière toi, tu ren-
n contreras un courant d'eau dont la
«largeur excède deux parasanges, et

dont le gardien est le dive Couna-
« reng sous les ordres duquel sont

tous les dives;puis, tu arriveras à
Bouzgousch, habitée par les Nerm-

« paï (*), et qui ressembte à un palais
ayant trois cents parasangesd'éten-
K due. Un chemin difficile et fort long
conduit de là à la ville de Mazende-
K ran. Dans le royaume sont dissémi-
t nés des cavaliers, au nombre de mille
« fois mille; et dans une si grande ar-
« mée pourvue d'armes et d'argent, tu
« ne verras personne qui éprouve les

« angoisses de la peur. Tu trouveras
<t

douze cents éléphants de guerre qui
c remplissent la ville tu n'es qu'un
f seul homme; et quand tu serais de
a fer, te frotterais-tuà cette lime d'Ah-
« rimane ?

« Roustamsourità ses paroles, et lui
répondit: « Si tu restesavec moi com-

« me guide,tu verras ce quecethomme
« au corps d'é)éphant fera, lui seul à

« cette troupe avide de gloire avec le

« secours de la fortune, de )'épée, de
la flèche et du talent. Quand ils ver-

« ront la force de ma poitrine, ma vi-

« gueur dans le combat, les blessures
« que je fais avec la massue, ieurs pieds

et la peau de leur corps se déchire"
ront de crainte ils ne sauront plus

« distinguer la bride d'avec les étriers.
<t Maintenant montre-moi le chemin
a qui conduit à l'endroit où est Caous

(*) LesPersans donnent le nom de ~Vo'm-
pnt, c'est-à-direo/c~ù' et de 7)oM'
~at, ou pieds de cuir, à des êtres fabuleuxqui
passent pour avoirïes jambes molles comme
des courroies. LesNet'mpaï se tiennentordi-
nairement sur les chemins; et lorsqu'ils
aperçoivent un voyageur, ils l'engagent à
s'approcher d'eux, puis sautant légèrement
sur ses épau]es, ils s'y placent comme un
cavaliersur son cheval, et ne laissent plus
échapper lent malheureuse monture. Que[-
quefois même ils l'étouffent en lui serrant
le cou avec leurs jambes flexibles, mais très-
fortes. Le vieillard de la mer, dont il est
question dans les /~f7/<* et MM KM& (sixième
voyage de Sindbad ) était un véritable
Nermpa'].

et marche." Il dit; et, plein de joie,
s'assit sur Rakhsch. Aulad courait
devant lui, comme le vent. Roustam

ne se reposa ni pendant la nuit obs-
cure, ni pendant le jour pur, et cou-rut jusqu'au pied du mont Asprouz,

où 'Caous avait conduit son armée,
et où les dives et les magiciens t'a-
vaient accablé de malheurs. Lorsque
K

)a moitié de la nuit sombre fut pas-
« sée, Roustam et Aulad entendirent
« un bruit qui venait du côté de la
« plaine, ils distinguèrent le son des

« cvmbales, et virent allumer des

« feux dans le pays de Mazenderan

« et dans chaque. endroit était une
« lampe qui jetait de la clarté. Rous-
« tam dit à Aulad Qu'y a-t-il, qu'on
« allume des feux à gauche età droite?
« Aulad répondit La est t'entrée du

« pays de Mazenderan et, sur cette
<t frontière, les deux tiers des di-
« ves n'osent pas dormir pendant la

nuit. Le dive Arzeng doit être dans
le lieu d'où s'élèvent sans cesse ce
« tumutte et ces cris. Alors Roustam
« le belliqueuxs'endormit;et, lorsque
« le soleil montra sa face brillante, il

« attacha fortement Auladsur un arbre
« avec son lacs.

Yt'JLYtNTUBE. COMBAT DE ROUSTAMCOMTEZ

LE DtYE ARZttfG.

« Roustam étant sorti de son assou-
pissement, alla vers Rakhsch, placa

« sur Ja selle la massue de son grand-
père, et s'avança plein de courage et

K.de ruse, un casque royal sur la tête,
« et la poitrine couverte de sa cuirasse

de peau de iéopard, trempée de
«sueur. Il se dirigea vers Arzeng,
« chef de l'armée des dives. Arrivé

près du camp de cette armée avide
'< de combats, il poussa au milieu des

dives un cri tel, que tu aurais dit
« que ce cri fendait la mer et les mon-
<' tagnes. Le dive Arzeng sauta hors

« de sa tente, lorsque ce cri frappa ses
'< oreilles; quand Roustam vit Arzeng,
« il )anca son cheval, arriva sur lui,
<' avec son bras puissant saisit la tête
« et les oreilles de son ennemi, lui ar-

racha la tête du corps, comme fait



« un lion, et la jeta, toute dégouttante
K de sang, du côté où étaient les dives.
<<Lorsque ceux-ci virent la massue de
« Roustam, leurs cœurs se fendirent,

par la crainte qu'ils avaient de la
main du héros; et, sans penser à la

« nature ni aux difficultés du terrain,
« )es pères se jetaient sur les fils pour
« gagner du chemin. Le héros au corpsd'éiéphanttira l'épée de la vengeance,

et extermina cette foule de dives;
et lorsque le soleil, qui iiiumine le

« monde, descendit sur l'horizon, il
alla en toute hâte jusqu'au mont As-
prouz, débarrassa Aulad des nœudsdu lacs qui le retenait; et tous les

deux s'assirent sous un arbre élevé.
Roustam demanda à Aulad le che-
min qui conduisait à la ville où se"trouvait le roi Caous; et, dès qii'il
eut entendu sa réponse, il se dirigea

« de ce côté-là, son guide courant à
pied devant !)u. Quand il entra dans
« la ville, Rakhsch poussa un hennis-
« sèment sembiabieau tonnerre. Caous
« t'ayant entendu, comprit aussitôt ce

que Roustam avait fait depuis le
commencement jusqu'à la fin. Il dit

« aux Iraniens Nos mauvais jours
« sont arrivés à leur terme. Le hen-
« nissement de Rakseh a frappé mes
« oreilles. Ce .bruit ranime la vie dans
mon coeur. Les guerriers iraniens

dirent Ces lourdes chaînes ont trou-
bié l'âme du roi Caous. La sagesse

« et l'intelligence sont sorties de sa
« tête tu dirais qu'il parle en rêvant.
« Nous n'avons point de secours à at-
« tendre dans cette dure prison sansdoute ia fortune s'est détournée
K

de nous. Les captifs disaient ces pa-
« rotes, lorsque, au même instant,
arriva devant Caous )e itères brii-
")ant comme le feu, et plein d'ar-

deur pour les combats. Lorsqu'il fut
près de Caous, tous les grands se

« rassemblèrent autour de lui. Rous-
« tam versa des larmes adora le roi,
« et l'interrogea sur ses longues souf-
« frances. Caous le pressa contre sonsei'n, et s'informa de Zal et des fa-

tigues que le héros avait éprouvées
« dans son voyage; puis il lui dit !i
<' faut partir avec RMkhsch, à l'insu

"de ces magiciens. Car, lorsque le
<< dive Bianc apprendra que la face du
'< monde est privée d'Arzcng, et que"ie guerrier au corps d'éléphant est

arnvéauprèsdeCaous,tous tesdives
"se réuniront, les travaux que tu as
« accomplis seront inutiles,etlemonde
"sera rempli par une armée de dives.
« Prends donc, sur l'heure même, le

chemin de la demeure du dive Blanc,
«et expose de nouveau à la fatigueton corps, ton épée et tes flèches.

Peut-être le Dieu pur te sera-t-il en
« aide et jetteras-tu dans la poussière
a les têtes des magiciens. Il faut que
« tu franchisses ces montagnes,où en"tous lieux sont des troupes de dives.
« Tu trouveras ensuite devant toi une
« caverne effrayante, séjour de terreucet d'effroi, suivant ce que j'ai en-tendudire. A son entrée, se tiennent

ungrandnombrede divesbeiiiqueux,
tous disposés au combat, comme des

« tigres. Dans l'intérieur de )a caverneest la demeure du dive Blanc, qui
contient son armée par la crainte et

« par l'espérance. Puisses-tu le tuer,
"car il est le chef et le soutien de cestroupes. Les yeux de mes compa-
« gnons d'infortune se sont obscurcis

par l'effet de la tristesse et ma vueaffaiblie est devenue trouble. Les
«médecins qui m'ont vu me font es-
« pérer la guérison par le moyen du
"sang,duc<Buretde)acerve)fedu
'dive Btanc. Un homme, savant en

médecine m'a dit Si tu fais couler
"dans tes yeux trois gouttes de son
"sang, grosses comme des larmes,

)es nuages qui troublent ta vue sedissiperont avec ce sang. J'espère
dans la bonté du Créateur que tu t<-
reras vengeance de ce dive guerrier.
« Le héros au corps d'éiéphant seprépara pour le combat, et partit de

« ce Heu en disant auxIraniens Sovez
« vigilants; je vais combattre le dive
« Blanc, qui estun éléphant belliqueux
« et rusé. Autour de lui se tient une

armée nombreuse. S'il me saisit
avec le nœud de son lacs vousresterez longtemps dans l'opprobre

et FatHiction mais si le maître du
monde me prête son secours, si ma



< bonne étoile me donne de la force,
« vous retrouverez tous votre patrie.

« Roustam partit de ce lieu, la cein-
«ture serrée~ prêt à combattre, et la
« tête remplie de haine et de projets
« heHiqueux. Il prit Aulad avec )ui, et
< poussa Rakhsch comme le vent. Le
« héros plein de bienveillance ne se

reposa pas en route, et Aulad fut
a songuide. Rakhsch étantarrivé dans
« !es sept montagnes où se trouvaient
des troupes nombreuses de dives,
Roustam s'avança auprès de la ca-
<' verne sans fond, et vit tout autour
« l'armée du dive Blanc. Il dit à Au-

lad '< Dans ce que je t'ai demandé,
<' je t'ai toujourstrouvé sur la voie de
s la vérité. J'ai maintenantà conduire
a une entreprise difficile. Il convient
« que tu me dises ce que j'ai a faire, ô

m homme né sous une heureuse étoile.
« Ainsi, lorsque le moment de partir
« sera arrivé, montre-moi le chemin,
« et découvre-moi le mystère. Aulad
« lui répondit: « Quand le soleil sera
K

chaud les dives se livreront au
<' sommeil, et alors tu pourras les
< vaincre dans le combat. Maintenant,

il faut attendre. Plus tard, tu ne
"verras plus aucun dive, excepté

quelques magiciens qui feront la
garde.Alorspeut-êtrepourras-tutes
vaincre, si celui qui donne la vic-
taire t'accorde son secours. » Rous-

c tam ne se hâta pas de partirjusqu'àce
K que teso!eii fût dans son plein. Il lia
« fortementAulad de la tête auxpieds,

et s'assit sur tes noeuds du lacs; puis
« tirant du fourreauson épée terrible,
ilpoussa un cri semblable au ton-

nerre et, prononçant son nom à
haute voix, il se précipita commela foudre au milieu de t'armée des

dives, et Rt voter leurs têtes. Les
dives ne pouvant pas résister à la
force de Roustam,et redoutantson
n glaive, il n'en resta pas un seul de-
a vant le héros, pour chercher de la
gloire et un nom, en combattant
contre lui.
YH* AVENTORE. MPSTAMTVE M DIVE Bt-MtC,

tf DXH~RKCjH-CtOOStT S)tS COMMONOM
M CA~TtYtTE.

a De là, Roustam,semblableau so-

« leil qui jette un vif éclat, s'avança
« vers le dive Blanc. Il vit une ca-
« verne pareille à l'enfer. Les ténèbres
« de cette caverne empêchaient de
«voir le corps du magicien. Le héros
e resta quelque temps le glaive à la
<! main. Ce n'était point un lieu où
« l'on vît clair, et d'où l'on pût pren-dre la fuite. Le héros s'étant frotté
les paupières et lavé les yeux, cher-
« cha pendant quelque temps, et dé-
t couvrit au milieu des ténèbres une
"masse qui remplissait toute la ca-
« verne.Cette masse,de couleur noire,

était immense et portait une crinière
« eommeceUe d'union. Roustamvit le

dive ptongé dans le sommeil; mais
« il ne se hâta pas de le tuer, et poussa
« un cri semblable au cri du tigre. Le

dive s'étant réveitté s'avança pour
"combattre; il enleva une meute de
« moulin, et semblableà une épaisse

fumée, il arriva sur Roustam. Le
cœur du héros fut rempli de ter-
reur, et il craignit de tomber sur
la pente étroite et rapide dans la-

« quelle il était entraîné. Il -s'irrita
« comme un lion furieux donna. au

dive un coup de son épée tran-
« chante sur le milieu du corps, et
« par sa vigueur jeta sur le sol unet main et un pied qu'il avait coupés il
« cette masse énorme. Le blessé s'at-
« tacha à Roustam comme un eté-
f phant sauvage et un lion furieux.
« Avec un seul pied, il continua de
"combattre, bouleversant toute la
« caverne, et saisit le héros par la
« poitrine et par le bras, espérant le
« terrasser. Roustam, de son côté,
n saisit fortement le dive de la même
"manière, Ils s'arrachèrent l'un à
« l'autre des lambeauxde chair; et la
«terre, tout imbibéede sang, devint
« de la boue. Roustam dit dans son
« cœur Si aujourd'hui je sauve ma
<' vie, j'existerai éternellement. Et le
« dive se dit également à tui-méme
« Je desespère de ma douce vie; et

quand même je me délivrerais des
« griffes de ce dragon, avec le pied
« eoupé et la peau entamée, jamais
« dans le Mazenderan, ni les petits,
« ni les grands qui ont un nom illus-



« tre, ne reverraient mon visage.Ainsi se paria le dive Blanc. Mais ilreprit du cœur. Les deux ennemis
« continuèrent à combattre, et de
« leurs corps découlait un ruisseau de
« sueur et de sang. Roustam, ma)gré
« )a force que le Créateur de l'ame
« lui avait donnée, eut de la peine à
« soutenir le combat. A la fin, le hé-

ros glorieux enlaça le dive; le saisit
<' avec le bras le souleva comme fait
« un lion, i'eJeva plushaut que son cou,et le jeta sousses pieds. H le jeta sur
« le sol, et avec tant de force, qu'il fit
« sortir la vie de son corps. Puis il en-fonça son poignard dans le cœur du
« dive, et arracha le foie de son corps
« noir. Le cadavre remplissait toute

la caverne. Le monde était devenu
« comme une mer de sang.

<' Les dives témoins de cette vic-
toire prirent aussitôt la fuite, sans

"essayer d'opposer à Roustam la
« moindre résistance et le héros
« ayant débarrassé Aulad de ses liens,
« lui confia le foie du dive Blanc, et se
« mit en route pour aller délivrer Caï-
« Caous et les guerriers iraniens. Caï-
« Caous recouvra sur-le-champla vue,
« au moyen du sang du dive que l'on
« versa dans ses yeux.Le roi du Mazenderan,malgréJes
n coups que Roustam avait portés à
« sa puissance, par l'extermination
« des dives, ses alliés, se disposa à
« continuer la guerre. Ce prince, qui"était magicien, espérait triompher
« par son art des guerriers de l'Iran.
«Les deux armées combattirentpen-dant plusieurs ~jours, sans que la
« victoire se dectarât pour aucun
« parti. Le roi du Mazenderan, vi-
« vement poursuivi par Roustam se« changea tout à coup en un énorme
quartier de roc. En vain les guer-riers iraniens essayèrent de remuercette pierre, sous laquelle s'était ça-ché le magicien, ils ne purent y réus-sir. Roustam la souleva et ayant
menacé le roi du Mazenderan de la 1

briser en mille pièces, celui-ci,plein <"de frayeur, et bien convaincu que
« ses enchantementsne pourraient lui

êtred'aucun secours,reprit sa forme e

« naturelle. Roustam le conduisit de-
vant Caï-Caous. Ce prince ayant re-proche à l'indigne magicien tessouf-

« frances auxquels it l'avait soumis
« pendantsa captivité, ordonna qu'on
« le tuât aussitôt. Alors, Roustam
K saisit par la barbe le roi du Mazen-
<' deran, l'emmena loin de la présence
« du monarque iranien, et le fit couper
« en morceaux.

« Caï-Caous ayant distribué le bu-
<' tin à son armée, fit tuer tous les di-
« ves qui n'adoraient pas Dieu, et
« tint la promesse que Roustam avait

faite à AuJad, en le nommant roi
du Mazenderan (*). »La guerre terminée d'une manière

si glorieuse,Caï-Caousretourna à Is-tahahr, et renvoya dans teSistanRous-
tam, après i'avofr comblé de présents
et d'honneurs.

EXPÉDITION BK CAÏ-CAOCSCONTRt LA STRIE.
AFRASIAE EtftABtT I.<: XBOtLASAN. ASCEN-
SION DE CAI-CAOCS.

Peu de temps après son retour enPerse, Cai-Caousconçut le projet defaire rentrer dans le devoir )e roi de
Syrie et les petits souverains de i'A-
sie Mineure qui avaient profité des
malheurs de Nevder pour se rendre
indépendants. Il parcourut les diffé-
rentes provinces de l'empire, sousprétexte de chercher les moyens de
travailler au bonheur de ses peuples;
mais partout il levait des troupes, et
ayant réuni une grande armée, il
marcha vers la Syrie, laissant à Rous-tam le gouvernement de tout l'em-
pire. Quelque promptitude que Caï-
Caous eût mise a faire ses préparatifs,
et quelque soin qu'il eût pris de gar-der le secret de t'expédition, il ne put
parvenir à tromper la vigilancedu roi
de Syrie. Celui-ci avait depuis long-
temps associé à sa cause les princes
de l'Asie Mineure, de l'Arabie, de l'E-
gypte et de l'Afrique orientale. Après
trois campagnes sanglantes Caï-
Caous triompha des confédérés, les

(') ~e/M/t-~Vome~édit. cit., 1.1, p. ~5iret suivantes.



obligea à demander ta paix, et con-traignittous les anciens vassaux à
reconnaître la suzeraineté de la Perse.

Le roi de Syrie, dont l'espritétait
plein de ruses et d'artifices, flatta
t'orgueit de Caï-Caous, montra une
soumission aveugle à ses moindres
volontés, lui envoya de riches pré-
sents, et lui offrit en mariage Souda-
beh, sa fille. Caï-Caous, trompé par
ces fausses apparences, se rendit à la
cour de Syrie avec une faible es-
corte, pour aller chercher sa nou-
velle épouse. Après lui avoir donné
des fêtes brillantes, le monarque sy-
rien déclara à son gendre qu'il le re-
tenait captif, et ne lui rendrait la li-
berté que pour une forte rançon, et à
condition qu'il prendrait l'engagement
de reconnaître l'indépendance de la
Syrie.

La captivité de Caï-Caous avait ex-
cité des troubles dans la Perse. Afra-
siab, qui depuisquelques années occu-
pait le trône du Touran, pronta d&
cette conjoncture pour faire une ir-
ruption dans le Khorasan Roustam,
qui était alors en marche pour aller
au secours de Caï-Caous, ayant eu
avis de finvasion des Touraniens
envoya une armée dans l'Asie Mi-
neure, et s'avança lui même vers
Afrasiab. Il remporta, près de la ville
de Merve, une grande victoire sur les
Touraniens et contraignitAfrasiab à
repasser le Djihoun et à demander la
paix aux conditions qu'il s'était déjà
engagéd'observer.

Cette expédition, si glorieusement
terminée, lui permit de porter toutes
ses forces du côté de l'Asie Mineure.
A peine entré sur le territoiredu roi
de Syrie, il battit ce prince, le fit
prisonnieravec cinq autres souverains
de l'Arabie de l'Egypte et de l'Asie
Mineure, ses alliés,et les obligea tous
à reconnaître la suzerainetéde la Perse.
H ramena ensuite en triomphe Caï-
Caous à Istakhar, avec la reine Sou-
dabeh. Caï-Caous combla d'honneurs
le guerrier auquel il devait la couronne
et peut-être la vie il lui donna même
sa sœur en mariage. Dégoûté pourtou-
jours de la guerre il ne s'occupa

plus que de i'administrationde son
royaume; et au bout de quelques an-
nées, il renonça entièrement aux af-
faires, pour se livrer à ses plaisirs.
Dans un voyage qu'il fit dans la pro-
vince de Schirvan, frappéde la beauté
du pays, il y fit élever un palais ma-
gnifique, dont plusieurs historiens at-
tribuent la construction aux génies.
La vue de ce palais, dont il se croyait
l'architecte, acheva de corrompre Cal-
Caous. !i s'imagina avoir éteve un mo-
nument qui ressemblait au paradis;
et croyant être Dieu, il se livra à des
actions aussi absurdes que sacriléges.
Un songe qu'il eut, et dans lequel il
lui sembla voir un génie qui l'adorait,
et t'engageait en même temps à mon-
ter au cie), acheva de le perdre. Le
génie lui enseigna les moyens qu'il
devait mettre en usage pour planer
dans les airs. D'après ses conseils
Caï Caous ut construire un trône
extrêmement tégev, avec de longs
cordons, auxquels on attacha des ai-
gles, qui, prenant leur essor, enlevè-
rent le prince à une grande hauteur.
Mais ces oiseaux, peu docites, fatigués
du poids qu'ils soutenaient, s'abatti-
rent tout a coup; et Caï-Caous tomba
dans un bois près de la ville d'Amol.

Les officiers du palais, qui avaient
suivi des yeux le roi, coururentà bride
abattue vers le lieu où il était tombé,
et le trouvèrent anéanti de peur et de
honte, mais sans aucune blessure. Ils
le ramenèrent dans la capitale, et lui
firent comprendre à quel point sa con-
duite folle et impie pouvait lui deve-
nir funeste. Leurs conseils ramenèrent
Caï-Caous à la raison. Ce prince, cou-
vaincu de sa folie et de son impiété,
demanda à Dieu de l'éclairer, et de-
vint le modèle des rois.

NOm'EI.H GUBME AVEC LE TQURAN. HIS-
TOIRE DE SÛHRAD.

Quelque tempsaprès,Afrasiabayant
eu un songe qui lui promettait la vic-
toire, attaqua de nouveau l'Iran. Caï-
Caous envoya Roustam contre cet
ennemi in)ptacabte. Les deux armées,
fortes chacune de plus de deux cent



mille hommes, se rencontrèrentdansle Khorasan (*). La bataille fut précé-
dée de plusieurs combats singuliers,
dans lesquels les Iraniens eurent d'a-
bord le dessous. Mais Roustam ayantporté un défi aux chefs touraniens,
vengea bientôt ses malheureux com-
pagnons d'armes. Afrasiab, irrité, fit
aussitôt sonner la charge, et les deux
armées combattirent pendant quatrejournées entières. Les troupes d Afra-
siab furent entièrement défaites, et ceprince eut beaucoup de peineàse sau-ver d u carnage. Roustam poursuivit lesfuyards jusqu'à la ville de Sémengan
qui ouvrit ses portes au vainqueur.
Le commandant de la place appelé
AeT-A; était un prince du sang ton-ranien. Il fit tous ses efforts pour flé-
chir Roustam, et obtint la paix, à
condition qu'Afrasiab payerait à Caï-
Caous une somme considérable.Kerkin avait une fille très belle,
appelée VeAmMM/t. Roustam ayant
conçu pour elle une violente passionl'obtint en mariage, mais dans le plus
grand secret. Les deux maisonsavaient
un égal intérêt à ne pas divulguer unealliance que les souverains de l'Iran etdu Touran n'auraientpoint approuvée.
La paix étant conclue Roustam fut
obligé de quitter sa jeune épouse, quiétait grosse.]! la recommanda à Ker-
kin, 1 assura d'une tendresse éterneite,
et lui laissa, pour gage de sa foi, unbracelet d'or destiné a l'enfant qu'elle
mettrait au monde.

La douleurdeRoustam le rendit in-
différentt aux bénédictionsdont le com-blaient tous les Iraniens, et Caï-Caous
en particulier, ainsi qu'aux hommages <des habitantsdu Zaboulistan, son do- <maine. H demanda à Dieu les moyens fde se réunir avec Tehmineh, et usa sd'une prudenceextrême, pour que rien s
ne pût faire soupçonner l'union impo- aI)t)que qu'il avait contractée. (Tehmineh étant accouchée d'un gar- a
çon qui ressemblait en tout à Rous-
tam, lui donna le nom de ~oAy't!&-
et Kerkin, pour mieux cacher le se-
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cret de la naissance de cet enfant le
faisait passer pour son propre fils.
Chaque jour, Sohrah faisait à la chasse
et dans les exercices militaires des
prodiges de valeur. Son nom devint
fameux et Afrasiab, curieux de voir
ce jeune homme, l'appela à sa cour,où il excita l'admiration générale par
ses talents son adresse, et sa force
tout à fait extraordinaire.Sohrab par-lait sans cesse de détruire la famille
de Caï-Caous et de faire la conquête
de l'Iran. Les projets du jeune guer-rier animèrent Afrasiab, qui, voyant
en lui un rival qu'il pouvait opposer à
Roustam, se détermina à rompre ]a
paix qui existait entre l'Iran et le
Touran. Le commandement général
des troupes fut confié à Sohrab etles plus vieux généraux, pleins de
confiance et d'admiration pour cechef, se rangèrent sous ses ordres
sans murmurer.

Avant de passer la frontière, Soh.rab voulut faire ses adieux à sa mère
et à son aïeul, et se rendit à Sémen-
gan, ou Tehmineh lui révéla le nomde son père. Sohrab, très-asitë parl'aveu que venait de lui faire samère, dit que puisque )e sort armait
son bras contre Caï-Caous, il, tue-rait ce prince, mettrait sur le trône
Roustam, et attaquant le Touran
avec toutes les forces de l'Iran, réu-nirait les deux pays, qui ne formeraient
plus à l'avenir qu'un seul empire. Soh-rab partit ensuite, rejoignit t'armée,
passa le Djihoun, et marcha sur lechâteau de Sépid, dans le Khorasan.
Le vaillant Hedjer commandait dans
cette place. Il en sortit, et appela à uncombat singulier Sohrab, dont l'aspect
seul jetait l'effroi dans le cceur dessoldats iraniens. Sohrab se précipita
sur son ennemi, et le fit prisonnier
avec la plus grande facilité. Le prince
Coustehem, fils de Nevder, habitait
alors Sépid,avec un fils appelé Kedjdé-
hem, et une fille du nom de Gourd-~n'a!. Celle-ci avait des inclinations
guerrières. Animéepar le combat dont
elle venait d'être témoin du haut des
remparts, elle prit ses armes, sortit
du cMteau, et se présenta devant
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Sohrab dont elle avait presque la
taille et la force, et auquel elle ne le
cédait point en courage. Le combat
fut lorg et opiniâtre. Des deux côtés
on voyait une égale adresse à com-
battre' avec la tance, à tirer des flè-
ches et à jeter le lacs. Enfin, Sohrab
s'élança avec fureurcontre Gourd-Afé-
rid et lui enleva son casque. On re-
connutalors avec étonnement les traits
de la princesse, qui, épuisée de fati-
gue, et ne pouvant plus opposer à son
ennemila moindre résistance, demanda
la vie à Sohrab, et s'engagea à lui li-
vrer la forteresse.Le fils de Roustam,
plein de grandeur d'âme, donna de
grands éloges à la princesse, et, se
fiant à sa parole, lui permit de rentrer
dans Sépid, et l'accompagnajusqu'aux
portes du château. Gourd-Aférid ne
réponditpas à tant de générosité. Une
fois dans la place, elle prit toutes les
mesures nécessaires pour opposer à
l'armée du Touran une vigoureuse ré-
sistance, et releva par ses discours le
courage abattu de la garnison. Cou-
rant ensuite vers les remparts, elle
appela Sobrab, et lui dit que s'il
avait su triompher d'un vieillard et
a d'une femme, il ne triompheraitpas
<'

des héros de l'Iran. Il est vrai, ajouta-
« t-elle, que votre courage est grand

« on ne croirait pas que vous êtes un
<' Touranien; tout, au contraire, sem-
« blerait annoncer que vous êtes ori-
<' ginaire de l'Iran, de cette contrée si

fertile en héros. Cependant reti-
« rez-vous évitez la rencontre de
K nos guerriers, et tremblez au seul
« nom de Roustam. Sohrah, irrité
par ces paroles forma aussitôt le
siège de Sépid.

La nouveHe de l'invasion étant ar-
rivée à la cour de Ca'i-Caous, tous les
chefs de l'armée s'offrirent au roi, et
lui demandèrentla faveur d'aller com-
battre les Touraniens à la tête des ar-
mées iraniennes. Caï-Caous remercia
tous ces chefspleins de courage;mais,
Inen convaincu que Roustam était le
seul hommequ'il pût opposeravec suc-
cès aux troupes du Touran, il envoya
en toute ditigence une des personnes
les plus considérables de l'empire

pour engager le héros à reprendre le
commandement des armées iranien-
nes. Le messager de Caï-Caous se
rendit à Nimrouz,où était alors Rous-
tam. Agité par des pressentiments
dont il ne pouvait se rendre compte,
le vieux guerrier, en entendant parier
des exploits de Sohrab, la terreur de
l'Iran, n'éprouvait aucun désir de se
mesurer avec ce rival si digne de lui.
It était loin de penser que le jeune hé-
ros était son fils; car depuis qu'il avait
quitté Sémengan, jamais Roustam n'a-
vait reçu des nouvelles de Tehmineh:
Cependant le seul nom de Sohrab agi-
tait son âme. Il ne pouvait se décider
à accepter le commandement que lut
offrait son roi plus les instances
étaient vives plus ses refus étaient
formels. Ce ne fut qu'au bout de plu-
sieurs jours que le messager de Caï-
Caous put obtenir que le héros se
rendit du moins à la cour. Le chagrin
et l'irrésolution de Roustam retardè-
rent sa marche. Cai-Caous irrité de
l'indifférence et des refus de son vas-
sal, lui adressa les reproches les plus
vifs. Un seigneur de la cour de Cai-
Caous, jaloux de la gloire de Rous-
tam, ayant saisi cette occasion de
l'humilier Roustam lui répondit
Que l'autorité des rois avait aussi
des bornes, surtout envers les grands
feudataires qu'il était né libre et
qu'il mourrait libre que la servitude
n'était que pour les mes faibles et
lâches qu'à ses yeux, son cheval était
supérieur à un trône, son casque pré-
férable à une couronne, et sa masse
d'armes plus respectablequ'un sceptre
royal; qu'enfin la renommée de ses
aïeux et sa gloire personnelle suffi-
saient à son bonheur et qu'il passe-
rait le reste de ses jours dans le calme
et la retraite, uniquement occupé de
la défense de ses propres Etats.
Après avoir parlé amsi, Roustam
se remit en route pour Nimrouz.

Le peuple, qui prévoyait de grands
malheurs si ce chef ne marchait pas
à la tête des armées, murmura hau-
tement contre le roi et les courtisans.
Caï-Caousintimidé employa les grands
de la cour pour apaiser Roustam, qui



se montrad'abord inflexible. Mais Gou-
derz lui dit « Tous vos envieux attri-bueront à la crainte votre refus obs-
tiné ils diront que Roustam redoute
Sohrab. » Ces paroles changèrent lesdispositions du héros, qui se renditaussitôt à la cour, et se montra dis-pose à obéir au roi. Caï-Caous fit hâ-
ter les préparatifs. du départ, et sui-vit lui-même l'armée. Il mit la plus
grande diligence possiblepour arriverdevant Sépid avant la prise de cette
pmce mais lorsque l'armée iranienne
n était déjà qu'à une petite distance
des remparts, il apprit que Sobrabétait maitre de la ville. Roustam en-gagea Caï-Caous à ne point s'affliger
et lui promit de reprendre Sépid.Il se disposa aussitôt à attaquer l'ar-
mée touranienne. Sohrab, de son côté,
fit reconnaître les forces des assié-
geants, et s'informa si Roustam com-mandait leur armée. Il monta sur les
remparts avec Hedjer, son prisonnier,
auquel il demanda des renseignements
exacts sur les chefs auxquels apparte-naient les principales tentes du campiranien. Hedjer obéit aux ordres de
Sohrab lui montra le quartier du roi
et les tentes des principaux guerriers,
à l'exception de celle de Roustam,
qu ne voulait point exposer à rece-voir un défi de Sobrab, qu'il regar-dait comme invincible. Mais celui-
ci qui avait appris de Tehmineh
que le vert était la couleur distinc-
t)ve de la famille de Sam, voyant
une tente magnifique de satin vert,demanda avec émotionà Hedjer si cettetente n'était pas cette de Roustam.
Hedjer répondit que c'était sans aucundoute celle de Zévareh frère cadet
du héros et il déclara que rien dans
le camp n'annoncait la présence du
premier guerrierde l'Iran (*). Ces motscausèrent une secrète joie à Sohrab
qui ne redoutait que son père. Aus-sitôt il envoya un messager à Caï-Caous, pour lui dire qu'il était prêt
à combattre contre les héros les plusbraves du camp iranien. Ce défi ir-

(*) Tableau historique de /'0/M<. t. 1
P- 179.

rita tous les chefs, et Roustam futdésigné pour soutenir l'honneur del'Iran. Des deux côtés, on prit des dis-
positions pour que le combat eût lieu
le lendemain. Les champions s'avan-
cèrent l'un contre l'autre, en présencedes deux armées rangées en bataille,
et agitées par un vif sentiment d'in-
quiétude. Le combat dura fort ions-
temps Roustam et Sohrab s'attaquè-
rent tour à tour avec l'arc, la lance,
le sabre et la masse d'armes, tantôt à
pied, tantôt à cheval, sans pouvoir ob-
tenir le moindre avantage. La lutte
interrompue pendant que!ques ins-
tants, recommençaplus terrible.Rous-
tam, blessé, succomba enGn sousles coups de Sohrab, qui tira alors
son poignard pour l'égorger mais
Roustam s'écria qu'il violait les loisdu combat, qui ne permettaient de
tuer son adversaire qu'après l'avoir
terrassé deux fois. Aussitôt Sohrab
lui aida à se relever, et la lutte re-commença de nouveau. Roustam,jusqu'alors invincible se sentit pro-fondément humitié de l'avantage queSobrab avait obtenu sur lui la fureur
doubla ses forces et, se précipitant
sur son adversaire, il le renversa, etlui tendit généreusement la main.
Alors recommença un combat dans
lequel l'un ou l'autre des deux héros
devait nécessairement succomber.
Roustam triompha de tous les effortsde Sohrab; et, transporté de fureur,il le poignarda. Prêt à rendre le der-
nier soupir, le jeuneguerrier lui dit
<' Ma mère m'avaitdonné les marques« auxquelles je pouvais reconnaîtreRoustam, mon père, et je le cher-

chais. Le destin envieux a fait tom-ber ie malheur sur ma tête; j'espé-
« rais voir mon père, le destin m'aprivé de cette consolation. » Jetant
ensuite un regard sur Roustam il lui
dit « Sous quelque forme que tu te
« caches, dans quoique lieu que tu
<' fuies, quels que soient ton courageet ta fortune., Roustam, mon père,
« Je premier de tous les héros du
« monde, vengera ma mort. »A ces paroles l'infortuné Roustam
tomba évanoui sur le corps de Sobrab.

<6.



Le père et le fils s'embrassent,et ver-
sent un torrent de larmes. Sobrab de-
manda par signes à Roustam de lui
ôter son brassard, qui le gênait; Rous-
tam obéit, et reconnaissant aussitôt
le bracelet d'or qu'il avait laissé au-
trefois à Tehmineh comme gage de sa
foi il perdit entièrement connais-
sance. Peu après, revenant à lui, il
jeta son casque, s'arracha les che-

veux, et gémit sur le silence funeste
de son fils. Sohrab, ouvrant alors les

yeux. consota son père, et t'engagea
a faire la paix, pour sauver t'armée
touranienneetlesparents qu'ils avaient
à Sémengan. Roustam, entouré des

chefs des deux armées, s'accusait du
meurtre de son fils. Les chefs s'em-
pressèrent de porter des secours aux
deux guerriers, et on parla d'employer
le remèdeappelé MOM~e~-d'a~oM, com-
posé par les astrologues, et qui gué-
rissait tous les maux. Les rois seuls
avaient ce spécifique. Roustam fit
supplier Caï-Caous d'avoir pitié de sa
douleur et de consacrer au salut de
Sohrab une partie de son nousch-
darou. Caï-Caousétait disposéà faire
ce sacrifice; mais quelques flatteurs
arrêtèrent l'étan de sa générosité.

« Quet sera, disaient-ils, t'orgueit et
la puissancede Roustam, s'il parvient
à rappeler Sohrab à la vie et à se
faire de ce jeune héros un compagnon
d'armes? » Roustam espérant fléchir
le roi, se rendait auprès de tui mais
à peine était-if parti, que Sohrab ex-
pira (*).

La paix fut conclue aux conditions
les plus honorables pour l'Iran. Caï-
Caous rentra en triomphe à Istakhar,
et Roustam retourna dans le Zabou-
listan. Arrivé dans cette province, il
fit faire à Sohrabdes obsèques magni-
fiques. Le vieux Zal et Roustam versè-
rent un torrent de larmes sur la tombe
du jeune héros. Zat voyant que Rous-
tam était toujours inconsolable, l'en-
gagea à écrire à Tebmineh et à l'ap-

(*) Les Persans disent proverbialement
~VofMC/i-~aroMpejezmer~M~o~roA~eAm~;
c'est-à-dire,on donne à Solirab le no!Mc/<-

darou après sa mort.

peler auprès de lui à Nimrouz. On
expédia sur-le-champ pour Sémengan
un officier porteur du bracetet d'or de
l'infortuné Sohrab, avec des lettres
pressantes,adresseesàtaprincesse et
a K.erkin, son père. Les nouvelles
qu'apportait ce messager causèrent au
père età la fille une affliction profonde,
qu'augmentaencorelà crainte des pour-
suites d'Afrasiab.Bientôt ils succombè-
rent runet l'autre à leur chagrin. Dans
ses derniers moments, la malheu-
reuse Tehmineh remit le bracelet
d'or de son <i)s à Schehrouze, sa cou-
sine, que Sohrab avait épousée en se-
cret avant son départ du Touran.
Schehrouze, alors grosse accoucha
peu après de Barzou.

HISTOIRE DE StTAVOCSCS.

Cai-Caous en quittant le Khora-
san, avait laissé à Sépid Tous et Guiv,
pour commanderla place. Un jour, ces
chefs allèrent à )a chasse; et, s'étant
avancés jusque sur les bords du Dji-
houn, ils aperçurent au fond d'un
bois trois femmes une jeune fille de
la plus grande beauté, et deux vieilles
escfaves. Les guerriers voulaient l'un
et l'autre posséder cette jeune fille.
Tous prétendait avoir été le premier
à la découvrir, et G.tiiv le premier à
l'arrêter. Ils convinrent enfin de s'en
remettre au jugement du 'roi et de
respecter, en attendant,la belle étran-
gère.

Ils partirentpour Istakhar, et firent
connaître à Caï-Caous le sujet de leur
dispute; ce prince, encore plus frappé
qu'eux des charmes de la jeune fille
réclama les droits du souverain sur
toutes les découvertes faites dans ses
Ëtats réserva la captive pour son ha-
rem, et donna comme dédommage-
ment aux deux guerriers des présents
magnifiques. Itattut employer les me-
naces pour arracher à l'étrangère le
secret de sa naissance. Elle déclara
qu'elle était princesse de Touran, fille
de Kerschivez, frère cadet d'Afrasiab;
qu'elle s'était attiré la haine de son
oncie en refusant de l'épouser, et
qu'elle avait été reléguée sur la fron-
tière, avec deux esclaves; qu'étant



parvenue un jour à tromper la vigi.
lance de ses gardes, elle avait passé le
Djihoun, dans la crainte de se voir
tôt ou tard la victime du ressentiment
de son persécuteur; que, d'ailleurs,
une main invisible semblait la diriger
et la confirmer dans sa résolution de
s'exposer à tous les périls sur le sol
étranger,plutôt que d'avoirpour époux
et pour maitre le tyran Afrasiab.

Caï-Caous conçut bientôt une vive
affection pour cette princesse; et, aubout d'un an, elle accoucha d'un fils
qui fut appelé Siyavousch. Les astro-
logues ayant tire l'horoscope de l'en-
fant, déclarèrent qu'il n'offrait rien
d'heureux. Cette prédiction inquiéta le
roi, et le porta à confierle nouveau-né
à Roustam. Le héros reportasur Siya-
vousch la tendresse qu'il avait eue pour
Sohrab; et, après avoir terminé sonéducation, il le reconduisit à Istakhar,
où le jeune prince fit l'admirationde
son père et de toute la cour.

La reine Soudabeh étant devenue
amoureuse de lui, mit en œuvre tous
les moyens pour triompher de sa
vertu. Repousséeavec horreur, elle ac-
cusa Siyavousch du crime dont elle
seule était coupable. Le jeune prince
n'opposa qu'un silence respectueux et
des larmes amères aux accusations de
Soudabeh. Caï-Caous, voulant con-
naître la vérité, s'adressa aux devins
de sa cour, qui lui déclarèrent queSiya-
vousch n'était pas coupable, et l'enga-
gèrentà soumettre la reine et e prince
à FépKuve du feu. Au jour indiqué,
Soudabeh feignit d'être matade, et
garda le lit. Siyavousch se présenta
avec ie ca!me d'une âme pure, et poussa
son cheval au milieu des flammes sans
en être atteint. Caï-Caous célébra cet
événement par des fêtes et des réjouis-
sances publiques.Il déféra le jugement
de la reine a son divan, qui la con-
damna à mort, et Caï-Caous signa
l'arrêt de sa main. Siyavousch,désolé,
se jeta aux pieds de son père, et im-
plora sa clémence en versant des lar-
mes. Caï-Caous fit grâce de la vie à
Soudabeh; mais il la condamna à pas-
ser dans la retraite le reste de ses
jours.

Vers cette époque, Afrasiab eut en-
core un songe qui lui promettait la
victoire, s'il faisait une nouvelle inva-
sion dans l'Iran.Ceprince voulait d'ail-
leurs venger la mort de Sohrab et l'en-
tèvement de la princesse mère de
Sivavousch. Une armée considérable
se jeta tout à coup sur le Khorasan et
s'empara de Balkh et de plusieurs au-
tres villes. Caï Caous confia à Rous-
tam le commandementde ses troupes,
et ordonna au prince Siyavousch de
suivre ce héros. L'armée iranienne,
aussi nombreuse que cette des enne-
mis, et commandée par des généraux
plus habiles, repoussa aisément les
Touraniens,et se disposait à les pour-
suivremêmeau delà du Djihoun,quand
Roustam reçut de la part d'Afrasiab
des propositions de paix. Le prince
touranien était sur le point d'entrer
en campagneavec une nouvelle armée,
quand il vit en songe ses soldats taillés
en pièces, et lui-mémedevenu captif,
conduit à Istakhar, et traîné aux pieds
de Caï-Caous, lorsque tout à coup un
jeune homme, se précipitant sur lui,
t'avait coupé en deux par le milieu du
corps. Ce songe, joint à plusieurs au-
tres prédictions que lui firent les de-
vins, rengagèrentà demander la paix,
bien décidé a l'accepter à quelquecon-
dition que ce fût. Roustam exigea une
somme d'argent considérable; et, de
part et d'autre, on donna et on prit
des otages.

Les partisans de Sdudabeh s'éle-
vèrent de tout leur pouvoir contre la
paix que Roustam venait de conclure.
Ils disaient qu'il aurait été facile de
pénétrerjusqu'à Kenekzer, et de dic-
ter la loi à Afrasiab au milieu même
de sa capitale. L'inexpérience de Siya-
vousch et la maladresse du vieux
Roustam étaient cause du peu de
parti qu'on avaittirédes circonstances.
Les courtisans demandaient enfin que
Caï-Caousrecommençât la guerre. Ce
roi, d'un caractère assez faible, et
d'ailleurs animé contre Siyavousch et
contre Roustam, se laissa facilement
ébranler. Roustam se rendit aussitôt
à la cour, et représenta avec force le
respect dû à la foi jurée, et les avan-



tages incontestables que la paix procu-
rerait à tout l'empire. Rien n'étant ca-
pable de faire renoncer Caï-Caous au
projet qu'il avait conçu de recommen-.
cer la guerre, Roustam quitta la cour,
et se retira dans ses États. Aussitôt
après son départ, Caï-Caons confia à
Tous le commandement de t'armée. ït
manda en même temps à Siyavousch
de rompre la paix ou de se retirer.

Siyavousch connaissait la faiblesse
de son père, tes cabalesde la cour, et
les nouvelles trames que Soudabeh
ourdissaitdans sa retraite. « En rom-
pant la paix, disait-il, je.commetsun
parjure et en respectant ma parole,
je désobéis à un roi et à un père. »
Ces idées accablantes étaient encore
rendues plus pénibles par la certitude
que tôt ou tard Soudabeh te perdrait
dans l'esprit du roi. Il prit enfin le
parti d'abandonnert'armée, de sortir
de l'Iran, et de traverser le Touran
pour se réfugier en Chiaë. It écrivit
sur ce sujet à Afrasiab, et chargea de
sa lettre un messager qui s'acquitta de
sa commission avec autant de célérité
qued'adresse.Afrasiabditàcet homme,
avec mille protestationsd'amitié, que
Siyavousch serait bien reçu dans sesÉtats, et traité par lui comme son
fils. Alors ce prince adressa à Cai-
Caous une lettre respectueuse, où il
lui exposait les motifs de sa retraite
il laissa la conduite de l'armée à Beh-
ram, et passa.le Djihoun avec une
suite d'environ trois cents hommes.

Partout les Touraniens le recurent
avec les honneurs dus à son râng. Il
trouva sur sa route Schideh, fils d'A-
frasiab, et Peïran, prince héréditaire
de Khoten chargés de le recevoir.
Dans toutes les villes, on lui donna de
grandes fêtes, et Afrasiab s'efforça de
lui rendre agréabte le séjour de Kenek-
zer. Son but, en agissant ainsi, était
de fixer auprès de lui le jeune héri-
tier du trône de l'Iran, de gagner sa
confiance, et de lui donner une de ses
filles. Il voulait amener, par ce ma-
riage, l'union politique des deux na-
tions.

Mais tous ces projets étaient con-
traires à la volonté du destin. L'éva-

sion de Siyavousch et la retraite de
Roustam du camp iranien avaient
déjà changé la situationrespective des
deux cours. Afrasiab concevait de
grandes espérances; et les factieux,
qui abusaient de la confiance de Caï-
Caous, voyaient tous leurs plans dé-
concertés. Ce prince, écoutant enfin
des conseilssages, ne voulait plus s'ex-
poser aux hasards d'une nouvelle
guerre, et il donna à Tous l'ordre de
ne pas violer la paix, et de garder le
silence sur l'évasion de Siyavouscb. Il
espérait, par cette conduite, engager
le jeune fugitif à rentrer dans sa pa-
trie. Tous exécuta les ordres de son
maître, d'autant plus volontiers que
t'armée regrettait vivement Roustam
et Siyavousch, et que tes Touraniens,
encouragés par différentes circons-
tances, faisaient toutes les .disposi-
tions nécessaires pour une défense
vigoureuse.

La ratification de la paix mit Afra-
siab à même de suivre plus librement
ses projets sur Siyavousch. Un secret
pressentiment faisait désirer à celui-ci
de s'éloigner de la cour de Kenekzer,
et de se rendre sur les frontières de
la Chine. Mais ses désirs étaient con-
trariés par le politique Afrasiab, qui
temporisait toujours, et tâchait de
distraire son hôte par des fêtes con-
tinuelles.

Ces fêtes somptueuses étaient sui-
vies de jeux militaires, auxquels Siya-
vousch prenait part; et, dans tous, il
se distinguait et s'attirait les applau-
dissements de la cour de Kenekzer.
Les preuves de courage et d'adresse
que le prince iranien donna dans ces
occasions faisaient désirer plus vive-
ment encore à Afrasiab de marier le
jeune étrangeravec une princesse tou-
ranienne. Mais les devins qu'il con-
sulta t'assurèrent que cette union ne
pouvait pas être heureuse. Il s'ouvrit
alors à Peïran son confident, qui dis-
sipa ses craintes, en s'appuyant de
l'opinion de plusieurs astrologues.
Pour augmenter la confiance d'Afra-
siab, il l'assura qu'il n'hésiterait pas
un instant à donner sa fi!te<'à'Siya-
vousch. Il conclut en effetce mariage,



et les noces furent célébrées avec
pompe. La fitiede Peïran donna bien-
tôt à son époux un fils qui fut appelé
Féroud.

Afrasiab consulta alors d'autres de-
vins, dont les réponses moins défavo-
rables le déterminèrent à donner sa
Oie Frenguis à Siyavousch, qui ne
consentit à cette union que sous la con-
dition expresse qu'Afrasiab lui per-
mettrait de s'éloigner de Kenekzer, et
de s'établir dans une des provinces
orientales du Touran. Les noces furent
d'une grande magnificence, et Afra-
siab dépensa des sommes énormes en
fêtes, en présents et en aumônes. Il
céda aux nouveauxépoux, à titred'apa-
nage, les contrées orientales du Tou-
ran, depuis Khoten jusqu'aux fron-
tières de la Chine.Aprèsavoir parcouru
ses États, Siyavouschse détermina à
fixer sa résidence à Scharsan, endroit
délicieux par sa position, par son cli-
mat, et par l'abondance de ses eaux.
Il en fit bientôt une ville magnifique.
Il y éleva des palais pour chaque saison
de l'année,et les orna tous de tableaux
qui représentaient,entreautreschoses,
les personnages de la cour d'Istakhar,
de celle de Kenekzer, et de Nimrouz.
On y voyait encore les symboles de
tous les arts et métiers, ainsi que les
portraits des astrologues les plus cé-
lèbres, entourés des instruments de
leur art sublime.

Peïran, qui avait accompagné Siya-
vousch, continua son voyage jusque
dans l'Indoustan, où it allait recevoir
les tributs des habitants. A son re-
tour, trois ans après, il ne reconnut
plus l'ancienne ville de Scharsan. Ar-
rivé à Kenekzer, il en fit un tableau
s~ éblouissant, qu'Afrasiab montra le
plus vif désir de faire le voyage, et
d'aller voir sa fille et son gendre.Mais
Kerschivez le détourna de ce dessein,
mit en avant des raisons d'État, et
offrit d'entreprendre lui même ce
voyage pénible.

It partit chargé de riches présents,
et avec une suite nombreuse. Siya-
vousch reçut le prince touranien, son
aïeul maternel, avec un grand respect;
il lui donnades fêtes qui furentsuivies

de jeux militaires, où Siyavouschse
distinguaencore parmi les héros tou-
raniens. Ces triomphes multipliésdon-
nèrent au frère d'Afrasiab des préven-
tions contre son petit-fils. li ne pensait
qu'avecpeine aux liens qui unissaient
sa fille à Caï-Caous, et croyait queSiyavousch était destiné à devenir le
fléau du Touran. Cette opinion se for-
tifia dans son esprit, et acheva de l'in-
disposer contre le prince iranien.

Au bout de quelques mois, Kerschi-
vez quitta Siyavousch et Frenguis avec
les plus grandes démonstrations de
tendresse mais, de retour à Kenek-
zer, il employa les moyens les plus
odieux pour élever des doutes sur la
fidélité du prince son petit-fils, et lui
aliénert'espritd'Afrasiab.Siyavousch,à
l'en croire, entretenait une corres-
pondance secrète avec Caï-Caous, sonpère, et faisait tous ses efforts pourattacher à sa personne les peuples du
pays où il commandait. Afrasiab, très-
eftrayé, pria Kerschivez de retourner
à Scharsan, pour tacher de recueillir
de nouvelles informations sur la con-duite de son gendre, et l'engager à
faire un voyage à Kenekzer avec la
princesse Frenguis.

Arrivé à Scharsan le perfide et su-
perstitieux Kerschivez prit un air af-
f)igé, et fit entendre à Siyavousch que
ses ennemis l'avaient perdu dans l'es-
prit d'Afrasiab. H lui conseilla donc de
ne pas se presser de se rendre à Ke-
nekzer, et lui promit de détruire les
impressions fâcheusesque le roi avait
reçues.

Il repartit aussitôt; et, arrivé à
Kenekzer, il dit à Afrasiab que Siva-
vousch avait reçu ses ordres avec dé-
dain qu'il vexait les riches, et flattait
tes sotdats et le peuple: qu'enEn,tout,
dans sa conduite,annoncait l'intention
de se révolter. Les conclusions de
Kerschivez étaient qu'Afrasiab devait
déjouer à temps les complots de Siya-
vousch, et envoyer à Scharsan un
corps de troupes considérable.

Af'rasiah céda aux conseils de sonfrère, et résolut d'aller en personne à
Scharsan. Au moment de son départ,
Kerschivez envoya en toute hâte un



homme de confiance à Siyavousch,
pour le prévenir du dessein d'Afra-
siab, et l'engager à prendre ta fuite.
Il lui indiquait la route qu'il devait
prendre pour gagner le Djihoun et le
territoire de l'Iran. Siyavousch se ren-
dit avec d'autant plus de facilité aux
avis perfides de Kerschivez, qu'il avait
cru voir en songe un torrent impé-
tueux et une montagne deftammes,
qu'Afrasiab poussait contre lui. Saisi
d'effroi, il confia à Frenguis,qui était
grosse, qu'il allait retourner dans
l'Iran pour se dérober aux fureurs de
son beau-père. Enfin il la pria, si elle
donnait le jour à un fils, de l'appeler
Khosrou, c'est-à-dire, heureux, for-
tuné, parce que cet enfant serait un
jour le vengeur de son père. Frenguis
employa vainement les prières et les
larmes pour combattre la résolution
de son époux (*).

Siyavousch inébramabte quitta
Scharsan suivi de quelques Iraniens
et de cinq cents soldats du pays. Mais,
dans sa précipitation, il oublia une
cuirasse enchantée que lui avait don-
née Roustam, et qui t'aurait peut-être
sauvé de la mort. Bientôt il fut enve-
loppé par les soldats d'Afrasiab, ie-
quel, n'écoutant que sa colère, or-
donna de fondre sur la petite troupe
qui accompagnait Siyavousch. Ceux
qui la composaientse défendirent mal-
gré les ordres et les cris de leur maître,
qui ne voulait opposer aucune résis-
tance. On s'empara de Siyavousch,qui
demanda à voir Afrasiab mais Ker-
schivez le fit conduire dans une tente,
et mit en œuvre de nouvelles trames
pour empêcher toute entrevue entre le
roi et son gendre. «Vous êtes trop
bon, disait-il à Afrasiab, sa présence
et ses faux serments désarmeront votre
juste colère, et vous exposeront à de
grands malheurs.

Afrasiab était dans l'indécision,lors-
qu'on lui annonça l'arrivée de Fren-
guis. Cette princesse se jeta aux pieds
de son père, protesta de l'innocence
de son mari, et réclama pour lui le

(*) Tableau historique de f0nen<, 1. I,
p. toS.

droit de défendre sa cause. Afrasiab
ému tomba en défaillance.Kerschivez
profita de ce moment pour faire con-
duire la princesse dans une tente sé-
parée. Il redoubla alors d'instances et
d'efforts, et finit par arracher à son
frère t'arrêt de mort de Siyavousch,
qui fut massacré sur-te-champ.Le ciel
et ]a terre manifestèrent bientôt l'hor-
reur que leur inspirait ce crime. Un
orage affreux s'éleva, et jeta l'effroi
dans tout le camp d'Afrasiab. Le sang
de Siyavouschrépandu sur la terre en
fit sortir un arbrisseau épineux, que
l'on appela Khounsiyavousch, c'est-
à-dire Sang de Siyavousch.Les devins
annoncèrent que ces prodiges étaient
un avant-coureur de tous les maux qui
allaient fondre sur le Touran.

NAISSANCE ET t.DCCATIOK DE ~BOSROC.
GUERRE CONTRE US TOURANIENS.EBOS-
ROU MOtfTZ SUR LE TRÔNE.

Cependant Kerschivez sut encore
calmer les frayeurs d'Afrasiab, et il
essaya de faire mettre à mort la prin-
cesse Frenguis, pour détruire ainsi
toute la race de Siyavousch. Les me-
nées de cet homme cruel et supersti-
tieux allaient causer de nouveaux cri-
mes, si Peïran n'eut obtenu, à force
de prières, la vie de la princesse. Mais
craignant qu'Afrasiab ne changeât de
résolution, il la conduisit aussitôt dans
le Khoten, où elle.accoucha d'un fils
qui fut appelé Khosrou, comme l'a-
vait ordonné Siyavousch.

Peïran écrivit à Afrasiab pour le
tranquilliser sur la naissance de cet
enfant il promit de le faire élever à
la campagne, et de lui laisser ignorer
la condition de ses parents; ajoutant
même, ce qui était faux, que (horos-
cope de Khosrou annoncait qu'il était
destiné à menerune vie obscure. Ayant
reçu d'Afrasiab une réponse conforme
à ses vues, Peïran confia le petitprince
à un berger, qui prit soin de lui. H al-
lait visiter l'enfant quelquefois, se fé-
licitant toujours de ce qu'Afrasiab
l'avait entièrement oublié.

Khosrouannonçait un penchant dé-
cidé pour la chasse et la guerre. A l'âge



de dix ans, il poursuivait tes lions et
les tigres, et faisait des prodiges de
valeur. Peïran l'appela alors dans sonpalais pour fui fermer l'esprit et le
cœur, et lui donner une éducation
conforme à sa naissance.Vers la même
époque, Afrasiab eut un songe relatif
.1 Khosrou, et qui lui causa un grand
trouble. Il voulut voir l'enfant et tirer
iui-même son horoscope pour savoir
quel parti il devait prendre a son égard.
H ordonna en conséquence à Peïran
de t'amener à Kenekzer. Peïran obéit;
mais voulant sauver la vie de son pu-pille, il engagea celui-ci à contrefaire
i'msensé. Afrasiab fut vivement ému
en voyant son petit-nfs, surtout quand
Peïran lui eut dit avec un accent de
douleur qui paraissait très-sincère,
que le jeune prince était entièrement
privéderaison.Khosrouréponditd'une
manière stupide à toutes les questions
que lui adressa son aïeui. Afrasiabap-plaudit à la sollicitude de Peïran pourle jeune Khosrou, lui recommanda Je
secret, et lui permit d'établir la mère
et Je fils à Scharsan. Peïran retourna
aussitôt à Khoten avec son élève,
qu'il conduisit ensuite à Scharsan avec
sa mère.

Le sort de Siyavousch fut pendant
]ongtemps un mystère pour les Ira-
niens. Au bout de dix ans, ils appri-
rent la fin tragique de ce prince. Caï-
Caous, outré de douleur, assembla
les grands vassaux de l'empire, pourdélibérer sur la vengeance qu'il devait
tirer d'un crime qui attaquait l'hon-
neur de sa maison et la dignité de
l'Iran. Toute l'assemblée fut d'avis de
déclarer la guerre aux Touraniens.
Roustam, qui parla le dernier, dit
qu'il fallait avant tout mettreà mort la
reine Soudabeh,causepremièrede tous
les malheursde la famille royale. Il exi-
gea que cette femme, qui avait été déjà
condamnée à perdre la vie, fût exécu-
tée sur-le-champ;il déclaramême qu'il
ne combattrait pas si cet acte de jus-
tice était différé. En même temps
il se leva furieux, entra dans les
appartements de la reine, et la poi-
gnarda.

Lespréparatifsdeguerrefurentbien-

t tôt achevés, et en peu de temps unee armée de deux cent mille hommes set trouva sur la frontière. Féramerz, iijs3 de Roustam, attaqua uu corps de Tou-raniens,!estai)ben pièces, et tua
de sa main leur générai. Dans unef seconde action, le même Féramerz

1 battit un prince, fils d'Afrasiab, et Jefit prisonnier. Roustam condamna cetinfortuné au dernier supplice, pour
venger la mort de Siyavousch.

Les Iraniens avancaientvers Kenek-
zer, lorsque Afrasiab, à la tête d'une
armée considérable, leur offrit le com-bat. Feîsem, frère de Peîran, provo-
qua tous les héros de l'Iran, et appela
par son nom Roustam, avec lequel il
désirait surtout se mesurer. Guiv, qui
se présenta d'abord pour lutter contre
Peïsem, était au bout de peu d'ins-
tants sur le point de succomber Fé-
ramerz vola à son secours, mais il eutbien de la peine à éviter les coups du
guerrier touranien, qui continuait
toujours à appeler Roustam enfin ce-lui-ci parut, et dès le premier choc il
renversa Peïsem de dessus son cheval,
le souleva avec le bout de sa lance, le
tint en l'air au milieu des deux ar-mées, puis le jeta sur les Touraniens.
Aussitôtl'actiondevint générale.Après
avoir fait plier l'aile droite des Ira-
niens, Afrasiab se précipita sur le
centre, cherchant Roustam. Ce héros
blessa le cheval d'Afrasiab, qui renver-
sa son cavalier.Les Touraniens frappés
d'épouvanté prirent bientôt la fuite.
Roustam poursuivit les fuyards et enfit un horrible carnage; il marcha en-suite sur Kenekzer, et Afrasiab se re-tira vers les frontières de la Chine.
Cette défaite entraîna la soumission
de presque tout le Touran. Roustam
pardonna aux vaincus, mais il s'em-
para de tous les trésors de la famille
royale, pour tes distribuerà ses sol-
dats. Pendant sept ans il exerça à Ke-
nekzer le pouvoir royal, et étabfit d'une
manière stable la domination de Cai-
Caous sur le Touran. Les courtisans
envieux accusèrent le hérosd'avoir tra-
'vaiifé plutôt pour lui-même que pouratteindre le but de son expédition, qui
était de venger le meurtre de Siya-



vousch,en faisant périrAfrasiab avec 1

tous les princes de sa maison, et de t

ravager le Touran. Ces calomnies dé- 1
cidèrent Cai-Caous à refuser à Rous- i
tam les renfortsnécessairespour com- 1

battre avec succès Afrasiab, qui en- 1

tretenait toujours des troubles dans
quelques provinces de son empire,.
Roustam très-irritë, mais bien con-
vaincu de t'impossibiiité de conser-
ver le Touran avec les troupes peu
nombreuses qu'il avait alors sous
ses ordres, réunit sa petite armée,
et, parcourant les provinces occi-
dentales du Touran, mit tout le pays
à feu et à sang, et ne le quitta qu'a-
près en avoir fait un immense désert.
Cette conduite prêta de nouvelles ar-
mes à la calomnie. Les courtisans
s'étendaientavec complaisancesur les
cruautés inutiles de Roustam ils blâ-
maient ce guerrier d'avoir abandonné
un pays dont la conquête avait été
achetée au prix des trésors de l'Iran et
du sang des Iraniens. Roustam, sans
daigner répondre aux accusations lan-
cées contre lui, se retira dans ses
Etats. Les grands vassaux, profitant
de l'absence de cet illustre chef et de
la faiblesse du vieux roi, secouèrent
le joug; et les princes du sang excitè-
rent des dissensionsdans l'espoir d'ar-
river au trône.

Afrasiab, profitant de ces discordes
intestines, fit plusieursirruptionsdans
l'Iran, et Caï-Caous fut réduit à flé-
chir devant son implacableennemi.

Tel était i'état de la Perse, quand
Dieu lui donna un libérateur dans la
personne de Guiv.Gouderz, père de cehéros, vit en songe un génie qui lui dit
ces paroles Le salutde t'Iran dépend
de la délivrance de Khosrou, tils de
Siyavousch.Tant que ce jeune prince
restera enchaînédans le Touran, mille
maux affligeront ta patrie. Il faut dé-
couvrir le lieu où il est caché, et l'a-
mener dans le pays de ses ancêtres
Guiv, ton fils, est prédestiné à remplir
cette tâche glorieuse et pleine de dan-
gers. Son courage surmontera tous
les périts pour atteindre le noble but
qu'i! se propose. Khosrou à peine
monté sur le trône de l'Iran, vengera

la mort de'son père, et mettra un
terme aux calamités qui désolent l'em-
pire. Hâte-toi de charger Guiv d'une
mission dont l'honneur rejaillira sur
toute ta race. » Gouderz se leva aussi-
tôt, et fit connaître à son fils la vision
qu'il venait d'avoir. Celui-ci partit
déguisé en Touranien et après trois
années de fatigues, de dangers et
de recherches, il parvint à découvrir
la retraite de Khosrou et se mit
aussitôt en route pour Scharsan. H
trouva le jeune prince dans une pro-
menade aux environs de la ville, et lui
fit connaître l'avenir que Dieu lui des-
tinait. Khosroufut d'autant plus frap-
pé des paroles de Guiv, que Frenguis,
sa mère, avait eu le même songe que
Gouderz. Une nuit, Khosrouet Fren-
guis, guidéspar Guiv,quittèrent Schar.
san avec une suite peu nombreuse. Ils
échappèrent ainsi à la vigilance de
Peïran, qui était chargé de les garder.
Bientôt atteint, Guiv soutint contre
Peïran une lutte terrible, et finit par
le dépouiller de sa cuirasse et de son
casque. Enfin il arriva sur les bords
du Djihoun avec Khosrouet sa mère,
et tous trois poussant leurs chevaux
traversèrent hardiment le fleuve. Cet
événement répandit la consternation
dans la cour d'Afrasiab, qui avait
poursuivi tui-même son petit-fils jus-
que sur les bords du Djihoun. Guiv
conduisit d'abord Khosrou à Ispahan,
où il reçut les hommages du vieux
Gouderz~ qui t'accompagna jusqu'à
Istakhar où se trouvait Cai-Caous. Ce
prince, guidé par les conseils dés as-
trologues, dédara qu'il voulait céder
le trôneà son petit-Sts. Il combla d'hon-
neurs Guiv, et donna Gouderz pour
gouverneur au jeune roi.

Tous et Féribourz,instruitsdes évé-
nements qui venaient de se passer à
Istakhar, déclarèrent qu'ils préten-
daient au trône, et ne souffriraient
jamais qu'un prince tel que Khosrou,
né dans le Touran, et dont la mère
était fille d'Afrasiab régnâtsur l'Iran.
Mais bientôt Tous, voyant que les
grands de J'État étaient partages entre
Khosrou et Féribourz, et que per-
sonne ne songeait à lui, renonca à ses



prétentions, et se déclara pour Féri-
bourz, dont il soutint la cause aveccha]eur. Caï-Caous eut recours à tous
les moyens pour empêcher la guerrecivile. Enfin i) fut convenu que les
deux partis s'en rapporteraient à la
décision du conseil, qui s'en référa
iui-même à la volonté de Caï-Caous.
Ce monarque,conseillé par ses devins,
déclara que le tr<h]e de la Perse serait
la récompensedu courage, et proposa
aux deux princes de faire la conquête
d'Ardébit; car cette place, défendue
par des dives, refusait de reconnaître
la suprématie du roi de Perse. Toute
l'assemblée applaudit à la résolution
de Cai-Caous; et le sort désigna Féri-
bourz pour être le premier à combattre
les génies.

L'expédition ne fut pas heureuse.
Les dives, commandés par Bahman,
lancèrent contre les assiégeants des
pierres énormes et une grêle de traits
enflammés.L'armée persane, forte de
plus de cent mille hommes, fut dé-
truite. Féribourz, et Tous qui com-mandait ses troupes, prirent honteu-
sement la fuite.

AussitôtKhosrou se mit en marche
pour se rendre à Ardébil. H avait sous
ses ordres Gouderz et Guiv. Arrivé
sous les murs de la place, il adressa
aux assiégés une sommation terri-
ble, au nom du Dieu seul et unique,
créateur et conservateur du monde
Hommes et génies, disait-il, quetie
que soit votre nature ou votre race,
je vous ordonne de me rendre Ardé-
bit, et de vous soumettre à mon au-torité et à ma loi. Il menacait les dives
de la colère de Dieu et de la sienne,
s'ils refusaient de se soumettre. Guiv i
attacha cette sommationau bout d'une1lance, s'approcha jusqu'au pied des <
murailles,et aussitôt le vent emporta <)e papier, et le jeta dans le château. Le sciel se déc)ara en même temps pour tKhosrou. Des nuages épais et noirs
enveloppèrenttout à coup la citadelle, set portèrentl'épouvante dans les rangs fdes dives. La confusion se mit parmi p
eux; et les flèches énormes que les Ira-
niens lancèrent contre la place ache- evèrentde jeter le découragementdans v

le cœur des assiégés qui ouvrirent
c aussitôt Jours portes.
s Cet événementextraordinaire chan-
e gea les dispositionsdes grands de l'em-s pire à l'égard de Khosrou plusieursallèrent même à la rencontre de ce) prince pour le féliciter de sa victoire.

Khosrou fut conduit en triomphe à
Istakhar, où il reçut les bénédictionst du vieux roi. On célébra ensuite la cé-t rémoniedu couronnementpar dés fêtes
et des réjouissancespubliques, qui du-

s rèrent sept jours et sept nuits. Caï-
Caous donna à Khosrou le surnom de
hounzayoun, c'est-à-dire, auguste.Le vieux monarque passa le restede savie dans ia retraite.

CAI-MOSMn, SUttNOMMR HÛCMATOUN,
DOCZIEME ROI.

(Son règne fut de 60 ans.)
En montant sur le trône, Ca!-Khos-

rou déposa les magistratsqui avaient
prevariqoé, et réforma plusieurs abus
qui s'étaient introduits dans l'admi-
nistrationde la justice.Il employa aussi
tous les moyens qu'il avait en son pou-voir pour adoucir le sort de ceux de
ses sujets qui étaient pauvres. Après
avoir ainsi rétabli l'ordre dans l'em-
pire, il assembla un conseil composé
des principauxseigneurs iraniens, leur
exposa la mort funeste de son père, et
les injures que l'Iran avait reçues du
Touran. II les engagea à lui dire libre-
ment s'ils ne pensaient pas qu'il se-rait de leur honneur et de leur intérêt
de déclarer la guerre aux Touraniens.
Tous les membres du conseil furent
de cet avis. Roustam, qui était venuà la cour, accompagné du vieux Zal,
son père, pour offrir des présents à
Caï-K.hosrou,fut investi du comman-dement de l'armée; mais le héros,
s'excusantsur les infirmitésde son âge,
refusa d'accepter cet honneur, et vota
le premier en faveurde Tous. Cinq cent
soixante et un princes du sang prirent
part à l'expédition. Caï-Khosroupro-
posa à ces guerriers

1° De vaincre et de tuer Bé)aschan,
et de lui enlever son sabre et son che-
val.



2* De vaincreTéjav, gendre d'Afra-
siab, et de lui arracher son casque.

3* D'enlever sa jeune esclave Asen-
ouï, qui réunissait à une grande
beauté une voix ravissante.

4' De couper la tête à Téjav.
5° D'allerjusqu'àCaseh-Roud pour

rendre de pieux hommages à la mé-
moire de Siyavousch, sur la tombe de
ce prince, et d'incendier ensuite un
bois immense qui se trouvait dans les
environs.

6° De se présenterdevant Afrasiab
pour lui reprocher ses crimes, et lui
annoncer qu'il allait en recevoir le
châtiment.

Les prix que Caï-Khosrou promet-
tait pour ces actions héroïques consis-
taient en robes de brocart d'or, en
jeunesesclaves des deux sexes, en che-
vaux richement caparaconnés,et en
vases d'or de différentesformes, ornés
de pierres précieuses. Bijen s'engagea
à remporter les trois premiers prix.
Guiv, son père, le quatrièMe et le
cinquième. Kerkin Mi)ad, le sixième.

Quelques jours après, Caï-Khosrou
passa une revue générale de tous les
chefs qui devaient faire partie de l'ex-
pédition. Ce prince, couvert de ses
ornements royaux, et assis sur un
éléphant blanc, couvert d'étoffes et de
pierreries, ayant à ses côtés Zal et
Roustam, se plaça devant sa tente,
et fit défiler sous ses yeux les princi-
paux guerriers de l'Iran. Féribourz
portait dans ses armoiries un soleil;
Gouderz, un lion; Guiv, un loup, et
Féramerz, fils de Roustam,un énorme
dragon à sept têtes. Chaque troupe,
en passant devant Caï-Khosrou le sa-
tua]t par une inclination profonde.
Tous fermait la marche, tenant dans
ses mains t'étendard de Caveh. L'ar-
mée, forte de deux cent cinquante
mille hommes, passa le Djihoun.Tous,
malgré les ordres exprès qu'il avait re-
çus de Caï-Khosrou, se dirigeavers le
canton de Tschérem, où éta<entsitués
les apanages de Féroud, frère de ce
prince, et, comme lui, fils de Siya-
vousch. La défiance qui régnait entre
Féroud et Tous dégénéra bientôt en
hostilité. Féroud, très-habité à tirer

de l'arc, provoqua à des combats sin-
guliers )e gendre et le fils de Tous. Ce-
lui-ci ayant voutu entrer lui-même en
lice, fut blessé dans le combat. Mais
bientôt d'autres guerriers le rempla-
cèrent, et attaquèrent avec le sabre
Féroud, qui, peu exercé à se servir de
cette arme, évita le combat et se re-
tira. Aussitôt t'armée iranienne s'ap-
prochadu châteaudeTschérem.Féroud
fit une sortie vigoureuse, et soutint,
pendant une journée entière, les ef-
forts des soldats de Tous. Après avoir
perdu presque tous ses soldats, il es-
saya de rentrer dans le château. Mais,
poursuivi par deux guerriers iraniens,
il fut blessé mortetttment. Cependant
it parvint à gagner la citadelle, où il
expira quelques heures après, en fai-
sant jurer à sa mère, à ses parents et
à la garnison, de périr les armes à la
main, plutôt que de tomber au pou-
voir de Tous et de ces Iraniens cruels,
qui ne respectaientni le sang d'Afri-
doun, ni les lois de la guerre.La mère
de Féroud, réduite au désespoir, mit
le feu à la ville et se poignarda sur le
corps de son fils. Les parents de ce
jeune .prince et les soldats de la gar-
nison se précipitèrent tous du haut
des murailles.

En entrant dans. la ville de Tsché-
rem, Tous ne trouva que des ruines et
des cadavres. Il fit donner la sépulture
aux corps de Féroud et de sa mèré avec
tous les honneurs dus à leur naissan-
ce, et envoya un courrier à Istakhar,
pour justifier auprès de Caï-Khosrou
la conduite qu'il avait tenue. I) se re-
mit ensuite en marche, et étabtit son
camp non loin de Caseh-Roud, devant
un corpsdeTouranienscommandéspar
Bétascban. Aussitôt Guiv s'occupa de
remplir un des engagementsqu'il avait
contractés envers Caï-Khosrou. Il tua
plusieurs ennemis sur la tombe de
Siyavousch, et mit ensuite le feu à la
forêt de Couhkhar, qui brûla pendant
un mois. Bijen se présenta devant Ba-
laschan, lui coupa la tête, et enleva
ses armes et son cheval. Ce combat
singulierrëpanditt'épouvantedanst'ar-
mée touranienne, qui céda au premier
choc, et la déroute devint bientôt gé-



nérale. Tous profitant de sa victoire
s'avanca.vers Kervkerd, apanage de
Téjav, qui, à )a tête d'une armée con-sidérable, se disposait à attaquer les
Iraniens; mais Bijen, qui s'était en-gage à le vaincre en combat singulier,
!u; porta un dé< Téjav irrité des
injures que Bijen lui prodiguait dans
son cartel, s'avanca pour combattre,
accompagnéde la belle Asenpouï, dé-
guisée en homme. La lutte se prolon-
gea longtemps, sans qu'il fût possible
de remarquer le moindre avantage
d'aucun côté. Enfin Téjav fut b)essé,
et, saisi d'effroi, il s'enfuit à toutebride. Bijen se mit à le poursuivre, etd'un coup de lance lui enleva son su-perbe casque. H s'attacha ensuite aux
pas d'Asenpouï, s'empara de cette belle
esclave, et la conduisit en triomphe
devant Tous. Ce fait d'armes jeta la
terreur dans l'armée touranienne, qui
se retira sans combattre. Ces deux vic-
toires remplirent d'orgueil Tous, qui,
dans son egarement, viola toutes les
lois de l'humanité et de la guerre, tan-
dis qu'il se relâchait sur les règlesde la
discipline.Peïran, profitant des fautes
de son adversaire, attaqua pendant la
nuit le camp des Iraniens massacra
une grande partie de leur armée, et
contraignit Tous de faire une retraite
honteuse. Caï-Kbosrou, instruit du
sort de Féroud, ôta le commandement
de l'armée à Tous, pour le donner à
Féribourz. Ce chef ne pouvant rien en-treprendre avec les débris de l'armée,
demanda et obtint une trêve de trente
jours, après laquelle Peïran l'attaqua.
Féribourz, obéissant aux conseils de
Gouderz, s'était retranché dans son
camp i) n'avait qu'environ cinquante
mille hommes, tandis que les Toura-
niens en avaient près de cent vingt
mille. Il soutint cependant l'attaque
avec )e plus grand courage. Peïran re-doubla d'efforts pour s'emparer de la
personne de Féribourz ou de l'étendard
sacré; mais l'intrépiditédes seigneurs
persans sauva ce précieux drapeau.Lainuit sépara les combattants.

Behram ayant oublié dans la mêlée i
son fouet garni d'or, et regardant cette 1
perte commed'un mauvaisaugure, re- 1

tourna à la pointe du jour sur le champ
de bataille, pour tâcher de le retrou-
ver. Dès que les Touraniens aperçu-
rent le guerrier persan, ils l'envelop-
pèrent celui-ci provoquant Téjav à
un combat singulier, reçut la mort de
)a main de son ennemi. Guiv, informé
du malheur de son frère, envoya uncartel à Téjav, et, après avoir vaincu
ce Touranien il lui coupa la tête et
la porta en triomphe au camp iranien.
Cependant, Féribourz et Gouderz,
voyant l'impossibilité de résister plus
longtemps, se décidèrent à retourner
en Perse. Ils abandonnèrent leur camppendant la nuit, et regagnèrent pré-
cipitamment la frontière. Afrasiab
combla d'honneurs Peïran et ses au-tres généraux. Kerkin Milad, qui, peu
de jours auparavant, s'était présenté
devant Afrasiab, suivant ia promessequ'il avait faite à Caï-Khosrou, et lui
avait annoncé qu'il allait recevoir le
châtiment dû à ses crimes, fut retenu
prisonnier.

Caï-Khosrou, découragé par tant
d'événements malheureux, fit appeler
Roustam à sa cour, pour le charger de
la conduite d'une nouvelle expédition
contre le Touran; mais le vieux guer-rier s'excusa encore sur son âge et sesinfirmités, et engagea le roi a rendre
sa confiance à Tous, et à lui laisser le
soin de continuer la guerre.Cai-Khos-
rou s'étant rendu aux représentations
de Roustam, fit lever une nouvelle ar-mée. Les hostilités commencèrent pardes combats singuliers de douze Ira-
niens contre douze Touraniens. Les
guerriers de l'Iran eurent l'avantage,
et un profond découragements'empara
de l'armée touranienne. Peïran, vou-lant ranimer ses soldats, eut recours
au magicien Bazour celui-ci. étant
monté sur une hauteur, fit des opéra-
tions mystérieuses. Tout à coup un
orage terrible, accompagnéd'une grêle
effroyable, enveloppa le camp iranien.
Peïran profitant de la confusion qui
régnait alors parmi les Persans, les
attaqua avec impétuosité. Un guerrier
iranien, averti par les astrologues de
t'armée, courut sur la hauteuroù était
Bazour, le tua, et lui coupa un bras,



qu'il jeta aux pieds de Tous. Au même
instant, l'air redevint serein, les Ira-
niens reprirent courage, et se défen-
dirent vaillamment; mais, oNigésde
céder enfin au nombre bien supérieur
des ennemis, ils se retirèrent en bon
ordre, et se retranchèrent dans leur
camp. Les deux chefs attendant tou-
jours des renforts, évitèrent d'en ve-
nir à une action générale.

Peu-an pressait, par des messages
continuels, la marchedequelquescorps
indiens et chinois qui devaient arriver
à son secours; et Tous demandait de
nouvelles troupes Ca'f-Khosrou mit
alors tout en œuvre pour faire partir
le vaillant Roustam, et il y parvmt.

Deux corps d'armée s'approchaient
déjà de la frontière. Féribourz com.
mandait le premier, et Roustam le
second. Ils arrivèrentau camp iranien
le jour même où l'armée de Peïran
venait d'être renforcée par les Indiens
et les Chinois qui devaient se joindre
aux Touraniens.

Plus le nom de Roustamétait cétèbre,
et plus les jeunes guerriers brûlaient
d'ardeur de se mesurer avec lui. Ce
héro~ qui, malgré son âge, conservait
encore beaucoup plus de force et de
courageque n'en ont dans leur jeunesse
les hommes ordinaires, tua en com-
bat singulier deux ennemis.

Son exemple enflamma les Iraniens,
qui demandèrent alors une action gé-
nérale. Leurscris jetèrent l'effroi dans
le coeur des Touraniens.Peïran ne pou-
vant déterminer ses soldats à combat-
tre, demanda la paix. Roustam, après
avoir délibéré avec Tous et Féribour?,
exigea pour cesser les hpstitités, la pu-
nition de tous les meurtriers du prince
Siyavousch, et la soumission du roi
du Touran à celui de riran il n'ac-
corda qu'un seul jour à Pe!ran pour
accepter ou rejeter ces conditions.

Le général touranien réunit un grand
conse)). Plusieurs chefs opinèrent pour
la paix mais la plupart dirent qu'ils
préféraient la mort à des conditious
aussi humiliantes. Peïran voulut con-
tinuer les négociations, dans l'espoir
de rendre Roustam plus traitable
mais ce héros fut inflexible, et le jour

expiré, il fit sonner la charge, et tua
de sa main un grand nombre d'enne-
mis. Les Touraniens écrasés prirent
la fuite. Roustam se rendit maître du
camp ennemi et pt un grand nombre
de prisonniers. Il poursuivit ses suc-
cès avec prudence, et ne marcha
sur K.enekzer qu'après avoir réduit
toutes les places qui étaient sur la
route.

Cependant Afrasiab, à la première
nouvelle de la marche de Roustam.
avait demandé de nouveaux secours à
Pouladvend, prince chinois, son allié.
La présence de celui-ci releva telle-
ment le courage des Touraniens, qu'ils
marchèrent contre Roustam, malgré
l'avis de Peïraa. Les deux armées se
rencontrèrent bientôt, mais avant
d'en venir à une action générale, les
chefs voulurent se mesurer dans des
combats singuliers.

Pouladvend, doué d'un extérieur
imposant et d'une taille gigantesque,
blessa et terrassa successivementTous
et plusieurs autres guerriers; mais
l'invincibleRoustam les vengea bien-
tôt. Après avoir donné au Chinois le
temps de se reposer il parut au milieu
de la lice, et signalaencore son adresse
et son courage en combattant avec la
flèche, la lance et la massue. Les deux
champions ayant ensuite mis pied à
terre, Roustam remportaune victoire
complète le Chinois, terrassé, de-
manda grâce et l'obtint, à condition
qu'il se relierait avec toutes ses trou-
pes et ne reprendrait jamais les armes
contre l'Iran la retraite de ce prince
jeta dans le découragement les Toura-
niens, qui s'écrièrent tous que le ciel
se déclarait contre eux.

Afrasiab se voyant perdu sans res-
source prit la fuite, et se réfugia dans
un château, où il avait fait transpor-
ter tous ses trésors. Péiran, qui était
resté à la tête de t'armée avec un pou-
voir absolu, obtint enfin la paix moyen-
nant de fortes sommes, et en s'enga-
geant à reconnaîtrela suzeraineté du
trôue d'Istakhar.

Tels furent les événementsde cette
guerre mémorabte, qui augmenta la
gloire de Roustam et lui donna de



nouveauxdroits à la reconnaissancede
tout l'Iran. Caï-Khosrou, accompagné
de toute sa cour, fit plusieurs lieues
pour aller à la rencontre du libérateur
de son royaume.

Quelques annéesaprès les événements
que nous venons de rapporter, Bijen,
fils de Guiv, fit un voyage dans le Kho-
rasan, passa le Djihoun, et se rendit
dans les environs de Samarcande. Il
s'était déguisé, afin de pouvoir par-
courir en toute liberté cette partie du
Touran. Un jour, à la chasse, il s'é-
carta de sa suite, et aperçut au fond
d'un bois une troupe d'environ deux
cents jeunes esclaves c'était la mai-
son de Ménijeh, fille d'Afrasiab, veuvedepuis peu et établie dans ce canton.
Bijen futbientotentourédecette troupe
de jeunes filles, qui l'engagèrent à al-
ler avec elles au palais. Ménijeh s'in-
forma du nom et de la naissance de
l'étranger. Ayant appris qu'il était un
des premiers guerriers de l'Iran, elle
lui offrit sa main et l'épousa en secret.

Afrasiab, instruit de cette union,
chargea un officier de se reudre sur
les lieux, de s'assurer de sa fille et de
Bijen, et de les conduire tous deux à
la cour. L'officier exécuta sa commis-
sion, et Afrasiab punit ces époux in-
fortunés avec la plus grande barbarie.
Dans une des cours extérieures du pa-lais se trouvaient quelques puits sans
eau où l'on jetait les criminels d'É-
tat ces puits étaient couverts de pier-
res énormes, avec une ouverture pourdonner aux prisonniers quelques ali-
ments. Afrasiab ordonnade jeter Bijen
dans un de ces puits, et voulut queMénijeh lui portât ette-mëme de la
nourriture.La malheureuse princesse,
condamnée en même temps à ne pasproférer une seule parole, et à éviter
toute démarche qui aurait pu la faire
reconnaître du prisonnier, passait
des journéesentières auprès du puits
à gémir sur son infortune et sur le
sort cruel de son époux.

Les gens de la suite de Bijen étant
retournés dans l'Iran, annoncèrent ta
disparition de leur maître. Peu de
temps après avoir reçu cette funeste
nouvelle, Guiv eut une vision, et ap-

prit que son fils vivait, qu'il était dans
le Touran, et fort malheureux. Caï-
Khosroupossédaitun miroirmagique,
où )'onvoyait tout ce qui se passaitdans
l'univers, et au moyen duquel Guiv
découvrit enfin la prison de Bijen.
Il était difficile de délivrer ce malheu-
reux captif; Afrasiab pouvait )e met-
tre à mort, sur le moindre soupçon
que les Iraniens travaillaient à rompre
ses chaînes. Roustam eut recours austratagème suivant. H se travestit enmarchand, ainsi que tous les fils de
Guiv et se mit à la tête de cette ca-
ravane, escortée par environ cinq
cents hommes. Il arriva à Kénekzer,
paraissant ne s'occuper que de vendre
et d'acheter des marchandises. Un
jour de fête, où la cour et le peuple
étafent livrés à la dissipation et auxplaisirs il ouvrit le puits où était en-fermé Bijen, enleva ce guerrier avecMénijeh, tua tous ceux qui voulurent
t'arrêter repassa le Djihoun et serendit à Istakhar. Caï-Khosrou con-firma le mariage de Bijen avec Méni-
jeh.

Cette aventure eut bientôt des sui-
tes fâcheuses. Afrasiab, pour se ven-
ger de l'enlèvement de deux person-
nes contre lesquelles il était profon-
dément irrité, se disposa à déclarer la
guerre aux Iraniens. H parcourut lui-
même les provinces du Touran pourranimer l'esprit belliqueux de ses su-jets, et invita à une grande fête tous
tes guerriers de l'empire.

Dans les tournois, un jeunehomme
se fit remarquer par sa taille, sa force,
son agilité et sa grâce. Afrasiab, im-
patient de connaître ce guerrier, s'in-
forma de son nom, et sut qu'il s'appe-
lait Barzou et se disait fils d'un
cultivateur de Sémengan. En effet,
Barzou ignorait que Sohrab était sonpère, et que le sang de Sam, de Zal,
de Roustam, coulait dans ses veines.

Afrasiab combla Barzou d'honneurs
et de présents et le nomma chef de
ses armées. 'L'opinion favorable qu'i!
avait de ce jeune guerrier était fondée
principalementsur les prédictionsde
ses devins, qui lui promettaient la vic-
toire avec ce général. Aussitôt Afra-



siab déclara la guerre à Caï-Khosrou,
et fit une irruption dans le Khorasan
à la tête de cent cinquante mille hom-
mes. Une armée plus nombreuse, et
conduite par Roustam, marcha à la
rencontre des Touraniens. Tous et
Féribourzattaquèrentpendant la nuit
le camp des ennemis, et tombèrent en
leur pouvoir. Roustam, instruit de
ce malheur, battit !es Touraniens et
délivra les deux princes. Le lende-
main, Barzou et Roustam s'avancè-
rent pour combattre l'un contre t'au-
tre. A la vue de Barzou Roustam
éprouva un trouble extraordinaire
dont nepouvaitpasse rendre compte.
Après avoir lutte avec le javelot et
l'arc les deux champions prirent
leurs masses d'armes. Roustam recut
au bras un coup terrible, qui t'empê-
cha de continuer plus longtemps là
lutte. Il proposa à Barzou de remettre
le combat au lendemain, ou de le con-
tinuer immédiatement avec Féramerz
son nts. Barzou répondit qu'il était
prêt à accepter le combat avec tous
les guerriers iraniens qui se présen-
teraient. Alors Roustam se retira, et
Féramerz prit sa place. La lutte fut
longue et opiniâtre; mais, à la fin, te
fils de Roustam vainquit Barzou lui
lia les bras, et l'amena aux pieds de
Caï-Khosrou. Un abattement général
succéda à la joie des Touraniens; t'é-
pouvante s'empara de tous les cœurs;
tes chefs prirent la fuite les premiers,
et Afrasiab se vit contraint de battre
en retraite. Après quelques négocia-
tions, Peïran obtint la paix.

La joie des Iraniens fut cependant
troubtëe par la crainte qu'ils avaient
de perdreRoustam. Les prêtres adres-
sèrent à Dieu des prières, et firent des
sacrifices pour obtenir la guérison du
héros. Caï-K.osrou lui permit de con-
sidérer Barzou comme son prison-
nier et de l'emmener dans le Zabou-
iistan. Roustam profitant de cette
autorisation fit enfermer Barzou
dans un château.

Les Touraniens plaignirent le sort
du jeune guerrier; mais Schehrouze,
sa mère, était inconsolable. Cette
princesse n'osant confier son secret à

personne, se détermina a faire des
tentatives pour découvrir le lieu où

son lils était captif, et tâcher de se
rapprocher de lui. Elle passa dans l'I-
ran sous un nom supposé, et empor-
tant tous ses bijoux. Après de longues
recherches, elle découvrit la prison
de Barzou, et ayant corrompu les gar-
diens, elle fit évader ce prince, et re-
prit avec lui le chemin du Touran.

Mais le destin avait disposé autre-
ment du sort de Barzou. A la pre-
mière nouvelle de son évasion, le
commandant du château envoya des
cavalierssur toutes les routes, et ren-
dit compte à Roustam de ce qui venait
de se passer. Le héros, guéri de sa
blessure et brûlant de se venger,
courut à la poursuite de Barzou, et
l'atteignit sur les bords du Djihoun.
I) engagea le jeuneguerrier à ne point
opposer une résistance inutile à ceux
qui venaient t'arrêter, et te provoqua
à un combat singulier, s'engageant à
lui accorder la tjherté, s'il était vain-
queur.

Le combat eut lieu en présencedes
troupes qui escortaient Roustam et

de Schehrouze,qui tremblaitpour les
jours de son Sts. Roustam ayant
vaincu Barzou, se disposait à lui por-
ter le coup fatal, lorsque Schehrouze
s'écria « Arrêtez, seigneur, ce guer-
« rier est Barzou, votre petit-fils

j'en jure par le bracelet d'or, par ce
« gage sacré que vous avez fait re-
<t mettre à Tehmineh, mère de Soh-
« rab. Ces paroles frappèrentRous-
tam comme un coup de foudre; et, à
la vue du bracelet il tomba évanoui.
H ouvrit enfin les yeux embrassa
Barzou et sa mère, et les couvrit de
ses larmes, en les conjurant d'oublier
à jamais le Touran et de se fixer au-
près de lui à Nimrouz pour faire la
consolation de ses vieux jours. Bar-
zou et Schehrouze se rendirent à ses
vceux, et furent comblés de faveurs
par Cai-Khosrou.

La reconnaissance de Barzou causa
de grandes inquiétudes à Afrasiab. Ce
prince, considérant la naissance et le
sort mystérieuxde Barzoucommed'un
mauvais au gurepoursa personne et les



craintes qu'il avait augmentanttousles jours, il consulta les devins, quil'engagèrent à ramener BarzouàKé-
nekzer, afin d'éviter les maux dont le
Touran était menacé. Pour réaliser ceprojet, Afrasiab jeta lesyeux sur unemagicienne,jeune, belle, et douée d'un
grand courage. H remit à cette femme
des sommes considérables. et s'enga-
gea à fa combler d'honneurs, si elle
réussissait dans son entreprise.

La magiciennepartit avec une suite
nombreuse, et accompagnéede Peïle-
sem, un des premiers guerriers du
Touran. Elle passa le Djihoun, et en-tra dans le Zaboulistan. Partout sur
sa route, elle disait que fuyant.)a ty-rannie d'Afrasiab, elle venait chercher
un asile dans les domaines de Rous-
tam. Arrivée aux environs de Nim-
rouz, elle s'arrêta sur les bords d'unefontaine située près d'un vieux châ-
teau. Là, elle cherchait les moyensd'entrer dans Nimrouz, et d'enlever
Barzou sans exciter de soupçons.Plusieurs guerriers étaient alors
réunis auprès de Roustam, qu'ils
venaient féliciter sur l'heureux évé-
nement qui lui avait fait retrouver
son petit-uis. Le héros donna à seshôtes des fêtes magnifiques dans Nim-
rouz et dans ses maisons de plaisance
aux environs de cette capitale. Unjour que Roustam et les guerriers ira-
niens étaient réunis dans un château,
non loin de l'endroit où la magicienne
avait dressé ses tentes Tous et Gou-
derz, l'un et f'autre pris de vin eu-rent une querelle violente. Tous, hors
de lui, tira son poignard, et voulait
en frapper Roustam qui cherchait à
l'éloigner de Gouderz mais, désarmé
par un des guerriers qui assistaient
au banquet, il sortit brusquement
demanda un cheval et gagna la cam-
pagne avec deux de ses pages. Rous-
tam et le vieux Zal très-affligés de
cet événement, et redoutant les sui- ites qu'il pouvait avoir, engagèrent
Gouderz à rejoindre Tous prompte- fment,àseréconcitieravectui,età)e I
ramenerau château. Quelquesinstants 1
après le départ de Gouderz, Guiv, cCoustehem et Bijen, suivis chacun r
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i de plusieurs officiers, se mirent éga-[ lement à la recherche de Tous. Celui-
ci avait aperçu dans sa route une Lente
superbe et un grand feu. En appro-chant, il vit à l'entrée de la tente unejeune femme qui chantait en s'accom-
pagnant sur le luth. Elle engagea le
guerrier à se reposer quelques ins-
tants. Tous mit pied à terre et entradans la tente; la magicienne, les yeuxpleins de larmes, lui dit que fuyant
la brutalité du tyran Afrasiab elle
s'était réfugiéedans les États du puis-
sant Caî-Khosrou. Tous, séduit parles charmes et par l'esprit de cettefemme, lui promit sa protection. Lamagicienne, comme pour témoigner
sa reconnaissance au guerrier lui
présenta une coupe pleine de vin à
peine Tous l'avait-il vidée, qu'il tomba
dansun assoupissementprofond.Alors
Peïlesem et ses gens le garrottèrent,
et le cachèrent au milieu des ruines
du château les deux pages éprou-
vèrent le même traitement que leur
maître. Gouderz, Guiv et Cous-tehem, avec tes officiers de leursuite, tombèrent aussi dans les pié-
ges de la magicienne. Cette femme
avait défendu qu'on tuât les guer-rters, espérant les conduire auxpieds d'Afrasiab; mais son attentefut trompée. Bijen arriva bientôt et,
sans prêter la moindre attentionà sescharmes, il lui demanda brusquement
si elle avait vu passer des cavatiers
la magicienne reprit son luth, lui ré-
pondit en chantant et l'invita à sereposer. Bijen céda; mais il hésita à
prendre la coupe de vin, et exigea
que cette femme en bût la première.
Elle ne voulut pas et son refus aug-menta les soupçons de Bijen, qui finit
par l'accabler d'injures. Alors parutPeïJesem, qui provoqua Bijen à uncombat singulier, se jeta sur lui le
garrotta, et le réunit aux autres pri-
sonniers.

Bijen était suivi de deux pages l'un
fut arrêté, l'autre partit au grand ga-lop, et rencontra bientôt Féramerz etle vieux Zal, qui, informés du sortde Bijen, engagèrent le page à conti-
nuer sa course, pour donner avis à
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Roustam et à Barzou de ce qui venait c

de se passer. Arrivés devant la tente, i
Zal et Féramerz répondirent d'une (
manière potie aux invitations de la 6

magicienne, et prolongèrent à dessein 1

la conversation pour donner à Rous- 1

tam le temps d'arriver à leur secours. J

Enfin le héros, suivi de Barzou
1

1

se montra comme un lion rugissant 1

et ordonna à Peitesem de remettre i

Bijen en liberté. Pour toute réponse,
1

1

Peïlesem somma les quatre guerriers
de respecter les lois de l'honneur, et
de ne combattre que l'un après l'au-
tre. Roustam lui répondit fièrement
qu'il n'avait besoin du secours de per-
sonne, et qu'il voulait seulement que
ses compagnons d'armes fussent té-
moins de ta mort qu'il allait faire
souffrir à un perfide Touranien. Au
premier choc, il le renversa de che-
val, et chargea Barzou de l'assommer
à coups de massue. La mort du Tou-
ranien décida du sort de Bijen et des
autres prisonniers. La magicienne,
jetée dans un cachot, céda aux me-
naces, et fit connaître la perfidie d'A-
frasiab. Tout l'Iran cria aux armes;
Cai-E-hosroumarcha en personne à la
tête de ses troupes, et attaqua te Tou-

ran. Roustam fut encore chargé de la
conduite de cette guerre. Afrasiab
avait fait ses préparatifs de défense;
mais les déclarations vagues des de-
vins et le mécontentement du peuple
avaient abattu son courage.

Les deux armées se trouvèrent en
présence près de Boukhara. Afrasiab,
animé de fureur, adressa un cartel à
Ca'i-Khosrou; mais les guerriers ira-
niens ne voulurent jamais permettre
que leur roi exposât sa personne au-
guste. En même temps, Barzou se
prosternant devant CaJi-K-hosrou, lui
adressa ces pMotes Je suis la cause

de la guerre entre les deux ptats
K or, c'est à moi c'est à Ratzou à ex-

poser des jours consacrés au service.
« de son prince et au bonheur de sa
«~ patcie. Toute t'assemblée applau-
dit, ei le roi fut contraint de céder
au veeu généra).

Barzou, rav~ de joie se présenta
pour soutenu- la cause du monarque

de l'Iran. Afrasiab refusa d'abord
d'entrer en lice avec un champion
qu'il considérait toujours comme son
sujet; mais irrité des provocations
fières et hautaines du petit-fils de
Roustam il se décida à combattre.
Les deux guerriers s'attaquant avec
la Hèche, la lance et là massue, se
blessèrent grièvement,et, acoaMës de
~tigue, ils suspendirent pour quelque
temps la lutte. Aussitôt les deux ar-
mées se précipitèrentFune contrel'au-
tre. Après âne action meurtrière, la
victoire se déclara pour les Iraniens,
qui s'emparèrent du grand étendard
d'Afrasiab, orné d'or et de pierreries.
La prise de cette bannière entraîna
une déroute générale. Afrasiab, redou-
tant les suites de la défaite qu'il venait
d'essuyer, envoya des ambassadeurs
pour demander une trêve. Cai-E.bos-
rou, après avoir consulté ses devins

et délibéré avec son conseil, accorda
un armistice de deux ans et retourna
en triomphe à Istakhar.

La trêve expirée, les deux armées
se rapprochèrentdu Djihoun et les
opérations commencèrentpar des com-
bats singuliers dont les devins fixè-
rent le nombre à douze. Le sort favo-
risa encore les Iraniens. Chaque guer-
rier vainqueur coupait la tête à son
ennemi, t'enlevait avec sa lance, et la
portait en triomphe aux pieds de Caf-
Khosrou. Afrasiab voyant que le dé-,
couragement s'emparait de ses trou-f
pes, envoya son fils aine, Schideh,
vers le monarque iranien, pqur lui
demander la paix. Schideh, naturelle-
ment fier et brusque, et irrité d'ail-
leurs par ta mauvaise fortune, insulta
Cai-Khosrou, et lui adressa un déu.
Caf-KhoarQu. accepta le cartel, vain-
quit son oncle, ;et lui trancha la tête
à la vue des deux armées.

La mort de Schideh tué sous ses
yeux, changea les dispositions d'A-
frasiab qui fit aussitôt sonner la
charge.Lesiraniensfurentvainqueurs,
et le monarque du Touran demanda
de nouveau la paix. Cai-K-hosrotf la
lui refusa et, ayant poursuivi ses
avantages, il pénétra dans le Touran,
et poursuivit Afrasiab jusque dans



Kénekzer, où il l'assiégea. Au bout
de quarante jours cette ville tomba
au pouvoir de Caï-Khosrou mais
Afrasiab se sauva avec plusieurs of-
ficiers de sa maison, par un souter-
rain qui conduisait vers l'est de sesÉtats, du côté du Khoten.

La modération de Caï Khosrou
amena la soumissiondu Touran. Toute
la famille d'Afrasiab, composée de
quarante-cinqdames etde quatre-vingts
princes du sang, fut envoyée en Perse,
sous la garde de Guiv. Aussitôt arrivé
à Istakhar, ce guerrier alla voir le
vieux roi Caï-Caous, qui lui prodigua
les marques de la plus vive affection,
et accueillit généreusement les princes
touraniens, a l'exception de Kerschi-
vez, qu'il considérait comme le meur-trier de Siyavousch. Il ordonna qu'on
le chargeât de chalnes et qu'on i'en~
fermât, en attendant qu'il fût con-damné à mort.

Afrasiab, réfugié dans le Khoten
ievait une nouvelle armée; et, sou-
tenu par plusieurs souverains des In-
des et de la Chine il marcha tout à
coup sur K.énehzer. Mais tous ses ef-
forts furent inutiles; le destin vou-lait que Caï Khosrou triomphât.
Afrasiab essuya encore deux défaites;
et, poursuivi vivement par son petit-
fils, il se sauva en Chine, où il fit
inutilement de nouvelles tentatives
pour intéresser en sa faveur le roi
de ce pays. Nul n'osa soutenir la
cause d'un prince visiblement aban-
donné du ciel. Afrasiab, sans se lais-
ser abattre, réunit les débris de son
armée et se rendit dans le Mécran.
Le prince de cette contrée n'obéissait
qu'à regret au roi de Perse et le mo-
narque touranien instruit de ces dis-
positions, espérait le soulever, et at-
taquer avec lui la capitale de l'Iran.
Caï-K.hosrou résolu à tout sacrifier
pour se rendre maître de la personne
d'Afr asiab se mit lui-mêmeà la pour-suite de ce prince qu'il rencontra
avec le souverain du Mécran sur les
frontières du Kerman. Il les battit,
tua le prince rebelle et soumit de
nouveau ses Etats. Mais Afrasiab
échappa encore aux recherches des

généraux persans chargés de poursui-
vre les fuyards. Caï-E.hosrourentra entriomphe dans Istakhar, et fit publier
dans tous ses États les ordres les plus
sévères pour que l'on cherchât ce
monarque, promettant une récom-
pense magnifique à quiconque le lui
livrerait, mort ou vif. Il se rendit en-suite avec Cai-Caous à un temple,
pour demander à Dieu de lui aire
connaître la retraite de son ennemi.

Peu de temps après, un pieux soli-
taire découvrit Afrasiab dans une
grotte située près de la ville de Berda,
et informa de cette nouvelle Caï-Khos-
rou, qui se lit amener le prince tou-
ranien, lui abattit la tête, et con-damna Kerschivez à perdre la vie par
la main du bourreau. Ces exécutions
sanglantes furent suivies de réjouis-
sances publiques.

Caï-Caous mourut peu après les
triomphesde son petit-Gis; son corpsfut embaumé et déposé, avec la plus
grande pompe, dans un superbe pa-villon très-élevé, et tout brillant d'or,
d'argent et de pierreries.

Le deuH fini, Caï-Rhosrou s'oc-
cupa de régler les affaires du Touran,
et plaça sur le trône de ce pays Djahn,
fils d'Afrasiab. Ce prince reconnut la
suzeraineté de la Perse, et prit le
même nom que son père.

La sagesse de Djahn et de Caï-
Khosrou fit pendant plusieurs années
le bonheur de l'Iran et du Touran.
Mais- vers la fin de sa vie, Caï-Khos-
rou, accablé par t'âge, et surtout par
le chagrin de ne pas avoir un fils qui
pût lui succéder, cessa de veiller auxaffaires du royaume. Les ministres et
les courtisans, profitantde la faiblesse
du vieux roi, commirent de gravesabus. Les grands, alarmés, firent des
représentations à Caï-K.hosrou. Ce
prince, ne tenant aucun compte de
leurs paroles, ils se décidèrent à ap-peler à la cour Gouderz,Guiv, Zal et
Roustam. Cette réunion avait pourobjet de réprimer les désordres des
courtisans, de prévenir l'orage qui
menaçait l'empire et d'engager Cat-
Khosrou à ne point renoncer au tro~ë,
comme il le voulait, ou du moins a
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l'éclairer sur le choix d'un successeur. <

Zal exposa au roi l'étatdu royaume, <

les craintes du peuple, et fit des voeux i

pour la continuation de son règne. <

Cai-Khosrou loua l'assemblée de ses s

bonnes intentions mais il ne donna
que des réponses vagues, s'engageant (

à faire connaître plus tard sa décision. 1

Le troisième jour, il convoquadans 1

une vaste plaine, hors de la ville, tous 1

les ordres de l'État, prêtres, astrolo- j

gues, grands vassaux, ofticiers, milice
et peuple. Au milieu de rassemblée,
était un trône sur lequel Caï-Khosrou
se plaça la couronne sur la tête, le
sceptre à la main, revêtu de tous les
ornements royaux, entouré des prin-
ces du sang et des grands vassaux de
l'empire, ayant Zat à sa droite et
Roustamà sa gauche. Il prit la parole
au milieu d'un silence profond et
raconta avec modestie tous les événe-
ments glorieux de son règne. H parla
ensuite de ses longs travaux de son
zèle constant pour le bonheur public,
de son âge, de ses inBrmités, des de-
voirs que lui imposait la religion et
enfin de la résolution qu'il avait prise
d'abdiquer le trône, pour passer le
reste de ses jours dans une austère
retraite. Le peuple répondit à ce dis-
cours par'des larmes abondantes~Caï-
Khosrou reprenant la parole, déclara
qu'avant de désigner un successeur,
il voulait faire connaître ses disposi-
tions testamentaires. Aussitôt il tira
de son sein un papier, par lequel il
déclarait laisser à Zal, à Roustam, et
aux autres princes de cette maison,
un trésor considérable que Caï-Caous
avait fait déposerdans la villede Tous;
à Gouderz et à ses enfants. les apa-
nages qu'il possédait dans les dif-
férentes provinces de l'Iran à Tous,
son écune et tous ses haras à Féri-
bourz, ses casques, boucliers, arcs et
lances, enrichis d'or et de pierreries.
Il donnaitencore aux fils de Gouderz
de grandes marques de son affection.
Enfin il distribuait un tiers de son
trésor particulier à l'armée; un autre
tiers aux veuves, aux orphelins, aux
familles' indigentes et le troisième
tiers était consacré à la réparation

des édiBces publics tels que ponts
fontaines, aqueducs, temples et cara-
vansérails. Il chargeait ses ministres
d'État et Gouderz de l'exécution de

ses dernières volontés.
Il conurma ensuite dans tous leurs

droits et priviléges les vassaux de
l'empire, en les exhortant à se mon-
trer ndètes à leurs devoirs envers t'É-
tat, et envers Lobrasp, arrière-petit-
fils de Caïkobad, et leur nouveau mo-
narque.

A ce nom, tous les grands, surpris,
gardèrentle silence.Alors Zal se leva,
et dit auroi que Lohrasp possédaitsans
doute toutes les qualitésrequises pour
occuper dignement le trône, mais qu'il
ne s'était encore fait connaître par
aucune belle action que Dieu n'ayant
pas donne d'enfants au glorieux Caï-
Khosrou, les grands de l'empire es-
péraient qu'il prendrait un successeur
parmi tant de princes du sang royal,
illustres par leurs talents et par des
services signalés rendus à l'État. Plu-
sieurs nobfes appuyèrent les représen-
tations de Zal. Cai-Khosrouparut d'a-
bord très-affecté de l'opposition qu'il
rencontrait. Cependant il tint ferme,
fit t'éloge du caractère et des talents
de Lohrasp, de son savoir et de ses
vertus, et assura enfin que son choix
était l'effet de sa conviction, détermi-
née par la lumière céleste qu'il avait
invoquée car it n'avait d'autre but
que la gloire de l'empire et le bonheur
du peuple. Ce discours ayant catmé
les esprits, Caï-Rhosrou appela Loh-
rasp ota sa couronne, la posa sur la
tête de ce prince et le proclama roi.
Toute t'assembléese prosterna, et les
grands s'approchèrent du nouveau
souverain, en jetant à ses pieds de
For, de l'argent et des pierreries.

Dès le lendemainde son abdication,
Cai-K.hosrou voulut quitter Istakhar
pour se retirer dans un temple de t'A-
derbidjan. Son intention était de faire
le voyage seul et sans aucun éclat;
mais le nouveau roi, et tes principaux
seigneurs de l'empire, le forcèrent à
se laisser accompagner par plusieurs
personnages de la plus haute distinc-
tion, et à prendreune escorte.



Arrivé au pied d'une montagne.Caï-Khosrou fithalteprèsd'une sourcfannonca un ouragan affreux, des évé-
nements sinistres et engagea tous
ceux qui le suivaient à rebrousser
chemm, et à gagner auplustôt la pro-vince de Perse. N'ayant pu les fléchir
par ses prières., il se retira dans satente se coucha, et au milieu de lanuit il disparut. A l'aurore, une tem-pête éclata; et la neige tomba en sigrande quantité que, dans l'espace de
quelques heures, les plaines et les col-lines en furent couvertes à la hau-teur de dix pieds; chacun songea àfuir. Guiv, Bijen, Barzou et plusieursautres grands seigneurs périrent encette occasion. Toutes les recherches
pour découvrir le corps de Caï-Khos-
rou furent inutiles. On supposa qu'ilavait été enlevé au ciel, avec les âmesdes guerriers qui périrentdans ia tem-pête.

LOBKASP.
(Son règne fut de t2o ans.)

Dans les commencements de sonrègne, Lohrasp justifia par une con-duite sage le choix de Caî-Khosrou Ilmontra beaucoup de piété et de jus-tice, et un zèle ardent pour le bon-heur de son peuple. Jaloux de maihte-nir la paix, il ménagea avec prudenceles grands vassaux de l'empire, et sur-tout la famille de Zal, qui s'était op-posée à son élection. Malgré cetteconduite politique, un esprit de dé-
sfiance tint les deux maisons dans un icertain éloignement, qui finit par dé-
egénérer en une haine qui éclata sous tie règne suivant.

Lohrasp surveillait avec une grandeattention les démarches du roi du SITouran, surtout depuis la mort de d
Djahn. Ardjasp, fils et successeur pde ce prince, ne montrait pas lesmêmes dispositions que son père. Sa L
conduite, au contraire indiquait l'in-tention de secouer le joug de l'Iran, la
et de venger la mort ignominieused
dAfras)ab,sonaïeui.

Au bout dequelquesannéesde règne,Lohrasp se détermina, par poiitique
paà quitter i'aneienne capitale d'Ista- pakhar, et à transférer le trône de son ml

e, emptreà Balkh, dans le Khorasan, oùil était plus à portée de connaître lesvé- mouvementsde son ennemi. Il dépensa
us des sommes énormes pour agrandir eter embellir cette ville; et, entre autres
o- édifices, il y éleva un temple superbe,appefe où les habitants
sa des contrées environnantes avaientla coutume de se rendre en pélerinage.
a. L'amour deLobrasp pour sa nouvellesi n~
le nom de Balkhi.
i'' ~eLohrasps'occupaitainsià de la défense des frontières orientalesà de son royaume, des troubles s'éle-n vaient dans f'Aderbidjan,en Syrie et° Mineure. Lohrasp, dansle but d'étouffer promptement la ré-volte, confirma Rouham, fils et suc-il cesseur de Gouderz, dans le comman-dément de l'Irak-adjemi, lui donna
1- p)em pouvoird'agir contrefactieux,

et meme d'entrer en armes dans les
pays qui ne dépendaient point de l'em-P're, s'engageant à lui laisser toutesi tes conquêtesqu'il ferait hors de l'Iran.i'ort de l'autorisation de son souve-1 rain, Rouham s'abandonna à toute~"smb.tion; il soumit t'Irak-arabe
ou la Chaldée, la Syrie, la Palestineet Egypte. Ses victoires, disent leschroniqueurs persans, lui valurent le
surnom de As~cAo~oKo~or (').

(*) Pour comprendre ce passage, il fautsubstituer l'altération persane du nom deNabuchodonosor à sa forme chatdaim.e. Eneffet, ~a~n~- ou ~s,niËe
bien en persan /a/o~mMoK/t.
la ~< mais Nabuchodonosor commelisent les Septante, ou ~~Ke/M~~a~
suivant la prononciation des Massorètes,veutdire en chatdéen Ze~Mce/aM~-iw./a/e qui est dieu, littérale-
ment ~7;~.M~. (Voy. Gesenius,Lexicon m~Ka/e ?,& <-fC/M~.) Oueiques
auteursorientauxsubstituent, dans le pas-sage qni nous occupe, le nom de Nabopo-lassar ou Nabopalassar à celui de Nabucho-donosor. Ce changement, que je regarde
comme purement accidentel, me donne ce-pendant lieu d'observer que les deux nomsparaissent identiques pour le sens. Pol oupal représente avec une légère altération ie
mot bel, qui signifie ici dieu, commedans le



La fbftétte~é Rouham exalta Farn- d

Mtion des grands et des princes du p

sang. 6buscti<asp, ms ahéde Lohrasp, t
demanda à son père une partie du 1.

royaume, promettant de faire des ex- r
tHottsaussiKrandsqueeeuitdeRouham.e

Lottrasp, irrité, reposa avec colère (

la demanda de ~ouschtasp. Celui o, r

se eroyant en danger, prit la fuite.
Lohrasp, informé de son <evas)tn),te J

fit poursuivre par trois corps cttva- <

lerie, dont l'un prit la toute d<! t'AMe J

Mineure~ t'autr& céUe du TouraM~ et
le troisième, commandé par Zérir,
frère de Gouschtasp,s'avança vers les
Indes, et atteigmt te fuaitil sur le ter-
ritoire de Cabout. Gouschtasp se laissa
reconduire à Balkh. Le roi lui adressa

une réprimande, en !ai promettant
toutefois l'oubli du passé.

Cependant les inquiétudes du jeune
prince se réveUtèrent bientôt. Des de-

vins lui annoncèrent qu'il était tpu-
jours en danger. Alors il se sauva à la

faveur d'un travestissement et sous le
nomde F<~TtM<AA)M<<.Itgagna l'ouest
de la Bactriane, et pénétra dans le

pays de Roum (*). Farroukhzad pre-
nmt souvent le plaisir de la chasse.
Un jour, en poursuivant une bête
f&uve, it rencontra un favori de l'em-

pereur, qui frappé de son courage
et de son adresse, le combta de louan-

ges, et conçut pour lui unevive amitié.
Mais ce favori, quelques marques d'at-
tachementqu'il donnâtau jeune prince,

ne put jamais lui arracher le secret de

sa naissance.
Il y avait déjà quelques années que

Gouschtaspou, comme il se faisait ap-
peler, Farroukhzad,était dans le pays

nom de MérodMhBaladan. M. Gesenius
dérive Nabopolassar de Nabo et du persan
mt/a.!fH- (~aw<rot),composé lui-même du
sanscrit/'<«, <&M'M<M,rex, et de sar, prin-

ceps. La tautologie que présentent tes deux
éléments ~a/e et sar, et tes doutes que j'ai

sur l'existence de pataMt dans la langue

persane, m'empêchent d'admettre t'expû-
oationdel'iilustreprofesseurde HaUe.

(*) Boum désigne, chez les auteurs mu-
(HttmaM, l'Asie Mineure et la partie de
t'Europe soumise aux empereurs de Cons-
hmtmopte.

deRoum,lorsquela ÛUe~née ttef em-
pereur, appeMeCa~oa~ëtant deve-

nue nubile, ce prince annotaqu'il al-
lait, suivant l'ancienne coutume du

royaume, réunir tous les jeunes sei-

gneurs de la cour, parmi lesquels
Catayoun se choisirait Un époux. La
veille du jour Ëxé pour ta cérémo-
nie, la princesse vit en songe un
jeune homme qui s'approcha d'elle,
et lui donna un bouquet de fleurs.
Les traits de cet inconnu restèrent
Vivement imprimés dans l'esprit de
Catayoun. Le lendemain, cette prin-
cesse parcourut lé cercle de ses pré-
tendant, et se retira sans en choisir
aucun. L'empereurréunit une nouvelle
assembléeplus nombreuse que la pre-
mière etvoutut qu'ony admittous les
hommes qui se présenteraient. Far-
roukhzad, curieux de voir la cérémo-
nie, entra dans le palais, et .se mit
dans un des coins de la saHe. La pr)(i-

cesse entra bientôtaprès, jeta les yeux
de tous les cotés, et dès qù'eUe aperçut
le jeune étranger, elle éprouva une
vive émotion, et lui jeta une orange
qu'elle tenait à la main. C'était ainsi

que les princessesde Roum déclaraient
leur choix. Gatayoundisparutaussitôt,
et tous les yeux se fixèrent sur Far-
roukhzad. L'empereurparaissait très-
afïtigé de la conduite de sa ntte, qui
avait désigné pour être son époux un
homme dont la naissance était incon-
nue. Catayoun se justifia en rappelant
le songe qu'elle avait eu. Le favori de
l'empereur raconta alors tout ce qu'il
savait des vertus de Farroukhzad.Ce-
pendant l'empereurétait inconsolable.
H consulta les grands de t'État et les
prêtres, qui partagèrentson affliction,
et lui représentèrenten même temps
qu'it ne. devait pas manquer à sa pa-
role, ni violer une ancienne coutume
du royaume. L'empereur de Roum se
rendit à ces raisons puissantes;seule-
ment il exigeaque le mariage se fit sans
aucunepompe, Il donna à Catayounune
dot assez considérable, et déclara qu'il
ne la reverrait plus. Les jeunes époux

se retirèrent à la campagne, où Far-
roukhzad partageait son temps entre
Catayounet la chasse.



L'empereur avait encoredeux autres
filles. Aussitôt après le mariage de
Catayoun, il abolit, par un édit solen-
nel, l'ancienne coutume dont cette
princesse s'était prévalue pour épouser
Gouschtasp, et il se réserva le droit
de disposer de la main de ses autres
<ities. Parmi les jeunes seigneurs qui
briguaient l'honneur d'entrer dans la
famiite royale, se trouvaient deujc-fre-
res, Mirin et Ahren, descendants de
Salm, fils d'Afridoun. L'empereur de
Roum inclinait pour eux. Mais afin de
justifier ce choix aux yeux de son peu-
ple, il déclara que pour obtehir ses
filles, il fallait savoir les mériter par
une action d'éclat. ,I! ordonna, en con-
séquence, à Mirin de tuer une bête
féroce qui faisait d'horribles ravages
dans une forêt peu éloignée de la capi-
tale. Cette bête féroce tenait à la fois
du ioup et du dragon, avait le front
garni de cornes,et portaitdes défenses
semblables à ,celles du sanglier. Elle
avait l'aspect effrayant de l'éléphant et
du lion. Mirin essaya vainement de
frapper le monstre. Voyant que son
courage et ses forces ne pouvaient rien
contre un ennemi aussi redoutable, il
consulta le favori de l'empereur,et le
pria de lui indiquer un moyen quel-
conque d'arriver à ses fins. Le favori
pensa aussitôt à Farroukhzad, qu'il
supplia d'accorder le secours de son
bras-au prince Mirin. Farroukhzad
promit avec joie de faire ce que lui de-
mandait son bienfaiteur. Les trois
guerriers se rendirent à la forêt, et
Farrouhhzad,aprèsun combat achar-
né, tua le monstre, et lui arracha deux
dents énormes qu'il conserva précieu-
sement. Il s'engagea, ainsi que le fa-
vori, à garder un secret inviolable à
Mirin. Celui-ci se présenta devant l'em-
pereur de Roum, et lui annonça son
triomphe. Les noces furent célébrées
avec la plus grande pompe, et Mirin,
voulant témoigner sa reconnaissance à
Farroukhzad, le força d'accepter un
sabre qui avait appartenu à Salm.

Deux ans après, Ahren, frère de
Mirin, voulut épouser la troisième
fille de l'empereur de Roum. Il fallait,
pour obtenir cette princesse, vaincre

un dragon énorme, création d'Ahri-
mane, qui jetait l'effroi dans tout le
-pays d'alentour.Farroukhzad rendit à
Ahren le même service qu'i) avait déjà
rendu à Mirin, tua le dragon, et se
réserva une des grosses dents de ce
monstre. L'empereur et le peupie ad-
mirèrent le courage du prétendu vain-
queur. Les noces d'Ahren furentencore
plus magnifiquesque celles de Mirin.
H y eut un tournoi dans lequel Far-
roukhzad remporta tous les prix, aux
applaudissements unanimes des spec-
tateurs. L'empereur de Roum ayant
demandé le nom de cet heureux vain-
queur, on lui répondit qu'il s'appelait
.f~TOMAAsa~.Aussitôtl'empereur, re-
connaissant en lui t'épcux de sa fille,
le combla de marques d'affection,
l'emmena au palais, et ne négligea rien
pour l'engager à se fixer, avec Ca-
tayoun, auprès de sa personne. H avait
cependant à coeur de connaître sa nais-
sance. Farroukhzad lui fit entendre
qu'il était fils d'un seigneur de l'Iran,
et que des chagrins domestiques Pa-
vaient engagé à s'éloigner de sa patrie.
Un jour, l'empereur parlait avec en-
thousiasme des actions héroïques de
Mirin et d'Ahren. Farroukhzad, après
lui avoir fait promettre un secret in-
violable, raconta comment il avait
combattu à la place de ces deux frères.
L'empereur, plein d'admiration pour
le courage et la modestie de Farroukh-
zad, le mit à la tête de son conseil et
de ses armées.

Peu de temps après, les Khazars
ayant attaqué le pays de Roum, Far-
roukhzad marcha contre eux, les bat-
tit dans plusieurs combats se rendit
maître de leur chef, et fit sur eux un
butin immense.

Le bruit des exploits de Farroukh-
zad se répandit dans l'Asie entière
pénétra jusqu'à Balkh et donna de
i'inquiétude à Lohrasp. Depuis long-
temps, ce monarqueregrettaitGousch-
tasp qu'il croyait mort. La guerre ci-
vuedéso)ait plusieursprovinces; l'Iran
venait d'ailleurs d'être humilié par le
Touran. Ardjasp qui avait hérité du
courage d'Afrasiab, avait tenté une
expédition pour venger son aïeul et



secouer le joug de la cour de Balkh,
et cette entrepriseavait été couronnée
de succès. Après quatre campagnes
heureuses, il affranchit ses Etats de
tout tribut, et fit acheter chèrement
la paix à Lohrasp, qui, se voyant né-
gligé par Roustam n'avait pas voulu
recourir à la valeur et à l'expérience
de ce héros.
Farroukhzad, informé de l'état des

choses, engagea l'empereur de,Roum
à secouer le joug de l'Iran. Il était
d'avis de refuser le tribut accoutumé,
et même d'exiger de Lohrasp des sub-
sides annuels.

Ce projet ayant été arrêté dans le
conseil, l'empereur de Roum char-
gea un ministre dans lequel il avait
pleine confiance de porter ses proposi-
tions à Lohrasp. Celui-ci, frappé d'é-
tonnement par cette démarche inat-
tendue,réponditcependantavecdignité
au message de son vassal, et mit sur
pied une armée formidable. En faisant
ses préparatifsde guerre, Lohrasp tâ-
chait de s'expliquer les causes qui
inspiraient à l'empereur de Roum
l'audace de lever l'étendard de la ré-
volte, et il se rappelait avec douleur
la défaite des Khazarsdue à Farroukh-
zad, guerrierauquel la Perse n'avait
alors personne à opposer. Lohrasp
mû par un sentiment dont il ne se
rendait pas compte, interrogea le mi-
nistre de l'empereur de Roum, et
apprit avec surprise que Farroukhzad
avait de grands traits de ressemblance
avec le prince Zérir. Dès ee moment,
Lohrasp fut en proie à la plus vive
agitation. Toutlui disaitqueFarroukh-
zad était son msamé. le prince héré-
ditaire de l'Iran. Il eut recours aux
devins. et délibéra avec Djamasp son
ministre, qui t'engagea à conserver la
paix. D'auteurs Lohrasp considérait
son âge, les troubles de l'État, les
dangers qu'il avait à craindre du Tou-
ran, enfin les triomphes de Farroukh-
zad, et les divisions qui pouvaient
éclater dans la famille royalede Perse,
et se détermina à sacrifier son res-
sentiment au bien général. H donna h
Zérir le commandement de l'armée,
lui enjoignit d'établir son camp sur

les frontières de la Syrie, de se ren-
dre à la capitale de t'empereur de
Roum en apparence pour faire des
propositions de paix, et en réalité
pour s'assurer si Farroukhzad était
effectivement Gouschtasp. Si cette
.opinion n'était pas fondée, Zérir de-
vait pousser la guerre avec vigueur.
Dans le cas contraire, il avait ordre
d'éviter toute hostilité et de pro-clamerFarroukhzad héritier présomp-
tif de la couronne de Perse.

Zérir exécuta fidèlement les ordres
de son père. Il arriva à la cour de
l'empereurde Roum, et ayant reconnu
Gouschtasp danslà personne de Far-
roukhzad, il rejoignit t'armée per-
sane aux environsd'Atep.Farroukhzad
avançait à grandes journées; il campa
devant l'ennemi, fit la revue de ses
troupes, et leur promit Ja victoire et
l'asservlssement de l'Iran. Tout à coup
on lui annonça des députés iraniens.
Zérir, qui était à leur tête, demanda
un entretien.secret, à la suite duquel
Farroukhzadfut proclaméroi de Perse
sous son premier nom de Gouschtasp.
Les deux camps se réunirent, et les
soldats de Lohrasp et de t'empereur
de Roum firent des vœux pour la
prospérité du nouveau roi et l'union
perpétuelle des deux empires.

L'empereurde Roum et la princesse
Catayoun se rendirent au camp, suivis
d'une cour nombreuse. Gouschtasp
s'engagea à maintenirune paix inal-
térable entre l'Iran et le paysde Roum,
fit de grandes largesses aux troupes
et se hâta de gagner Balkh.

Le nouveau souverain traversa les
provinces de l'Iran au milieu des ae-
clamations de ses sujets; Lohrasp et
toute sa cour allèrent à sa rencontre.
Lohrasp abdiqua ensuite solennelle-
ment. 11 avait régné cent vingt ans.
Le jour même de son abdication il
s'enferma dans un monastère voisin
du grand temple qu'il avait fondé à
Batkh et là, vêtu d'un habit grossier.
comme les simples prêtres, il passa
environ trente ans dans la retraite et
la méditation, et fut ensuite massacré
par les Touraniens à la prise de Balkh.



COMCHTASP

(S<mregnefutde6oans.) v
Le génie de Gouschtasp ramenabientôt le calme dans la Perse. Il vavait déjà vingt ans que ce princeétait

sur le trône, lorsque parut un homme
qui s'annoncait comme chargé parDieu même de réformer l'ancienne re-ligion des Mages cet homme était
Zoroastre. Pourouschasp son père,
était riche et possédait un grand nom-bre de chevaux (*). Du temps de Pou-
rouschasp, une grande partie des ha-
bitants de la Perse étaient tivrés auculte des idoles et pratiquaient les se-crets abominables de la magie. Ce-
pendant quelques personnes, et Pou-
rouschasp était de ce nombre, suivaient
encore f'ancienne religion d'Afridoun
et de Minotschehr. Dieu eut pitié des
hommes; et voulant ieur rappe)er des
vérités dont ils avaient perdu Je sou-venir, et leur en révéler d'autres qui
étaient restées inconnues, il envoyaZoroastre sur la terre.

Dogdo, mère de ce prophète, étant
grosse de lui, crut voir en songe des
bêtes féroces qui arrachaient de sonsein l'enfant qu elle portait, et allaient
le mettre en pièces, lorsque celui-ci
rassura Dogdo, et lui dit que ces ani-
maux cruels ne pouvaient lui faire
aucun mat.

Au bout de neuf mois Dogdo ac-coucha d'un fils qui naquit avec le
sourire sur tes tèvres. Les magiciens,
informés de cette circonstance, et sa-chant d'ailleurs que Zoroastre serait
l'ennemid'Ahrimane,qu'ils reconnais-
saient pour leur chef, mirent tout en
oeuvre pour faire périr l'enfant. Mais
Ormouzd, qui veillait sur lui, empêcha
que ces êtres pervers ne réussissent
dans leurs desseins.

Zoroastre atteignit sa quinzième
année, passant les jours et les nuits enprière, ou à faire de bonnes oeuvres.
A l'âge de trente ans, il se retira dans
les montagnes pour consulter Or-
mouzd, et réfléchir sur les vérités

(*) .PoHrofHe/M~veut dire en zend ee/f<;
~tM/'<Mfeafe~e<!KCOK~Nfec/t~fiM.

qu'il se proposait d'enseigner auxhommes. Il recut les instructions
dont il avait besoin pour s'acquit-
ter saintement et avec fruit de samission importante. Enfin il reparut
dans le monde. Les mauvais génies et
les magiciens, instruits de son retour,
firent tous leurs efforts pour le sé-
duire, et t'engagèrent à renoncer à
l'Avesta, livre précieux, écrit en lan-
gue zende, et que lui avait donné Or-
mouzd lui-même. Zoroastre indigné
poussa un grand cri, qui mit en fuite
tous ces partisans d'Ahrimane. Les
mauvaisgéniesse cachèrent sous terre;
et les magiciens, saisis d'effroi, mou-
rurent presque tous. Les autres sesoumirent à Zoroastre.
Aprèscette victoire, le nouveau ré-
formateur se rendit à Balkh, entr'ou-
vrit par un miracle le plancher de
la salle dans laquelle Gouschtasp et
son conseil étaient assemblés, et en-tra par cette ouverture. Un semblable
prodige effraya ceux qui le virent.
Gouschtasp demandaà quelques sages
qui étaient restés autour de )ui s'its
connaissaient l'homme qui venait de
pénétrée,dans ta salle d'une façon aussi
extraordinaire. Ils dirent que nonpuis ils adressèrent à Zoroastre unesérie de questions auxquellesce légis-
lateur répondit avec une sagesse qui
les frappa d'étonnement. Zoroastre
eut ainsi plusieurs conférences avecles sages de Gouschtasp, dont il
confondit l'orgueil. Après avoir ré-
pondu à toutes leurs questions cap-tieuses, il se présenta devant Gousch-
tasp, et lui dit: Je suis envoyé
par le Dieu qui a fait les sept cieux,
la terre et les astres, ce Dieu qui
donne la vie et )a nourriture, et prend
soin de son serviteur; qui t'a donné
la couronne, et te protège, qui a tiré
ton corps du néant. Apres avoir parlé
amsi.itprésenta l'Avesta à Gousch-
tasp, en lui disant Dieu m'a envoyé
aux hommes pour leur annoncer cette
parole. Si tu l'exécutes, tu seras cou-vert de gloire dans ce monde et dans
l'autre. Si tu ne t'exécutes pas, Dieu
brisera ta gioire, et tu iras dans l'en-
fer. N'obéis plus aux dive9. Gousch-



tasp demanda & Zoroastre de faire un
miracle qui confirmât )& venté de sa
mission. L'Avesta~dit te réformateur,
est le plus .grand des miracles.Quand
tu l'auraslu, tu n'en demanderas point
d'autres. Gouschtasp ordonna à Zo-
roastre de lui tire une section de..ee
livre divin. Mais il n'en fut pas tou-
ché. La grandeur de i'Avesta passait
son intelligence; ce prince était sem-
blable à un enfant qui méprise les
pierres précieuses, ou à un ignorant
qui dédaigne la science. Cependant,
comme Gouschtasp et les sages de sa
cour insistaient toujours pour avoir
des miracles,Zoroastreen fit plusieurs,
qui déterminèrentle roi à embrasser
ta nouvelle religion. Les sages, en~
vieux des succès de l'envoyé d'Or-
mouzd, portèrent dans sa maison une
tête de chat, du sang, des ossements
de morts, des parties de cadavre, et
plusieurs autres débris immondesque
les magiciens employaient dans, leurs
enchantements. Puis ils annoncèrent
à Gouschtasp que Zoroastre se livrait
à la magie, et qu'it pourraiten avoir
la preuve en se faisant apporter ce
qu'on trouverait dans sa mai~pu. Zo-
roastre protesta de son innocence.
Cependant, matgré ses serments, il
fut jeté dans une prison.

Gouschtasp avait an cheval de ba-
taille, appelé,~ Cheval noir; le grand
écuver ayant été le matin, suivant sa
coutume, visiter les écuries du roi,
s'aperçut que les jambes de ce cheval
étaient rentrées dans son ventre;
Gouschtasp, informé de cet événe-
ment extraordinaire,consulta les mé-
decins et les sages, qui ne purent in-
diquer aucun moyen de guérir le
eheva). Zoroastre déclara que cette
guérison était loin d'être impossible
et s'étant fait conduire à l'écurie, il
dit à Gouschtasp Croyez fermement
que je suis le prophète de Dieu et vos
souhaits seront accomplis.Autrement
n'attendez rien de moi. Gouschtasp
s'étant engagé à conformer ses actions
aux préceptes de l'Avesta, et à faire
tous ses efforts pour la propagation
de .la nouvelle loi; ayant, de plus,
obligé les ennemis de Zoroastre à re-

connaître qu'ils avaient faussementac-
cusé ce prophète, les quatre jambes
du cheval noir furent successivement
rétablies dans leur état naturel.

L'envoyé d'Ormouzdexpliqua en-
suite à Gouschtasp la loi contenue dans
les livres zends, et ce prince envoya
des missionnaires qui portèrentjusque
dans les Indes la connaissance de la
nouvelle réforme.

Les dogmes principaux de la reli-
gion de Zoroastre sont l'existence du
Temps sans bornes, premier principe
de tout, subsistant par lui-même et
créateur de deuxprincipessecondaires,
Ormouzd et Àhrimàne; le premier
auteur de tout bien, te second source
de tout mal (*). Chacun de ces deux
principes a un pouvoir de création
qu'il exerce dans des desseins opposés.
Les bons génies, t'homnte et les ani-
maux utiles sont des créatures d'Or-
mouzd. Les mauvais génies, les ani-
maux nuisibles ou venimeuxsont créés
par Ahrimane. Les agents d'Ormouzd
cherchent à conserver le monde et
l'espèce humaine que l'armée d'Ahri-
mane s'efforce sans cesse de détruire.
La lumière est l'emblèmed'Ormouzd,
et les ténèbres sont le symbole d'Ahri-
mane. Le monde que nous habitons
est le théâtre des luttes de ces deux
principes opposés; de là le mélange de
bien et de mal que nous avons sous les
yeux.

Le monde est peuplé de génies et
d'intelligences, créatures d'Ormouzd
et d'Ahrimane, et sans cesse occupés
à amener la victoire du principeauquel
ils appartiennent.

« Les êtres raisonnables produits
par le bon principe sont intimement

« liés tant les génies que les hommes,
xà une substance spirituelle qui est
« désignéesousle nom de7''eroMAer(**).
« Les animaux n'ont ni âme ni fé-

(*) Un grand nombre de sectateurs de
ZoroastreconsidèrentOrmouzdet Ahrimane
comme des premiers principes existant par
eux-mêmes, et ne reconnaissent pas le
Temps sans bornes.

(**) Voyez ci-devant, pag. 44 et la plan-
che 16.



« rouher. Le férouher est distingué de
« l'intelligence et des autres facultés
« de l'âme. Il est, suivant Anquetit,
« le principe des sensations. Ces subs-tances spirituelles existaient long-
« temps avant la création deshommes
« elles s'unissent à l'homme au mo-
« ment de la naissance, et Je quittent
« à la mort. Elles combattentles mau-
« vais génies produits par Ahrimane,et sont la cause de la conservationdes êtres. Le férouher, après la mort,demeure uni à )'âme et à l'intelli-
genee, et subit un jugement qui dé-
« cide de son sort (*). »Après le passage de M. de Sacy qu'on
vient de tire, le même auteur ajoute
"H serait peut-être difficile de'conei-
« lier parfaitement tout ce que les Per-
« ses disent de ces substances spiri-
« tuelles,et l'on peut croire qu'ils ont
« ajouté beaucoup de fables à t'idée
« que Zoroastre s'en était formée.

»Après la mort, l'homme est heureux
ou malheureux, suivant ia conduite
qu'il a tenue pendant sa vie. Mais à lafin, tous les êtres de la création,
hommes et génies, sans en excepter
Ahrimane fui-même, se convertiront
à la loi d'Ormouzd et les méchants,
purifiés par le feu de l'enfer, partage-
ront avec les justes un bonheur éter-
nel qui sera précédé de la résurrection
des corps.

Nous avons exposé les dogmesprin-
cipaux de la religion d'Ormouzd. Zo-
roastre, suivant toute apparence, n'y
fit que de légers changements. La ré-forme de ce philosopheporta beaucoup
plus sur te culte extérieur, sur la li-turgie, sur tes purifications, sur la toi
civile et morale, sur les animaux purs 1et impurs, et enfin, sur des points de l,

discipline. Une grande partie de 'cesdispositions ont été évidemment em-pruntées à ta loi de Moïse. H faut ce- s
pendant remarquer que, dans la reli-
gion de Zoroastre, le jeûne, loin d'être
méritoire, n'est pas même permis.
Le sectateur d'Ormouzd doit se bien g

nourrir, parce que le corps vigoureux

(*) Voy. de Sacy, A?emo/f~sur diverses ?
n

antiquités de la;Perse, p. 267 et 268. il

rend j'âme plus forte pour résister
aux mauvaisgénies.D'aiHeursi'homme,
n'éprouvant aucun besoin, fit la parole
divi ne avecplusd'attention,et a plus de
courage pour faire de bonnes œuvres.La loi de Zoroastre prescrit l'usage
des ablutions, le payementde la dîme,
le respect envers les prêtres, la pra-tique de la prière et de t'aumone ladestruction des insectes, des reptiles
et des bêtes venimeuses ou malfai-
santes, l'horreurdu vice, et surtout du
mensonge, un des plus grands péchés
dont l'homme puisse se rendre cou-pable.

Le mariage est un devoir pour le
sectateur d'Ormouzd celui n'est
point marié est au-dessous de ~OM~dit ]a loi. L'union la plus méritoire
est celle qui a Heu entre parents. Peut-être le précepte de Zoroastreavait-il
pour but d'empêcher les alliances avecdes infidèles et de conserver le biendans les mêmes familles, sans autori-
ser toutefois les mariagesentre parents
au prenner degré. Mais, quoi qu'il ensoit, nous voyons qu'à toutes les épo-
ques, il y a eu en Perse des mariages
entre frères et sœurs, mères et fils
pères et filles. Ces unions monstrueu-
ses, d'abord assez rares, et seulement
tolérées devinrent ensuite' tellementfréquentes,que les auteurs de l'anti-
quité, les historiens musulmans, plu-
sieurs Pères de i'ËgHse,et notamment
saint Jean Chrysostome (*), en font
un grave sujet de reproche contre les
adorateurs d'Ormouzd (**).

(*) Le saint archevêque remarque queles mariages dont nous parlons n'étaient
point une exception niais un usage généra-
lement reçu par tous les Perses, et quiétait moins l'effet de la passion que d'un
faux jugement. Voy. S. YcaHHu Cltrrso-
stomi 0/ t. I, p. 334 A; t. X. p. ?73A,
<'< passim de )a nouvelle édition donnée
par M. ThéobaMFix. ~n passagedes ~m';a(1.111, p. a.? de la mêmeédition) prouve
que le christianisme avait apporté Un chan-
gement salutaire dans les mœurs des Perses.

(**) Beausobre, dans son Histoire du ma-H!e/;eMme., essaye de laver les sectateurs de
Zoroastre de cette imputation odieuse; mais
il n'apporte aucune raison solide à t'appui



Lescérémonies funèbressont encore
actuellement à peu près semblablesà
ce qu'elles étaient dans t'antiquité.
A Surate et à Bombay, les Parsis ex-
posent les corps morts sur la plate-
forme de tours rondes, d'environ onze
pieds de hauteur, situées hors des
villes et loin des habitations. Les oi-
seaux-carnassiers,qui se tiennenttou.
jours en grand nombre autour de ces
hideux cimetières, dévorent toute la
chair des cadavres, et les os sont jetés
ensuite dans une espèce de puits creusé
à cet effet au milieu de la plate-forme.

Du temps de Chardin. les Guèbres
avaient, à environ une demi-lieued'Is-
pahan, un cimetière dont l'illustre
voyageur donne la description sui-
vante "C'est, dit-il, une tour ronde

qui est faite de grosses pierres de
« tai lie; elle a environ trente-cinqpieds
« de haut et quatre-vingt-dix pieds de
« diamètre, sans porte et sans entrée.
t Cette tour a au dedans un degré fait

de hautes marches attachées contre
le mur en tournant. Quand ils por-

« tent un mort dans ce tombeau, trois
<' ou quatre de leurs prêtres montent
« avec des échelles sur le haut du mur,
« tirent le cadavre avec une corde, et
« le font descendre le long de ce degré
« qui est cent fois plus dangereux et

p!usdifficile qu'une échelle,n'y ayant
rien à quoi on puisse se tenir carce ne sont que des pierres fichées
"dans le mur, a trois ou quatre pieds

t'une de l'autre, non pas en ligne
« droite, mais en tournant, et qui
« n'ont pas plus de neuf pouces d'as-
« siette. Il y a une manière de fosse
« au milieu, que je vis remplie d'osse-
« ments et de guenilles. Ils couchent
« ies morts tout habittés sur un petitlit fait d'un matelas et d'un coussin.
K Us les rangent tout autour contre

de son opinion, et on pourraitprouver qu'au-
jourd'hui encore si les Gt:èbre! ou Parsis
etaMis en Perse et dans l'Inde s'abstiennent
de ces unions abominaMes et n'autorisent
les mariagesqu'entre parents au deuxième
de~é, c'est uniquement parce qu'Us redou-
tent l'indignation des musulmans et des
chrétiensau milieu desquels ils vivent.

« le mur, si serrés qu'ils se touchent
« les uns les autres, sans distinction
« d'âge, de sexe ou de qualité; et ils

« les étendent sur le dos, les bras croi-
sés sur l'estomac,contre le menton;

« les jambes croisées l'une sur l'autre,
« et le visage découvert. On met proche

« du mort, à son chevet,des bouteilles

« de vin, des grenades, des coupes de

« faïence, un couteau et d'autres us-
« tensiles, chacun selon ses moyens.
<. Quand il n'y a point de place pour
un mort, ils en font une, en tirant
« les corps les plus consumésdanscette

« fosse, que j'ai dit être au milieu du
cimetière. Je crois avoir déjà remar-
quéque la sécheressede l'airde Perse,
et surtout d'Ispahan, est si grande
qu'i) consume les cadavres en peu de
temps, et qu'il en empêche l'infec-
tion. J'ai fait divers tours dans ce sé-

« pulcre, et j'admirais qu'il n'y sentit
point mauvais. J'y vis des corps en-

c core frais, il n'y avait rien de gâté

« aux mains et aux pieds qui étaient
« nus mais te visage t'était beaucoup,
« à cause que les corbeaux qui rem-
« plissent le cimetière, et qui sont
« par centaines aux environs, se jet-
« tent d'abord sur cette partie.

Dans l'antiquité, les corps des rois
et des princes n'étaient pas iivrés aux
animaux carnassiers; mais on les dé-
posait dans des tombeaux creusés
dans le roc. Aucun corps n'était en-
terré, car les sectateurs de Zoroas-
tre regardaientcommeun grand crime
de souiller la terre, pour laquelleils
avaient une grande vénération, en la
forçant de recevoir dans son sein des
cadavres d'hommes ou d'animaux.

Quoique les Parsis aient conservé
fidèlementet sans altération notable la
religion enseignée à leurs ancêtres
par Zoroastre, cependant ils y ont in-
troduit quelques pratiques et disposi-
tions superstitieuses qui n'existaient
certainement pas autrefois. C'est sur-
tout dans le culte du feu que ces ad-
ditions sont plus nombreuses et plus
frappantes.On ne trouverait pas au-
jourd'hui un seul forgeron parmi les
Parsis et tes&uèbres établis dans l'Inde
et en Perse., parce que les gens qui



suivent cette profession sont exposésaéteindretefeuouàiesouifterpar
l'introduction de divers corps étran-
gers réputés impurs. I! est bien évi-
dent que la défense d'exercer une pro-fession aussi indispensable que celle
de forgeron date d'une époque où les
sectateurs de Zoroastrene formaient
déjà plus un corps de nation et où ils
pouvaient demander à des personnesétrangères à leur croyance les travaux
dont ils éprouvaient de la répugnance
à se charger eux-mêmes..

Tandis que Zoroastre travaillait à la
réformation du culte établi, Gousch-
tasp emp)oya tour à tour la persua-sion et la violence pour répandre la
nouvelle doctrine dans ses Ëtats. Il
fit bâtir plusieurs ternplesdu feu, dont
un surtout, élevé à Balkh, près du pa-lais, était remarquable par le tuxe de
t'architecture et des ornements. A côté
de ce temple, Zoroastre ptanta uncyprès, apporté, disait-il, du paradis.
Sur cet arbre, il grava de sa main des
paroles dont le sens était « Gousch-
tasp a embrassé la véritable religion.

I) exigea en mêmetempsque Gousch-
tasp élevât autour du cyprès un pa-villon de marbre earj-é et couvert d'un
dôme. Ce pavillon, rayonnant d'or,
d'argent et de pierreries, coûta des
sommesimmenses.Sur l'une des faces,
était répétée l'inscription de l'arbre;
sur le côté opposé, se trouvaient les
images de Djemschid et d'Afridoun.
Ce pavillon fut appelé Minou, c'est-
à-dire céleste.Tous les Iraniens étaient
tenus de le visiter.

Gouschtasps'occupaensuite de faire
transcrirele Zend-Avestasurdes peaux
de bœuf. Un exemplairede ce livre fut
déposé dans la chapelle Minou, et
l'autre dansun édifice construitexprès
à Istakhar. Les temples consacrés au
nouveau culte possédaient tous une
copie du texte sacré, et un édit royal
en ordonnait l'étude au peuple, surtout
aux grands de l'État et aux sages.

Gouschtasp, très-zélé pour la nou-
velle réforme, voulut forcer Ardjasp,
roi du Touran, à l'adopter; et sur le
refus de ce prince, qui lui répondit ent'engageant à retourner à l'ancienne

religion des Perses, il lui déclara la
guerre. Les deux armées, fortes cha-
cune de trois cent mille hommes, envinrent aux mains dans une vasteplaine, sur la rive droite du Djihoun.
Le prince Zérir fut tué par Je fils d'Ar-
djasp. Isfendiar, fils de Gouschtasp,
vengea la mort de son oncle. Les Ira-
niens remportèrent sur les Touraniens
une victoire eomptète.

A peine délivré de ces ennemis re-doutables, Gouschtasp, sur un simple
soupçon, fit enfermer Isfendiar. Ar-djasp, informé de sa conduite,en pro-fita pour attaquer le Rhorasan. H prit
et saccagea la ville de Balkh. Zoroastre
et tous les prêtres attachés à sa ré-forme furent massacrés. Le principal
temple du feu fut détruit. Gouschtasp
s occupaaussitôt-de réunir une armée,et, suivant )e conseil de ses ministres,
il fit mettre Isfendiar en tiberté, et lui
promit d'abdiquer en sa faveur, s'il
parvenait n rejeter les ennemis au delà
du Djihoun. La présence d'Isfendiar
ralluma le courage des soldats iran iens,
et un grand nombre d'hommes qui
avaient refuse de combattre sous d'au-
tres généraux, coururent se rangerd'eux-mêmes autour de la bannière du
prince. Isfendiar, profitant de l'ardeur
de ses troupes, attaqua Ardjasp avecimpétuosité, et le força à repasser'précipitammentle Djihoun.

Gouschtasp reçut Isfendiar avec les
plus grandes démonstrations de joie-
mais il refusa d'abdiquer en sa fa-
veur, sous prétexte qu'un héros tel
quelui ne devait point monter sur letrône tant que ses soeurs gémissaient
dans la captivité. li voulait parler des
princessesprises par Ardjasp au sac de
Balkh et traînées en captivité. Isfen-
diar choisit dans toute l'armée un
corps de douze mille cavaliers et unpareil nombre de fantassins, donna à
tin lieutenant le commandementde cesforces; et pour lui, déguisé en mar-chand, il se rendit à la cour d'Ardjasp.
H se présenta devant ce monarque, et
lui ditque fuyant la tyranniedeGousch-
tasp, ii s'était retiré dans le Touran,
et demandait la permission de vendre
des marchandises dans ce royaume.



Ardjasp fit au prétendu marchand et à~ i
ses compagnons un accueil favorable.
Ïsfendiar ayant gagné la confiance
d'Ardjasp, l'invita avec les princi-
paux seigneurs de la cour à un repas
dans les environs de la ville. Ardjasp
accepta; mais, à peine arrivé a t'en-
droit convenu, il se vit entouré avec

suite par les troupes iraniennes~
piacées en embuscade.tsfendiartua de
sa propre main le roi du Touran; et
après avoir remjs à son lieutenant les
princesses ses soeurs, il marcha avec
une partie de l'armée contre des
princes indiens, vassaux révoltés de
Gouschtasp, qu'il voulait contraindre
à rentrer dans te devoir et à embrasser
la réforme de Zproasfe. Cette expédi-
tion heureusement terminée, il re-
tourna en Perse Gouschtasp et toute
ta cour sortirent d'Istakhar pour aller
à sa rencontre; mais toutes ces dé-
monstrations étaient loin d'être sin-
cères et Gousc~taspchercha encore à
etuder la promesse qu'il avait faite, Il
se plaignitamèrement de i'indifférence,
que Roustamtémoignaitpour ta fami))e
royate, du refus qu'il avait fait' d'a-
d,op<ier ta nouyette réforme reti~ieuse,
et Mifntra le désir de voir abaisser la
puissance d'un vassal qui pouvait de-
yenir redoutable. Isfendiar eut beauu
représentera son père tous les droits
de Roustam à la reconnaissance des
Iraniens, la puissance~qu'it exerçait sur
ses vassaux, et même sur les autres
habitants de taPerse,accoutumésres-
pecter son courage et ses talents mili-
taires, Gouschtasp resta inflexible, et
lui dit qu'il ne voulait résigner la cou-
ronne de Perse que tofsqu'it'ia possé-
de'rait tui-mëmetoutentiere. Isfendiar
obéit à regret aux ordres de son père,
et se mit en marche pour te ZabouHs-
tan, à la tête de dix mille cavaliers.
Roustam, dont la vigilance ne pouvait
être mise en défaut, réuc~ un corps
de quinze mitte cavatiers, s'avançaa ta
rencontre d'Isfendiar, et eut avec lui,
plusieurs contérencesdans lesquettes.te
jeune prince rengagea alter trouver
Gouschtasp à lsta]:bar, et à lui pré-
6(:nter des excuses. Roustam, faisant
atours )'en~érationdes immenses ser-

vices qu'il avait rendus à la monarchie,
et rappelant toute ('ingratitude da
Gouschtasp, refusa d'obéir aux ordres
du prince. La discussion s'étant en-
suite envenimée,Roustamet Isfendiar
en vinrent à un combat singulier. La
lutte fut terrible. Les deux champions,
grièvement blessés, se retirèrent, et
convinrent de se retrouveren présence
l'un de l'autre trois jours plus tard.
~at, père de Roustam, sachant que là
vie de son fils était en danger, eut re-
cours à la protection du simorg. L'oi-
seau monstrueux parut aussitôt, tira
du corps de Roustam huit flèches
énormes, et avant couvert le héros
avec-ses ailes, ~e guérit promptement
de ses blessures. Il lui donna ensuite
une flèche magique, faite du bois d'u~
arbre planté le jour même de la nais-
sance d'Isfendiar,et auquel était atta-
chée la vie de ce prince. Il ordonna a
Roustam de tirer cette Sèche contre
t'œil droit d'Isfendiar, lui annonçant
que l'analogie céleste et l'attraction
puissante qui existait entre l'arbre et
Isfendiar la rendraientmortelle.

Le troisième jour, Roustam, après
avoir employé inutilement tous les-
moyens de conciliation, recommença
le combat, et décochant le trait fatal,
atteignit dans l'œit droit Isfendiar,
qui tomba à la renverse sur son cheval.
Roustam courutau secours du prince,
et gémit en pensant au destin cruel qui
l'avait force de combattre nn héros
accompli comme tsfendiar. Ce prince
éclata d'abord en reproches contre
(jouscbtasp;puis il recommanda à l'a-
mitié de Roustam le jeune Bahman,
son fils. K

~crv~z-lui de père, djt-U,-
veillez à son éducation, et rendez-le
digne de monter sur le trône de ses
ancêtres; car, dès sa naissance, les
revins m'ont assuré qu'il régnerait un
jour sur l'Iran, t

Roustam fit embaumer le corps d'Is-
fendiar, qui fut ensuite porté à Jstalthar
en grande pompe, Gouschtasp, plein
de regretsd'avoir causé 1~ mort de son
&s, exécuta religieusement les der-
nières dispositions de ce prince infor.
tune, et laissa le jeune Bahmanauprès
de Roustam,qui acheva son éducatton,



Au bout de six ans, Gouschtasp rap-
pela ce jeune prince,qui partit de Nim-
rouz pour se rendre à Istakhar.

Vers cette époque, le roi du Touran
conçut le projet d'envahir de nouveaul'Iran. Aussitôt Gouschtasp marche
à sa rencontre, remporte sur lui unegrande victoire, et ie contraint à re-tourner dans son royaume. La paix
étant conclue, Gouschtasp abdiqua la
couronne en faveur de Bahman, et, à
l'exemple de Lohrasp, il se retira dans
une maison qu'il avait fait bâtir aux
environs de Schiraz.

BAHMAN surnommé ARDScnm nmAxotST.
(Son règne fut de n 2 ans.)

Bahman est plus connu des histo-
riens persans sous le nom d'~y-abc/My
Dirazdest ou Ardschir (') ~.oKf~e-
main, soit parce qu'il avait tes bras
démesurément longs, ou parce qu'il
était un roi puissant. Ce prince fut undes monarques les plus sages qui aient
régné sur la Perse. Il envoyait dans
toutes les provinces de son empire des
agents secrets chargés de lui rendre
comptede la conduite desgouverneurs,
auxquels il décernait des récompenses
ou infligeait des punitions, suivant la
conduite qu'ils avaient tenue.

Vers le commencementdu règne de
Bahman, Roustam fut tué en trahison
par un de ses frères appelé ~c~ay~
Cet homme ayant engagé Roustam à
une conférence sur les terres du roi de
Caboul, ]e fit tomber dans une fosse
profonde hérissée de pieux aigus. Il
était jaloux de Roustam, et n'osant

1pas l'attaquer ouvertement, il avait
imaginéce tâche moyen pour lui donner
la mort. Roustam, quoique mortelle- sment biessé, se dégagea de la fosse, fet ayant découvert la perSdie de Scha- ]
gad à la joie qui éclatait sur son vi- i
sage, il le tua d'un coup de flèche dans cle cœur. Au même instant des cava- rtiers, mis en embuscadepar le perfide 1
Schagad, massacrèrent Roustam et rtoutes les personnes de sa suite. ).

s
(*) At-dsdur est la forme persane mo- f

derne du nom d'Artaxerxès. r

Après la mort de Roustam, Bah-
man, oubliant tout ce qu'il devait à la
mémoire de ce héros, entra dans leZaboulistan à la tête d'une armée con-sidérable. Il voulait, disait-il, vengerle sang de son père; mais c'était unprétexte sous ieque) il cachait le dessein
ambitieux de s'emparer des États de lafamille de Zal. Feramourz, qui avait
succédé à Roustam, marcha contre
Bahman avec une armée considérable
mais il fut vaincu et tué dans la ba-
taille. Quand Bahman eut réduit sous
son obéissance les États qui avaient
appartenu à Roustam, il retourna entriomphe à Istakhar.

Cette expédition terminée, Bahman
s'occupa de reculer encore les limites
de son royaume. Quelques auteurs di-
sent qu'il priva le fils de Nabuchodo-
nosor de son gouvernement de Baby-
lone, et le remplaça par Coresch, souslequel les Juifs furent traités avecdouceur. Ce changement dans ie sort
des Juifs fut la suite d'un ordre formel
de Bahman, dontl'épousefavorite était
Juive.

Bahman n'avait que deux enfan'ts,
un fils appelé Sassan, et une fille du
nom de ~OMtaaii. Sur la fin de sonrègne, il épousa celle-ci et la désigna
pour lui succédersur le trônede Perse.
Sassan, irrité de- cette injustice, se
sauva déguisé et passa aux Indes. Peu
après l'évasion de ce prince, Bahman
mourut, et Houmaï, grosse de six
mois, fut déclarée reine de Perse.

HOCMAÏ.

(Le règne de cette princesse dura 3z ans.)

Houmaï venait à peine de monter
sur ie trône, quand elle accoucha d'un
enfant mâle d'une merveilleusebeauté.
Lès astrologues chargés de tirer i'ho-
roscope du petit prince déclarèrent
qu'il serait fort malheureux et attire-
rait de grandes calamitéssur sa patrie.
Us engagèrent, en conséquence, Hou-
maï à le faire périr. Cette princesse nepouvant se décider à prendre une re-solutionaussicruelle, et voulanttoute-
fois éviter à la Perse les maux dont ce
pays était menacé, si l'enfant devenait

<



jamais roi, elle le plaçadans une petite
caissede bois avec une grande quantité
de pierres précieuses, et le fit exposer
sur l'Euphrate. Un pauvre meunier
ayant vu ta caisse qui flottait sur l'eau,
la prit, et l'ayant ouverte, il y vit avec
surprise un enfant d'une beauté ravis-
sante. Les pierreriesqu'on avait jetées
dans la caisse lui firent penser que cet
enfant appartenait à des parents riches,
qui, forcés de t'exposer, avaient vouttt
engager,par t'espoird'unerécompense,
les personnes qui le trouveraientà ne
ménager aucun sacrificepour son édu-
cation. Le meunier appela son fils
adoptif Darab, parce qu'il avait été
conservé par les eaux (*).

Darab étant devenu homme, suivit
ta carrière des armes, pour laquelle il
avait un penchant décidé. Le général
sous lequel il servait parla de lui à la
reine Houmaï, dans des termes si flat-
teurs, que cette princesse voulut abso-
lument qu'on l'amenât en sa présence.
Dès qu'elle le vit, elle éprouva pour
lui une tendresse irrésistible,et s'étant
informée du lieu de sa naissance et du
nom de ses parents, ettedécouvrit qu'il
était son fils; la déposition du meunier
ne lui laissa d'ailleurs aucun doute à
cet égard.

Houmaï, qui depuis longtemps était
dégoûtée des fatigues et des inquié-
tudes du pouvoir souverain, abdiqua
en faveur de Darab, et se retira dans
une sotitude où elle passa les dernières
années de sa vie.

DA.RAB I".
(Son règne fut de ïo ans.)

Dans les commencements de son
règne, Darab fut obligé de soutenir
contre Philippe roi de Macédoine
( Faïtakous de Roum ) une guerre
que t'impéritie de ses généraux ren-
dit d'abord funeste à la Perse. Da-
rab s'étant ensuite décidé à prendre

(*) Le motd~sIgniCeentrMutreschoses

en persan ~an~a/i~ conser'vant, et ab veut
dire eoa. Les auteurs orientaux proposeut
d'autresétymotogiesdu nom de Darab, tou-
tes aussi mauvaises que ceUe-ci.

tui-même le commandement de ses
troupes, obtint bientôtde grands avan-
tages sur Philippe, obligea ce prince à
tut payer un tribut annuel de mille
œufs d'or pur et à lui donner sa fille

en mariage. Il n'avait encore passé
qu'un jour et une nuit avec cette prin-
cesse lorsque, ne pouvant supporter
l'odeur de son haleine, qui était très-
forte, il la renvoya à son père, quoi-
qu'elle fût grosse.

Darab fit bâtir, dans la province de
Perse, une ville à laquelle il donna son
nom (*). Ce prince, aussi brave que
juste, fut regretté par tous ses sujets.

DAHÂB It.
(Son règne fut de 8 ans.)

Autant Darab I" était beau et ver-
tueux, autant son fils Darab II était
laid et plein de vices. Sa cruauté et son
avarice le firent bientôt détester de ses
sujets. Peu de temps après être monté
sur le trône, il envoya des ambassa-
deurs en Macédoine, pour réclamer le
tribut que Philippe s'était engagé à
payer au roi de Perse. Philippe était
mort, et Alexandre, fils de la prin-
cesse que Darab avait renvoyée, et
petit-fils de Philippe,était alors roi de
Macédoine.Ce prince répondit aux am-
bassadeurs de Darab que l'oiseau qui
pondait les œufs d'or était .aUé dans
un autre monde. Darab, outré de cette
réponse, envoya de nouveaux ambas-
sadeurs en Macédoine, chargés de re-
mettre à Alexandreun mail une boule
et un sac plein de grains de sésame.
Le mail et la boule signifiaientqu'A-
lexandre n'était encore qu'un jeune
homme capableseulementde s'occuper
de choses futiles. Le sésame voulait
dire qu'il lui serait aussi difficile de
compter les soldats perses que lesgrains
de sésamecontenus dans le sac. Alexan-
dre répondità ce message « Je garde
la boule et le mail comme l'emblème
dejma puissance car je jetterai au loin
la puissancede votre maltre, comme,
avec un mail je lance une boule à une

(*) Darabguerd,c'est-à-ctireville de Da-
roA.



grande distance. Quant à votre nom-breuse armée, vous allez voir le sort
que je lui réserve; » et aussitôt il prit
une poule qui mangea tous les grains
de sésame en présence des ambassa-
deurs, auxquels il remit pour Darab
un me!on amer. Le goût de ce fruit,
leur dit-il, pourra faire pressentir à
votre maître l'amertume du sort queje lui réserve,

wAprès avoir réduit queiques vnfes
de la Grèce qui refusaient de se sou-mettre, Alexandre passa en Perse
avec une armée nombreuse et compo-sée de soldats braves et aguerris. Les
Perses, fatigués de la tyrannie de Da-
rab, et reconnaissant d'ailleurs dans
Alexandre, le fils de teur ancien roi Da-
rab I", ne lui opposèrent qu'unefaible
résistance (*). Darab II, battu en Syrie;
sur les bords de l'Euphrateet près d'Is-
taithar, se retira du côté du Kerman.
Alexandre J'ayant joint, lui livra unecinquième et dernière bataille. Darab,
ob!igé de fuir avec une suite peu nom-breuse, fut poignardé par deux de sesministres, qui allèrent ensuite vers
Alexandre et lui racontèrent ce qu'ils
avaientfait, espérant recevoirdu prince
macédonienune grande récompense.
Alexandre se fit aussitôt conduire à
l'endroitoù était Darab. Ce monarque,quoique près de rendre le dernier sou.
pir, eut encore la force de supplier
Alexandre de le venger de ses meur-triers, d'épouser sa fille Rousclrnac,
et~de ne pas mettre un étrangersur le
trône de Perse. Le prince macédonien
respecta les dernières volontés de cemalheureux roi, et fit pendre immé-

(*)Te)cst)econtea)'ahndu;jueI)es
historiens persans musulmansplacent leur
vfjnitc nationale. Ne pouvant nier les con-(juutesd'AJexandre, dont la tradition s'est
conservée ju.fnt'à nos jours dans t'Orient,
ils adoptent le héros macédonien pour sou-tm'ai!t)egitime,et lui attrihuent des ex-ptoits ridicules et imaginaires. Chez ]es
auteursnnisuiYcnt)are)igiondeZoroastrc,
tahaineestptusfortequei'amour-pronn',

)
et ils nous apprennent qu'AJexandre brûie ]1
en enter pour avoir condamné au feu le)ivrede]enr!oi.loi.

j
18'' ~t'<uo~. (PERSE.)

diatement ses meurtriers. Le corps det Darab fut porté à Istakhar, où on luit fit de magnifiques obsèques. Aprèsi s'être acquitté de ces pieux devoirs,
Alexandre épousa à Istakhar la prin-
cesse Rouschnac.

La conquête de la Perse étant ache-vee, Alexandre marcha vers l'Inde, et
entra dans le royaume d'un prince ap-peié Keïd, qu'il ut engager à se sou-mettre. Keïd déclara qu'il était prêt à
renoncer à son pouvoir, et même à la
vie, si Alexandre l'exigeait. «J'enver-
rai à votre maître, dit-il en s'adres-
sant à i'ambassadeur macédonien mafille qui est fort belle, une coupe de
rubis qui se remplit d'eiie'même sansqu'on y verse rien, un philosophe très-
savant, et un médecin si habile, qu'il
serait capable de ressusciter les morts."
Alexandre, satisfait de ces riches pré-
sents, n'entreprit rien contre Keïd.
I! attaqua ensuite un roi indien appelé
Pour. Après l'avoir tué et s'être em-paré de son royaume, il marcha contre
l'empereur de la Chine, qui se rendit
dans )e camp des Grecs à la faveur
d'un déguisement; découvert et con-duit devant Alexandre, le monarque
macédonien lui demanda comment il
avait pu hasarder une pareille démar-
che. "J'étais curieux de voir et vouset votre armée dit l'empereur; je nepouvais rien redouter pour moi, car je
savais que je n'étais pas un objet de
crainte pour Alexandre d'ailleurs, si
vous me faisiez tuer, aussitôt mes su-jets placeraient sur ie trône un nou-
veau chef. Mais je n'ai nuHe frayeur.
Alexandre ne peut pas blâmer ma'con~
duite, puisque j'ai voulu seulement
obtenir son amitié. » L'empereur s'é-
tant engagé à payer un tribut, retour-
na dans sa capitale, et trois jours
après, il reparut avec une armée nom-breuse. Alexandre craignant une tra-
hison, fit ranger ses troupes en ba-
taille. Alors, l'empereur de la Chine
et ses ministres descendirentde cheval.
Le prince macédonien demanda au mo-narquechinois pour quel motif il avait
rassemblé des forces si considérables.
« J'ai voulu, lui dit l'empereur, vousmontrer mon armée pour que vous
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passiez voir que, si je désire la paix,
ce n'est pas par impossibité de faire
la guerre. Ma<s, j'ai consulté les astres;
les cieux vous protègent et je ne fais
point la guerre contre eux. Alexan-
dre, satisfait de cette réponse, n'exi-
gea aucun tribut de i'empereur de la
Chine et se contenta de son amitié.

Les astrologues avaient prédit qu'a-
vant de mourir, Alexandreserait assis
sur un sol de fer, et aurait au-dessus
de sa tête un ciel d'or. Un jour, non
loin de Babytone, il éprouva un grand
saignement de nez un officier qui
était près de lui, ôta sa cotte de mail.
les, et l'étendit à terre pour que le roi
put s'asseoir dessus; et il plaça un
boucher d'or au-dessus de sa tété,
afin de le garantir du soteit. Aussi*
tôt Alexandre s'écria "La prédic-
tion des astrologues est accomplie;
je ne fais plus partie des vivants.
Hélas! faut-il que ta plante soit mois-
sonnée au printemps, comme le fruit
mûr de l'automne » I1 écrivit à sa
mère pour lui annoncer que bientôt il
quitterait cette terre. H demandait que
tes aumônes qui seraient faites à l'oc-
casion de sa mort, fussent distribuées
à des personnes qui n'eussent jamais
connu les misères de ce monde. Sa
mère chercha mais en vain, des gens
parfaitement heureux. Tous avaient
eu leur part des maux et<tes chagrins
de la vie. Tous avaient perdu des
êtres qu'ils aimaient. La mère d'A-
lexandretrouvadanscette vérité, com-
me son fils i'avait von)n, quelque
adoucissement à la perte qu'elle venait
de faire. Ette reconnutque la douleur
est le triste partage de l'humanité.

Alexandremourut âgé de trente-six
ans, après un règne de douze ans. Son
corps fut embaumé et envoyé en
Grèce.

Les historiens persans mettent sur
le compte d'Alexandre un grand nom.
bre d'anecdotes qu'il serait trop long
de rapporter. Nous en choisirons
quelques-unes qui suffiront pour faire
juger des autres.

Un chef ennemi fut un jour amené
devant Alexandre qui le fit mettre en
tiberté.Un desescourttsanstuidit « Si

j'étajs à votre place, je ne montrerais
pas à cet homme tant de bonté.–C'est
précisément parce qus je ne suis pao
vous, lui dit Alexandre. que je l'ai
épargné. Je pardonne à mes ennemis,
parce que je trouve du plaisir à faire
le bien, et que je n'en ai aucun à être
cruel. 11

Il dégrada un jour un officier, et
lui donna un emploi inférieur à ce-
lui qu'il avait. Peu de temps aptèt, il
lui demandacomment il se trouvaitd6
ses nouvelles fonctions. « Ce n'est pas,
répondit t'officier,la positma qui donne
de l'importance à l'homme mais
l'homme qui en donne à l'emptoi.
Alexandre fut tellement satisfait de
cette' réponse, qu'!) rendit à ce)ui qat
l'avait faitet sa première position.

Comme on tui demandait un jour
la raison pour !aqueitë il honoraitplus
son maîtreAristote quesonpère "Mon
père, répondit-il, m'a amené du ciel
sur ta-terre; par les leçons de mon
maître, je suis remontéde h terre auciel.»
H!STOHtE M MME <0m UtS StLtCCtDM

ET LES AttSMmttS.

Nous avons vu plus. haut (*) com-
ment Alexandredevint paisible posses-
seur de toute la monarchie perse. A la
mort de ce conquérant, les généraux
macédoniens, après avoir choisi Ari-
dée, bon frère nature), pour lui suc-
céder, se retirèllent dans leurs gou-
vernements, soumis en apparence au
souverain qu'ils venaient d'élire; mais
bientôt, dédaignant la feinte, ils se dé-
clarèrentrois dés pays dont ils avaient
le commandement. Séleucus, surnom-
mé ~ea~oT* à causedu grand nombre
de bataillesqu'il avait gagnées, devint
maître de l'empire perse et de toute
l'Asie, à l'exception de la Coetésyrie,
de l'Arabie et de la Palestine. Il prit
le titre de roi de Syrie, que conservè-
rent ses successeurs, appelés dans
l'histoire ~e~MCt~e.

Séteucos monta sur le trône l'an 312
avant Jesus.Christ. La Perse lui resta

(*) Ci-devant p. xig.



soumise, ainsi qu'à Antiochus Soter,
son fils mais l'an 256 avant Jésus-
Christ, Arsace, seigneur parthe ou
bactrien, se révolta contre Agathoclès,
lieutenant d'Antiochus Tiiéos, succes-
seur d'Antiochus Soter, et fonda
l'empire si connu des Parthes ou des
Arsacides.

Avant de commencer l'histoire des
princes de la famille d'Arsace, nousferons remarquer qu'il n'existe pas de
différenceréefte entre l'empiredes Par-
thes et celui des Perses, comme l'éta-
btisseni: un grand nombre d'auteurs.
'Les Parthes, il est vrai, appartenaient
à la race scythe, suivant le témoignage
des anciens; mais ce peuple peu nom-breux, puisqu'il n'habitait qu'uneseule
contrée de ia Perse n'aurait jamais
pu fournir à lui seul ces armées que
tes Arsacides emptoyèrent, suivant les
circonstances, à la défense du terri-
toire, ou à faire des irruptions chez
leurs voisins. Les provinces qui cons-tituaient en réalité l'ancien empire
perse, bientôt réunies sous le sceptre
des Arsacides, envoyèrent leurs habi-
tants servir dans les armées de ces
princes. H serait donc peu exact d'at-
tribuer à des différences de race et
d'habitudes les victoires que les Par-
thes remportèrent sur leurs ennemis.

.I\ous pensons qu'it ne faut voir dans
f'avénementdesArsacides, et plus tard
dans celui des Sassanides, qu un sim-
ple changement de dynastie. Ces révo-
lutions avaient sans doute pour résut-
tat de placer au premier rang dans la
monarchie, les provinces et les tribus
auxquelles appartenaient les souverains
régnants.; mais le peuple et l'armée
considérés en masse étaient toujours
les mêmes.

Les auteurs grecs et latins qui ont
écrit l'histoire de l'empire des Parthes,
contents de faire connaître les événe-
ments auxquels les Romains se trou-
vent mêlés, n'apprennent que peu de
détails sur tous les autres, et les chro-
niqueurs persans, loin de suppléer
cette lacune, n'indiquent pas même
exactement les noms des successeurs
d'Arsace. Nous allons donner la suite
de ces rois, d'abord d'après les sources

grecques et latines, puis d'après les
auteurs orientaux, commenous l'avons
fait jusqu'àprésent pour les autres par-
ties de l'histoire de Perse; mais nous
serons obligé de nous borner à l'in-
dication des dates et des nomspropres.
Pour étendre notre cadre, it aurait
faiiu y faire entrer des faits qui appar-
tiennent bien plutôt à l'histoire des
empereurs qu'à celle dès Arsacides.

Il y a, dit Malcolm dans son //M-
toire de Perse, depuis la mort d'A-
iexandre jusqu'au règne d'Artaxerxes,
près de cinq sièctes, et la totalité de
cette ère si longue peut être considé-
rée comme une lacune dans l'histoire
orientale. Cependant, lorsque nous
nous reportons aux écrits des auteurs
romains, nous trouvons que cette pé-
riode abonde en événements dont la
nation ia plus Sére se tiendrait hono-
rée, et que ces monarques pa-rthes,
dont on lie peut aujourd'hui retrouver
les noms dans leur propre pays, ont
été les seuls souverains sur qui les ar-
mes de Rome, parvenue au plus haut
degré de sa puissance, n'aient pu faire
aucune impression durable. C'est, au
reste, à la nature de leur pays et à
leur manière de faire la guerre qu'ils
durent ces avantages fréquents sur les
iégions disciplinées des Romains. La
frontière que )e royaume des Parthes
présentait à i'emp)re romain s'éten-
dait depuis )a mer Caspiennejusqu'au
golfe Persique. Elle est composée de
vastes déserts, de montagnes hautes
et stériles, et de iarges et rapides tor-
rents. Dans toutes les directions, les
légions romaines trouvaient le pays
dévasté. On se battait, non contreune
armée, mais contre la faim et la soif;
et ta méthode qu'avait le guerrier
perse de décocher une flèche mortelle
contre l'ennemi, dont son cheval eu
galop rejoignaitrapidement, peut être
regardée comme le symbole du sys-
tème de guerre au moyen duqud fa
nation parvint durant cette période à
maintenir. son indépendance. Ce sys-
tème était approprié au pays, à )'hom-
me et au vigoureux et léger animal
sur lequel il était monté. Le succès en
était si sûr, que les plus braves vété-
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rans de Rome élevaient quelquesmur-
mures quand leurs chefs parlaient
d'une guerre contre les Parthes.

TABLEAUCHttONOI-OGtQCEDE L'HISTOIREDES
AMACtOM D'APRES LM AtJTEtTKS G!tECS

ET I.AT<I!S.

(An 256 avant J. C.) Arsace se ré-
volte contre Antiochus 7'Aeo~, et fonde
un empiredans la provincede Parthie.
I) meurt des suites d'une blessure re-
çue en combattant, et laisse la cou-
ronne à son frère Tiridate.

En montant sur le trône ( an 253
avant J.C),TiRiDATE quitta son nom
pour prendre celui d'~f~ace. Il fut,
d'abord battu par )es troupes de Sé)eu-

cus CaUinicas, tus et successeur d'An-
tiochus ?'AeM, et obligé de quitter la
Parthie. Mais il y rentra ensuite, et
s'empara mêmede l'Hyrcanie. Il mou-
rut en 217 avant J. C.

ABTABANI", S[ n fils, lui succéda.
Ce prince gouverna ses Etats avec
gloire, et mourut la vingtième année
de son règne. H eut pour successeur
son fils Phriapatius. qui régna quinze
ans.

PHRAHATE, Sis dePhriapatius,suc-
céda à son père (an 181 avant J. C.).
Il soumit les Mardes, et mourut bien-
tôt après cette gtorieuse expédition.

MiTKRiDATE frère de Phrahate,
monta ensuite sur le trône ( an 173a
avant J. C.). Ce roi soumit la Bac-
triane, la Perse, la Médie, )'É)ymaMe,
ainsi que plusieurs autres provinces,
et lit même une expédition dans les
Indes. Il mourut après avoir régné
environ trente-septans.

PHRAHATE,fils de Mithridate, suc-
céda son père (an 136 avant. J. C.).
Il fut tué dans une expédition contre
les Scythes, fan 128 avant J. C.

ABTABANII, son oncle et son suc-
cesseur, eut le même sort.

MiTHRiDATE II, tits d'Artaban II,
prit alors la couronne (an 124 avant
J. C.). Ce prince mérita Je surnom de
Grand par sa sagesse autant que par
ses victoires.

MNASKiRÈs, fils de Phrahate I",
succéda à sononcleMithridate II (an 87

avantJ.C.)HsoumitSinatrockès,6ts
de Mithridate 1* qui voulait lui ravir
la couronne. Les guerres civiles qui
désotèrentalors l'empiredesArsacides,
réduisirent )e pays à un tel état de fai-
blesse, que tes Arméniens faisaient
impunément des incursions de.ns les
provinces parthes, voisines de leurs
frontières. Mnaskirès mourut dans un
âge fort avancé, l'an 77 avant J. C.

StNATROCKÈsfut sonsuccesseur.Ce-
lui-ci qui était extrêmement âgé, as-
socia à t'empire son fils PhrahateKl.
Après ta mort de Sinatrockès,Phra-
hate II! régna seul (an 69 avant J. C.).
Ce prince contracta une alliance avec
les Romains. It mourut t'an 61 avant
J. C., empoisonné par ses fils.

MiTHRtDATEUI, ti!s de Phrahate]tt
(an 60 avant J. C.), avait contribué à
la mort de son père. A peine sur le
trône, it exila son frère Otode, qui
conspirait contre lui. Son caractère
cruet le rendit bientôt odieux à ses su-
jets qui le chassèrent et rappeièrent
Orode. Celui-ci devenu maître de la
personne de Mithridate, le fit mettre
amortt'anS~avatftJ.C.

ORODjEsignalason avénement par la
défaite si fameusede Crassus et la des-
truction des légions romaines sous les
ordres de ce générât. Bientôt après il
fit une irruption dans la Syrie, d'où
il fut chasse par Cassius.L'année sut-
vante (50 avant J. 'C.), U envoya
dans ce pays son fils Pacore, qui n'y
obtint pas de grands succès. Plusieurs
années après cette expédition Pacore
fut défait et tué par Ventidius. Orode
mourut étranglé p~r son fils Phrahate,
ran37 avant J. C.

PnBAHATEIV, profitantde la lutte
d'Antoine et d'Auguste, envahit l'Ar-
ménie et la Médie. Devenu odieux à
ses sujets, il fut chassé; mais il re-
couvra la couronne par le secours des
Scythes. Il fut étouffa, l'an 4 de J. C.,
par son BtsPHRAHA.TACÈs, qui tomba
bientôt tui-même sous les coups d'O-
rode, second du nom. Cetui-ci ne jouit
que bien peu de temps du frmt de
son crime, et, au bout de quelques
mois,fut assassiné.

VoNONÈs, Ëts de Phrahate IV, qui



était en otage aRome, fut demande
par les Parthes pour occuper le trônede'son père (an 6 de .J. C.). Ayant con-
serve les moeurs romaines, il'se renditodieux àses sujets, qui °~t la cou-ronne à Artahan, roi des Scvthes, etdu sang des Arsacides du côté de sa
mère. A près une guerre qui dura en-viron deux ans, Vononès fut obligéA~taba'n laissant la couronne àArtaban.

~I~nt5deJ.G.),tran-
quille possesseur de l'empire des Par-thés, mit son fils Orode sur le trônedArmen.e. Tibère.redoutant les en-vahissementsdes Parthes, envoya Ger-
nianieus contre Orode. Le Kën-érai ro-main chassa cetui.ci, et mit un autreprince sur le trône d'Arménie. autrepr~cesurJ<troned'Arménie.Arta-
ban III mourut fan 43 de J. C., aprèsavoir désire Sardanes, son second ifils, pour lui succéder.

rï!ABnAN);s~)tbientôt détrône parCofarzes,sonfrerea!né;mai.,cerui-
tc'setant rendu odieuxàses sujets parsa cruauté, fut obligé de céder de nou-veau la couronne à Bardanès. Ce der-nier étânt mort l'an 47 de J.eut

pour successeur Gotarzes. qui laissa 9lui-même la couronne à Vononès Il, sprince de la famille royale, l'an 51de J. C.
,y~~ÈSEr-fifsdeVononès,monta P'sur)etronef'an52deJ.C., après Jere~ne très-court de son père. H enva- °~hit Armente, et renouvela les anciens

trattes avec le sénat de Rome. Sa
fmort arriva l'an 90 de J. C.

PACOEE son (i!s aîné, lui succéda.
ilIl régna dix-sept ans, et laissa la cou-ronne à son frère Chosroës, qui attira qu

surferoyaumedes Parthes les armes de
de Trajan. de

YoLOGÈSElï.SJsde Chosroës,montasur le trône i'an ]3~ dej. C., et mou-rut en 188. Ce prince fit la guerre aux
et

Romams qui battirent pfusieurs fois et
ses troupes. Monnesës, decJarë roi parles Parthes, régna à la place de Voie-gèse, qui recouvra plus tard la cou- 0

ronne. Vologèse H eut pour succès-seur Vologèse III. son fils. Da'
ABTABAN IV (an 214 de J. C.) fitla guerre aux Romains, et les obligea du (

:lé à conclure avec lui une paix honora-e bie; mais il perdit dans cette lutte sesmeilleures troupes. Un Perse, d'unelit naissance peu illustre, et appefé ~r-taxerxès ou ~arM, crut que leétait venu de reprendre surles
~a Parthes ia suprématie dont les Perses~tetedépouitiés.Artaban,instruité de cette révolte, marcha avec toutesà ses forces contre Artaxerxès, qui avait

une armée à peu près égaie en nombreà celle de son rival. Après un combatacharné, la victoire se déclara pourfes Perses. Artaban tut fait prisonnieret mis à mort par l'ordre d'Artaxerxès.
Ainsi finit l'empire des Parthes, aprèsavoir duré presque cinq siècles.

La race des Arsacides ne fut pasete'nte dans la personne d'Artaban.Une branche de cette famille continuaà régner sur i'Armënie jusque vers lemilieu du sixième siècfe de notre ère.

HISTOIRE DE PKF.SE SOUS LES SM.EUCtMS i.'I.'.M Ar.StCtDESDAt-RES LES ACTEURSORtE~-
TACX.

Les historiens Persans rapportentqu Ajexandrelaissa un fils appefe As-~a~ lequel se livra aux sciences
sous la dtrectton d'Aristote, et nevoulut point succéder au trône de sonpère. Alexandre, qui connaissait Jesdispasitions d'Askanderous, partageaavant de mourir son empire d'Asie entrente provinces, dont il nomma gou-verneurs tes princes du pays ou des

généraux grecs. Tous ces chefs étaientsoumis aux Se!eucides,héritiersde lapuissancemacédonienneen Asie.A [trèsquatre-vingts ans de dissensions occa-sionnées par la conduite tyranniquedes descendants de Séieueus, les trou-bles qui augmentaient dans l'Iran fa.vonserent les projets d'un seigneur deiIrak-Adjem.appeié Aschc, ou ~eAet aussi ~~e~e.- celui-ci annoncaqu'il avait en son pouvoir i'étendard
royal des anciens rois de Perse (*)
qu un de ses aïeux, descendant de~ouschtasp, avait sauvé à i'époque oùDa.'ab fut vaincu par Alexandre.

(') Cet étendard était je tahfier de Mirt!cnavph.Voyf-p.K23~o).a.



disait encore que le bonheur
au'i) avaitde posséder te drapeau royal <

a'AMdoun proM~aitque le ciel voulait
se servirde lui pour rétablir t'ancienne t
Monarchie des Perses. Cette opinion, <

Soutenuepar les astrologues, contribua
beaucoup à faire réussir les desseins <

ambitieux d'Aschc.Lorsque-cecheffut
à la tête d'un parti considérable, il
secoua le }oug des Séteacides, soumit
tout i'ïrak.Adjémi, prit le titre de roi
de l'Iran, et choisit pour capitale la
ville de Reï. Les chefs du Fars, de
l'Aderbidjan, du Mazenderan et du
K-bouzistan, lereconnurent pour su-
zerain, et s'engagèrent à te soutenir
contre les Sé)euctdes, à la condition
de ne jamais payer de tribut ni à lui ni
à ses successeurs. Aschc cfmsotida sa
puissance, fit respecter son autorité
dans tout l'Iran, résista aux attaques
des Séleucides et, après quinze ans de
règne, laissa la couronne à son fils
Couderz I", appelé ~cAe Il par plu-
sieurs auteurs.

ScHApoua, iHs de Gouderz,fut sur-
.nommé le grand roi, parce qu'il re-
conquit sur les Grecs les trésors des
anciens monarques perses, et les fit
porter Suse et à Persëpotis. Il oc-
cupa le trône pendant quinze ans, et
eut pour successeur son petit fils
Bahram I", dont te règne fut de onze
ans. Batasch,qui lui succéda, con-
serva la couronne le même nombre
d'années.

FiBOCZ I'" fut .tout à la fois un
prince brave et pacifique. Un jour,
étant à la chasse, il découvrit une ca-
verne dans laquelle Afridoun avait en-
terré des quantités prodigieusesd'or
et d'argent. Firouz employa ces ri-
chesses a payer les troupes. H régna
dix-neufans et laissale trône asonfrere

NABSi, qui ajouta une partie de
ta Tartarie a l'empire des Arsacides.
Son règne dura quatorze- ans, après
lesquels il transmit la couronne à son
neveu

FtMuz II, qui fut massacré par ses
sujets aprèsun règne de vingt-septans.
On lui attribue la fondation de la vitte
de Madaln, qui devint par la suite la
capitale du royaume.

BALAscHII, fils de FirouzII, régna
douzeant.

ARBA~AN1" conserva la couronne
pendant treize ans. On ignore la durée
du règne d'Aschc 111. son successeur.

CHOSMEs 11, fils d'Aschc IH, oc-
cupa le trône pendant douzeans. C'est

sous le règne de ce prince que les his-
toriens orientaux placent la naissance
deJ.C.

BALASCH III, son fils ou son petit-
fils, lui succéda. On ignore ta durée de
son régne.

GouDEM conserva la couronne pen-
dant vingt-neuf ans.

NABSi 11. fils de Gouderic, soumit
le Khorasan et régna vingt ans.

NAMt 111, son fils, qui lui succéda,
étendit ses conquêtes. ît passa dix ans
sur le trône.

ABDAYANII eut un long règne. Du
~ernps de ce prince, le polythéisme se
répandit dans rOrient."

ARBAVAN III, fils et successeurd'Ar-
dàvan II, fut le dernier souverain de
la dynastie des Arsacides, ou, comme

disent tes Orientaux, des ~e~gwnc!M.
Nous allons rapporter les principales

t circonstances de la révolution qui,
suivant les historiens persans, lui fit

t perdre la couronne et la vie.s On a vu, dans l'histoire des rois

? Crâniens (*), que Bahman avait dis-
posé du trône d'Istakhar en faveur

e de Houmaï, sa fille, au préjudice de
Sassan. Ce prince quitta la Perse, et

ase retira aux Indes, où il vécut dans
uReconditionobscure. Ses descendants
continuèrent d'habiter la même con-

)- trée pendant six siècles après les-
r quets un prince de cette branche caïa-
i- nienne, appeté aussi ~aMM~, quitta
a tes Indes, et alla s'éMMir dans la

'e province de Perse. It s'attacha au
le service de Babee, gouverneur du
s. pays, et intendantde tous les temples
}s du feu qui existaient dans l'empire.
m Babec, enchanté de l'esprit et des

dehors séduisants du jeune Sassan, te

es choisit pour intendant de ses troupeaux
s. et de ses terres. Une nuit, Babec vit
ite en songe trois ministres de la religion
la

(*)Ci-devMtpaget7t.



de Zoroastre qui adoraient Sassan, lui
annonçant qu'il serait la souche d'une
dynastie nouvelle. Babec appela aussi-
tot le jeune prince, qui, pressé de
questions, lui fit connaître son origine
royale. Babec piaca aussitôt Sassan
dans son palais, et lui fit épouser unede ses tities. De cette union naquit unfils que Babec appela Ardschir, sur-
nom de Bahman. Le jeune Ardschir,
douédu plus heureuxnaturel, recut une
excellente éducation. A l'âge de vingt
ans, il se faisait remarquer par sonadresse et son courage dans les tour-
nois. La renomméed'Ardschir parvint
bientôt à ia cour d'Ardavan III, le-
quel, curieux de voir ce jeune homme,
écrività Babec en je priantde l'envoyer
à Reï. Ardschir continua ses études et
ses exercices militaires avec les princes
fils d'Ardavan. Un jour qu'ils étaient
tous ensembleà la chasse, Ardschir et
Bahman, fils aînéd'Ardavan, se mirent
à la poursuite d'une bête qui fut percée
par Ardschir,Bahmanprétendit l'avoir
tuée. Ardschir repoussa avec chaleur
les prétentions de Bahman, et s'attira
la haine d'Ardavan, qui l'éloigna de
ses fils et le nomma inspecteur des
écuries royales.

Peu de temps après, Babec mourut
sans laisser d'enfants mâles, et Arda-
van donna le commandement de la
province de Fars à Bahman. Mais à
peine ce prince était-il parti, qu'Ar-
davan, craignant son ambition, s'a-
dressa aux astrologues, pour savoir
s'il ne devait point lui ôter le com-
mandement dont il venait de l'in-
vestir. Les astrologues répondirent
qu'tt n'avait rien à craindre de Bah-
man mais qu'ils avaient découvert,
au moyen de leur art, qu'il y avait à
Reï un étranger né sous une heureuse
étoile, lequel causerait la ruine des
successeursd'Aschc. Cette prédiction
causa une grande frayeur à Ardavan,
qui porta bientôt ses soupçons sur
Ardschir. Il cherchait les moyens de
se défaire de lui; mais il en fut empê-
ché par une jeune femmede son harem
appetée Gulnare, et chargée de la
garde de son trésor et de ses bijoux.

Depuis quelque temps, Gulnare en-

tretenait une intelligencesecrète avecArdschir. Elle l'informa des desseins
d'Ardavan. Ardscliir, plein de recon-naissance, jura àGatnarequ'iIta
prendrait pour épouse, et t'engagea
a le suivre; ils se déguisèrent ('un et
t'autre, et sortirent de Reï emportant
les joyaux les plus précieux d'Arda-
vau. Ardschir gagna la province de
Perse, où la tyrannie du prince Bah-
man causait un mécontentement géné-
ra), augmenté encore par )e souvenir
des vertus de Babec. Profitant de la
disposition des esprits, il excita unsoutevement, fit connaître ses droits
au trône, et se présenta devant Ista-
kbar avec une armée d'environ cin-
quante mille hommes. Le prince
Bahman ayant marché à sa rencontre
fut complétement défait, et se sauva
à Reï grièvement blessé. Ardschir
entra dans Istakharaux acclamations
de tout le peuple, et prit aussitôt le
titre de roi. Plusieurs vassaux de la
couronne, et quelques gouverneurs
de province, irrités de la tyrannie
d'Ardavan et de ses ministres, se dé-
clarèrentpour Ardschir.La lutte en-tre les deux compétiteurs dura douze
ans. Après ce temps, Ardavan et deux
de ses fils furent faits prisonniers
dans une grande bataille Ardschir
ordonna de tuer Ardavan, et les deux
princes furent enfermés dans un châ-
teau quant à Bahman, il se retira
aux Indes.

HISTOIRE DE MRSE SOUS LA DYNASTIE DES
SASSANIDES D'APRES LES AUTEURS GRECS

ETI.ATINS.

Artaxerxès ou Artaxarès, qui dé-
trôna Artaban, était fils d'un homme
de basse condition appelé Pabec et
qui exerçait le métier de cordonnier.
Un jour un ofucierdu nom de Sassan,
traversant le pays des Cadusiens, alla
loger chez Pabec. Celui-ci, très-versé
dans l'astrologie, découvrit, au moyen
de cet art, que dé Sassan naîtrait un
fils qui deviendrait illustre dans le
monde. Pabec désirait vivement faire
entrer Sassan dans sa famille; mais
n'ayant aucune parente à lui donner en



mariage, il engagea sa femme, à s'atta-
cher à cet Étranger. De cette union bi-
zarre et crimiceHenaquit Artaxerxès.
Dans la suite, celui-ci étant devenu
souverainde toute la Perse, il s'éteva
une grande 'contestation entre Pabçc
et Sassan, qui tousdeuxrevendiquaient
]a gloire de lui imposer leur nom. H
fut décidé par une espèce de transac-
tion, qu'Artaxerxès serait appelée
de Pabec, de la race de ~'0!jif<a?t. Ar-
taxerxès, doué d'une grande bravoure,
d'un caractère entreprenant, et très-
adroit dans tous les exercicesdu corps,
conçut le projet de secouer le joug des
rois arsacides. Étant parvenu à taire
révolter ses .compatriotes, il battit les
Parthes, tua Artaban, et prit le titre
de t'ot <<M rois l'an 226 de J. C.

A peineaffermi sur le trône, il s'oc-
cupa de rendre à l'empire des Perses
son anciennesplendeur. H fit de grands
préparatifs de guerre, et déclara aux
Romains que tous les pays qu'ils oc-
cupaient dans l'Asie MJneure avaient
toujours été gouvernés par des satra-
pes perses depuis Cyrus jusqu'à Da-
rius, et qu'il leur demandait t'héritage
de. ses ancêtres. Alexandre Sévère,
alors empereur, désirait conserver la
paix; il engagea Artaxerxès à éviter
une luttedont le succès était incertain,
et à craindre les armées romaines qui
avaient si souvent triomphé des Per-
ses. Artaxerxèsne tenantaucuncompte
de ces représentations, attaqua sans
différer les positions fortifiéesque les
Romains occupaient sur l'Euphrate,
et subjugua plusieurs provinces voisi-
nes de ce fleuve. Alexandre Sévère fit'
aiors lever une armée et marcha versta Mésopotamie. Arrivé à Antioche, il
députa à Artaxerxèsdes-ambassadeurs
chargés de lui offrir ta paix. Le mo-
narque perse nevoulutpas les recevoir,
et ayant choisi quatre cents hommes
d'une taitteétevée,it tes envoya vers
Alexandre Sévère, montés sur des che-
vaux magnifiques, avec de riches ha-
bits et de fort belles armes. Ces sin-
gutiers ambassadeurs introduits en
ptésënce de l'empereur, lui dirent
qu'it eût à céder au grand roi la Sy-
rie et l'Asie Mineure, anciennes )i'

mites de l'empire des Perses. Alexan.
dre Sévère, irrité de tant de hauteur,
fit arrêter ces envoyés et les relégua
enPhrygie,oùiHeurdonna des terres.
Renonçantalors aux négociations, il
entra dans la Mésopotamie et recou-
vra cette province presque sans coup
férir. Les événements qui suivirent
cette expédition sont rapportés d'une
manière tellement différente par les
auteurs qui tes ont écrits, que nous
croyons mutile de les rapporter.

Dès qu'Alexandre Sévère fut de re-
tour à Rome, Artaxerxès, profitant
de son absence, reprit toutes les pro-
vinces que les Romains lui avaient en-
tevées. Ce prince mourut après avoir
régné quinze ans moins deux mois.

S~FOB,fits d'Artaxerxès (an 241 de
J. C.), continua la guerre contre les
Romains. L'empereurGordien s'étant
rendu en Syrie, marcha contre ce roi
à la tête d'une armée considérable, et
força les Perses à se retirer dans leur
patrie. Il poursuivait ses succès lors-
qu'un officier de ses gardes, appeté
.P/M/~e;, l'assassina pour s'emparer
de l'autorité souveraine. Philippe fit la
paix avec Sapor, et lui abandonna la
Mésopotamieet l'Arménie,qu'il reprit
ensuite contre sa parole, pour ne point
dépiaire au sénat de Rome qui avait
Marné cette cession. Aussitôt après le
départ de l'armée romaine, les Perses
recommencèrent leurs incursions, et
s'avancèrent jusqu'à la ville d'Édesse,
qu'ils assiégereht. L'empereur Vaié-
rien, instruit de ces fàcheuses nou-
velles, courutau secours dés provinces
envahies; mais soit témérité, soit per-
fidie d'un de ses généraux, il se trouva
dans un endroitoù ni le courage ni la
discipline de ses soldats ne purent
l'empêcher de tomber entre les mains
des Perses.Après cet événement, Sa-
por remporta de grands avantages sur
les Romains; mais il fut vaincu dans
la suite par Odenat roi de Palmyre,
l'époux de la courageuse Zénobie, Ce
prince lui enlevases bagages et toutes
ses concubines.

Sapor centra dans ses États; mais
aigri par t'échee qu'il avait reçu, la
cruauté naturelle de son caractÈre



augmenta encore. Il fit massacrerdans sa retraite un grand nombre de
prisonniers romains, et loin de con-sentir à remettre en liberté l'empereur
Vaiérien, iltraitaitcetillustre vieillard
de la manière la plus indigne, jusqu'à
lui poser le pied sur le cou pour monter
à cheval. Enfin, suivant quelques au-teurs, après t'avoir retenu iongtemps
prisonnier, il Je Et écorcher vif. De-
puis cette époque, la gloire de Sa-
per déclina de plus en plus. Odenat,
encouragé par sa première victoire,
fit des incursions dans les provinces
frontières de la Perse, et s'avanca.
même deux fois jusque sur les bords
du Tigre. Après sa mort, Zénobie con-tinua cette guerre, qu'elle fut ensuite
obligée d'interromprepour se défendre
contre )'empereur Aurélien. Sapor,
délivré de sa redoutabte ennemie, at-
taqua plusieurs peuples barbares voi-
sms de ses États. H mourut après unrègne de trente et un ans.

HORMtSDASOuHOBMTSDATE,fils de
Sapor, monta sur le trône l'an 272 de
J. C. H ne régna qu'un an et dixjours,
et laissa la couronne à son fils Vara-
rarter''quirègnatro)sans.

VARA~nANEtl, fils du précédent, sedisposait à envahir les provinces ro-maines(an276deJ.C.),)orsquerem-
pereur Probus marcha en personne
contrelui.Vararaneeffrayéenvoya des
ambassadeurs à Probus,' qui les' recut
avec hauteur, et consentit cependant à
leur accorder la paix. Probus ayant
appris quelquc temps après que )e mo-
narque perse songeait de nouveau à
attaquer i'empire, résolut de le préve-
nir. li était en marche, lorsque sessoldats le massacrèrent. Carus, son
successeur, avait pénétré jusqu'à Cté'
siphon sans trouver de résistance,
quand il mourut. L'armée romaine seremit alors en route pour l'Italie, sousla conduite de Dioclétien. Vararane,
débarrassé de la présence de ses enne-mis, s'occupa de fortifier les frontières
de son royaume. H se disposait même
à faire une nouvelle incursion sur !es
terres de l'empire romain, lorsque
tout à coup Dioctétien parut en Ar-
ménie avec une armée considérable.

r Vararane effrayé n'osa pas sortir de
e ses Etats, et il mourut bientôt après.It avait régné dix-sept ans.r VARARANj!:in,sonn!s,!ui succédai (an 293 de J. C.). <.Ce prince, dit
t Agathias, fut surnommé ~eytHMaa,
r "non sans raison, et en vertu d'une

« anciennecoutume. Quand les rois de
i « Perse ont réduit sous leur obéissance

"quelque nation voisine, ils ne tuent
« pas les vaincus, mais, après')eur

avoir imposé un tribut, ils leur ltis.
sent toute liberté d'habiteret de cui-"tiver)epays,maisiismettentàmort

"tes chefs de la nation, et prennent
pour leurs fils le titre de prince de ta

<' nation vaincue. Vararane II avant
« donc soumis la nation des Segestains,
« son fils fut appeté Segansaa, c'est-"à-direrot~M~~M~K~

»NARSES, qui succéda à Vararane (an
294 de J. C.), régna sept ans et cinq
mois. Ce prince, vaincu dans deux
batailles par Galère, qui pénétra jus-
qu'au delà du Tigre, finit par sur-prendre les Romains et les tailla enpièces. Galère lui-même ne se sauva
qu'à grand'peine. Ayant obtenu de
l'empereurDioctétien une seconde ar-mée, il remporta sur les Perses unevictoire complète. Narsès. b!essé dans
l'action, se retira, avec les débris de sestroupes, sur des montagnesescarpées.
Ses bagages et ses trésors, ainsi que
ses femmes, ses enfants, ses sœurs et
ses concubines, tombèrent au pouvoir
des Romains,auxquels il fut obligé de
céder cinq provinces pour obtenir la
paix. Galère lui rendit sa femme mais
ses sœurs, ses concubineset plusieurs
autres personnagesde distinction, fu-
rent conduits à Rome pour orner le
triomphe du vainqueur. Narsès, rongé
de chagrin, ne survécut pas longtemps
à ses désastres.

HORMISDASOU HORMISDATEII (an
302 de J. C.) régna, comme son père,
sept ans et quelques mois. Ce prince,
qui était d'une santé très-faible, étant
tombé malade, les grands du rovaume
appelèrent des mages, auxquefs'itsde-
mandèrent si la reine, qui était alors
enceinte, accoucherait d'un fils. Sur
leur réponse affirmative, ces seigneurs



placèrent la tiare royale sur le sein
de <a reine et prêtèrent serment de
.fidélité' r.elne\èt P, ,r,ê, te,'r~t serlne.nt,.

n'é-ndëtitë au Ë)s d'Hormisdas qui no-
tait point encore né.

Le prtnce dont )a reine accoucha
(an~lO dé J.C.~futappeté~o~or/ît
devint un grandroi, et se proposa tou-
jours de reconquérir sur les Romains
es provinces qui avaient appartenu
au]ttefois aux rois de Perse. Bien con-vaincu que son armée ne pouvait pM
lutter à forces égales avec les troupes
réglées des Romains, it engagea ptu"
sieurs nations barbares, dont te pays
était situépresdes provincesromaines,
à y faire des incursions. Ce prince
étendit son empire sur .plusieurscon-
trées au nord et a l'e~t de sesÉtats; il
augmenta ses revenus par une bonne
administration,disciplina ses troupes,
et montra toujours un grand respect
pour !a constitutioncivile et ecctésias-
tique de la perse. Cette conduite, ré-
sultat de ses convictions ou de sa
politique, t'amena à persécuter les
chrétiens. Cependant Constantin itii
ayant écrit en leur faveur, ii se mon-
tra moins cruel.

Ce prince, après avoir fait de grands
préparatifs de guerre,réclamade Cons-
tantin les provincesgueeetui-ci possé-
dait dans l'Asie Mineure. L'empereur
romain, quoique dé)a âgé, se disposait
a marcher en personne contre les Per-
ses, jorsqn'U niourut.Sapor, profitant
des iroubles qui suivirent cet événe-
ment, S'empara de tout le pays qu'il
réciamait. Constance marcha aussttot
contre tui avec une armée. Les cir-
constances de cette guerre sont rap-
portées d'une manière contradictoire
par les différents historiens qui les
ont écrites; Il parait cependant assez
p~baMe que les Romains eurent tou-
'jours t'avantage dans les batailles ran-
gées, tandis que les Perses furent
vainqueurs dans les combats de cava-
lerie. Sapor mit inutilement tout en
oeuvre pour se rendre maitre de Ni-
s!be, dont il ne put toutefois s'em-
pâter, ni par ta force, ni par ta ruse.Il y euf pendant cette campagne une
attaque nocturne dans laquelle les
P~sa~battirent d'abord les Romains;

mais cstx-ci étant enaaitw revemM de
kt~t~Ms, repoussèr~t tesagMt-
se~s,m~èrent dangereusement Sa-
por e~ tuèrent son 6ts.

Les deux souverains,fatigués d'une
lutte qui traînait en longueur, laissé-
rent à leurs geaéraux le soin de con-
duire les opérations, et quittèrent le
théâtre de ta guerre. Sapor entreprit
phtsieurs eïpédttianscontre des peMr.
ptes barbares qu'il soumit à son em-
pire, et oohçtat avec d'autres une
paix solide. I) y eut vers cette même
époque des propositionsde paix échan.

gees entre tes Perses et les Romains;
mais aucun des deux partis n'ayant
~outu rabattre de ses prétentions, rien
ne fut conclu.

Telle était la situationdes deuxpuis-
sances, lorsqu'un officier de t'artnee
J'omaitae, appelé ~t<OM~, se réfugia à
la cour de Sapor pour quelquesujet de
mëconten.tement. Le roi de Perse lui
accorda bientôt la plus grande con-
fiance, et par ses conseils, il marcha
en toute hâte vers l'Euphrate pour
entrer dans la Syrie, qui depuis plu-
sieurs années n'avait éprouve aucune
invasion, et promettait ainsi une riche
proie à ta cupidité. Le général ro-
main Ursitticus arrêta Sapor par des
ouvrages qu'il fit étever sur tes bords
dt l'Euphrate. Le roi de Perse ne
pouvant pas forcer le passage, investit
Amide.Cetteviitefutemportéed'assaut
après un siège de soixante et treize
jours, dan&tequet tes Perses perdirent
beaucoup de monde. Sapor fit pendre
les officiers de la garnison, et réduisit
les soldats en esclavage. Il entra en-
suite dans la Mésopotamie, au it prit
et ruina ia ville de Singara. II investit
ators Virta, dont il fut oMigé de lever
te siège. Sur ces entrefaites, l'empereur
(~natance, qui avait passé t'Eupm'ate,
essaya vaMtemeat de reprendfe Bê-
zaMa, dont Sapor s'était rendu maître
a~res quelques jours de siège et qu'il
avait fortiSée. A la JttE, ~e pouvant
ptus tenir la campagne à cause des
ptuies et du manque de vivres, il se
retira en Syrie, où tt passa l'hiver.

Au printemps, Sapor réunit uM
armée nombreuse, mit des garnisons



dans les places fortes, et resta dans ses
Etats, se tenant toujours sur la défen-
sive. Bientôt après, l'empereur Cons-
tance mourut. A peine sur le trône,
Julien, surnommé F~pM~, son suc-
cesseur, entreprit une nouvelle expé-
dition contre les Perses. It entra en
Assyrie,se rendit maître d'un nombre
considérablede villes et de châteaux,
et pénétra jusqu'à Ctésiphon, dontit
voulait entreprendre le siège. Ses gé-
néraux lui avant représenté ta difficulté
qu'il éprouverait à s'emparer d'une
place si forte par sa position, et au
secours de laquelle le roi de Perse ne
manquerait pas d'arriver avec toutes
ses forces, u renonça à ce projet et
continua sa marche, ayant auparavant
mis le feu à sa flotte, qui était dans le
Tigre. Le but qu'il avait en la détrui-
sant était d'empêcher que les Perses
ne s'en rendissent maîtres, et de pou-
voir disposer des troupes qu'il aurait
été obligé de laisser pour la garder.
Peu d'instants après avoir donné cet
ordre insensé, il reconnut la faute
qu'i) avait faite et voulut éteindre l'in-
cendie, mais il était trop tard. Les
Perses, instruits de cet événement,
détruisirent tout ce qui se trouvait'
dans la campagne, afin de réduire par
la disettet'armée romaine, qui ne pou-
vait plus tirer de vivres que du pays.
Dans cette extrémité, Julien prit le
chemin de la Corduène, où il espérait
trouver de quoi nourrir ses troupes.
Dans la route, les Romains,sans cesse
harcelés par les Perses, eurent encore
beaucoupà souffrir de la faim. Arrivés
an lieu appelé Maranga, ils trouvèrent
une armée persetrès-considérab)ecom-
mandée par Mérène, générât de la
cavalerie, accompagné de deux fils de

Sapor et de quelques grandsseigneurs.
Les troupes perses étaient armées de
toutes pièces, et portaient des casques
parfaitement semblables à une tête
humaine; les yeux et les narines
étaient percés de trous qui permet-
taient de voir et de respirer librement.
On remarquait, dit Ammien Marcel-
lin, un corps de cavaliers armés de
longues piques, et qui se tenaient im-
mobiles comme s'ils avaient été atta-

cbés sur leurs chevauxpar des crochets
d'airain. A côté de ceux-ci étaient des
archers dont les flèches de roseau fai-
saient de très-dangereuses blessures;
ensuite venaient des éléphants.

Les Romains commencèrent l'atta-
que, et après un combat long et opi-
niâtre, les Perses fléchirent. Les deux
partis conçurent une trêve de trois
jours; les hostilités recommencèrent
ensuite. Dans une attaque des Perses,
Julien s'étant imprudemment exposé

sans cuirasse,fut blessé mortellement
par une flèche tirée au hasard. Jovien,
élu par iesseldats à la place de Ju-
lien, se vit obligé, pour sauver les
débris de l'armée romaine, d'accepter
la paix, en cédant à Sapor cinq pro-
vinces avec les villes de Nisibe et de
Singara.

Après avoir conclu ce traité de paix
si avantageux Sapor fit une expédi-
tion dans la Tartane et dans les Indes.
Jovien étant mort environ huit mois
après son avènement, Sapor, au mé-
pris de la foi jurée, entra sur les ter-
res de l'empire, pénétra dans i'Armé-
nie, et tua Arsace qui en était -roi.
L'arrivéed'un général romain le força
de rentrer dans ses États. Ce fut alors
qu'il transféra à Ctésiphon ancienne
capitale des Parthes, le siège de la
monarchie. La position de cette ville
l'aurait sans doute fait choisir depuis
longtemps pour capitale aux princes
sassanides, s'ils n'avaient pas craint
de mécontenter les habitants de la pro-
vince de Perse, qu'ils avaient intérêt à
ménager. Cette translation fut le der-
nier acte importantde la vie de Sapor,
qui mourut bientôt après. Il avait ré-
gné 70 ans, autant qu'il avait vécu.

SAPOR II eut pour successeur Ar-
taxerxès II ( ail 380 de J. C. ) qui,
suivant quelques auteurs était son
frère, et suivant d'autres, son fils. Ce
prince régna quatre ans, toujours en
paixavec les Romains.

SAPOR III, son fils et son successeur
( an 383 de J. C. ), régna cinq ans.
Nous ne savons rien touchant ce roi,
sinon qu'il observa religieusement le
traité de paix conclu par son aïeul

avec les Romains.



VA~ABAMIV, Os et successeur duprécèdent, fut surnommé, commenousapprend Agathias, ~e/-maMa (~r-Ma~cMA), c'est-à-direrot~e Car-
maKM, parce qu'il avait eu sous sonpère)e gouvernement de cette provin-
ce. H conserva la paix qui existait entrela Perse et les empereurs de Cons-antmopje; c'est pour cette raison queles historiens grecs nous donnent si
peu _de détails sur son règne, qui ce-pendant dura onze ans.IsMGERNss,qui succéda à Vararane( an 400 de J. C. ), est incontestable-
mentun des plus grands rois qui aientregnesurlaPerse. A son lit de mort,Ar.cadius, empereur d'Orient, justementinquiet du sort de son fils Théodose 11
encoreau berceau,et redoutantsurtout
pour lui et'pour l'empire les attaquesdes Perses, pria par son testament Is-dtperdesd'accepter iatutetfe de ce jeuneenfant, et de prendre j'empire romain
sous sa protection. A peme instruit
des dernières votontes d'Areadius, Is-digerdèsenvoya à Contantinopie un de
ses eunuques appelé ~~oe/i~, hom-
me dune ex pënence consommée, pour
surveiller l'education de Théodose. Ilfaisait déclarer en même temps au sé-nat que quiconque attaqueraitson pu-P'ite i aurait pour ennemi. Isdigerdès
ne dementtt jamais son généreux ca-ra~ere.et, tant qu'il vécut, Fempir~d'Orient, protésé par ce fidèle a!iië,jouit de la paix la plus profonde.

Isdtgerdès, élevé dans )a religion des
mages paraît n'avoir pas été d'abordfavorable aux chrétiens; mais dans lasuite un saint évêque appelé .Vara-
MOH;, ambassadeur de Théodose, lui'nspira d'autres sentiments, et maigreOMositionviolente des mages, ïsdi-gerdès perhiit aux chrétiens de bâtirdes églises dans toute i'étendue de sonemptre. Ce grand roi mourut aprèsavoir passé vingt et un ans sur letrône.

VARABAN~Vsuccéda(an42f deJ.C.)
à son père Isdigerdès. I) marqua le com-mencementdé sonrègne par une persé-cution contre tes chrétiens. Un grandnombre de ceux-ci quittèrent la Perse,ou ils n'avaient à attendrequ'une mort

u ~j et se mirent en sûreté sur les
!S terres~el'empire romain. Les mages,mstruttsde ce qui se passait, firentptacer sur Ja frontièredes gardes pourrn arrêter les fugitifs; cependant, mal-
L- gré cette mesure, presque tous se sau-e verent. Vararane fit redemander sessujets à ThéodoseII, qui, sachant biene ie sort qu~ attendait ces infortunés,

refusa de les lui rendre. Vararanc usade represaities it garda des ouvriers
que Théodose avait envoyés à Isdi-e gerdès pour travaiifer aux mines d'oret d'argent de la Perse, et fit saisirt toutes ies propriétés des Romains nui

trouvaientdans ses États. Ce princet était plein de bravoure et d'acti-vité, adroit à tous les exercices du
t corps, d'une force prodigieuse, et plusdisposé à recourir à la voie des armesqu'aux négociations aussi ces dëmê-lés amenerent-iis bientôt une guerreavec les Romains. Les Perses, com-mandés par Narsès, se mirent en cam-pagne dès le printemps; mais ils ren-contrèrentles Romains qui, non moinsdiligents qu'eux, s'étaient déjà avan-cés jusque dans J'Arzanène, l'une des

cinq provinces en deçà du Tigre cédéesà la Perse par Jovieu. Là il y eut unegrande bataille que Narsès perdit Cegénéral voulant transporter le théâtre
de la guerre dans une province ro-maine, gagna les plaines de la Méso-potamie, se dirigeant vers )'Euphrate,
mats Ardaburius J'atteignit dRvantNisibe Narsès envoya àlors défier cegénérai, lui demandant !e jour et le lieuoù ils pourraient terminer la guerrepar une bataille décisive. Ardahurius
im reponditque ies généraux romainsn étaient pas dans l'usage de concer-ter leurs opérations militaires avec lesennemis qu'ils avaient à combattre.Cependant l'armée ennemie reçut denouvelles troupes, et Narsès Jte pou-vant plus tenir la campagnedevant destorces bien supérieures aux siennes,s enferma dans Nisibe, où if se

dé-
tendit avec succès contre les Ro-ma)ns.

Vararane sachant que Nisibe était
assiégée résolut d'aller secourir lui-même cette place importante. Pour



couper la retraite à l'armée romaine,
il envoya vers l'Euphrate une forte di-
vision de Sarrasins, ses alliés, et mar-cha'de sa personne sur Nisibe. Les
Sarrasins frappés, à ce qu'il paraît,
d'une terreur panique, se jetèrent dans
i'Huphrate, où un très-grandnombre
d'entre eux trouvèrentla mort. Cepen-
dant Varsrane s'approchait de Nisibe
avec toutes les forces de la Perse, et
Ardaburius, sentant bien qu'il ne pour-rait pas lui résister, mit le feu à sesmachines et se retira sur les terres de
l'empire. Vararane mit aussitôt le siège
devant Rhësène. nommée 7%<o</(MM-
;?/< depuis que le grand Théodose
t'avait réparée et fortifiée. Il usa de
tous les moyens connus alors pour serendre maître de la ville; mais n'ayant
pu y réussir il se retira, après l'avoir
tenue assiégée durant un mois en-tier.

La campagne suivante ( an 422 de
J. C. ) ne fut pas heureuse pour Vara-
rane. Un seigneur perse ayant appelé
le plus brave d'entre les Romains à uncombat singu!ier, Aréobinde courut
aussitôt à lui, Je renversa de cheval et
le perça de sa lance. Cet écbecd'amour-
propre fut pour les Perses le signal
de défaites assez importantes Arda-
burius surprit et tailla en pièces p !u-
sieurs corps d'armée avec les généraux
qui les commandaient; et les habitants
de Nisibe étant sortis en armes pourse joindre à t'armée des Perses, furent
enveloppés et détruits par les Ro-
mains. Toutefois ces batailles sangtan-
tes étaient loin d'être aussi funestes
aux Perses, qui trouvaient facilement
à se recruter sur les lieux, qu'aux Ro-
mains obligésde faire venir des renforts
de contrées extrêmement éloignées.
Théodose, frappé du désavantage de
cet état de choses, fit faire à Vararane
des propositions de paix que ce prince
semblait disposé à accepter; mais tes*
/m)7:or~' s'y opposèrent. Nous avonsdéjà eu occasion de parler de ce corpsqui existait en Perse depuis les pre-miers successeursde Cyrus (*). Les sol-
datsqui le composaientétaient tous des

(') Voyez ci-devant page 117.

hommes distingués par leur naissance,
leurs richesses et leur courage. On les
appelait Immortels, parce que leur nom-
bre ne diminuait jamais. L'homme qui
mourait était aussitôt remplacé par un
autre. Ces Immortets, qui jouissaient
d'une grande considération auprès des
rois de Perse, engagèrent Vararane à
n'accepter aucune proposition jusqu'à
ce qu'ils eussent essayé encore une fois
de vaincre les Romains. Ce prince con-sentit avec joie à ce qu'ils lui deman-
daient. Aussitôt les Immortels se par-tagèrent en deux corps, dont l'un
attaqua de front les Romains tandis
que l'autre fit un détour pour les pren-dre en queue. Une sentinelle romai
ne, placée sur un endroit élevé, vit
ce mouvementet se hâta d'en instruire
son généra). Cetui-ci., averti à temps,
attaqua les Immortels qui allaient semettre en embuscade, et les tailla enpièces, puis, se jetant sur ceux qui
attaquaientde front, Jt les dé<it entiè-
rement.

La destruction d'un corps qui faisait
l'orgueil et la principaleforce de la Per-
se, rendit Vararane plus traitable. Ce
prince conclut pour cent ans la paix
avec Jes Romains.Un des principaux ar-
ticles portait que les rois de Perse per.mettraient~ leurssu jets le libreexercice
de la reiigion chrétienne. Cette clause
fut très-mat observée. La persécution
recommença presque aussitôt et con-tinua pendant tout le règne de Vara-
rane, mais avec beaucoup moins de
fureur, car ce prince ne pouvait pas
se défendre d'un sentiment involon-
taire de respect pour les chrétiens, de-
puis qu'il avait été témoin du fait que
nous allons rapporter. Les Romains,
quand ils entrèrent dans i'Arzanène,
enlevèrent un grand nombre d habi-
tants de ce pays. et les traînèrent à la
suite de t'armée. Ces infortunés furent
ensuite conduits, au nombre de sept
mille, dans la ville d'Amide, où ils
se trouvèrentréduits à la plus affreuse
misère. L'évëque Acace lit vendreavecl'autorisation de son clergé les orne-
ments et jusqu'aux vases sacrés de
t'égtiae. Il racheta ensuite les prison-
niers, leur donna des vêtements et les



renvoya <n Perse avec de ~argent
p<&ur Mr6 te vbya~ge. Les préfëntions
(te~rar~n~ ne tinrent pas contre
une si grande générosité. Ce prince
vouidat ten~igner sa gratitude et
son adIfniratioB au saint prêtât, te
fit prier de venir en Perse. Acace
ayant reçu de Théoduse l'ordre de
céder aax désirs de Vararane, se ren.
dit à )a eotir de ce rdi.qtii lui donna
tesptus grandetémoignages3e respect,
et, à sa considération, accorda plu-
sieurs gi'ât;ps aux chrétiens. Si les
bonnes dispositions de Vararane en
faveur du christianistne repèrentpres-
que sans effet, it faut en accuser les
mages

trAs-innuents sbus les Sassa-
nides, et animës de la haine la plus
viotente contre les chrétiens.

Vararane passa le reste de sa vie
dans une paix profonde. Il mourut
amé et regrette de tous ses sujets,
après un rëgncqui avait: duré vingt ans.

ÏSMGBBDÈS Il, fils de Vararane V,
monta sur te trône en 44t. Cette même
année it arriva en ArMënie une révo-
lution qui intéresse t'histoire de Perse.
Après avoir conclu la paix avec tes Ro-
mwins en 374, Sapor îï s'était emparé
d'une partie de )'Arménie. Ce royau-
me, bien que très-faiMe, existait ce-
pendant toujours. Les Arsacides, qui
tiraient tëur origine des rois parthes,
avaient conserve à la faveur de leurs
montagnes lie titre de rois et la souve-
raineté de quetques provinces, malgré
la puissance des Perses. Arsace, con-
temporain de Vararane V, avait: iaissé
ot mourant deux 6ts Tigrane et Ar-
sace, (ju'rt nomma tieritiers de sesÉtats; mais la part de Tigrane était
quatre fois plus forte que celle d'Ar-
sace.Cetui-ci,mécontent de ce partage,
imp!ora te secoursde l'empereur Théo-
dose H. Tigrane, qui ne pouvait ré-
sister aux armées 'romaines, ne voutut
cependant pas pour cela céder aux pré-
tentions de son frère.!t fit à Isdiger-
dès une donation de tous ses États, et
SH retira en Perse/où il vécut en sim-
ptë particulier. Arsace, de son côté,
offrit son royaume à Théodose qui
l'accepta et, pour faire acte de sou-
veraineté il éleva, sur une coltine sl-

tnëë à deuxlieues des sources de t'Eu-
phrate ~t du tigre, une forteresse
qu'it appela ?%~o<&)~opb&<.Pendant
que cette revotutions'aecomptissaiten
Arménie, Mtgerdès était dans ta Cho-
rasene, occupé a soumettre des re-
belles. A son retour, Jt se disposa a
défendre le pays queTigrane lui avait
dpnné et à soutenir les prétentions
étevécspar ~apor sur l'Arménie en-
tière. Thëo(tose, instruit des prépara-
tifs que faisait tsdigerdes, envoya en
Asie Anatotius avec tine armée. Lors-
que ce généra! arriva en Mésopotamie,
Isdigerâès ayait déjà passé te Tigre et
s'avançait contre tes Romains. Les
deux artn~s étant et) présence, Ana-
tdtius, qui CoMinssaft la générosité
da roi de Perse, descendit de cheval
et marcha seul à sa rencontre pour lui
offrir la paix. Isdigerdes, flatté de la
confiance que lui témoignait Anato-
lius, le reçut avectoute sorte d'égards;
mais il refusa de régter les conditions
de la paix dans un pays qui apparte-
nait aux .Roh~afns. N rentra en Perse,
et conclut avec Anatolius une trêve
d'un an, pendant taquetie on rëgta les
conditionsde la paix. 1) fut convenu
que la partie de t'Arménie cédée par.
Tigrane appartiendraità la Perse, et
celle d'Arsace aux Romains, et qu'au-
cune des deux nations ne pourrait éte-
ver de places fortes sur les frontières.
La partie de t'Arménie qui fut alors
cédée aux Perses, prit le nom de Per-
Mrme~te. Isdigerdès, gui avait puMié
des édits cruels contre les chrétiens,
fit cesser la persécution à la prière de
Théodose. Il mourut après un règne
de dix-sept ans et quatremois.
PMOzàs succéda (an 458 de J. C. )
à son père Isdigerdes. Ce prince ût une
expédttioncontre les Huns blancs, ap-
pelés Ephthalites, qui infestaierit les
frontières de son royaume, ït leva une
armée considérable, et entra sur les
terres de ces barbares qui se retirè-
fent dans des forêts et des dé6)és,
dont ils gardèrent, toutes les issues,
après le passage de Pérozès. Cetui-ei
s'étant enfin aperçu qu'il S'était trop
avancé, s'arrêta pour délibérer avec
ses généraux Sur le parti qu'il avait à



prendre. En même temps on vit arri-
ver des envoyée du roidesEphthalites,
qui dirent à Pérozès, après lui avoir
reproché sa témérité, que leur souve-
ram s'engageait à lui laisser la vie
ainsi qu'aux soldats de son armée, s'il
voulait se prosterner devant lui, l'a-
dorer comme son seigneur, et pro-
mettre avec serment de ne jamais faire
la guerre aux Ephthalites. Pérozès
consulta les mages qui étaient autour
de sa personne, afin de savoir s'il pou.
vait accepter les propositions qui lui
étaient offertes. Les mages répondi-
rent qu'à régard du serment it pou-
vait en user comme bon lui semblerait;
mais que pour ce qui était d'adorer le
roi des Ephthalites, il fallait user de
ruse et tromper ce roi. L'usage, di-
saient-ils, étant d'adorer tous les ma-
tins le soleil levant, il faudra prendre
ce moment-là pour a!ler trouver le
roi des Ephthalites; vous vous jetterez
ators terre pour adorer le soieif, et
vous éviterez ainsi la honte de vous
prosterner devant votre ennemi. »Pérozès se conforma aux avis des
mages et prêta le serment qu'exigeait
le roi des Ephthalites, heureux de
pouvoir, par ce moyen, ramener en
Perse sa personne et son armée. Bien-
tôt, oubliant ses serments, il rentra
en armes dans le pays des Ephthalites,
qui taitièrent en pièces son armée.
Pérozès lui-même fut tué dans cette
expédition. H avait régné vingt ans.

On rapporte qu'avant de mourir, il
jeta loin de lui une perle d'une grande
beauté, afin que par la suite personne
ne pût s'en parer. Les Perses, tou-
jours passionnés pour les fables et les
légendes', firent sur ce précieuxjoyau
le conte suivant, qui nous a été con-
servé par Procope

"H y avait,ditcetauteur,surlesbords
dugolfePersique,uncoquillage qui ren-
fermait une perle d'une blancheur ad-
mirable et d'une grosseur extraordinai-
re. Près de là était un monstre marin
qui prenait tant de plaisir à voir cette
perte, que nuit et jour il suivait le
poisson, attendant qu'il ouvrît sa co-
quille. Lorsque la faim pressait le
monstre, il se jetait sur la première

proie qu'il rencontrait, puis aussitôt
Il retournaitauprès du coquillage. Un
pêcheur remarqua aussi cette perle. Il
auraitbien voulus'en emparer;mais la
crainte du monstre marm t'empêchait
de rien entreprendre. Il se contenta
de rapporterà Pérozès le fait extraor-
dinaire dont il avait été souvent té-
moin. Pérozès conçut aussitôt un vio-
lent désir de posséder la perle, et il
n'oublia ni les flatteries ni les pro-
messes pour engager le pêcheur à es-
sayer de la conquérir. Ne pouvant plus
résister aux instances du roi, le pê-
cheur lui dit

« Seigneur, les hommes
aiment beaucoup l'argent, ils aiment
encore mieux la vie; mais ils aiment
leurs enfants par-dessus toute chose,
et cette affection est si forte qu'elle
fait tout entreprendre. J'espère vain-
cre le monstre marin, et vous rendre
maître de la perle. Si je puis réussir,
je serai riche pour toute ma vie; carje ne doute pas qu'étant le roi des rois,
vous ne me donniez une magnifique
récompense; mais, si je meurs, votre
bonté vous portera à prendre soin de
mes enfants. Ainsi, la mort même me
sera utHe."Aprèsavoir dit ces paro-les, il alla vers le bord de la mer, et
s'assit sur un rocher en attendant que
le monstre marin s'éloignât de la perle
pour chercher sa pâture.Ayant choisi
le moment favorable, le pêcheur snisit
la perle et se hâta de regagner le bord.
Se voyant poursuivi, il jeta la perle à
ceux qui l'attendaient sur le rivage,
et fut bientôtdévoré par lemonstre. Les
gens qui recurent la perle, la portè-
rent à Pérozès et lui racontèrentcom-
ment les choses s'étaientpassées."

Les fils de Pérozès, au nombre de
trente, périrent avec leur père, à l'ex-
ception du dernier, appele Cabadès
beaucoup trop jeune pour prendre
part à l'expédition. Les Perses n'o-
sant pas, dans les circonstances dif-
ficiles où se trouvait la monarchie,
confier le gouvernement à un enfant
sans expérience, placèrentsur le trône
(an 482 de J. C.) Balas, frère de Pé-
rozès. Ce prince, doué d'pxeeihntes
nuatitës, était dépourvu de talents mi-
litaires. Aussi les Perses furent-ils ré.



duits, pendant deux ans, à payer un
tribut aux Ephthalites, et pendant
deux autres années que dura encore le
règne de Balas, ils n'opposèrentque
peu de résistance à ces barbares. Bâtas
mourut de chagrin, en voyant qu'il
ne pouvait pas délivrer son pays du
joug honteux des étrangers.

CABAMS monta sur te trône à la
mort de son oncle (an-485 dé J. C.).
Ce prince, plein de courage et pas-
sionné. pour la guerre, vainquit tes
Ephthahtes qui avaient fait une ir-
rnption dans la Perse, et parvint à
soumettre ce peuple. Mais son carac-
tère inflexible et son penchant pour la
nouveauté le rendirent bientôt aussi
redoutable à ses sujets qu'il l'avait été
aux ennemis de ta Perse. Ït changea la
constitution ttu royaume,abolit toutes
tes prérogatives dont ta noblesse avait
joui sous ses prédécesseurset ordonna
par un édit la communauté des fem-
mes. La noblesse persane, lasse de
tant d'infamies, se révotta. La on-
zième année de sôn règne, Cabadès
tut jeté dans'une prison, et les Perses
élurent à sa place Zamasphes, frèrede
Pérozes. Aussitôt que celui-ci fut sur
te trône (an 496 de J. C.), i[ délibéra
avec les principaux seigneurs de la
Perse, pour savoir à que) parti on s'ar-
rêterait touchant Cabadès. Les mem-
bres de t'assembléeémirentplusieurs
opinions différentes; cependantla plu-
part étaient, d'accord sur un point,
c'est qu'il fallait conserver la vie à leur
ancien roi. Alors un grand seigneur
appeté CMMt:<M/QcM~quiétaitc/tfMo;-
!'a~e, ou généra)des troupes placées

sur la frontière des Ephthalites, pre-
nant un petit couteau dont les Perses
se servaient pour rogner leurs ongtes,
dit K Ce couteau suffirait pour arran-
ger l'affaire sur laquelle nous délibé-
rons mais si vous différez, vingt
mille hommes parfaitement armés ne
pourront pas en venir à bout. Néan-
moins presque tous les seigneurs
persesayant horreur de contribuerà la
mort de celui qui avait été leur roi, il
fut,décidé que Cabadès serait enfermé
dans une prison appetée le château de
fOM&H. It était défendu sous peine de

<mort, de parler de ceux qui y étaient
enfermes ou même de prononcer leur
nom.
t. Cabales ayant été jeté dans cette
prison, Zamasphès s'occupa de ré-
parer tes maux que son prédécesseur
avait faits la Perse. Tandis qu'il tra-
vaillait ainsi à faire te bonheur de ses
sujets, it survint une noavette révolu-
tion qui replongea la Perse dans un
aMme de maux. La reine, femme de
Cabadès, prenait un soin particulier
de son époux pendant qu'il était en
prison. Comme cette princesse était
d'une très-grande beauté, le comman-
dant du château de l'Oubli conçutpour
elle une violente passion. Cabades,
instruit de l'amour de cet officier pour
la reine, ordonna à cette-ei de se prê-
ter. à tous ses désirs. Alors la pas-
sion de Cet homme étant devenue en-
core plus effrénée, il permit à la reine,
qui t'en avait sollicité, d'entrer dans la
prison et d'en sortir quand elle vou-
drait. Un grand seigneur perse appelé
Séosès, ami intime de Cabadès, se
tenait toujours dans les environs du
château, cherchant une occasion de
faire évader le prince. H lui fit dire
par la reine qu'il l'attendait avec des
chevaux. A la nuit, Cabadès, ayant pris
tes habits de la reine, passa au milieu
des gardes, qui, trompés par ce dé-
guisement, le laissèrent aller. La fuite
de Cabddès ne fut découverte que plu-
sieurs jours après, et lorsque ce ~nee
avait eu tout le temps nécessaire pour
s'éloigner. It arriva avec Séoses chez
les Ephthatites, et ayant épousé la
fille de leur roi, it rentra en Perse à la
tête d'une puissante armée. S'étant
bientôt rendu mattre de la personne
de Zamasphes, il te jeta en prison
après lui avoirfaitcrever tes yeux, con-
damna à mort Gusanastadès, et donna
sa charge à un Perse de la même fa-
mille et appeté ~aferg'M<~Mn&a<&. ït
créa pour Seosès ta charge d'adrasta-
o!<!MMM<!&M;, c'est-à-dire,commenous
l'apprend Procopé, chef de tous les
mayM~a~ et ~e~'<tfMM, dignité dont
personne ne fut revêtu dans la suite.

Cabadès se trouvant hors d'état de.
payerau roi des Ephthalites les sommes



que ce prince avait dépensées pour le
replacer sur le trône, voulut faire onempruntàt'empereurAnastase.Cehn-
ci n'étant pas disposé à épuiser sesfinances pour secourir un ennemi re-doutable, lui répondit par un refus
Aussitôt Cabades irrite entra, sansaucune décjaration de guerre, sur lesterres des Arméniens soumis aux Ro-mains,et pénétradans !a Mésopotamie
jusqu'à la ville d'Amide, dont com-
mença le siège te à octobre 502. Leshabitants, quoique surpris en pleine
paix, lui opposerent une vigoureuse
résistance. Cabadès, désespérant de
prendre la place, allait lever Je siège,lorsque les Amidéniens, informés
de sa résolution, commencèrent à
railler les Perses du haut de leurs mu-railles, et quelques femmes de mau-vaise vie se montrèrent aux assiégeants
dans un état qui blessait la pudeur.
Les mages ayant remarqué cette ac-tion, dirent à Cabadès qu'il ne devait
pas lever le siège, parce que la con-duite de ces femmes prouvait que les
habitants d'Amide montreraient bien-
tôt aux Perses tout ce qu'ils avaient
de plus caché. Quelques jours après,
un homme appartenant à t'armée assié-
geante ayant découvert l'entrée d'un
souterrain qui conduisait à une tour
située dans la ville, surprit les gens
qui gardaientcette tour; et Cabadès,
faisant en même temps appliquer des
écheifes contre les muraiues, ordonna
une attaque généra)e que les Amidé-
mens repoussèrent d'abord; mais Ca-badès, un cimeterre nu à la main,
força les soldats de remonter à l'assaut,
et en fit même tuer plusieurs qui refu-
saient d'obéir. La place fut emportée
de la sorte, après quatre-vingts jours
de siège.

Les Perses massacrèrentd'abord ungrand nombre d'habitants; mais en-suite Cabadès étant entré dans la ville,
un prêtre fort âgé lui représenta avec
couragequ'il était indigne d'un roi de
tuer ainsi des vaincus. Cabades, tout
en colère, lui dit x Mais pourquoi1
m'avez-vous résisté? C'est, lui ré- <pondit le vieillard, parce que Dieu ]
t'pu)ait que vous fussiez redevable de s

{3° ZM~MO)!. (PENSE.)

e la possession d'Amideà votre courage
n et non pas à notre volonté. Cabades,
i- apaisé par ces paroles, fit cesser les carnage; mais la ville fut pillée, et onvendit les habitants comme esclaves.

En se retirant, Cabadès laissa à Amides une garnison de miije hommes, avecs un commandant perse appelé Glone.
Dès que l'empereur Anastase futinformé que Cabades avait mis le siègedevantAmide, il fit partir de Constan-5 tmopfe une armée de cinquante-deux

mille hommes sous le commandement
des plus habiles généraux.Lorsque cesforces passèrent l'Euphrate, la villedAimde était déjà prise, et Cabadès
se trouvai campe près de Nisibe. Ceprince ayant su que les généraux ro-mains avaient partagé l'armée en plu-
sieurs corps, attaqua une de ces di-
visions et )a détruisit entièrement.
Informé en même temps que les Hunsavaient fait une irruption dans sonroyaume, il fut obligé d'interrompre
les opérationscontre les Romainspour
se porter avec toutes ses forces au se-cours des provinces envahies. Dès queles Romains furent assurés de la re-traite de Cabadès, ils mirent )e siégedevant Amide; puis ayant réussi àattirer hors de la ville Gtone avec deux
cents cavaliers, ils les massacrèrent.
La garnison, considérablementréduite
par cette perte, montra toujours leplus grand courage. Le fils de Gionetut investi du commandement. Après
un long blocus, le nouveau comman-dant n ayant plus que fort peu de vi-
vres,qu'il ménageaitavec le plus grandson, offrit aux Romains de quitter la
ville si on lui offrait des conditions
honorâmes. Pendant )a négociation, illit distribuerà ses soldats, en présence
des parlementaires romains, les pro-
visions qu'il avait en réserve. Cette
ruse lui réussit parfaitement; les Ro-mains lui accordèrent une somme con-sidérable pour rendre la piace qu'il nepouvaitplus tenir, et la garnison sortit
avec armes et bagages. Comme leshostilités entre les Perses et les Hunscontinuaient toujours,Cabadès fit avec]es Romains une trêve de sept ans.Ainsi fut terminée cette guerre, au
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mois d'avril 505, après avoir duré
trois ans.

Cabadès avait eu de ses concubi-
nes un grand nombred'enfants; et de
ses épouses légitimes trois fils, Caosès,
Zames et Chosroës.Il désirait assurer
la couronne à ce dernier;et craignant
que tes Perses ne vouassentpas ratifier
son choix, il écrivit à l'empereur
Justin, le priant d'adopter Chosroës
pour son Sis. Les conseillersde l'em-
pereur ayant montré combien il serait
dangereux d'adopter un étranger qui
pouvait un jour prétendre au trône de
Constantinople, la proposition de Ca-
badès fut rpjetée. Séosès avait été
chargé, avec un autre Perse appelé
Afe6o~, de conduire les négociations
relativesà cette affaire. Après le refus
de l'empereur, Séosès fut accusé par
ses ennemis de trahison envers le roi
de Perse. On lui reprocha encore d'a-
voir adoré des divinités étrangères,et
d'avoir fait enterrer le corps de safemme sans tenir compte de la loi des
mages, qui défend de souiller le sein
fie la terre en y renfermant des cada-
vres. Ces accusations' suffirent pour
perdre un homme qui parait avoir été
aussi juste que probe, mais auquel on
reprochait une grande hauteur. Caba-
dès, qui lui devait lé trône, feignant
un grand respect pour cette religion
des mages à taquette il avait porté tant
d'atteintes, laissa exécuter la sentence
de mort prononcée contre lui.

Vers cette époque, Justinien étant
parvenu à l'empire, ordonna de forti-
Ber la ville de Mindone, située dans la
Mésopotamie, sur les frontières du
territoire romain. Les Perses atta-
quèrent les travailleurs et rasèrent
les fortifications. Justinien, irrité de
cet acte de violence, envoya Béli-
saire en Asie pour venger tes Ro-
mains. Après plusieursmouvementset
quelques escarmouches sans impor-
tance, on en vint à une action génë-
rate. Les deux armées restèrent en
présence jusqu'àmidi; alors les Perses
engagèrent l'attaque. Les Romains,
qui étaient dans t'usage de prendre un
repas vers le milieu du jour, auraient
voulu attendre pour combattre une

heure plus avancée, espérant trouver
les Perses, qui ne mangeaient que le
soir, affaiblis par une longue absti-
nence. Les Perses tancèrent d'abord
une grande quantité de flèches qui
ne firent que peu de mal aux Romains,
parce que le vent qui soufflait du
côté de ceux-ci en amortissait la force.
Quand les Hècbes furent épuisées, les
deux armées s'attaquèrent avec la
tance. Alors le combat devint terrible.
Les Perses ayant commencé à céder,
prirent bientôt honteusement la fuite.
Les Romains leur tuèrent cinq mille
hommes, et ils en auraient fait un
plus grand carnage, si Bélisaire n'a-
vait donné ordre de cesser la pour-
suite, dans la crainte que ces gens
irrités ne recommençassentle combat.
Dans l'Arménie romaine, Merméroes,

1généra) des Perses, essuya deux dé-
faites. Tant de désastres n'abattirent
pas le courage de Cabadès. Ce prince
refusa même de conclure la paix avec
les Romains, à moins que ceux-ci ne
lui donnassent satisfaction sur tous les
griefs rée)s ou imaginaires qu'il pré-
tendait avoir reçus. En même temps,
il confia une armée à Azaréthès,qu'il
chargea de ravager les provinces ro-
maines situées près de FEuphrate.
Bélisaire n'ayant pas assez de troupes
pour lutter avec avantagecontre A~à-~
réthes, évitait une affaire génêrate.
Ses soldats, taxant sa prudence de ti-
midité, l'obligèrent à livrer bataille
aux Perses. Ce que le général romain
avait prévu arriva, son armée fut
complétementbattue. Cependantil prit
de si bonnes mesures, q't'Azaréthes,
qui avait perdu beaucoup de monde,
ne retira que peu d'avantages de sa
victoire, et fut même disgraciéà cette
occasion, comme nous allons le rap-
porter. C'était )'usage en Perse, qu'a-
vant de commencerune expédition, le
roi, assis sur son trône, passât t'armée
en revue. Le général charsé du com-
mandement en chef se tenait debout,
et chaque soldat, en passant devant le
roi, jetait une flèche dans de grandes
corbeilles qui étaient ensuite scellées
du sceau de t'empire. Quand l'armée
était de retour, chaque soldat repre-



nait une de ces flèches. On comptaitensuite les flèches qui restaient dansles corbeilles, et le roi savait par leur
nombre combien il avait perdu de sol-dats. Cet usage était déjà ancien chezles Perses au temps de Procope. QuandAzarethès fut de retour, Cabadès luidemanda quelles villes il avait prises,lui qui s'était engage à le rendre maîtred'Antioche. Azarétbès répondit qu'ilavait gagné une bataille. Cabadès com-manda alors que l'on fit la revue dei armée, et que chaque soldat reprît

une flèche. Comme il en resta un grandnombre dans les corbeilles, le roi utdes reproches à Azaréthès, ne lui ac-corda aucune récompense, et choisitMermëroes pour lui succéder.
Vers la même époque, Bélisaire fut

rappelé à Constantinople, et Sittas leremplaça dans le commandement destroupes destinées à agir contre lesPerses. Ce général reconnaissant toutela supériorité de Merméroës commehomme de guerre, résolut d'employer
1)a ruse contre lui. Il envoya dans le

camp des Perses, alors occupés au 1siége de Martyropotis, un émissaire ]
qui annonça a Mermëroesque les Mas- tsagètes, gagnés par l'or de Justinien, 1
se disposaient à faire une incursion rdans la Perse. Cette fausse nouvelle tdisposa Merméroës à traiter avec les dRomains; et la mort de Cabadès, qui parriva pendant les négociations, le dé- qoda a conclure une trêve et à ramener c,i armée en Perse. gQuantàCahades,étanttombégriè-

elveinent malade et sentant que sa fin riapprochait, il fit venir un Perse appelé oMébodès, dans lequel il avait )a plus irgrande conSance, et il le chargea de )efaire exécuter son testament, par n;lequel il nommait Chosroës pour son q)successeur. Après avoir pris ces dis- C.positions, Cabades mourut. Caosès à
ayant voulu se mettre en possession ch
du trône comme fils a:né de Cabadès df
Mebodes s'y opposa, en disant que denul ne pouvait s'attribuer t'autorité é)<
souveraine, et qu'il la fallait recevoir et
avec le consentement des grands de lal'État. Caosès, qui se croyait assuré dadu suffrage de toute la noblesse, se du

t soumit à la volontéde Mébodes. Qnands les grands de i'Ëtat furent assemblés,r Mébodes lut le testament par lequel
Cabadès désignait Chosroës pour son
successeur, et le souvenir du couraget du feu roi engagea toute l'assembléeài obéir à sa dernière volonté.

CfiosnoEs. étant monté sur le trône
(an 531 de J. C.), recut une ambas-
sade de Justinien, qui jf faisait com-plimenter sur son avénement et lui
proposait la paix. Chosroës traita fort
bien les ambassadeurs, à la tête des-
quels était Runn; mais quand on envint à rédiger les articles du traité, il
se montra moins facile qu'on n'avait
pu le supposer d'abord. Enfin, aprèsde fougues négociations, les Romains
comptèrent à Chosroës une sommed'argent qu'il exigeait, et la paix fut
conclue.

Le commencement du règne de Chos-roës fut agité de troubles. Les grandsdu royaume croyant trouver dans ceprince les mêmes inclinations quiavaient rendu pendant un temps Ca-badès si redoutable à ses sujets, réso-lurent de le déposer et de mettre à saplace un autre descendant de Cabades
Ils étaient plus portés d'inclination
pour Zamès, fils de Cabadès, que pourtout autre; mais ce prince était privéd'un ceil, et les lois du rovaume nepermettant de placer sur' le trône
qu'un prince exempt de tout défaut
corporel ils résolurent de donner la
couronne à Cabades, fils de Zamès
et de nommer celui-ci régent du
royaume. Zames ayant accepté cesoffres, tes conjurés n'attendaientqu'un
moment favorable pour agir, lorsque
le complot fut découvert. Chosroës rit
mettre à mort toutes !es personnesqui avaient pris part à la conspiration.
Cabades, encore enfant, échappa seul
à sa vengeance. Ce jeune prince était
chez Adergudunbade, qui prenait soin
de son éducation. Celui-ci ayant reçude Chosroës l'ordre de faire périr sonélève ne put se résoudre a obéir,
et il consulta sa femme pour savoir
la conduite qu'il devait tenir. Cettedame, profondément émue du malheur
du jeune enfant qu'elle avait élevé, se
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jeta aux pieds de son époux et le con- u
jura de sauver le petit prince. Ader- d

gudunbade céda facilement aux ins- r
tances de sa femme, et dans la suite, )'

lorsque Cabadès fut devenu homme î
il t'engagea à quitter la Perse et lui d

Ht présent d'une somme considérable. d

Quelque temps après, Varrhamès, fils s
d'Adergudunbade,dénonçaà Chosroës t
la désobéissancede son père. Chosroës, f
irrité.utpërit'Adergudunbadeetdonna t

sa ehargeàVarrhamès. Cemêmeprince (

commit bientôt après un crime non 1

moins horrible, en faisant mettre à i

mort, pour une cause futite.Mébodes, <

auquel it devait la couronne. Un jour, ]
voutantconsuttercegénérat,il chargea <

un courtisan de l'alleravertir. Le cour-
tisan s'acquitta de sa commission, et
Mébodès, qui était occupé à faire ma-
noeuvrer des troupes, répondit qu'il
irait parler au roi aussitôt qu'il serait
libre. Cette réponse, envenimée par
celui qui la portait, mit Chosroësdans

une violente colère et il fit dire à Mé-
bodès de se rendre sur-le-champ
auprès du trépied. C'était une sortede
sié~e de fer qu'on plaçait à cette époque
devant la porte des rois de Perse. Les
personnes contre lesquelles )e souve-
rain était irrité recevaient l'ordre de

se rendre auprès de ce trépied et d'y
attendre leur arrêt, sans qu'il fût per-
mis à personne de les secourir. Me-
bodès demeura auprès du trépied pen-
dant plusieurs jours, après lesquels

un homme chargé de cette missionaUa

vers lui et le tua.
Chosroës, bien décidé à entremdre

la paix qu'il avait conclue avec les
Romains, dès qu'il en trouverait l'oc-
casion, fit de grands préparatifs de

guerre. Justinien. instruit des dispo-
sitions hostiles du monarque perse,

i
lui adressa une lettre, dans laquelle

il lui représentait tous les dangers
cu'une rupturepourraitentraînerpour
tes deux pays. Chosroës, dont la reso-
lution était inébranlable, ne répondit
même pas à cette lettre et poussa

ses préparatifs avec la plus grandeactivité..
,nAu printemps de l'année 540, il

entra sur les terres de l'empire avec

une puissante armée et porta la guerre
dans la Syrie et dans la Cilicie. li se
rendit maître de Sura, ville forte sur
)'Euphrate, et prit ensuite Antioche.
Pendant qu'il était encore dans cette
dernière ville, il reçut des ambassa-
deurs de Justinien, chargesde lui faire
sentir qu'il s'était rendu coupable de
perfidie en violant la paix., et de lui

proposer de conclure un nouveau
traité. Chosroës reçut ces arnbassa
deurs avec toutes sortes d'égards et
les écouta avec attention. Puis,quand
ils eurent cessé de parler,. il leur
adressa le discours suivant < Selon
moi, l'ancien proverbe est bien vrai
qui dit que Dieu ne donne jamais aux
hommes des biens qui soient purs,
mais qu'il y ajoute toujours quelque
mal. Nos ris sont mêlés de larmes,
notre joie de tristesse, notre prospé-
rité de chagrins,et personne ne jouit
d'un bonheur complet. J'ai pris sans
peine cette ville si célèbre; c'est une
victoire signaléeque je tiens de Dieu.
Mais lorsque je considère le grand
nombre de morts et que je pense que
mes trophées sont teints du sang des
vaincus, la conquête que j'ai faite ne
me cause plus aucune joe. La véri-
table cause des malheurs qui sont
arrivés, ce sont ces infortunés habi-
tants qui, ne pouvant soutenir un
siège, ont cependant été assez témé-
raires pour attaquer les Perses victo
rieux qui étaient déjà entrés dans leur
ville. Les personnes les plus considé-
rables de la cour me priaient d'inves-
tir Antioche et de faire tuer tous les
prisonniers. Mais moi, bien convaincu
que sévir contre des gens qui ne peu-
vent se défendre est un crime, j'ex-
hortais les habitants à fuir de toutes
leurs forces pour conserver la vie.

« Chosroës, ajoute Procope, disait
ces paroles d'un ton faible et languis-
sant, afin de faire croire aux ambassa-
deurs qu'il était affligé des maux que
la ville d'Antioche avait soufferts.

(
Mais les ambassadeurs n'ignoraient
pas la véritable raison pour laquelle il
avait permis aux assiégés de se sauver

t sans les faire poursuivre(*). Ce prince
(*) 11 craignaitque les habitantsa'enwtt



trahissait sa pensée, il déguisait la
vérité, et chargeaitavec plus d'adresse
que nul autre n'eût pu faire, les inno-
cents des crimes dont il était coupable.
Il était toujours prêt à promettre tou-
tes choses et à confirmer ses promes-
ses par des serments, mais it était
encore ptus porté à oublier ce qu'il
avait promis. Quoiqu'il eût sur le vi-
sage l'image de la piété, et dans la
bouche des parolesqui ne témoignaient
que de l'éloignement pour les mau-
vaises actions, it n'y en avait point
qu'il ne commit, quand il pouvait entirer de l'utilité. Lorsqu'il se rendit
maître de Sura par ruse, on dit que,
voyant dans le sac de cette malheu-
reuse ville une dame de qualité que
des soldats traînaient avec violence, et
qui tenait par la main un tout petit
enfant qui ne pouvait la suivre, ii dit
en présence de l'ambassadeur des Ro-
mains et de ptusieursautres personnes,
avec un profond soupir et en faisant
semblant de pleurer, qu'il priait Dieu
de punir l'auteur de tant de maux. Il
voulait désigner Justinien, quoiqu'il
sût parfaitement qu'il était seul cou-
pable de tout ce qui arrivait. Voilà,
continue Procope, le véritable portrait
de Chosroës.

»
Malgré tous les nobles sentiments

dont il faisait parade, Chosroësrédui-
sit Antioche en cendres;et après s'être
emparé d'un grand nombre d'autres
villes dont il rançonna les habitants,
it finit par coneture une paix aussi
avantageuse pour lui que honteuse
pour les Romains car ceux-ci s'obli-
geaient à lui payer une somme d'ar-
gent. Et ne vous attendez pas, dit
Chosroës aux ambassadeurs, à vous
procurer une paix perpétue))eavec une
somme une fois payée. L'amitié ven-
due à prix d'argent ne dure qu'autant
que l'argent même; elle s'use et se con-
sume à mesure qu'il s'écoule et se dé-
pense. Pour entretenir ia paix entre
nous, il faudra la faire revivre sans
cesse par un payement annuel. Les

mis des troupes en embuscadedans un ravin
d'oui) il aurait été facile de tuer beaucoup de
monde aux Perses.

ambassadeurs ayant répondu que les
Romains deviendraient alors tributai-
res des Perses, «Non, répondit Chos-
roës, ce ne sera point un tribut, mais
une pension que vous payerez aux
Perses, comme vous la payez aux
Huns et aux Sarrasins pour défendre
vos frontières,

n
Malgré la conclusion de la paix,

Chosroës, en retournant dans ses
Etats mit le siège devant ia ville de
Dara qui appartenait aux Romains. Ii
ne put s'en rendre maître; cependant
il obtint des habitants une somme
considérable, à condition qu'il lève-
rait immédiatement le siège.

Les prisonniers faits pendant l'ex-
pédition furent traités avec plus d'hu-
manité qu'ils ne devaient l'espérer.
Chosroës bâtit pour eux dans l'Assy-
rie, à une journée de Ctésiphon, une
viite qu'il appela Chosroantioche,
c'est-à-dire i'M~'oc/te de CAos/'o~.
H y fit construire un bain public et un
cirque à l'usagedes habitants,et iaissa
chez eux un grand nombre de conduc-
teurs de chars et de musiciens qu'il
avait amenés de plusieurs villes con-
quises. Il leur fournit encore, durant
toute sa vie des vivres avec une libé-
ralité extraordinaire. If ordonna que
la ville relèverait immédiatement de
lui, et que pour cette raison elle au-rait le titre de royale. H ordonna en-
core que les esclaves qui s'y réfugie-
raient et seraient reconnus comme
parents par les citoyens ne pourraient
être revendiqués par leurs maîtres,
quand même ceux-ci occuperaient les
emplois les plus considérables de
l'Etat.

Chosroës, satisfait des avantages
que lui avait procurés son expédition,
paraissait enfin disposé à observer la
paix qu'il venait de conclure. Mais
Justinien, irrité du manque de foi de
ce monarque, se décida a envoyer de
nouveau Béhsairecontreles Perses et
d'oter à ce peuple les moyens de re-
commencer la guerre. Le générai ro-
main s'occupaimmédiatement de réu-
nir dans la Mésopotamie les soldats
qu'il put tirer des provinces voisines
de les pourvoir d'armes et de vëte~



ments dont ils manquaient presque
tous et, ce qui était plus difficile, de
rendre le courage à ces hommes qui
tremblaient au seul nom des Perses.
Pendant que Bé!isaire prenait toutes
ces dispositions, Chosroës était en
Lazique, occupé avec les habitants à
chasser les Romains. Bétisaire profi-
tant de son absence, entra dans la
Perse, ravagea le pays, prit quelques
places et en emporta le butin. La
campagne terminée il partit pour
Constantinople.

L'année suivante (542), Chosroës,
redoutant une nouvelle incursion dans
son royaume, quitta le pays des Lazes
et retourna en Perse. Au printemps,
il se dirigea vers la Palestine dans
l'intention de piller Jérusalem; mais
comme il était en route, des informa-
tions inexactes qu'on lui donna sur
les forces de Bélisaire, qui était de
retour en Orient, lui faisant crain-
dre de se voir couper la retraite par
ce général, il repassa l'Euphrate pour
rentrer en Perse. Lorsqu'il se trouva
devant Calliniqne dont on réparait les
murailles, il pilla la ville et emmena
un nombre considérable d'habitants.
malgré la parole qu'il avait donnée à
Bélisairede ne commettre aucune hos-
tilité sur le territoire de l'empire.

L'année suivante, il recommença
ses incursions tout en réclamant des
Romains les sommes que ceux-ci de-
vaient lui donner pour la conserva-
tion de la paix. Justinien, sans lui
répondre, donna ordre à Narsès d'en-
trer dans la Persarménie avec une ar-
mée. Ce général résolut 'd'ouvrir la

campagne par la prise d'Anglon, pe-
tite place très-forte, située dans un
pays d'un accès difficile et défendue
par quatre mille Perses. Nabadès,
qui commandait ceux-ci, fit répandre
le bruit que, ne pouvant tenir contre
les Romains, il abandonnait la posi-
tion. Karsès, plein de conSance dans
cette nouvelle, s'avançait pour pren-
dre possessionde la ville, dans laquelle
il s'attendait à ne trouver aucun dé-
fenseur. Mais en approchant des mu-
railles il fut étonné de trouver les
Perses rangés en bataille devant la

place et prêts à charger les Romains.
L'avant-garde de ces derniers, compo-
sée entièrement de troupes arguées à
la iegère, prit la fuite sans attendre
)es Perses. Ceux-ci attaquèrent vi-
goureusement l'armée romaine et la
mirenten désordre. On vit alors trente
mille Romains fuir devant quatre
mille Perses. Le carnage auratt été
beaucoup plus grand, si Nabadès
n'eût craint, malgré les excettentes
positions qu'il avait fait prendre à. ses
troupes, de tomber dans quelque em-
buscade. Narsès reçut une blessure
mortelle. Cette action fut la seule
qu'il y eut pendant la campagne.

L'année suivante (544), Chosroës
entra pour la quatrième fois sur les
terres de t'empire et forma le siége
d'Ëdesse qu'it avait attaquée vaine-
ment dans sa première expédition.
Il échoua de nouveau et se retira
après avoir perdu un grand nombre de
soldats. Peu de temps après, i! reçut
des ambassadeurs de Justinien qui
conclurent avec lui la paix pour cinq
ans, moyennant une som.me considé"
rable. Cette paix ne fut pas de longue
durée, et bientôt de nouveaux démêtés
s'élevèrent entre iés deux souverains
au sujet de la Lazique. Les habitants
de ce pays, mécontents du joug que
leur avaient imposé les Romains, ap-
peièrent les Perses à leur secours;
mais reconnaissant aussitôt qu'il leur
était beaucoup plus avantageux de
rentrer dans la dépendance de leurs
premiers maîtres, ils prièrent Justi-
nien d'envoyer une armée en Lazique.
Après avoir remporté plusieurs avan-
tages, les Perses furent battus et firent
la paix.

Anatozade, fils aîné de Chosroês,
s'était déjà révotté contre son père
qui l'avait exilé à L.)pato, ville éloi-
gnée de sept journées du chemin de
Ctésiphon. Quelque temps après (an
550), le roi tomba malade et Anato-
zade prit sur-te-champ le titre de roi.
Ayant bientôt appris que son père
s'était rétabli, il lit révoUer la ville de
Lapato, et livra bataille à Phabrize,

1
envoyé contre lui avec une armée. I)
fut vaincu et fait prisonnier. Chosroës,



pour lui ôter t'espoirde jamais monter
sur tetrone.tuintbrûter les yeux avec
une aiguille rouge. L'année suivante
(551), fut conclue une nouvelle trêve
de cinq ans. Justinien paya encore à
Chosroës une forte somme d'argent
pour l'obtenir. Les vingt-cinq années
qui suivirent les événements que nous
rapportons se passèrent, pour Chos-
roës, comme le commencementde son
règne, à faire la guerre aux Romains,
et à contracter avec eux des traités
qu'il n'exécutait qu'autant que leur
observation était avantageuse à ses
intérêts.

Cependant,grâce aux talents mili-
taires et à l'activité de Tibère, qui
avait été nommé César par l'empe-
reur Justin II, les Romains étaient à
la veitte de prendre sur le vieux Chos-
roës une éclatante vengeance. Ce roi
n'ayant pas connaissancedes prépara-
tifs des Romains, entra en Arménie
au printemps de l'année 576. Tibère,
qui n'avait point encore assez de
troupes pour l'attaquer, lui proposa la
paix. Mais tout en faisant cette dé-
marche, il ordonna à Justinien, fils
de Germain, général habile et d'un
grand courage, de réunir autant de
soldats qu'il pourrait, afin d'être en
état de se défendre contre Chosroës,
si cela devenait nécessaire. Quand
t'envoyé de Tibère fut arrivé au camp
de Chosroës,ce dernier lui donna l'as-
surance qu'il ne désirait que la paix, et
que si l'ambassade fût arrivée avant
son entrée en campagne, il ne serait
pas sorti de ses États mais qu'étant
en marche il ne pouvait reculer sans
honte, et quedès qu'il serait en Perse
il enverrait des plénipotentiaires pour
s'entendreavec ceux que Tibère aurait
choisis.Tel était l'état des choses, lors-
queChosroësappritquele généralJusti-
nien, à la tête d'une armée nombreuse,
entrait en Cappadoce. A cette nouvelle,
il résolut d'aller au-devant de lui es-
pérant )e rencontrer avant qu'il fût à
Césarée. Mais Justinien avait fait
ptus de diligence que ne pensait Chos-
roës. Ce générai était déjà au deià de
Césarée, dans les pjaines de la petite
Arménie, près de Mètitine, où le roi

de Perse le rencontra. L'armée ro-
maine,choisie dans toutes les provin-
ces de l'empire, était t'étite de l'Eu-
rope et de l'Asie. Chosroës, effrayé,
hésitait à faire sonner la charge lors-
qu'un Scythe appelé CMrs, auquel
Justinien avait confié le commande-
ment de l'aile droite de t'armée ro-
maine, s'étanca à la tête de ses esca-
drons, culbuta faite gauche des Per-
ses, et s'empara de la tente et des
équipages royaux. Chosroës, tenu con-
tinuellement en échec par le reste de
l'armée romaine, ne pouvait détacher
aucun corps de troupes pour arrêter
Curs. EnSn celui-ci, après s'être cm.
paré des trésors de Cbosroës et de
l'autel où l'on entretenaitle feu sacré,
alla vers le soir rejoindre Justinien.
La nuit étant venue, Chosroës atta-
qua, à la lueur des torches, un corps
avancé de troupes romaines qu'il tailla
en pièces. Il gagna ensuite Métitine et
y mit le feu. Il se disposait à repasser
l'Euphrate lorsqu'on t'avertit que
les Romains s'étaient mis à sa pour-
suite et allaient l'atteindre. Aussitôt,

1
saisi d'effroi, il monta sur un élé-
phant, et traversa le fleuve. Une
grande partie de son armée se noya en
voulant passer après lui. Chosroës, dé-
couragépar ces désastres, se retira dans
ses États, et fit une loi qui défendait
aux rois de Perse ses successeurs de
commander leurs armées en personne
dans les guerres contre les Ro-
mains.

Justinien passa bientôt l'Euphrate
et le Tigre, et pénétra dans l'intérieur
de la Perse sans trouver de résistance.
Les Romains s'avancèrent jusque sur
les bords de la mer d'Hyrcanie pri-
rent tous les vaisseaux qu'ils trouvè-
rent, piltèrent et brûlèrent les villes
maritimes, et passèrent l'hiver en
Perse. L'été suivant ils retournèrent
sur les terres de l'empire, ramenant
un si grand nombre de prisonniers
qu'ils les offraient en vente pour une
pièce d'or. Chosroës, abattu par tant
de revers, fit faire des propositions de
paix à l'empereur Tibère. Les négocia-
tions ayant traîné en longueur, il sur-
vint un événement qui les rompit



tout à fait. Tamchosroës, alors le plus
grand guerrier de la Perse, était par-
venu à lever une armée de soldats
courageux et expérimentés. H alla
avec ces troupes attaquer Justinien enArménie, et remporta sur lui une vic-
toire signalée (an 577). Cet heureux
succès releva le courage et les espé-
rances du vieux Chosroes, et ta guerre
recommença avec une nouvelle fureur.
Maurice, commandant de la garde de
l'empereur, et désigna pour succéder à
Justinien (an 578), se mit en marche
pour attaquer Tamchosroës. Cetui-ci,
sachant que l'armée romaine était
beaucoup plus forte que la sienne, seretira à travers l'Arzanène. Maurice
se mit à le poursuivre, mais, arrêté
dans sa marche par une maladiedan-
gereuse, il ne put t'atteindre. Aussitôt
qu'il fut rétabli, il ravagea l'Arza-
nène, prit quelques places fortes et fit
ungrandnombredeprisonniers. I) s'ar-
rêta devant Chlomare, ville fortifiée
dans laquelle commandait un Perse
appelé Bigane. Celui-ci, voulant épar-
gner aux habitants les horreurs d'un
siège, fit offrir à Maurice tout l'or etl'argent que renfermait la ville, à con-dition qu'i) se retirerait. Mauricel'en-
gagea a ouvrir ses portes aux Ro-
mains, lui assurant qu'il trouverait
auprès de l'empereur des emplois plus
honorables et beaucoup plus de ri-
chesses qu'il n'en possédait sous la
domination de Chosroës. Ces offres
brillantes ne furent point capables
d'éblouir Bigane, qui répondit qu'il nevoudrait pas même d'une couronne,s'il faHait, pour la posséder, manquer
à )a foi qu'il devait à son maître légi-
time. Ces paroles furent soutenues
par une vigoureuse résistance et les
Romains se retirèrent sans avoir puprendre la ville. Maurice s'avança en-suite. ravagea tout le pays en deçà et
au delà du Tigre,prit la forteresse de
Singare, et à la fin de la campagne,mit ses troupes en quartier d'hiver
dans la Mésopotamie.

La santé de Chosroës, altérée de-
puis la bataille de Méiitine déclinait
tous les jours. Ce prince, retiré à Cté-
siphon, était en proie à la ptus violente

mélancolie. Tibère lui fit proposer fa
paix, et les négociations touchaient
a leur fin, lorsque Chosroës mourut;
l'an 579 de J. C., après avoir régné
quarante-huit ans.

«L'histoire, dit )e Beau, appelle ce
prince le ~roK~CAo~ro~Les Orien-
taux lui donnent le surnom d'~MOM-
schirvan, qui signifie ~Me généreuse.
C'est l'Alexandre des Perses. Ils le
préférèrent, pour ses victoires, sagrandeur d'âme et sa haute sagesse, à
tous ses prédécesseurs, sans en exeep.
ter Cyrus. Il fut honoré du surnom
de juste, titre plus glorieux pour unsouverain que celui de grand. Telle
est l'idée que les historiens orientaux
donnent de Chosroës. Les auteurs
grecs contemporains font de ce prince
un portrait bien différent. Ne pou-
vant lui refuser les qualités des con-quérants, ils lui attribuent les vices
les plus odieux des monarques, ('in-
justice, la cruauté, l'avarice, la perfi-
die. Ses victoires ont fait tant d'hon-
neur aux Perses et tant de mal auxRomains, qu'on doit égatementse dé-
fier de la flatterie des uns et de la
haine des autres. Le caractère de
Chosroës est un problème insoluble.
Tant il est dangereux pour un prince
jaloux de sa gloire d'irriter une nation
savante qui sait parier à la postérité.
Quoiqu'il soit injuste de s'en rappor-ter à des témoins ennemis, je suis
cependant forcé de suivre ici les écri-
vains grecs, seuls monuments quej'aie entre les mains mais j'avertis
d'avance que je me défie moi-même
de tous les traits dont ils noircissent
les actions de Chosroës. »

HoRMJSDAS III succéda à son père
Chosroës, l'an 579 de J. C. Ce prince,
a peine monté sur le trône, donna des
preuves de son orgueil et de son im-
prudence. Il ne daigna pas faire noti-
fier à Tibère son avènement à la cou-
ronne et quand cet empereur envoya
une ambassade en Perse pour le com-plimenter et conclure les traités qui
avaient été acceptés par Chosroës, il
traita les ambassadeurs avec la plus
grande fierté, refusa le plus longtemps
possible de leur donner audience, et



finit parieur déclarer qu'il ne pouvait
pas accéder aux conditions de paix
proposées à son père. L'empereur
Tibère,qui ne se croyait pas assuré
du succès de la négociation, avait en-voyé Maurice en Mésopotamie, avecordre de pousser vigoureusement la
guerre, si Hormisdas n'acceptait pasla paix qui lui était offerte. Maurice
passa le Tigre, ravagea la Médie, et,
aux approches de l'hiver,

se retira à
Césarée en Cappadoce.

Au printemps de l'année suivante
(an580deJ.C.),i)battitàCa!bm-
que tes Perses commandéspar Adaar-
mane. Celui-ci, obligé de prendre la
fuite, se sauva audeiàduTi~re,
abandonnant toute la Mésopotamie
aux Romains, qui reprirent plusieurs
places qu'ils avaient perdues sous les
deuxregnesprécédents.

L'année 581, les conférencespour )a
paix furent reprises et rompues de
nouveau. L'armée des Perses et celle
des Romains se rencontrèrent dans
les plaines de Constantine. Les Perses
furent entièrementdéfaits, et !e brave
Tamchosroës, qui les commandait, nevoulant pas survivre à son maiheur,
se jeta au milieu des ennemis et mou-
rut en combattant. L'année 582, les
Perses battirent les Romains près
d'une forteresse appelée Acbas. Les
opérations militaires furent ensuite
interrompues pendant plus d'une an-née. Alors t'empereur Maurice envoya
en Perse Philippique. Les deux pre-mières campagnes de ce généra) nefurent marquées par aucun événement
mémorabte; mais ensuite (an 586 de
J. C.) ayant attaqué les Perses dans
une plaine située près du château de
Soiacon au pied du mont Izata il les
tailla en pièces. Les débris de t'armée
vaincue formés de t'éiite des troupes
de la Perse, se retirèrent sur une col-
line où ils restèrentpendant trois jours
sans vouloir se rendre, malgré le
manque absolu de subsistances. Un
corps de troupes romaines qui les te-
nait en échec, ignorant leur détresse,
se retira alors, soit crainte de réduire
de braves gens au désespoir, ou peut-
être aussi, par mépris pour leur petit

t nombre. Dès que les Perses virent les
c Romains en retraite, ils les attaquè-

rent et furent encore repoussés. La
guerre continua toujours, et les Ro-
mains remportèrent plusieurs nou-
veaux avantages sur tes Perses. L'an
5HO, il y eut une sanglante bataille
devant Martyropotis dont les Perses
s'étaient emparés par surprise. Le gé-
néral perse, Mébodès, fut tué dans
faction, et les Romains remportèrent
la victoire; mais ils ne purent empe-
cher les vaincus de jeter dans la place
un nombre de troupes suffisantes
pour en assurer la conservation à ses
nouveaux maîtres. L'année suivante,
il eut une bataiue non loin de Nisi-
be, et près du château de Sisarbane.
Les Perses, après avoir mis les Ro-
mains en fuite, furent repoussés à
leur tour, grâce au courage d'Héra-
ciius, qui tua de sa propre main Je
général perse appelé ~/M-aa<e. Les
troupes de l'armée vaincue se retirè-
rent à Nisibe n'osant rentrer enPerse. Hormisdas, aussi cruel qu'in-
juste, avait menacé les chefs et les
soldats de tes faire tous mettre à
mort s'ils ne revenaient vainqueurs.
Redoutant l'effet de cette menace, ils
passèrent sous les drapeaux d'un géné.
ral appelé Varame, qui s'était ré-
volté contre le roi. Voici à quelle occa-
sion

Pendant qu'Hormisdas faisait )a
guerre aux Romains, une partie de
ses troupes, commandéespar Varame,
étaient occupées contre les Turcs, aunord de la mer Caspienne. Varame
battit les Turcs, et les força à payer
au roi de Perse un tribut que celui-ci
leur envoyait auparavant. De si grands
succès engagèrent Hormisdas à en-
voyer Varame dans la Lazique pour
en chasser les Romains. Le général
Perse se mit en route, et arrivé sur
les bords de l'Araxe, il fut arrêté par
un général ennemi, appejé ~oMStK,
qui lui livra bataille et le vainquit.
Hormisdas, irrité de cette défaite et
oubliant tes grands services que lui
avait rendus Varame, envoya à ce
général des habits de femme et le
priva de son commandement.Varame,



assuré de l'affection de ses soldats; 1

écrivit à Hormisdas une lettre outra- 1

géante; et quandSarame,envoyé pour (
fui succéder, fut arrivé au camp, il le <

Et mettre en pièces par un étéphant.
La haine que les Perses portaient à
Hormisdas jeta bientôt dans les rangs
des rebetks une foule de mécontents,
parmi lesquels se trouvèrent les trou-
pes vaincues par Héraclius. Cepen-
dant Varame s'était emparé de plu-
sieurs forteresses, et Hormisdas, con-
vaincu de la nécessité d'arrêter au
plus tôtune révolte qui faisait des pro-
grès si rapides, envoya contre les re-
bettes une armée, sous ies ordres du
commandant de la milice du palais. Ce
générât, arrivé en présence de Va-
rame, fut massacré pendant )a nuit,
et ses troupes privées de chef se reti-
rèrent vers Ctésiphon. Hormisdas se
rendit en toute hâte dans cette capf-
tale. Mais bientôt un seigneur appelé
jBMtofo~, qu'il avait fait enfermer in.
justement, parvint à sortir de la pri-
son, et se mettant a la tête des troupes
qui avaient été sous les ordres du
chef de la milice du palais, il se ren~
dit en présenced'Hormisdas,auquel i)
reprocha tes crimes qu'it avait com-
mis. Hormisdas ordonna à ses gardes
de se saisir de la personne de Bin-
doës mais aucun n'osa obéir. Aussi*
tôt Bindoës, arrachant la tiare de
dessus la tête d'Hormisdas,ordonna
aux gardes de ce prince de le conduire
en prison. Chosroës, fils d'Hormisdas,
craignant d'être enveloppé dans le
même désastre que son père, prit la
fuite au milieu du tumulte. Bindoës te
rassura et lui promit de lé placer sur
le trône. Hormisdas, retenu en pri-
son, demanda qu'il lui fût permis de
plaider sa cause devant une assemblée
de la noblesse; cette grâce lui ayant
été accordée il déplora son malheur
et celui du peuple, et parla avec force
contre les auteurs de la révolution
qui ie privait du trône. Il supplia en-
suite les seigneurs perses de ne pas
lui donner pour successeur son fils
Chosroësqui, disait-il était indigne
de régner, et il leur recommanda un
de ses fils, plus jeune, dont it vanta

l'excellent naturel. Cette harangué ne
produisit aucun effet sur les conjurés,
qui choisirent Chosroës pour leur roi
et Hormisdas, qu'on avait privé de
la vue en lui passant un fer rouge
devant les yeux, fut relégué dans une
prison.

CaosEOES II montasurletrône (fan
592 de J. C.). It traita d'abord son père
Hormisdas avec une extrême bonté,
lui envoyant dans sa prison les vins et
les mets les plus exquis, et s'atta-
chant à rechercher les movens de lui
rendre la captivité moins dure. Tous
ces égards, loin d'adoucir Hormisdas,
ne faisaient qu'irriter son humeur fa-
rouche. Chosroës, ne pouvant parve-
nir à calmer sa fureur, la fit mettre à
mort. Après s'être rendu coupabled'un
crime si horrible, il cétébra son avé-
nement au trône par des fêtes et de
grandes distributionsd'argent qu'il fit
a la noblesse.Il donna ordre qu'on mtt
en liberté un grand nombre de per-
sonnesretenues dans les prisons, vou-
lant montrer par cette conduite qu'il
était fort éteigne de la cruauté de son
père. ït envoya ensuite à Varame de
magnifiques présents avec une tettre,
par laquelle il l'exhortait à renoncer à
ses prétentions à la couronne, lui pro-
mettant, s'il voulait faire sa soumis-
sion, la seconde place de la monarchie.
Varame refusa les présents; et, dans
une lettre outrageante, en tête de la-
quelle il prenait, entre autres titres,
ceux d'ami de Dieu, d'ennemides <w-

rans, et de prince, attachéà la reli.
gion, il ordonna à Chosroës de re-
noncer au trône et de se rendre auprès
de sa personne, s'engageant à lui ac-
corder à ces conditions le gouverne-
ment d'une province de la Perse.
Chosroës tut cette lettre devant ses
conseillers qui se répandirent en in-
jures contre Varame; mais pour lui,
voulant ménager encore ce rebelle
dangereux, il lui écrivit en ces termes:
n Chosroës, roi des rois, seigneur
des princes, maître des nations, sou-
verain de la paix, sauveur des
hommes, entre les dieux homme
très-bon et éternel, entre les hommes
dieu très-illustre; plein de gloire, vic-



toneux,quiselëveavec)esotei)et
qui donne des yeux (*) à la nuit, dis-
tingué par ses ancêtres,roi qui hait la
guerre, bienfaisant,qui conservel'em-
pire, qui tient à ses gages les bons
génies (**); à Varame, genéral des Per-
ses, notre ami.

"Nous ayons reçu le souvenir de
votre valeur bien'connue partout,
et ayant su que vous êtes en bonne
santé, nous nous en sommes réjoui.
Hy y a toutefois dans cette mis-
sive des paroles qui ne sont pas nées
de votre cœur. Mais peut-être celui
qui a fait la lettre, plein de vin et
envetoppé dans un profond sommei),
aura-t-i) écrit de vaines et absurdes
rêveries. Cependant, comme les ar-bres ces jours-ei se sont dépouillés de
leurs vêtementset que lessonges, dans
cette saison, n'ontaucunevaleur, nous
ne nous sommes point laissé aller autrouble (*). Or, nous avons obtenu le

(*) C'est-à-dire des astres.
(*") On lit dans le texte de Theophytaete

Simocatta(Hi.st.,)ib. iv, ça p.8),d'après
lequel nous traduisons cette lettre, 6 Tout
'Ac'M'~ u.tfr9o<ijj!.svo;. Ni les anciens ui les
nouveauxÉditeurs de cet historien n'ont dit
h moindre chose relativement à ce passade,
qui cependant renferme une véritable difti-
cutté. J'ai consulté M. Hase sur le sens du
mot''Aomw-; qui m'était tout à fait inconnu.
Cet illustre savant m'a appris qu'an lieu
d"'AtrM~o(!iltautJireMMu.ou;,qne)'on
ccL'f'aitpourKTM~Tou;,qui chez les au-
teurs de la basse grécité signifie souvent
a~yM.t) est probable d'après cette ingé-
nieuse restitutionque Theophylactea voulu
rendreie mot/Md'a/pat')eque))es secta-
teurs de Zoroastre désignaient les bons gé-
nies du second ordre, intermedii.ires entre
Ormouzd et les hommes,et aussi toutes les
ert-atures qui par leur vertu ou leur puis-
Mnces'tlevaientau-dessusdef'humanité.
C'estainsiquedanstesinscriptionsetsur
les médailles des Sassanides, ces prinres
sont souvent appelésrois des rois de la racef~j/e des Cet exemple prouve suf-
fisamment que iaptn'ase de notre'auteur
qui à ses ~f~ les bons .o'ÉV~e; n'avait
rien de blasphématoiresuivant les doctrines
religieuses des Perses.

(*") D'après une ancienne croyance, les

trône honorablement, nous n'avons
point renversé les institutions des
Perses. Quant à ceux qui ont été déli-
vrés de la prison, nous ne les y remet-
trons pas. Car it est peu convenableque
les bienfaitsdu roi manquentde force.
Pour ce qui est du diadème, nous
avons confiance que nous ne le dé-
poserons pas, et, s'il y avait d'autres
mondes, nous aurions l'espérance de
les gouverner. Nous marcherons verstoi comme il convient à un roi, soit
que nous te persuadions par des dis-
cours, ou que nous te soumettions parles armes. Si tu veux ton bien, fais ce
que tu dois faire. Adieu, le meilleur
de nos compagnonsfuturs. »Chosroësprévoyantbienque sa lettre
ne ferait aucune impression sur Va-
rame, réunit une armée et se rendit
à Nisibe, dans les environs de laquelle
se trouvait le général révolté. Six jours
se passèrent en négociations, qui n'a-
menèrent aucun résultat, et en escar-
mouches. Les soldats de l'armée roya-le, voyant qu'on n'osait pas les mener
à l'ennemi, perdirent courage. Chos-
roës, instruit des mauvaises disposi-
tions des troupes, fit partir ses fem-
mes, décidé à prendre tui-même la
fuite le lendemain mais avant qu'il
eût réalisé ce projet, Varame attaqua
son armée, qui n'opposa aucune résis-
tance, et Chosroës se sauva à toute
bride, accompagné d'un petit nombre
de gardes. Ce prince traversa les dé-
serts déjà Mésopotamie,et se rendità
Circésium, où il entra, suivi d'une fai-
ble escorteet de ses femmes, dont plu.
sieurs portaient des enfants à la ma-
melle. Probus qui commandait dans
la ville pour les Romains, rendit les
plus grands honneurs au monarque
perse. Dès le lendemain celui-ci écri-
vit à l'empereur Maurice une lettre,
dont voici ta substance.

« Chosroës,
roi des Perses, au très-sage, au bien-
faisant, au pacifique, au puissant, à
l'ami de la noblesse, au sauveur des

songes à l'époque de la chute des feuilles
n'annonçaientpas des événements futurs, et
n'étaient par conséquent susceptibles d'au-
cune mte;'pre~Uûu.



persécutés, au bienveillant roi des Ro-
mains qui oublie les injures, salut.
Dès le commencement, Dieu a placé
dans le monde deuxgrandsÉtats,sem-
btabtesàdeuxyeuxqui l'éclairent: le
très-puissant royaume des Romains
et la sage monarchie des Perses. Ces
deux célèbres empires arrêtent les na-
tions inquiètes et belliqueuses, et con-
servent tordre et la tranquillité parmi
les hommes. Or, l'univers est rempli
de génies méchants et pervers qui
s'efforcent de bouleverser toutes les
choses que Dieu a établies avec ordre;
et quoique les efforts de ces génies ne
soient pas couronnés de succès, ce-
pendant il convient que les hommes
pieux auxquels Dieu a donné les tré-
sors de la sagesse le bras et les ar-
mes de la justice, combattent ces êtres
malfaisants. Les plus dangereux de
tous les génies ont excité depuis peu
d'horribles désordres dans la Perse.
Ils ont soulevé les esclaves contre les
maîtres, les sujets contre les princes;
ilsontsubstitué la confusionà l'ordre,
le mal au bien ce Varame, misérabte
esclave que mes ancêtres ont tiré de
l'abaissementet comblé d'honneurs, ne
pouvant soutenir la grandeur de sa
gloire, s'est jeté dans le crime, et,
ambitionnant la royauté, il a boule-
versé notre patrie; cette révolte sera
cause que des nations sauvages et fé-
roces parviendront ruiner J'empire si
policé des Perses. Et ensuite, avec le
temps, ces mêmes nations opposeront
a vos alliés des forces insurmontables;
d'après cela, il est digne de votre pré-
voyance pacifique de tendre une main
secourable à un royaume illustre, op-
primé par des tyrans, de fortifier un
empire sur le point de se dissou-
dre, et de devenir le sauveur de la
Perse. »

Tandis que l'empereur Maurice dé-
libérait sur la conduite qu'il devait
tenir à )'égard de Chosroës, Varame
faisait vainement chercher celui-ci
dans la Mésopotamie. It réussit seu-
lement à se rendre maître de la per-
sonne de Bindoës, qu'il chargea de
chaînes, ainsi que piusieurs autres
personnes dévouées aux intérêts de

Chosroëset de la famille royale. Mais
il traita avec une extrême douceur le
peuple, qu'il voulait ménager. il s'oc-
cupa de mettre toutes les frontières
de l'empire en état de défense, et com-
bla de présents les personnesqui l'ap-
prochaient mais il s'aperçut bientôt
avec douleur que, malgré tous ses ef-
forts, la noblesse lui était toujours
hostile, et qu'il ne pouvait compter
que faiblement sur te peuple. Toute-
fois, n'étant plus maitre de son am-
bition, et bien convaincu que te temps
ne changerait en rien les sentiments
des Perses, il renonça à la dissimula-
tion, et, dans une fête solennelle, il
prit les insignes de la royauté. It
envoya ordre en même temps à la
garmson de Martyropotisde continuer
à se défendre. Chosroës de son côté,
voulant paraître reconnaissant de
l'hospitalité qu'il avait reçue fit
partir pour Martyropotis un' satrape
chargé de dire au gouverneur qu'il eût
a se soumettre aux Romains. Mais en
même temps ce roi perfide l'avertissait
secrètement de n'avoir pas égard à la
lettre dont le satrape était chargé.

Vers cette même époque (an 593 de
J. C.), on vit arriver à Constantino-
ple des ambassadeursde Varame et de
Chosroës. Varame demandait à l'em-
pereur Maurice d'observer une stricte
neutralité, et lui promettait à cette
condition de céder aux Romains la
ville de Nisibe et le pays jusqu'au
Tigre. Quant à Chosroes il pro-
mettait de rendre Martyropotis, Dara
et toute i'Arménie, et de conserver
avec l'empereur une paix perpétuelle,
sans jamais exiger de lui les sommes
stipufées dans les traités antérieurs.
L'empereur se décida en faveur de
Cbosroës, auquel il renvoya plusieurs
grands seigneurs faits prisonniers pen-
dant la guerre. Le monarqueperse, as-
suré de la protection de l'empereur,
repassa l'Euphrate, et s'avança jusqu'à
Constantine.

L'orgueil et la cruauté de Vara-
me avaient indisposé la noblesse
qui, naturellement, n'obéissait qu'a-
vec répugnance à un usurpateur. Les
principaux officiers de l'armée for-



mirent une conspiration et ayant
forcé la prison dans taqueHe était ren-
fermé Bindoës, ils allèrent,sous lacon-
duite de ce chef, attaquer le palais.
Varame, averti à temps, avait fait
mettre ses troupes sous les armes. Le
combat dura toute la nuit; Varame
remporta la victoire et se rendit maî-
tre de plusieurs chefs du complot. Dès
le lendemain, il fit couper les bras et
les jambes à ces prisonniers, qui fu-
rent ensuite livrés à des éléphants fu-
rieux. Mais bientôt les choses prirent
un autre aspect. Bindoës, qu; avait
réussi à se dérober par la fuite à la
cruauté de Varame, passa dans la Mé-
die, où il fit rentrer sous l'obéissance
de Chosroësun grand nombre de gens
qui s'étaient déjà déclarés pour l'usur-
pateur. Au bout de peu de temps ce
chef se trouva à la tête d'une armée
considérable. Le générât qui comman-
dait en Arménie pour !es Romains re-
çut, vers la même époque, l'ordre
d'employer toutes les forces dont il
pouvait disposer en faveur de Chos-
roës. Quelques troupes de Varame
firent leur soumission, et le gouver-
neur de Nisibe, qui avait voulu at-
tendre l'événement pour se déclarer,
remit à Chosroës cette ville et plu-
sieurs autres places qui se trouva)ent
sous son commandement.Lagarnison
de Martyropotis, fidèle aux ordres se-
crets qu'elle avait reçus, continuait
à se défendre avec courage; mais la
perfidie de Chosroës ayant été décou-
verte, les Romains obligèrent ce prin-
ce d'envoyer aux assiéges l'ordre de se
soumettre sur-le-champ.

Varame résotu à tout souffrir
plutôt que de redescendre au rang
de simple particulier, réunit tes
meilleures troupes de la Perse, et
prit toutes les mesures pour arrê-
ter les progrès de Chosroës. It en-
voya au château d'Anatha, près de
Circésium, un satrape, appelé Mira-
durin, avec une forte division pour
garder les passages de t'Euphrate, et il
fit partir un autre général pour s'em-
parer de Nisibe. Ces deux expéditions
échouèrent, et de si fâcheux commen-
cements découragèrent les partisans

de Varame. Chosroës écrivit alors à
l'empereur Maurice, pour lui deman-
der une somme considérable, qu'il
s'engagea par écrit à lui restituer dès
qu'il serait rétabli sur )e trône de
Perse.

L'empereur lui ayant accordé sa de-
mande, Chosroës récompensa ses an-
ciens partisans et s'en créa de nou-
veaux par ses largesses. Il supplia en
outre Maurice de rappeler le gênerai
romain, Comentiole, dont la lenteur
pouvait amener les résultats les plus
désastreux pour la cause qu'il défen-
dait. Le commandement de l'armée
romaine fut alors confié à Narsès, et
Chosroës se mit en marcheavec toutes
ses forces réunies à celles des Ro-
mains. La plupart des villes frontières
lui ouvrirent leurs portes, entre au-
tres Dara. Pendant son séjour dans
cette place, il reçut de l'empereur
Maurice un baudrier couvertde pierres
précieuses, une tiare et plusieursmeu-
bles précieux.. Ce présent était escorté
par des gardes de l'empereur, les-
quels devaient former la maison mi-
litaire du monarque perse. Soit re-
connaissance, soit politique, Chosroës
envoya immédiatement, par un sa-
trape, les clefs de Dara à Maurice.
Cette remise était accompagnéed'un
acte authentique, par lequel il renon-
çait à ses droits sur la ville et la don-
nait à l'empire.

L'armée s'étant remise en marche,
arriva sur les bords du Tigre, où
Chosroës s'arrêta pour attendrequel-
ques renforts. Un chef de Varame,
appelé Bryzace, tomba au pouvoir
des Romains, et ses troupes furent
taillées en pièces. Chosroës fit cou-
per le nez et les oreilles à ce mal-
heureux généra); et, dans un grand
festin qu'il donna aux principaux
officiers de l'armée, il ordonna à ses
gens d'amener le captif. Quand les
Perses eurent suffisamment insulté
au malheur de ce général, Chosroës
fit un signede la main, car la religion
des Mages défend de parler pendant
les repas, et aussitôt Bryzace fut mis
en pièces aux yeux de toute l'as-
semblée. Les Romains, indignes.

a



quittèrent aussitôt la salle du festin.
Cependant Mébodes, général de

Chosroes, ayant été détaché de l'armée
avec un petit corps de troupes s'em-
para de Séteucie et de Ctésiph&n. Il serendit encore maître de Chosroan-
tioche, on il trouva beaucoupde Juifs
qui avaient trempé dans la févotte de
Varame, et il les fit mettre à mort.
« Ces ennemis, dit Théophyiacte, n'é-
taient point à mépriser. A cette épo-
que, les Juifs qui habitaient la Perse
étaient fort riches. Quand l'empereur
Vespasiensefut rendu maître de Jéru-
salem et eut fait brûler le temple, ungrand nombre de Juifs, redoutant les
Romains, passèrent,avec leurseffetsles
plus précieux, de la Palestine dans la
Médie et dans la Perse. Là, après avoir
acquis de grandes richesses, ils pous-'sèrent les habitants dans les revolu.
tions, car, ajoutetemëme auteur, c'est
un peuple pervers, sans aucune espèce
de ici, qui aime tetr0ub)e,qui se plaît
à tyranniserles hommes, qui, envieux
et jatoux, ne garde aucun souvenir dé
l'amitié, et qui, enfin, dans sa haine
irréconcitiabie, ne pardonne jamais. »Mystacon, généra) des troupes ro-
maines qui arrivaient d'Arménie au
secours de Chosroës, approchait du
Zab après avoir fait sa jonction avec
Bindoës. Varame voulait empêcher
cette armée de se réunir celle de
Chosroës et de Karsès mais il ne put
y réussir. Chosroës se trouvait alors
soutenu par soixante mille hommes.
Varame, qui n'en avait que quarante
mille, essaya d'abord vainement de sur-
prendre les coalisés pendant la nuit.
Les deux armées restèrent ensuite en
présence jusqu'au troisième jour. Alors
tes troupes de Varame sortirent de
leur camp en tumulte et demandèrent
qu'on les conduisît au combat, en
poussant de grands cris auxquels ré-
pondirent les Perses de Chosroes.Mais
Narsès recommanda aussitôt à Bin-
doëset à Mëbodés de faire garder le si-
tence a leurs soldats. L'ordre étant
rétaMi, lès troupes se rangèrent en ba-
taille. L'armée coalisée était partagéeen trois corps. Chosroës et Narsès se
tenaient au centre Mebodès cumman-

dait l'aile droite, où se trouvaient tes
Perses et Mystacon; faitegaucheétait
composée des troupes venues d'Ar-
ménie. Les soldats de Varame, ef-
frayés du nombre et de la contenance
des ennemisqu'ils avaientà combattre,
prirent la fuite et se retirèrentsur une
montagne.Chosroës voulait qu'on les
attaquât dans cette position, et Narsès
ayant refusé de lui obéir, il donnaordre
aux Perses de commencer le combat.
Les choses se passèrent comme le gé-
nérât romain l'avait prévu les assait-
lants furent repoussés avec une perte
considérable, et ils auraient tous été
taillés en pièces, si les Romains n'é-
taient arrivés à leur secours.

Varame savait parfaitement qu'en
rase campagne il lui était impossible
de résister à l'armée coalisée, et il se
retira sur des hauteurs inaccessibles à
la cavalerie. Narsès t'y suivit, et Va-
rame, obhgé de quitter ses nouvelles
positions, établit son camp sur tes
bords d'une rivière appetée JS<t~a<A.
Narsès le poursuivit,et l'ayant atteint,
6e disposa à lui livrer bataille. Va-
rame ne pouvant éviter d'en venir auxmains, s'appliqua à ranger ses troupes
de la manière la plus avantageuse. Il yavait des éléphants dans les deux ar-mées. Varame plaça les siens devant
la cavalerie. Chosroës, entouré d'une
garde de cinq cents hommes, parcou-rait les rangs et exhortait les Perses
de son parti à ne pas se montrer infé-
rieurs aux Romains. Varame eut
d'abord l'avantage sur un point; mais
bientôt il fut battu, et six mille hom-
mes de ses troupes qui s'étaientretirés
sur une montagne se virent obligés de
mettre bas les armes. Chosroës sedonna le plaisir cruel de les voir tuer à
coups de flèches ou fouler aux pieds
des ëiéphants. Les Romains se rendi-
rent maîtres des femmes, des enfants,
et des ornements royaux de Varame,
qu'ils offrirent à Chosroës. Quant à
Varame lui-même, il quitta ie champ
de bataille à ta tête de dix mille hom-
mes seulement, et on ne sut jamais
dans la suite ce qu'il était devenu.
Chosroës se rendit dans ta ville de
Ganzac, où il donna aux principaux~



officiers de t'armée romaineun superbe
festin triompha), tandis que lui, assis
sur un trône, il se plaisait à entendre
les Perses, qui, suivant leur usage,
cétëbraientsa victoire au son des Hutes
et d'instruments à cordes.

Dix jours après, il congédia les trou-
pes romainessans leur accorderd'autre
récompenseque des éloges; mais crai-
pnant d'être assassiné par ses sujets,
Il écrivit à l'empereur Maurice, et lui
demanda mille soldats romains pesam-
ment armés, chargés de faire auprès
de sa personne les fonctions de gardes
du corps. Dès qu'il se vit paisible pos-
sesseur de la couronne, il fit mettre à
mort toutes les personnes qui avaient
pris part à la révolte. Bindoës, qui
l'avait servi avec tant de zèle, semblait
ne devoir s'attendre qu'à des récom-
penses mais bientôt Chosroës, qui
n'avait plus besoin de son secours, ne
vit en lui qu'un rebelle qui avait osé
se révolter contre Hormisdas,et il le
fit noyer dans le Tigre.

La paix qui existait entre la Perse et
l'empire pensa être troubiée au sujet
des incursions que les Sarrasins fai-
saient sur )e territoire de la Perse.
Chosroës, soit qu'il le crût véritable-
ment, ou qu'il cherchât un prétexte
décent de déclarer la guerre à l'empe-
reur Maurice, accusa les gouverneurs
des provinces reniâmes, voisinesde la
frontière, de favoriser ces invasions,
loin de s'y opposer comme ils le de-
vaient. Maurice, qui redoutait alors
une rupture avec la Perse, envoya des
ambassadeurs à Chosroës, qui les
reçut d'abord assez froidement; mais
le chef de l'ambassade lui ayant repré-
senté avec force toutes les obligations
qu'il avait à ('empereur, et la fai-
blesse des raisons qu'il alléguait pour
lui déclarer ja guerre, Chosroës,
touché de ce discours, renonça à ses
projets hostiles.

Peu de temps après, cependant, le
monarque perse profita d'un événe-
ment quï favorisait ses vues ambi-
tieuses ce fut Je meurtre de l'empe-
reurMaurice(an 602 deJ. C ). Chosroës
donnait toujours à ce prince les noms
de père et de protecteur, et il lui de.

vait bien incontestablement la cou-
ronne. H était juste qu'il cherchât à
venger sa mort. Armé de ce prétexte
spécieux, Chosroës repoussa avec dé-
dain une lettre et des présents que lui
envoyait Phocas, meurtrier de Mau-
rice. H feignit d'abord de n'avoir
d'autre but dans toute sa conduiteque
de reptacer sur le trône un membre de
la ramifie de son bienfaiteur; mais il
devintMentotévidentquenisesparoles
ni ses actions n'étaient sincères, car il
refusa de secourir Narsès, qui avait
pris les armes contre Phocas. I) n'avait
réellement d'autre but que de reculer
les frontières de son empireet d'affai-
blir les Romains.

Aux premiers jours du printemps
de l'an 604, il réunit une armée
nombreuse et entra en Mésopota-
mie. Les Romains n'avaient dans
cette province qu'un faible corps de
troupes sous les ordres de Germain.
Ce général ne pouvant éviter la ba-
taille, eut son armée entièrement dé-
truite, et blessé )ui-même, il succomba
au bout de peu de jours. Dans une
seconde affaire près de Dara, les Ro-
mains essuyèrent encore une défaite,
et les Perses firent un grand nombre
de captifs qui furent tous égorgés, parl'ordre de Chosroës.

«
Tel fut, dit Je

Beau, le commencementde ta guerre
la plus sanglante que l'empire eût ja-
mais soutenue contre les Perses, ces
opiniâtres rivaux de la puissance ro-
maine. Elle dura vingt-quatre ans, et
pendant les dix-huit premières années,
jusqu'à la douzième du règne d'Héra-
clius, ce ne fut pour les Romains
qu'une suite perpétuelle de désastres.
Chosroës,moins grandcapitaine, mais
plus crue) que son aïeul, trouvant
l'empire dépourvu de générauxexpéri-
mentés (*), porta de toutes parts le
massacre et l'incendie. Nul quartier,
nulle distinction d'âge, de condition,
de sexe. Les villes brûlées et renver-
sées, les campagnes sans culture et
couvertes des cadavres de leurs habi-

(*) Yers cette époque t'))tust''eNarsès fut
b'ùte vif à Constantinop)e par ordre du
tyran Phocas.



tants, n'offraient aux yeux que des
cendres et des ruines. Toute l'Asie,
depuis le Tigre jusqu'au Bosphore, ce
pays le plus peuplé, le plus riche, le
ptusferti)edet'univers,nefutptus
qu'un théâtre d'horreurs. Le roi bar-
bare se baigna dans le sang des Ro-
mains, devenus lâches en devenant
criminels; on eût dit que leurs armées
étaient des troupeaux de victimes, que
le ciel rassemblait pour les immoler à
la vengeancede Maurice. »

Tous les ans les Perses faisaient des
incursions dans la Mésopotamie,dans
la Syrie, dans la Palestine et dans la
Phénicie. Les peuples de ces provinces,
abandonnésà leurs propres ressources,
s'enfermaient dans les places fortes.
Les Perses, contents d'enlever tout le
butin qu'ils trouvaient dans les cam-
pagnes, se retiraientensuite sans for-
mer aucun siège. L'an 609, Chosroës
résolut de ravager l'Asie Mineurequi
jusque-tà n'avait pas ressenti les hor-
reurs de la guerre. Les Perses prirent
Édesse et passant ensuite t'Euphrate,
ils détruisirent un corps de troupes
sous les ordres de Sergius, qui fut tué
dans le combat. Puis ayant traversé
la petite Arménie, ils entrèrent en
Cappadoce, où ils déSrent Domen-
tiole, frère de Phocas. Ce lâche géné-
ral se cacha dans des roseaux pour
sauver sa vie. Les Perses traversèrent
ensuite la Galatie, la Paphlagonie, la
Bithynie et arrivèrent jusqu'aux portes
de Chatcédoine. Là, its rebroussèrent
chemin emportant avec eux les riches
dépouillesdes provinces qu'ils avaient
parcourues. Quelques années plus tard
ils prirent et saccagèrent la ville de
Damas, et emmenèrent en esclavage
un grand nombre de ses habitants.
Enfin, en 615, Romizanès, plus
connu sous le nom de Sarbar (*), c'est-

(*)I,fs auteurs grecs le nommentExpëap~;
et Eotpêctpct~a; l'historien syrien Grégoire
Bar-Ht'brœus l'appelle ~c/Mf~ (Chron.
<y)')'pag.gget!.mv.;versiort)atine,p.Q<)
et suiv.), et nous apprend que ce nom si-
gn:ue porc ~aH~oFe ou ja~7~ Sxpêfxpo~
est, si je ne me trompe, composéd'hère,
qui en pehlvi veut dire porc(voyez le .Zf/;<<-

à-dire MK~~r, entra en Palestine à
la tête d'une armée considérable. H ra-
vagea tout le pays etentra dans Jéru-
salem privée de défenseurs.Il s'em-
para de la vraie croix et fit un grand
nombre de prisonniers de tout âge et
de tout sexe, la plupart chrétiens. Les
Juifs du pays achetèrent quatre-vingt
mille de ces infortunés pour les mas-
sacrer. Sarbar emporta en Perse la
vraie croix renfermée dans un étui
scellé du sceau de l'évêque. Le saint
sépulcre et les égiises furent réduitsen
cendres.

Les guerres que faisaient alors les
Perses ressemblaient beaucoup plus à
des incursions de brigands qu'à des
expéditions régulières. Chosroës qui,
malgré son avarice, aimait cependant
la gloire, entreprit, pour jeter quel-
que lustre sur ses armes, une expé-
dition qui n'était pas sans difficulté. Il
envoya en Egypte (an616 deJ. C.)une
armée qui pilla Alexandrie et ravagea
toute tacontrée jusqu'auxfrontières de
t'Ëtbiop'e, tandis qu'une autre divi-
sion, sous la conduite de Saës, assié-
geait Chatcédoine. On redoutaitbeau-
coup à Constantinople la prise d'une
place si voisine de la capitale. Héra-
clius, qui n'avait pas les forces néces-
saires pour contraindre Saës à lever le
siège, essaya de le corrompre. Saës,
séduit en apparence par les offres de
l'empereur, lui demanda une confé-
rence. Héraclius y consentit et s'a-
vança dans une barque jusqu'auprès
du rivage. Dès qu'il l'aperçut, Saës'se
prosternant sur te bord de la mer,
comme faisaient les Perses devant leur
roi, engagea l'empereur à envoyer une
ambassade à Cbosroës pour conclure
la paix. Quelques jours après, les am-
bassadeurs arrivèrent au camp de Saës,
et celui-ci laissant devant Chalcédoine
une partie de ses troupes pour tenir la
place Moquée pendant l'hiver, partit
lui-même avec tes envoyésd'Héraclius,
qu'il traita avec toutes sortes d'égards
tant qu'ils furent sur les terres de

~CMfa, d'Anquetil, t. II, p. 481), et de
~N;' ou Eara, qui dans la même langue a le
seusdejMf~e.



l'empire; mais une fois arrivé en
Perse, il les chargea de chaînes, et les
conduisit à Chosroës comme des pri-
sonniers. Il espérait que ce roi perfide
lui saurait grë d'une pareille conduite;
mais Chosroës,informé de tous les dé-
tails de l'entrevue de Saës avec Héra-
clius, lui dit en fureur: Misérable, tu
as donc renoncé ton seigneuren pros-
tituant à un étranger l'adoration que
tu ne dois qu'à moi? C'était Héraclius
qu'il fallait prendre et m'amener en-
chaîné. Aussitôt il ordonna qu'on l'é-
corchât tout vif et que de sa peau on
fit une outre. Se tournant ensuite
vers les ambassadeurs J'épargnerai
les Romains, quand ils auront abjuré
leur crucifié pour adorer le Soleil.
Après leur avoir adressé ces paroles,
il les fit jeter dans un cachot où l'un
d'entre eux mourutde maladie et les
deux autres furent dans )a suite assom-
més à coups de bâton. Sarbar succéda
à Saës et continua le siège de Chalcé-
doine (an 619). Après s'être rendu
maître de la ville, il la livra au pillage
et l'abandonna. Sa retraite calma les
craintes que l'on avaitconçues à Cons-
tantinople lors du commencement du
siège.

Les Perses faisaient chaque année,
au retour du printemps, des invasions
dans les provinces romaines situées
près de leurs frontières. Héraclius, oc-
cupé à préserver l'empire de dangers
plus grands encore du côté de l'occi-
dent, ne pouvait pas songer à réprimer
l'insolence des Perses. Quand une fois
il n'eut plus rien à redouter de l'Eu-
rope, il s'occupa de tirer vengeance
des insultes de Chosroës. Il passa un
temps considérableen préparatifs, et
l'an 621 il fit passer une armée nom-
breuse en Asie, où il se rendit lui-
même l'année suivante. Son premier
soin fut d'instruire et de discipliner
les troupes romaines. Il entra ensuite
dans la petite Arménie. Sarbar, qui
commandait l'armée de Chosroës,
ayant vu qu'Héraclius marchait vers
la Perse, espéra l'arrêter par une di-
version, et il entra en Cilicie. Cepen-
dant, comme Héraclius avançait tou-
jours sans se laisser détourner de son
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but, Sarbar prit le parti de le suivre
et de saisir ia première occasion favo-
rable pour l'attaquer. Pendant une
nuit obscure il se disposait à charger
l'arrière-garde des Romains, lorsque
la lune paraissant tout à coup, le força
de renoncer à son projet. H iltdes im-
précations contre cet astre qu'il ado-
rait et se retira sur des lieux élevés.
Le lendemain il y eut quelques escar-
mouchesdans lesquelles Héraclius ob-
tint constamment l'avantage. Plusieurs
jours se passèrent ainsi en petits com-
bats qui augmentèrent le courage des
soldats romains. Sarbar,craignant les
suites du découragement qui faisait
de grands progrès dans les rangs des
Perses, résolut de hasarder une affaire
générale. Il descendit dans la plaine
et rangea son armée en bataille en
face du soleil qui commençait à pa-
raître. Les Perses, qui adoraient cet
astre, saluèrent son lever par de
grands cris. Héraclius, feignant alors
de prendre la fuite, les attira à sa
poursuite. Quand il vit que le désordre
était parmi eux, et que leurs soldats
comptant sur une victoire certaine ne
gardaient plus leurs rangs, il fit faire
volte-face à ses troupes et les attaqua.
Presque tous les soldats perses péri-
rent ou tombèrentau pouvoir des Ro-
mains. Le camp de Sarbar fut pris et
pillé. Après cette victoire importante

1Héraclius établit en Arménie les quar-
tiers d'hiver de ses troupeset retourna
à Constantinople.

L'année suivante (623 de J. C.),
Héraclius entra de bonne heure en
campagne, et s'avança vers l'Atropa-
tène, mettant le feu aux villes et aux
villages, et détruisant tout sur sa
route. Comme il approchait de cette
province, il apprit que Chosroës était
a Ganzacavec quarantemille hommes.
Il se dirigeaaussitôt vers cette capitale,
et arrivé à peu de distance du camp
des Perses, il fit charger les gardes
avancées par des Sarrasins auxiliaires.
Ceux-ciculbutèrent lesPerses, qui s'en-
fuirent dans leur camp et y jetèrent
l'épouvante. Chosroës prit la fuite
avec toutes ses troupes. Un grand
nombre de soldats furent tués ou faits
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prisonnierspar les Romains. Héra-
clius entra dans Ganzac sans éprouver
de résistance, brûla un temple du
Feu très-yénéré par les Perses, et Et
ttétruireupe statue colossale de Chos-
roës, placée au milieu du palais et
ëpus un dôme qui représentait le ciel.
Autour de la statue étaient je Soleil.
]a Lune et les autres Astres avec des
génies qui portaient des sceptres. An
jnoyen d'un certain mécanisme, le co-
losse versait de l'eau en forme de pluie
et faisait entendrele tonnerre. Ce co-
losse, comme le temple du Feu et une
partie de la ville, furent livrés aux
flammes. Ganzac renfermaitalors pius
de tro~s mille maisons.

Apfès cette expédition, ~ïéractius
se renditThebarmès la moderne
Ourmia. 1) brûia cette vi1le fameuse
par son pyrée et continua à pour-
suivre Chosroës. Ne pouvant l'at-
teindre, il se dirigea vers l'Albanie
pour y prendre ses quartiers d'hi-
ver. Les Perses harcelèrent sou-
vent dans sa route l'armée romaine,
Chargée de butin et embarrassée de
cinquante mille prisonniers,mais tou-
jours sans succès. Le froid étant de-
yenu très-vif, Héraclius donna aux
prisonniers tous les secoursqui étalent
en son pouvoir, et les fit mettre en
}iberté. Cette générosité lui gagna le
pceur de ces malheureux, qui tous
priaient Dieu de délivrer )~ Perse du
tyran qui l'opprimait, et de donner à
ce pays un roi aussi bienfaisant que
l'empereurdes romains.

La campagne suivante (an 624),
Cbosroës leva trois armées. Il donna
l'une à Sarbar et la seconde à un géné-
fal du nom de .'<araMag'<M. Ces deux
çhefs se rendirent maîtres des déniés
~ui conduisent de tAlbanie dans la
Perse. Héraclius ayant suivi un autre
~ttemin Sarablagas prit les devants
pour l'arrêter;mais Héraclius le battit
ietcotttinuasaroute.SarablagasËtalors
sa jonction avec Sarbar, et se disposa
à Ityrer batailleaux Romains. Ceux-ci,
campés sur le penchant d'une colline
toisée, attendirent les Perses, les
mirenten fuite au premier choc et leur
tuèrent beaucoupde monde.Saïs,autre

générât de Chosroës, an'ivaif pendant
ce temps-tàà marche forcée pour pren-
dre part à la bataille. Les Romains seprécipitèrent aussitôt sur ses troupes,
qui firent tuées ou dispersées,et s'em-
parèrentdes bagages. Il paraîtque Sa-
rabtagas fut tué dans le combat. Sarbar
et Sais réunirent leurs forces et suivi-
rent Héraclius, mais sans pouvoir ob-
tenir sur lui le moindre avantage. Ar-
rivés dans l'Albanie, Saïs retourna enPerse, laissant le commandement de
l'armée à Sarbar. Ce général était
cantonné dans un château, autour du-
quel campait son armée. Héraclius
étant parvenu à le surprendre, lui tua
un assez grand nombre de soldats et
mit le feu au château. Les femmes de
Sarbar et plusieurs oftiqiers qui y de-
meuraient périrent dans les Gammes
ou se tuèrent en sautant du haut des
muraines pour éviter l'incendie. Quant
a Sarbar,frappé de terreur, U avait fui
a toute bride dès ie commencementde
l'attaque.

Quoique les généraux de Chosroës
eussent été constamment battus pen-dant cette campagne, toutefois,par des
Hjarches habiles et en harcelant tou-
jours les Romains, ils étaient parve-
nus les empêcher de pénétrer dans
i'intérieur de la Perse.

L'année suivante (an 625), Héra-
clius, dont t'armée avait beaucoup
souffert, songea à se retirer dans t'A-
sie Mineure, pour être plus à portée
de recevoir des recrues de la Thrace
et de plusieurs autres provinces d'Eu-
rope. Sarbar, qui avait pénétré le
dessein de l'empereur, se mit à le sui-
vre et fit préparer à l'avance, sur t'Eu-
phrate, un pont composé de cordes
tendues d'un bord à l'autre. Mais
comme les Romains approchaient, il
donna ordrede replierce pontde l'autre
côté du fleuve. Cependant, Hérae)ius
ayant découvert un gué y fit passer
ses troupes. Sarbar traversa )e neuve
peu de temps après t'empercur qu'it
suivait toujours, et bientôt il ar-
riva sur tes bords du Sarus, au
delà duquel campaient les ennemis.
Les deux armées n'étaient séparées
que par un pont qui se trouvait



au pouvoir des Romains. Pendant
que les Perses dressaient leurs tentes
et travaillaient à se retrancher dans
leur camp, quelques soldats romains
les attaquèrenteten tuèrentun nombre
assez considérable. Ces combats par-
tiels se renouvelant sans cesse, malgré
la défense formelled'Héraclius, Sarbar
voulut tirer avantage de la témérité
des Romains et plaça un corps de
troupes en embuscade sur le bord du
fleuve entre des saules et des roseaux;
cuis lorsqu'il fut attaqué, prenant la
fuite à dessein, il attira loin de leur
camp un assez grand nombre de Ro-
mains, qui, se trouvant engagésentre
lui et les troupes placées en em-
buscade, furent aisément taittés en
pièces. Les Perses, animés par ce suc-
ces, attaquèrent les redoutes qui dé-
fendaient le pont, et ils allaient se
rendremaîtres du passage, lorsque Hé-
raclius arriva à la têtede ses meilleures
troupes. En même temps, un cavalier
d'une taille gigantesque, armé d'un
large cimeterre, courut vers lui à toute
bride. L'empereur le perça d'un coup
de lance et le renversa dans le neuve.
La mort de ce géant, redouté pour sa
force et son courage, jeta la frayeur
dans t'âme des Perses, qui commencè-
rent à fuir devant les Romains. Bien-
tôt la déroute devint générale. A la
nuit, Sarbar se retira avec les débris
de son armée et passa l'Euphrate.

Chosroës,poursevengerdetadéfaite
des troupes perses fit enlever les or-
nements des églises, et voulant affliger
l'empereur qui était catholique, il
obligea tous ses sujets chrétiens à em-brasser les erreurs de Nestorius. Mais
cette stupide vengeance ne remédiait
aucunement aux echecs qu'il avait re-
çus et bientôt il leva trois armées,
dans lesquelles on fit entrer sans dis-
tinction les hommeslibres,les esclaves,
les naturels et les étrangers.Les meil-
leures troupes furent données à Saïs
qui devait attaquer Héraclius. Dans
l'armée de ce général étaient cinquante
mille hommes choisis dans toute la
Perse, et que l'on appelait les batail-
<<MM d'or, parce que les soldats qui en
faisaient partie portaient des javelots

dont le fer était doré. Sarbar, à la tête
d'une autre armée, avait ordre d'aller
à Constantinople, et de se concerter
avec les Abares, les Bulgares et les
Esclavons, pour s'emparer de cette
capitale. Une troisième armée, auxordresde Rhazatès, devait défendre le
royaume. Saïs, ayant passé l'Euphrate,
alla attaquerThéodore, frère de l'em-
pereur, qui se trouvait alors dans les
pfaines de la petite Arménie. Les Perses
furent défaits, et Saïs ne survécut quebien peu à son malheur; il mourut de
chagrin quelquesjoursaprès la bataille.
Chosroës fit embaumer son corps et
ayant donné ordre qu'on le lui appor-tât, il le battit de verges et proféra
contre lui les plus horribles impréca-
tions. Sarbar, campé à Chalcédoine, sedisposait à joindre les Abares qui atta-
quaient Constantinople; mais ces bar-
bares ayant été repoussés, il resta
dans ses positions.

L'année suivante (627 de J. C.),
Héraciius ravageatoute t'Assyrie. Rha-
zatès, général perse chargé de défendre
cette province,suivit l'armée romaine,
décidé à profiter de toutes les circons-
tances favorables qui pourraient s'of-
frir pour livrer bataille. Cependant
Béraciius passa le grand Zab et campaprès de Ninive. Là, ayant appris
que Rhazatès attendait de nouveauxrenforts, il le contraignit d'en ve-nir immédiatement aux mains. Le
combat dura depuis le matin jus-
qu'à la nuit; les Perses laissèrent
sur le champ de bataille leur gé-
néra] presque tous leurs officiers et
la moitié de leurs soldats. Du côté des
Romains, il n'y eut que cinquante
hommes tués; mais le nombre des
biessés fut extrêmement considérable.
Plusieurs combats singuliers avaient
précédé la bataille du Zab; les Perses,
vaincus dans toutes ces rencontres,
regardèrent l'avantage des Romains
comme d'un mauvaisaugure pour eux,idée superstitieuse qui put diminuer
leur courage. Après la bataille ils
n'essayèrent pas même de fuir etrestèrent immobiles au milieu des ca-davres.

Le lendemain. les Romains entré,
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rent dans le camp ennemi, où ils
prirent une grande quantité d'armes
précieuses, et entreautres, le bouclier
de Rhazatès recouvert de plusieurs
lames d'or. Ils trouvèrent aussi le ca-
davre de ce général auquel ils coupè-
rent la tête. Héraclius, aussitôt après
)a bataille, marcha contre Chosroës.
Cetui-ci. obligé de fuir devant l'en-
nemi, se retira avec ses femmes et
ses enfants dans un& ville appelée par
les Perses Guédéser, et par les Grecs,
Séleucie. Cette ville était au delà de
Suze, non loin des bords du fleuve
Eulaeus.

N'ayant plus de troupes à opposer à
Héraclius, le monarque perse écrivit
à Sarbar qui assiégeaitChalcédoinede
venir à son secours. Le courrier, por-
teur de cet ordre, fut arrêté par les
Romains et conduit à Héraclius, qui
le retint avec ses dépêches et en fit
partir un autre charge de lettres sup-
posées par lesquellesSarbar était pré-
venu que les Perses avaient remporté
de grands avantages sur les Romains;
il lui était ordonné, en conséquence,
de poursuivre le siège de Chalcédoine.
Sarbar, trompé par cette lettre, n'o-
béit pas aux ordres de Chosroës. le-
quel, se croyant trahi, envoyaau lieu-
tenant de Sarbar l'ordre de tuer ce
générât et de ramener l'armée en Perse.
Cette lettre fut encore interceptée par
les Romains, qui en communiquèrent
]e contenu à Sarbar. Celui-ci ajouta
aux ordres de Chosroësqui le concer-
naient, l'injonction de mettre à mort
quatre cents officiers de l'armée. Puis
il assembla les troupes, et lut cette
dépêche en leur présence. Aussitôt
soldats et officiers,irrités contre Chos-
roës décidèrent d'un commun accord
qu'il fallait lever le siège et gagner la
Perse au plus tôt.

Malgréles nouveauxsuccès que sem-
blait lui promettre la révolte de l'ar-
mée de Sarbar, Héraclius fit encore
offrir la paix à Chosroës, qui la refusa.
Ce prince, affaibli par l'âge, les fati-
gues et les chagrins, fut attaqué d'une
violente dyssenterie. Il pensa alors sé-
rieusement à assurer après lui la cou-
ronne à son fils Merdasas, qu'il avait

eu d'unedamechrétienne appeMe~M-a,
celle de toutes ses femmes qu'il ai-
mait le plus. Siroës, qui prétendait au
trône par droit d'aînesse, était alors
renfermé dans une prison; mais ayant
été élargi sur un ordre contrefait, il
fit massacrer aussitôt ceux des autres
fils de Chosroësdont il put s'emparer,
au nombre de vingt-quatre, et ayant
réussi à mettredans ses intérêts toute
la nation, il fit charger de chaînes et
enfermer dans une tour son père
Chosroës. Aussitôt il prit la couronne
et donna ordre qu'on tuât Merdasas
sous les yeux du vieux roi, qui fut
condamné à mourir de faim; mais
comme il vivait encore. le cinquième
jour après sa condamnation,Siroës le
fit acheveràcoups deuèches.Aprèsces
horribles exécutions, te nouveau roi fit
demander lapaix Héractius, qui la lui
accorda à condition que les deux États
conserveraient leurs ancienneslimites;
que les prisonniers seraient rendus de
part et d'autre, et qu'on remettrait
aux Romains la vraie croix que Sarbar
avait priseâJérusatem.Siroës accepta
volontiers ces conditions, et la paix
fut enfin rétablie entre les deux na-
tions, après une lutte qui avait duré
vingt-quatre ans. Les garnisons perses
évacuèrent les villes de la Syrie, de
l'Égypte et de la Mésopotamie, où
elles furent remplacéespar des troupes
romaines.

Siroës ne conserva que bien peu
de temps le trône où il s'était
placé au prix de tant de crimes; il
mourut de la peste après un règne de
sixmois(an629deJ.C.).

ADESERou ARTAXEBXESIII, fils de
Siroës, succédaà son père n'étant en-
core âgé que de sept ans. Au bout de
sept mois, Sarbar, ancien général et
gendre de Chosroës, le même dont
nous avons déjà parié, fit périr ce
jeune prince et s'empara de la cou-
ronne.

SARBAR fut tué après un règne de
deux mois.

BORANE, fille de Chosroës, fut alors
placée sur le trône. Cette princesse
gouverna l'empire pendant sept mois.

HoRMiSDAs IV, son successeur,



conserva la couronne pendant quatre
ans,après lesquels fut tué.

IsM&ERDEs III monta sur le trône
à la mort d'Hormisdas (an 632 de
J. C. ). Sous le règne de ce prince, les
Arabes s'emparèrent de la Perse.

Les historiens grecs omettent, tou-
chant la fin de la dynastie des Sassa-
nides, une foule de détails que nousvoudrions connaître, et ils ne sont pasmême d'accord sur plusieurs circons-
tances importantes des faits qu'ils rap-portent. Voici comment les auteurs de
l'Histoire MM~Me&epKM le com-mencement du monde rapportent les
événementsde cette époque

"Hormisdas,ou,cornme)ap)upartdes
auteurs l'appellent,Isdigerdès (*), par-vint à la couronne, et par le choix du
peuple et par le droit de sa naissance.
Cependant son règne fut agité desles plus cruels. Lorsque tout
commençaità être tranquille en Perse,
les Sarrasins, sous la conduite des
successeurs de Mahomet, envahirent
son pays. Les historiens grecs qui font
mention de cette conquête, ne s'ac-
cordent nullementensemble. Quelques-
uns assurent que l'empereur Héraclius
avait un corps de Sarrasins dans sonarmée quand il envahit la Perse, etqu'après que la paix fut faite, à leur
retour dans leur pays, ils animèrent
leurs compatriotes à entreprendre la
conquête de cet empire d'autres, queMahomet lui-même entra à main ar-mée en Perse sous le règne de Chos-
roës mais que ce monarque avec le
secours des Turcs, défit entièrement
l'armée des Sarrasins. Cependantl'o-
pinion générale est que les Sarrasins
n'envahirent la Perse qu'après la prise

s
de Jérusalem, et que la guerre se fit
alors avec un avantage assez égat de
part et d'autre. Quelques historiens
représententHormisdas.ouïsdigerdès,
comme un prince efféminé; d'autres
assurent qu'il défendit son pays avecJadernièreintrépidité.jusqu'autemps
où les Perses perdirent entièrement

(*) Nous faisons avec de graves auteursdeux personnagesdifférentsd'HormisdasIV
etd'IsdigerdèsUI.

courage et suivant quelques auteurs,
il fut tué iui-mëme en combattant. Ce
prince fut le dernier de la ligne d'Ar-
taxerxès qui ait occuper trône de
Perse, et à lui finit un empirequi avait
subsisté avec tant de gloire durant
quatre cents ans. Le renversement
rapide et total d'une si grande monar-chie doit nous paraîtreétrange, à nousqui sommes accoutumés à voir uneprovince se défendre pendant plus de
temps que les Sarrasins n'en mirent
à conquérir toute la Perse. Mais il faut
considérer que les successeursde Ma-
homet menaient avec eux une multi-
tude d'hommes qui ne demandaient
qu'à s'établir dans les pays conquis. A
peineeurent-ilsdéfaitIsdigerdès,qu'ils
partagèrentles terres, comme les sol-
dats de Guillaume le Conquérant le
firent depuis en Angleterre. Isdigerdès
vaincu avait abdiqué la couronne par
sa fuite; il se retira dans une province
reculée de l'empire, et y mourut versl'an 640 ou 642. »

HISTOIRE DES ROIS DE LA DYNASTIE DES SAS-
SANIDES D'AMES LES AUTEURS OMEN-.
TAUX (*).

ARBSCttIR BABBAN OU ARDSCHIR 1"
(Artaxerxès, an 226 de J. C.)

A peine monté sur le trône, Ard-
schir s'occupa de soumettredeux prin-
ces arsacides qui voulaient encore lui
résister. Après avoir triomphé de cesderniers compétiteurs, il parcouruttoutes les provinces de l'empire etprit )e titre de roi des rois. Il rédigea
ensuite un corps de lois civiles et poli-
tiques, composa un traité sur les de-
voirs des princes et des ministres, etfit plusieurs règlements très-sages
pour encourager les arts, les sciences,
)e commerce et surtout l'agriculture.

(') Nous suivrons pour cette partie de
notre travail la traduction du récit de Mirk-
houddue à feu M. )e baronSilvestrede Sacy.
Faire choixd'un autre auteur ou donnerunenouvelle traduction de celui que !'U!ustre
savant a préféré, serait af'Ccuer une pré-tention aussi ridicule qu'elle est éloignée de
nos sentiments de reconnaissance et d'ad-
miration.



Il posa tui-meme la couronne sur la
tête de son fils Schapour, et se démitt
en sa faveur du gouvernement de t* em-
pire. Le règne d'Àrdschiravait duré
quatorze ans depuisla mortd'Ardavan,
et douze du vivant de ce prince.

REGKE DE SCHArOIÏR tïIjS D'ARD~CHIR.

(Sapor I" an 24[ de J. C.)

LorsqueArdschir devintmaître de !a
perse, il, fit tuer tous les membres de
la famille d'Ardavan. Le motif de
cette cruauté fut la prédiction de
Quelques 'astrologues, qui lui avaient
annoncé que !e royaume passerait en-
tre les mains des descendants d'Aschc.
Après avoir détruit cette fami)16, Ard-
schir remarqua unjpUf dansles appar-
tements de ses femmes une belle
esclave qui lui p!ut tellement qu'i) t'é-
pou sa. Au bout de quelque temps,
cette jeune Btie croyant pouvoir comp-
ter tout à fait sur i'au'ecti~n d'Àrd-
schir, lui avouaqu'eiie appartenaità la
famille d'Aschc. Aussitôt Ardschir fit
appeler son vizir et lui dit Emmenez
cette esclave et que le sein de la terre
devienne sa demeure. Le vizir se dis-
posait a enterrer vive la princesse,
maiseJle lui annonca qu'elle, était
enceinte. Alors cet homme fit pré-
parer un logement souterram, et Je-
tant mis lui-même hors d'état de ja''
mais devenir père, i) renferma dans
une boîte les preuves du sacrifice qu'il
avait fait, priant te.roi d'apposer son
sceau sur cette boîte et de la garder
$oigheusemënt.Peu de temps aprés, la
jeune fille accoucha d'un enfant maie,
oui fut appelé Schapour; c'est-à-dire,
~<~ /'b!. Quelques années plus tard,
le vi~ir trouvant Ardschir ptongédans

une profonde méianeolie, tui en de.
manda )a cause Je pense avec dou-
)eur, lui répondit Ardschir, qu'après
avoir réduit sous mon obéissance une
grande partie de t'univers,jen'a) point
de fils auquel je puisse laisser mon
empire. Que te roi ne s'afflige point,
dit aussitôt le vizir, il a. un fils doué
des plus heureuses qualités et que je
fais élever sous mes yeux. Ardschir
ayant demandé au vizir l'explication

de cette énigme, cetui-ct avoua sa dé-
sobéissance mais H ajouta que te but
de sa conduite avajt été d'empêcher
que la famille royale né s'éteignit, et
que le roi trouverait dans la bohe
qu'il avait en son pouvoir, la preuve
irrécusable de la droiture de ses in-
tentions.

Ardschir,ravide cequ'itvenait d'ap-
prendre,ordonna au tizir de Jui ame-

ner Schapour avec mille autres jeunes
enfants de la même taille que lui, et
vêtus d'une manière uniforme. I) Ot
ensuite donner à ces enfants des mails,
et leur ordonna de jouer en sa pré-

sence. La boute étant tombéedans une
salle ouverte où se tenait te roi, les
enfants n'osèrentpas l'y attëf chercher.
mais Schapour entra sans riencram-
dre et emporta la boule. Ce trait de
hardiesse convainquit Ardschir que
l'enfant était, sans aucun doute, un
rejeton de la famille royale,

Lorsque Schapourfut devenu roi, il
~'occupa tout entier de rendre ses
peuples heureux et de faire la guerre
aM ennemis de la Perse. It s'ittustra
principatement pa? la conquête de
Khadhre, vi)tesituéé entre rEuphrate
et te Tigre. Cettep!ace, ainsi que tous
tes pays environnants, appartenait à un
Brincë arabe, qppëte ~a!m:se~ lequel,
proRtantde t'étognementde Schapour,
alors occupe dans te Khorasan, rava-
gea tes frontièresde la Perse. Pou)-
venger cette msutte, Scbapour entra
sur les terres de Manizen et mit le
siège devant E-hadhre; mais il lui fut
impossible (}e s'en emparer. Manizen
avait une fille d'une grande beauté
appelée ~VaBM'a<. Cette-ci ayant vu
du haut des remparts Schapour,
qui était le plus bet. homme de son
temps, devint tout à coup éperdument
amoureuse de tui,et promit de te ren-
dre maitre de la place s'il voulait la
recevoirdans son harem, pour y servir
ses femmes. Schapour s'étant engagé
avec serment à faire ce qu'elle deman-
dait, pourvu qu'elle tu) indiquât les
moyens de s'emparer de Khadhre,
Nazirat tni écrivit qu'il devait pren-
dre une colombe dont te cou fût orné
de plumes de différentes couleurs, et



tracer sur les pattes de cet oiseau,

avec le sang d'une jeune vierge, cer-
tains caractères qu'efieiuiindiquaj
qu'ensuite it tâcherait la colombe, qui
irait se poser sur une des tours de )a
forteresse et la ferait aussitôt écrouler
avec fracas. Schapour suivit les con-
seils de Nazirat, et tout arriva comme
cette princesse t'avait prédit. Deux
tours étant tombées, Schapour entra
dans la ville par Ja brèche, fit périr
Manizen et envoya Nazirat dans son
harem. Quelque temps après, réné-
chissant à l'ingratitude de cette fille

envers son père, il la fit attacher par
les cheveux à la queue d'un cheval in-
dompté.

Après avoir réduit la ville de E.ha-
dhre, Schapour assiégea Nisibe. Com-
me cette place résistait à toutes ses
attaques, le monarque perse, averti
par un saint personnage, ordonna à
tous ses soldats de se purifier de leurs
fautes par la prière. Ï~'armée ayant
obéi, les murailles tombèrent d'elles-
mêmes et Schapour remporta une vic-
toire aussi facile que complète. Ce

monarque entra ensuite dans les pro-
vinces qui dépendaientde l'empire ro-
main et y soumit un grand nombrede
villes. Ces différentesexpéditionster-
t-ninées, il rentradans ses États.

Ce fut vers la fin du règne de Scha-

pour que parut le faux prophète Mani,
dont nous aurons occasion de parler
plus loin. Redoutant la justice du
monarque perse, Mani prit la fuite et
se retira hors du royaume.

Schapour bâtit deux villes auxquel-
les il donna son nom; celle de Ni-
schabour, dans le Rhorasan,et Scha-
pour, située près de Cazeroun, dans
la province de Fars.

HJ'~NE D'HORMOUZ, ttt.S DE snHAPOCK.

(Hormisdas,an'2;fdeJ.C.)

Hormouz, égalementdistingué par
sa bravoure et sa sagesse, descendait

par sa mère de Mahrec, roi d'une pro-
vince de Perse, lequel fut condamné
par Ardschir à périr avec toute sa fâ-
mi~te, parce que, suivant une prédic-
tion des astrologues, de la race da

Mahrecdevait naltre un prince qui ré-
gnerait sur tout l'Iran. Une fille de
Mahrec étant parvenue à s'enfuir du
palais de son père, se retira chez un
berger. Schapour, fils d'Ardschir,
étant à la chasse, fut tourmenté d'une
soif violente, et entra chez ce ber-
ger pour demanderde l'eau. La fille de
Mahrecoffritaussitôt à boireau prince,
qui conçut pour elle une violente pas-
sion, et voulut l'emmener avec )ui..
Mais cette jeune fille lui avoua le se-
cret de sa naissance, et lui dit qu'elle
redoutait trop le courroux d'Ardschir,
pour consentir à l'accompagner. Le
prince lui promit alors de ne pas dé-
couvrir cette circonstance à son père,
et il t'épousa Hormouz naquit de cette
union. L'existence du jeune prince
resta longtemps cachée à Ardschir.
mais un jour ce monarqueétant entré
dans les appartements de Schapour,
aperçut un enfant dont la grâce le
charma et i) demanda quel était son
père. Schapour raconta alors à Ard-
schir ce qui lui était arrive et ce mo-
narque, au comble de la joie, s'écria
Grâce à Dieu, me voilà enfin délivré
des craintes que m'ont causées les pré-
dictions des astrologues.

Schapour étant monté sur le trône,
envoya Hormouz gouverner le Rhora-
san. Le jeune prince fut bientôt aimé
des habitants, et redouté des enne-
mis de l'empire. Cependant quel-
ques envieux rapportèrentà Schapour
qu'il avait t'intention de se révotter
Hormouz, informéde ces calomnies,se
coupa une main, et l'envoya à son père
pour le convaincre qu'il ne prétendait
pas à la couronne. Car, ainsi que nous
avons eu occasion de le remarquer
plusieurs fois, les princes affligés de
quelques difformités ou défauts corpo-
rels ne pouvaient pas monter sur le
trône. A la vue de la main de son fils,
Schapour fut extrêmement affligé, et
il lui fit dire sur-le-champ Quand tu
te couperais toi-mêmepar morceaux,
tu n'en seras pas moins mon succes-
seur, et tu occuperasle trône après moi.

Hormouz était très-généreux. Le
gouverneur d'une des provinces de l'em-
pu-e situées du côté des .Indes, t'enga-



geant à acheter une quantité de dia-
mants magnifiques sur lesquelson pou-vait gagner cent pour cent Cent oumille pour cent, répondit Hormouz,
ne me tentent pas;. si je fais le com-merce, qui fera le métier de roi? etue deviendront les marchands, si] emptoe mes trésors à leur enlever le
gam qu'i)speuventfaire ?

Hormouz ne régna qu'un an et dixjours.
ttE&NE DE BtH&AM, FILS n'HORMOUZ.

(Vararane 1" an 273 de J. C.)
Ce prince, doué d'une grande dou-

ceur, devint bientôt cher à tous sessujets. Ce fut sous son règne, et parson ordre formel, que Mani, le Manèsdes Grecs, fut mis à mort. Cet homme,
qui avait un talent extraordinaire pourle dessin et la peinture, acquit bientôt
une grande célébrité, et sa réputation
s étendit jusqu'aux provinces les pluséloignées de l'Inde et de la Chine. Ilprétendit, ensuite, avoir reçu le donde prophétie, et composaun livre qu'ildisait être descendu du ciel. Dans le
cours de ses voyages, il découvrit une
caverne dont l'entrée était étroite,
mais en avancant on se trouvait dans
une plaine chàrmante, fertile, où cou-laient plusieurs sources d'une eau lim-pide. Mani transporta dans cette re-traite ses livres, ses papiers, et autant
de pain et de fruits secs qu'il lui enla)ta!t pour subsister une année en-tière. Ensuite, il réunit ses disciples,
leur dit que Dieu voulait l'enlever auciel mais qu'au bout d'un an il repa-raîtrait sur la terre, et leur apporterait
la connaissance des choses divines.
Après avoir tenu ce discours, Mani
se retira dans la caverne, où il se mità sculpter plusieurs figures extraordi-
naires, sur une planche, que l'onappela
depuis Ertenki-Mani. L'année étant
révolue, Mani sortit de la caverne, et
montra à ses disciples le travail qu'il
avait fait. Cet artifice séduisit quel-
ques personnes crédules qui embras-
sèrent sa religion. Ce premier succès
engagea l'imposteur à se rendreauprès
de Bahram pour l'exhortera suivre

sa doctrine. Bahram feignit d'abord
d'adopterles idées du novateur; et ilordonna aux mages les plus'savantsdel'empirede discuter avec lui les dogmes
qu'il prêchait. Mani demeuraconvaincu
d'impiété et la faussetéde sa doctrine
ayant été reconnue, on l'engagea à
renoncer aux erreurs qu'il professait.
Sur le refus qu'il fit de suivre la reli-gion des mages, Babram ordonna qu'il
fût écorché vif et que l'on suspendit sa
peau à la porte de la ville de Djon-
dischapour.

Le règne de Bahram dura trois anset trois mois. Ce prince fut surnommé
A-Aa~MMfe~ c'est-à-dire, le bienfai-
sant. H était passionné pour les che-
vaux, et avait, dit-on, une grandeha-
bileté dans fart vétérinaire. I) répétait
souvent Il n'y a point de joie sansla tranquillité de l'âme; et point de
véritable plaisir sans la santé.

RÈGNE DE BABRAM, FILS DE BAKHAM.
(VararaneII, an 276 de J. C.)

Ce prince gouverna d'abord ses.su-jets d'une manière tyrannique, et seplut à humilier la noblesse. Une pa-reille conduite indisposales grands de
l'empire et les généraux de ('armée,
qM formèrent une conspiration contrelui. Le mobed des mobeds ou souve-'
rain pontife de la religion deZorcdstre,
instruit des desseins qu'avaient for-
més les conspirateurs, les engagea à
différer pour quelque temps l'exécu-
tion de leurs projets, et à se retirer
tous ensemble de la cour le lende-
main, Bahram chercha inutilement les
officiers qui se tenaient d'ordinaire
autour de sa personne. L'abandon
dans lequel il se trouvait causa chez
lui un profond abattement. Le mobed
des mobeds arriva tandis que Bahram
était dans cette disposition d'esprit.J!
le salua, mais, malgrétoutes les ques-tions que put lui adresser le roi, il
garda toujours le silence. Alors Bah-
rani lui dit Votre conduite ressemble
à celle d'un rebelle. Le mobed des
mobeds demanda au prince la permis-
sion de parler avec franchise, puis il
lui adressa ces paroles s Je considère



avec surprise la figure noble que Dieu
vous a donnée, et la conduite répré-
hensible que le génie du mal vous
porte à tenir. Cette conduiteest cause
que tous vos sujets sont disposés à se
révolter contre vous. Si les rois vos
prédécesseursont conservé le trône,
c'est à leur sagesse et à leur prudence
qu'i!s ont du cet avantage. Bahram,
se réveillantalors commed'un profond
assoupissement, promit de suivre les
exemples de ses aïeux. Au même ins-
tant, par l'ordre du mobed des mo-beds, tous les seigneurs de sa cour seprésentèrent devant lui. Bahram, ré-
fléchissant aux conséquences que saconduite aurait pu avoir, renonça
pour toujours à ses habitudes tyran-
niques. Ce prince régna dix-sept ans,suivant )a ptupart des historiens. Il
fut surnomme ~s~eAaA, c'est-à-
dire, roi du Sistan ou Sedjestan,
parce que du vivant de son père il
avait eu le gouvernement de cette pro-vince.

Il laissa deux fils, Narsi et Bahram.

MGNE DE BAHRAM III.
(Vararane III, an 293 de J. C.)

Lorsque ce prince fut monté sur le
trône de son père, il tint au peuple et
à l'armée fe discours suivant

« Ma
confiance est en Dieu, sans le secoursduquelrien ne saurait avoir un heureux
succès. Si Dieu me conserve !a vie, je
ferai en sorte que tous les hommesmecomblent de benédictions. Si, au con-traire, i'ange de la mort vient s'em-
parer de moi, j'espère que Dieu ne
vous laissera pas périr. Les histo-
riens ne sont pas unanimes sur la
durée de son règne, qui fut de neuf
ans suivant les uns et de quatre mois
seulement suivant les autres.

*ZeNE DE NARSI.
(tarses, an 2g4 de J. C.)

Narsi était fils de Bahram II et
frère de Bahram III. On ne connaît
pas exactement ta durée de son règne.
Cependant l'opinion la plus vraisem-
blableest qu'il gouverna la Perse pen-dant neuf ans. Il fut surnommé

TVo~i~f-A/MM, c'est-à-dire, celuiqui
fait la guerre aux bêtes ~oMfcoe~.
Cette circonstance indique qu'il etait
passionné pour la chasse.

REGNE D'BORMOUZ, FILS DE NARSt.
(Hormisdas II, an 3oa de J. C.)

.Ce princemontra au commencement
de son règne des inclinations perver-
ses, et son extérieur sévère éloigna
d'abord de lui ses sujets. Mais ensuite
ayant reconnu tout ce qu'une pareille
conduite avait de dangereux et de ré-
préhensible, il se consacra tout entier
au bonheur de ses sujets.

Hormouz avait demandéen mariage
la fille du roi du Caboul; cette prin-
cesse fut parfaitement reçue à la cour
de Perse. Mais, quetquesinstances que
fit Hormouz, il ne put jamais obtenir
d'être considéré par elle comme son
époux. Irrité de la résistance de cette
jeune fille, il envoya demander à sonvizir quel traitementméritaitcelui qui
refusait d'obéir aux ordres du roi.
Comme le vizir était absent, le mes-
sager s'adressa à son fils, et lui pro-
posa la solution de la question. Le
jeune homme répondit aussitôt que la
désobéissanceaux ordres du roi méri-
tait la mort. Hormouz, informé de
cette réponse, renouvela ses instances
auprès de la jeune princesse du Ca-
boul, et celle-ci l'ayant repoussécomme
auparavant, il ordonna qu'on la mît à
mort. Quelque temps après. il se re-pentit de son crime, et fit demander
au vizir quel châtiment méritait celui
qui est cause de )a mort d'un innocent.
Le vizir répondit qu'il fallait lui ôter
la vie. Hormouz ayant entendu cetteréponse, fit attacher à une potence le
nfs du vizir, et donna ordre à un offi-
cierde lui rapporterlesparolesque pro.noncerait le vizir en passant devant )e
gibet.Cesparolesfurentcelles-ci

« Que
dire contre un homme auquel je nesaurais m'opposer dans ce monde, ni
dans l'autre, parcequ'il est roi, et que
)a justice est de son coté ? Hormouz,
informé du discours qu'avait tenu le
vizir, l'éleva à la plus haute dignité du
royaume. Il régna sept ans et cinq
mois.



tt~SNË t)E ~CHArOCfL Mobt.AMAF.
(Saporlt,M3iodeJ.C.)

Hormouz étaht mort sans laisser
de fils qui pût hériter du trône, les
Iraniens, avant de faire passer la
eourohne~dans une autre famille,
s'informèrentsi quelqu'une des dames
du barem~ roya) n'était point enceinte.
tjne de ces femmesdéclara qu'elle t'é-
tait, et elle ajouta Je suis,persua-
,dée que le fruit que je porte dans mon
sëm est un enfant mâle. w Les grands
du royaume, informas de cette décla-
ration, suspendirent la couronne
royale au-dessus de J'endrpit où ils
supposaient que devait se trouver la
t~te de r~nfant, auque) ils firent feur
~pm' suivant t* étiquette ordinaire.
Apres ta naissane~dL) )eune pr~nce~ on
Jurdonna le nomfte~Mjmmr.Lesrois
étrangers, sadiant que tes habitants
de la Perse n'avaient pour )es gouver-
ner qu'un enfa.nt encore au berceau
8rent des incursions sur le territoire
Se FIran. Les Arabes, tes Romains
et tes turcs s'emparèrent de p)u~
sieurs provinces importantes. Cepen-
dant Scbapour. montrait une inte!)i-
gence extraordinaire pour son âge. H
n'avait encore que cinq ans lorsque
rëveine en sursaut pendant la nuit, il
(Jen~anda la cause du bruit qu'il entenr
dait. On. lui rëppndit que !es cris
uui)'avaientréveiHc, venaient de ta,
foule des serviteurs du palais et des
autres passants qui traversaient tous
en même temps le pont jeté sur tetigre.) faut, d't aussitôt Seha-
pour, aCn d'éviter ~out encombrement;
taire construire un autre pont. L'un
servira aux gens du palais, et l'autre
sera destiné au passage du public.ù
Ces sages, paroies furent remarquées
par les mobedset les grands du royau-
tne, qui ,ea tirèrent un heureux pré.
sage pour l'avenir. A t'âge de sept ans,
~chapour commença a monter à che-
vat. A huit ans, it regta les formes du
gouvernementet l'exercice du pouvoir
souverain. A setze ans, il se mit à ta
t~té d'un corps d'eii~ et marcha
contre un parti d'Arabes qm étaient
entrés dansla îtrse, où ils ravageaient

le pays et en massacraient lëshaM"
tante. Lorsque tes Arabes s'y atten-
daient !e moins,Scbapour les attaqua,
en tua un grand nombre, et força tes
autres à quitter les bords dé !'Eu-
phrate et du Tigre, ainsi que )es pro-
vinces maritimes de la Perse. Il fit
ensuite préparer, sur te golfe Persi-
que, un nombre de vaisseaux suffisant
pour té passage d'une armée, éti) il se
rendit par mer sur les cotés d'Arabie,
lient il réduisit les habitants. Après
une bataille dans laquelle périrent un
grand nombre d'ennemis, lorsque ses
soldats n'eurent plus la forcé de tuer,
il ordonna de percer tes épaules des
prisonniers et d'y passer des cordes,
au moyen desquelles on les conduirait.
Schapour reçut alors le surnom de
~)AoM&te<a/') c'est-à-dire, l'Homme
aux épautes.

Ce prince, après avoir parcouru
une grande partie des provincesha-
bitées par les Arabes, marcha con-
tre les Romains; arrivé sur les fron-
tières de ieur empire, forma le
projet de se rendre à Constanti-
nopte déguisé en espion, et d'examiner
par tui-thêmet'etatdU pays. Il entra
dans cette capitale un jour où )'empe-
reur donnait un magnisque festin. Or,
peu detemps auparavant, t'empereur
avait chargé un peintre de se rendre
au camp des Perses, de faire le por-
trait du roi et de le lui apporter. Le
peintre s'était acquitté de sa commis-
sion, et l'empereur de Constantinople
avait fait graver la tête de Schapour
sur un grand nombre de vases et de
coupes d'or et d'argent. Le monarque
perse étant donc entré dans la vi!<e,
comme nous venons de le dire, s'assit
à une table qu'il trouva toute dressée,
et se inêla aux soldats de l'empe-
reur. Sur cette table se trouvait un
des vases où était.gravée sa tête. Un
officier, portant ses regards sur Scha-
pour et sur la figuregravée, fut étonné
de la parfaite ressemblance qu'il re-
marquait entre t'un et l'autre. Il com-
muniqua cette observation à l'empf.
reur, qui fit amener Schapourdéguisé
en marchand, et lui démanda qui il
était. J'appartiens, repondit le roi



~e Perse, à la maisonde Schapour; et
'm'étant rendu coupable d'une faute
contre ce roi, j'ai été obligé de prendre
'ia fuite et de me réfugier dans vos
États. L'empereur, persuadé que le
prétendu marchand ne disait pas la
vérité, lui fit de grandes menaces.Alors
Schapourayant avoué qui il était, l'em-
pereur le Et coudre dans le cuir
d'un bœuf qu'on venait d'écorcher,
et le retint captif. Schapour gémissait
dans sa prison depuis un an, lors-
que l'empereur, qui était sur )e
point de partir pour une expédition
contre la Perse, donna ordre qu'on le
tirât du château où il était enfermé,
et qu'après lui avoir mis une housse
de cheval sur le cou, on le forçât de
courir à pied au milieu de la cavalerie.
Cependant t'empereur entra sur les
terres de Perse, qu'il ravagea. Arrivé
devant Djondischapour,dans le Khou-
zistan, où s'étaient retirés tous les
grands du royaume, il enferma)e siège.
Les Romains ayant alors célébré une
grande fête, toute t'armée se livra au
plaisir et à la bonne chère. Pendant la
nuit, les soldats chargés de la garde
de Schapour ne veillèrent que faible-
ment sur leur prisonnier. Celui-ci re-
marquantcettenégligence,avertitquet-
ques Perses qu'il remarqua près de
lui, lesquels rompirent ses chaînes
et amollirent avec de l'huile chaude
le cuir de bœuf dans lequel il était
enfermé. Aussitôt qu'il fut libre de

ses mouvements, Schapour courut
vers la forteresse de la ville. Les
soldats qui étaient de garde recon-r
nurent la voix de leur souverain et
s'empressèrent deluiouvrirles portes.
Le premier soin de Schapour fut de
distribuer de l'argent à ses troupes,
puis il fit une sortie contre les assié-
geants. La fortune favorisales Perses;
ils s'emparèrentde l'empereurromain
et l'amenèrent devant Schapour, qui te
fit charger de chaînes, et le garda pri-
sonnier tout le temps nécessaire pour
réparer les ravages que t'armée ro-
maine avait faits. Quand tout eut été
rétabli dans son premier état, l'empe-
reur fut remis en liberté. Quelques
historiens rapportentque Schapour fit

couper les pieds à l'empereur, lui fen-
dit les narines et lui mit une bride au
cou comme à une bête de somme.

Quelque temps après, les Arabes
s'étant réunis aux Romains marchè-
rent contre la Perse leur armée était
forte de cent soixante et dix mille ca-
valiers. Schapour ne pouvant pas ré-
sister à des forces si imposantes, se
retira dans l'intérieur de son empire,
où toutes les troupes dont il pouvait
disposer allèrent le joindre. H marcha
alors à la rencontre de l'ennemi. Après
un combat opiniâtre, Schapour, voyant
que ses soldatsétaient vaincus, prit la
fuite et se cacha dans des déserts.
L'ennemi s'étant alors retiré, il réunit
de nouveau son armée, se mit en
marche vers le pays des Romains, et
envoya à Constantin un ambassadeur
charge de lui dire '< J'ai rassembléde
nouveau une armée nombreuse, à la-
quelle j'ai fait entendre l'ordre de re-
venir à la charge pour venger mes su-
jets qui ont été tués, emmenés captifs
ou exposés au pillage. C'est pour cela
que j'ai retroussé ma manche et ceint
mes reins; si vous voulez payer une
indemnité pour le sang qui a été ré-
pandu, me renvoyer le butin et les pri-
sonniers que vous avez faits dans mes
États, et me restituer la ville de Ni-
sibe qui a fait autrefois partie de la
prpvince d'Irak, et qui aujourd'hui se
trouve comprise dans vos Etats, je re-
mettrai le glaive de la guerre dans le
fourreau, et je tournerai bride pour
me retirer de ce lieu. Constantin
redoutant les suites que pourraitavoir
]a guerre, accepta les conditions que
lui offrait Schapour. Nisibe fut remise
à un gouverneur désigné par le roi de
Perse, qui envoya dans la ville une
colonie tirée de la province de Fars,
d'Ispahan et de plusieurs autres can-
tons de l'Irak-adjémi. Les colons s'é-
tablirent dans le pays avec leursfamil-
les, pour le repeupler et cultiver les
terres.Les Romains envoyèrentà Seha-
pour,à titrede présent, différentsmeu-
les, des esclaves turcs, des armes et
plusieurs objets précieux. De retour
dans ses États, Schapour visita la pro-
vince d'Irak, et bâtit dans l'espace



d'uneannée la vitte de Madam,où il éta-
blit le siège de son empire. Les
grands seigneurs et les premiers per-
sonnages du royaumeallèrent en foule
s'établit dans la nouvelle résidence
royale.

Schapour vécut et régna soixanteet
douze ans.

ttKCNE D'AttDSCHnt FILS D'BORMOCZ.

(Artaxerxès U, an 3So de J. C.)

Ardschir II, surnommé le Bienfai-
sant, gouverna la Perse comme tuteur
de SchapourIII, son neveu. Ce ne fut
qu'à la sollicitation des grands du
royaume qu'il consentit à prendre letitre de roi pendant la minorité du
jeune prince. A peine sur le trône, il
prononca )e discours suivant

« Le
temps de notre vie et la durée de no-tre puissance sont dans la main de
Dieu. Quant à moi, je ne possède la
souveraineté qu'à titre de prêt, et seu-lement jusqu'à ce que Schapour mon
neveu ait atteint un âge plus avancé.
Je ne veux point devenir usurpateur
pour satisfaire une ambition coupa-nte. » Ardschir, après avoir régné
pendant quatreans, remit à son neveute gouvernementde l'empire.

MGN<! D)! itCHAPOURIII, FILS M SCHArOUa
DHOULACTAF.

(Sapor m, an 383 de J. C.)
Schapour III fut un prince juste et

vertueux, et s'occupa tout entier de
faire le bonheur de ses sujets. Ard-
sehir, qui était descendu du trône,
comme nous venons de le dire, sesoumit à l'autorité du jeune roi et
il se glorifia toujours de la Bdétitë
qu'il avait montrée envers son souve-rain et son neveu.

La sixième annéedu règne de Scha-
pour, ce prince dormait sous une
tente, lorsqu'il s'éleva tout à coup un
vent furieux qui renversa cette frêle
habitation. Une pièce de bois tomba
snr ta tête du roi, qui mourutaussitôt.
Schapour était un prince d'une sim-
ptieitéextrême. t) avait un étoignement
tel pour le faste, qu'il abandonnait

ses palais et allait vivre sous des
tentes.

MGfZ DE BABRAM IV, FILS D;t SCBAFOOR
DHOCLACTAF.

(Vararane IV, an 488 de J. C.)

Bahram, frère de Schapour III, et
comme lui fils de Schapour Dhoulac-
taf, fut surnomme ~t~Ka~McAaA,
parce qu'il avait eu sous le règne
de son père, le gouvernement de

.la province du Kirman. Ce prince
irréprochable régnait depuis onzeans,lorsque ses soldats se révoltèrent
contre lui. Une flèche tirée au hasard
dans une émeute lui donna h mort.

RÈGM D'YEZD&UERD ALATSIM.
(Isdigerdès I", an 400 de J. C.)

Yezdguerd, surnommé ~a~MM oul'Injuste était, suivant quelques his-
toriens, fils, et suivant d'autres, frère
de Bahram. Avant de monter sur le
trône, il passait pour un prince sage,
prudent et doué du plus heureux na-turel. Mais, devenu roi, il se rendit
coupable des crimes les plus odieux.
I) dépouilla les gens de loi s'empara
de leurs biens, maltraita les soldats et
]e peuple. H punissait des châtiments
les plus terribles des fautes extrême-
ment tégeres, et ne tenait aucun
compte des lois divines qu'il outra-
geait sans cesse. Quoique doué d'un
esprit juste et d'une science extraor-
dinaire, il ne conforma jamais ses ac-tions aux paroles pleines de sagessequ'on lui entendait prononcer. Loin
de là, il se livrait aux plaisirs de la
table et de la musique, pour éloi-
gner de son esprit toute pensée sé-
rieuse.

Ce prince ne pouvait élever aucunde ses enfants. « Leur vie, dit Mir-
khond, ne durait pas plus que celle de
la rose et semblables à de tendres
arbrisseaux, ils étaient en peu de
jours arrachés par les ouragans de la
fortune. Un de ses enfants, appelé
j&aA?'a'M, ayant vécu queiques jours,
Yezdguerd se Oatta de le conser-
ver. H chargea des astrologuesde
presser son thème natal, et de M



communiquer le résultat de leurs ob-
servations. Les astrologues déclarè-
rent que le nouveau-né serait cons-tamment heureux; qu'il fallait le faire
élever dans un pays étranger; qu'il
serait brave et robuste éloquent et
plein de sagesse; enfin, qu'il hériterait
de l'empire de l'Iran. Yezdguerd, ravi
des prédictions des astrologues, s'oc-
cupa de chercher un pays sain et
agréable pour y envoyer son fils.
Quelques personnes lui ayant vanté
le c!imat du Djézireh il se décida
pour cette province. H fit venir unchef arabe, appelé Noman, fils d'Am-
rou'i-Kaïs, lequel gouvernait le pays
au nom des rois de Perse, et lui
confia son fils Bahram. Noman em-
mena le jeuneenfant il choisit, pourl'allaiter, trois femmes appartenant
aux familles les plus illustres des
Arabes et des Perses; toutes trois
avaient un tempérament sain et vi-
goureux, un esprit juste et pénétrant,
et une conduite sage. Mais bientôt
Bahram perdit son précepteur. No-
man adorait les idoles, et il avait unvizir qui était chrétien. Pendant unebelle journée de printemps, Noman,
assis avec son vizir au milieu de la
plate-forme du château qu'il habitait,
promenait ses regards avec plaisir surla campagne des environs. « Vizir,
dit-il alors connaissez-vous sur la
terre une contrée plus enchanteresse
que celle-ci? Non, répondit le vizir;
cependant il manque quelque chose à
la perfection du spectacle que nous
voyons. Car aucun des objets sur
lesquels s'arrêtent nos regards n'est
éternel. Ils sont tous sujets à la
destruction. Mais, lui dit Noman,
quelle est la chose dont la durée soit
éternelle? C'est, répondit le vizir, le
jardin de la miséricorde divine et les
vergers du paradis; mais pour arriver
à ce lieu de délices, il faut embrasser
la vraie religion, et se soumettre auxordres du Dieu plein de miséricorde."
Noman, frappé des paroles qu'il en-tendait, fit aussitôt profession du
christianisme. H se couvrit d'un froc,
abandonna son royaume, ses trésors
pt sa famille, sans que l'on ait jamais

su depuis ce qu'il était devenu. Son
fils Mondar, qui gouverna après lui,
demeura chargé de l'éducation de
Bahram. Dès que ce jeune prince fut
en état de distinguer sa main droite
de sa main gauche Mondar fit venir
de différents pays des hommes sa-vants et vertueux auxquels il confiale soin de son éducation. En peu de
temps, Bahram devint très-versé dans
les sciences spéculatives, ainsi quedans Féquitation et J'art de manier lalance et t'épëe. Quand il eut acquis
toutes les connaissancesnécessaires à
un souverain, il partagea son temps
entre la chasse, les plaisirs de la table
et la musique. Tandis qu'it passait
ainsi son existence dans 1 oisiveté, il
apprit que son père Yezdguerd était
mort et que les grands de la Perse
avaientdéclaréunanimementpour son
successeur un descendant d'Ardschir,
fils de Babec, nommé Khosrou parles auteurs persans, et Kesra par les
Arabes. Bahram, profondément irrité
de cette conduite, pria Mondarde lui
donner une armée avec laquelle il pût
arracher à l'usurpateur la couronnequi lui appartenait légitimement.
Mondar consentit à tout ce que lui
demandait le prince. Mais, avant d'al-
ier plus loin il faut rapporterce quis'était passé en Perse.

La violence et lacruauté d'Yezdguerd
étaient venues à un tel excès que sessujets et ses troupes priaient Dieu
sans cesse de les délivrer du tyran qui
les opprimait. Leurs vœux' furent
exaucés.Uncheval indomptéparut tout
à coup dans la cour du pajais; Yezd-
guerd ordonna qu'on lui mît une selle et
une bride, et qu'on le lui amenât. Des
palefreniersessayèrent d'exécuter l'or-
dre du roi. Mais le cheval commençaà ruer, et ne se laissa toucher par
personne. Enfin Yezdguerds'approcha
tui-même de t'animai, qui parut avoir
perdu toute sa férocité. Mais, au mo-ment où le roi voulait fixerla selle sur
son dos, le cheval lui lança une ruade,
qui le tua sur-te-champ'. Yezdguerd
avait régné vingt-deux ans et" cinq
mois. Les Perses témoignèrentà Dieu
leur reconnaissance en faisant aux



pauvres d'abondantes aumônes, et les
grands se réunirent pour choisir un
successeurau roi qui venaitde mourir.

f Si nous choisissons, dirent-ils, le
fils d'Ye~dguerd qui a été é~evé parmi
les Arabes, et qui a adopté leurs
mœurs, nous n'aurons pas moins à
souffrir sous son gouvernement que
sous celui de son père. » Ce fut pour
cette raison qu'ils donnèrentla préfé-

rence à Khosrou. Ils le conduisirent
à Madain, te placèrent sur le trône,
répandirent sur lui de l'or et des pier-
reries, lui jurèrent obéissance,et mi-
rent la couronne royale sur sa tête.
Mondar, comme nous venons de le
dire, cédant à la demande de Bahram,
rassembla une armée d'Arabes pour
soutenir les droits de ce prince, et,
ayant pris toutes les dispositions né-
cessaires pourassurer te succès de son
expédition, il fit partir comme avant-
gardesonfHsNomanavecdixmitteeava-
tiers.L'approchedesArabesjetat'effroi
parmi les Perses. Mondar et Bahram,
accompagnésde trente mille cavaliers,
suivirent de près Noman. Après plu-
sieurs pourparlers, onarfeta~ du con-
sentement de Bahram, que t'en pla-
cerait, entre deux lions affamés, la
couronne royate de Perse, qui serait
la récompense de celui des deux com-
pétiteurs qui oserait l'enlever à ces
redoutables gardiens. KhosroU refusa
d'accepter ces conditions. H ut dire à
Bahram « Je suis en possession de
la courotme. Vous prétendez t'obtenir
aujourd'hui. C'est donc à vous de faire
te premier l'essai de votre courage.
Aussitôt Bahram sautant sur le dos
d'un des tions, lui donna des coups
sur la tête, avec une pierre qu'il te-
nait à la main. L'autre tipn s'étant
avancé, it te saisit par les oreittes, et
frappant l'une contre l'autre la tête de
chacun de ces animaux, teur brisa te
crâne. Aussitôt it saisit là couronne,
et la mit sur sa tête. Les Arabes et les
Perses, témoins de la bravoure de
Bahram, le combtèrent de bénédic-
tions, et te reconnurentpour leur roi.
ÏLhoSrou fut le premier à donner
t'exempte de la soumission.

MME M SAHttAMOOPtt.

(Vararane 'V, an 4~5 de J. C.)

Bahramfut surnommé GoMr, c'est-
à-dire, en persan dne sauvage, à cause
de la passion qu'il avait pour la chasse
dé cet animal. Quelques historiens
rapportent que ce roi excellait telle-
ment à tirer de l'arc, qu'un jour, étant
à la chasse, il décocha unetiècbe contre
un lion qui était monté sur le dos d'un
âne sauvage. La flèche perça d'outre
en outre les deux animaux, et s'en-
fonca en terre.

Lorsque Bahram se vit maitre du
trône, it pardonna, à la sollicitation
de Mondar, aux peuples de l'Iran, qui
s'étaient rendus coupables du crime
de rébellion, en plaçant Khosrousur
le trône. Il travailla à s'attacher ses
sujets, et leur remit des sommes con-
sidëraMes que ceux ci devaient au
trésor public. Il assigna des revenus
et des pensions aux savants et aux
gens de lettres, encouragea l'agricul-
ture, et fit rena}tre l'abondance et la
prospérité dans des pays qui avaient
été abandonnés sous le règne de son
père. It renvoyaMondardans son gou-
vernement, après l'avoir comblé de
faveurs, et donna à Noman, fils de ce
prince, un emploi à sa cour. H fit des
présents magnifiques aux Arabes qui
avaient été les compagnons de son en-
fance. Enfin, dit lVlirkhond, il arra-
cha jusqu'aux racines l'arbre de la
violence et de la tyrannie, et planta
l'arbrisseau de la justice. It confia à
des hommes distingués par leurs ta-
lents le soin de gouverner les provin-
ces de l'empire et s'abandonna à
son goût pour les plaisirs et ta musi-
que. Sousson règne, tous les habitants
de la Perse vivaient dans l'abondance
et dans la joie. Ils s'occupaient de
teurs travaux ou de leur commerce,
jusqu'à l'heure à taqueHe le roi prenait
son repas, et ils passaient le reste du
temps dans les plaisirs de la société.

Un jour, Bahram passantprès d'un
lieu ou étaient rassemblés pour se dir
vertir des habitants de ta Syrie, vit
qu'ils dansaient sans être accompagnés
d'aucun instrument. Il en fut surpris,



et leur demanda pour que) motif ils
n'avaient point de musicien qui ac-
compagnât leur danse de ses chants
ou du son des instruments de musi-
que. Aujourd'hui, lui répondirent-
i~, nous avons envoyé de différents
cotés, et nous avons offert jusqu'à
cent pièces d'or sans pouvoir trouver
un seul musicien.)' Bahram, étonné
de ce que lui disaient ces gens, fit ve-
nir de l'Inde douze mille musiciens et
danseurs, et les distribua dans les dif-
férentes provinces de son empire. Les
Iraniens s'unirent a ces étrangers par
des mariages; et c'est du mélange des
deux races que descendaient, suivant
Mirkhond les bouffons que l'on
voyait de son temps dans la Perse.

La conduite de Bahram, qui s'oc-
cupait uniquement de ses plaisirs, en-

gagea plusieurs souverainsà attaquer
rir.m. Le roi de la Chine passa le
Djihoun avec vingt-cinq mille hom-
mes, et ravagea le Khorasan. Cette
irruption subite jeta t'épouvante dans
le coeur des Perses, qui essayèrent en
vain de décider Bahram à marcher
contre les ennemis. A toutes leurs
prières, il répondit qu'il avait con-
fiance dans la bonté et la miséricorde
de Dieu, qui ne livrerait pas la Perse
a ses plus cruels ennemis. Les grands
du royaume se disaient les uns aux
autres «qu'assurément la peur avait
fait perdre la tête au roi."Mais, tan-
dis qu'il raisonnait ainsi, Bahram sor-
tit du palais, accompagné de sept jeu-
nes gens appartenant aux premières
famities du royaume, etde trois cents
guerriers d'une force et d'un courage
a touteépreuve. limenaitavec lui des
faucons et des panthères, comme s'il
fût atté à une partie de chasse. Bah-
ram chargea son frère Narsi de gou-
verner J'empire pendant son absence;
et pour lui, it suivit la route de t'Ader-
bidjan. Chacun demeura convaincu
que la crainte lui avait fait prendre la
fuite: les grands et les principaux offi-
ciers du royaume envoyèrent un am-
bassadeur au roi de la Chine, pour lui
demander d'être reçus au nombre de
ses tributaires. lis voûtaient éviter
ainsi la perte de leurs biens, l'escla-

vage, et même la mort dont ils se
croyaient menacés.CependantBahram
passa de l'Aderbidjan dans l'Arménie.
Là, ayant pris des guides, il s'avança,
à la tête de mille braves guerriers, par
un chemin qui semblait impraticabte,
vers le lieu où était campée l'armée du
roi de la Chine. Lorsqu'il en fut peu
éloigne, ses espions t'informèrentque
ce prince, dans une parfaite sécurité,
se livrait au plaisir, et s'amusait à
écouter le son des instruments de mu-
sique. Bahram profita de cette occa-
sion favorable, et il partit pendant la
nuit qui était obscure, et, suivant l'ex-
pression de Mirkhond, semblableà un
manteau trempé dans de la poix. Il
partagea sa cavalerie en quatre corps,
et attaqua les ennemis qui n'étaient
point sur leurs gardes. Lui-même pé-
nétra jusqu'à ta tente du roi, auquel
il coupa la tête. Ensuite il poursuivit
les fuyards jusque sur les bords du
Djihoun.

Quelques historiens racontent cet
événement d'une manière un peu dif-
férente. Suivant eux, Bahram ayant
appris que les Turcs ravageaient le
Khorasan, choisit sept mille cavaliers
robustes et pleins de courage; puisil
fit tuer sept mille bœufs, dont il prit
les peaux, qu'il fit empHr de vent. Les
avant ensuite laissé sécher, il ordonna
qu'on y jetât des cailloux; puis il fit
charger sur Je cou de chaque cheval
une de ces peaux; et it s'avança au
milieu de la nuit vers le camp des
Turcs. Ceux-ci, entendant au milieude
l'obscurité le bruit épouvautabte que
faisaient les cailloux contenus dans les
peaux de bœufs, éprouvèrent une tette
fraveur qu'ils s'enfuirent. Bahram se
mit à leur poursuite et les força de re-
passer ie Djihoun. Plusieurs rois qui
entretenaient des dispositions hostiles
contre Bahram, lui envoyèrent des
ambassadeurs pour obtenir la paix. Ce
prince retourna ensuite dans sa capi-
tale et quelque temps après il se mit
en route pour les Indes, qu'il avait en-
vie de parcourir, afin de connaître
par tui-mémeles merveilles et les sin-
gularités qu'on racontait de ce pays.
Après avoir conRé le gouvernement



du royaume à Mihir-Narsi, son vizir,
il partit secrètement. Étant arrivé,
après un tong voyage, dans la ville ca-
pttate du roi des Indes, il y fixa son
séjour. Les habitants admiraient sa
légèreté et son adresse à manier un
cheval et à tirer de l'arc. On informa
bientôt le roi qu'un cavalier d'une
taille avantageuse, et aussi brave qu'a-
droit, venait d'arriver de la Perse.
Quelquesjoursaprès, un éiéphant sau-
vage d'une taiUe extraordinaire se mit
à parcourir les environs de la ville,
tuant toutes les personnes qu'il ren-
contrait. Le roi, informé de cet évé-
nement, envoya les guerriers les plus
courageux de l'Inde pour combattre
t'anima) furieux, mais tout fut inu-
tile, et bientôt les habitants cessèrent
de passer dans les endroits où ils sa-
vaient que l'éléphant avait pour habi-
tude de se tenir. Bahram résolut de
délivrer le pays de ce fléau redoutable;
il marcha contre t'éiépt&nt et poussa
un grand cri pourattirer son attention.
Aussitôt l'éléphant courut vers son
agresseur; mais celui-ci ajustant une
Heche, la décocha avec tant de force
contre le front de l'animal qu'elle y
entra tout entière. It sauta alors à bas
de son cheval, et saisissant i'ëtéphant
par la trompe, il le tira avec une vio-
lence telle qu'il le fit tombersur les
genoux, puis il lui coupa ta tête avec
son cimeterre, la chargea sur ses
épaules, et étant sorti de la forêt il la
jeta sur la route. Le roi, informé de
tous ces détails par un homme qu'il
avait chargé de suivre et d'observer
toutes les circonstancesdu combat, fit
venir le roi de Perse en sa présence,
et lui demanda qui il était. Je suis, ré-
pondit Bahram, un des principauxsei-
gneurs de l'Iran, et j'ai été pendant
quelquetemps au service de Bahram-
gour qui règne dans cet empire; mais
des insinuations perfides ont excité
contre moi la colère du roi, et m'ont
décidéà me retirer dans ce pays pour
y passer mes jours à l'ombre de votre
protection. Le monarque indien, char-
me de la conversation de Bahram, le
mit au nombre de ses plus intimes fa-
voris.

Quelque temps aptès, un ennemi
redoutable déclara la guerre au roi des
Indes, qui se décidaà lui payer un tri-
but pour se soustraire aux dangers
dont il était menacé. Bahram désap-
prouva cette résolution, et il décida le
monarque indien à repousser l'enne-
mi par la force. Quand les deux ar-
mées se trouvèrent en présence, Bah.
ram fit promettreaux plus braves des
Indiens qu'ils ne le perdraient pas de
vue. H prenait cette mesure afin de
pouvoir combattresans craindre d'être
enveloppé par t'armée ennemie. It
commença ensuite l'attaque cha-
que flèche qu'il décochait renversait
un guerrier, et chaquecoup de son ci.
meterre partageait un homme en
deux. Les ennemis,redoutantla valeur
de Bahram, prirent la fuite, et le roi
des Indes rentra triomphant dans sa
capitale. Ce prince comblad'honneurs
le roi de Perse; il lui donna sa fille en
mariage, et voulait même le déclarer
son successeur, lorsque Bahram avoua
enfin qui il était. A cette déclaration
inattendue, le roi des Indes, saisi de
crainte, lui dit Que dois-je faire pour
vous témoigner ma soumission? Ne
craignez rien, lui dit Bahram, je n'ai
aucun besoin de vos États; si vous
voulezme faire plaisir, vous accepterez
le gouvernement de quelques villes de
mon empira situées sur les frontières
des Indes; vous les gouvernerez en
mon nom, et vous m'enverrez un
tribut annuel, à titre d'hommage et
de dépendance. Le roi des Indes ac-
cepta ces propositions, et Bahram
retourna en Perse avec sa jeune épou-
se, après une absence qui avait duré
deux ans.

Quand il se retrouva dans son
royaume,Bahram envoya Mibir-Narsi
à la tête de quarante mille cavaliers
sur les terres de l'empire romain.
L'armée des Perses s'avança jusqu'à
Constantinople. Le souverain qui ré-
gnait dans cette capitaleayant consenti
à reconnaître Bahramgour pour son
maître et à lui payerun tribut, Mihir-
Narsi se retira avec ses troupes. Cette
expédition heureusement terminée,
Bahram entra dans l'Yémea, qu'it ra-



vagea; puis il alla attaquer tes Uzzesdans leur propre pays.
Les auteurs diffèrent touchant lesdétails de la mort de Bahram; suivant

quelques-uns, étant à la chasse, iltomba dans un puits;suivant d'autres,
il disparut dans un marais avec lecheval sur lequel il était monté. On neretrouva jamais son corps.
BE&IfE D'T-EZDCMRD,FILS D: BABRAMGOUR.

(Isdigerdès i[, an 441 de J. C.)
Ce prince étant monté sur le trône,

appela auprès de sa personne Mihir~J<arsi, qui, du vivant de Bahram'mur
avait renoncé à sa place de vizir ets'était retiré dans un temple du Feu
pour se consacrer tout entier aux exer-oces de la re)igion. La justice et i'é-quité d'Yezdguerd contribuèrentbeau-
coup à rendre l'empire florissant.
Chaque année, des rois étrangers en-voyaient à son trésor les tributs aux-quels ils avaient été assujettis parBahramgour. Cependant, au bout dequelques années, l'empereur romain se trefusa de payer tes sommesqu'il devait ]d'après les traités. Yezdguerd envoya 1contre lui Mihir-Narsi avec une armée ccomposée de troupes d'élite. L'empe- <1reur romain, informé du courage et de dl'expérience des sotdatsqu'ii aurait à scombattre,se soumit à p!!yer le tribut,et à demander la paix à Mihir-Narsi~

eCe général ayant atteint le but de sa nmission, rentra en Perse. r,Yezdguerd mourut après un règne s:de dix-huit ans.
Il laissa deux fils, Firouz et

Hor- ai
mouz. Celui-ci était te plus jeune; mais n-son père, qui avait une affection ex- pttraordinairepour lui, )e désignacomme )ahentierprésomptifdutrônedePerse.

litFirouz n'obtint que le gouvernement indes provinces méridionates de l'em- qupire.
in

KEGNE D'HORMOCZ, FILS D'YEZDGUERD.

( Les auteurs grecs ne font pas mention dee
1

ce règne.) <<<

A peine sur Je trône, Hormouz selaissa aller à toutes ses mauvaises in- ou
21° Livraison. (PENSE.)

s clinations, qu'il avait soigneusement
cachées jusque-Ja. Firouz ayant eus connaissance de la conduite de sonfrère, se rendit aussitôt dans le pays1des Hayathéhtes (*), et fit connaftre à
ces peuples l'injustice que son pèreavait commiseen choisissantHormouz
pour son successeur. Il finissait en de-mandant des secours avec lesquels ilpût conquérir le trône. Les Havathé-htes, après avoir exigé que Firouzconfirmât ses paroles par le serment,lui accordèrent une armée de trentemille cavaliers, à condition qu'il ieurcéderait la viUe de Termed avec sonterritoire. Firouz, secondé par cespuissants auxiliaires, vainquit Hor-

mouz, et le fit enfermer dans un ca-chot, un an après son avènement autrône.

RKGNI! DE FtROUZ, FILS D'YEZDGUERD.

(Pérozès, an 4M de J. C.)
A peine maître de la couronne. Fi.rouz condamna Hormouz et ses troisprincipaux conseillers à perdre la viePeu de temps après cette rëvotution

@la Perse fut afnigéepar une grande sé-cheresse. Ce fléau dura sept ans, pen-dant lesquels il ne tomba pas une
goutte

de pluie. Les fleuves furent bientôt àsec, et la famine devint générale. Lesphilosophesobservaient les astresjourret nuit, sans pouvoir trouver aucun re-mède aux catamitës publiques. Firouzremità ses sujets, dans ces années dé-sastreuses, toutes les impositionsqu'ilspayaient à son trésor. H fit enjoindre
aux riches de pourvoir aux besoins despauvres annonçant que, si un hommepenssa.t de fa.m,) ferait punir avecla dernière sévérité les habitants dulieu. Ces sages mesuresne furentpointinutiles; et les historiens rapportentque, pendant les sept années de fa-mine, un seul homme mourut d'ina-N.tion..Enfin, dit Mirkhond, Dieutouché des malheurs des Iraniens
.Jeurouyntiesportes de sa miséri-
« corde. L'abondance succéda à la fa-

0 Ce sont les mêmes que les Euthalites
ou Huns biancs.
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« mine. Les campagnes se couvrirent «
K deverdure,les eaux recommencèrent ««
«à coûter."» ?"

Quand la Perse eut recouvré son ««

ancienne prospérité, Firouz assem~- «
hla cme armée pour se rendre mal-fi
tre du pays des HayathéHtes. H cou- à
vrait son manque de foi du prétexte c
spécieux de venger les Hayatbétites g
de la tyrannie de leur roi. Les grands Il

firent sur ce point les représentations p
les pius fortes à Firouz, qui n'y eut a
aucun égard; et le parjure dont s'était s
souitté le roi de Perse retomba bientôt v

sur lui et sur son peuple. Rhouschna- r
vaz, roi des Hayathélites, informé des
intentions de Firouz, en conçut de
vives inquiétudes. Un de ses officiers'

lui dit ators « It faut que le roi me <

fasse couper les pieds et les mains, -<

<' et qu'il ordonne ensuite à ses gensde <

« m'exposer sur la route par laquelle

K
Firouz passera. J'espère, avec. le se- <

cours de Dieu, arrêter les effets de <

« ta perfidie du monarque perse. Je
« prie seulement le roi d'accorder ses
« bontés amafamiUe.enconsidération
n du service important que je rendrai

à État.
» Khouschnavaz accepta les

offres de cet officier, qui fut p!acé sur
la route où Firouz passa peu de temps
après. On rapporta à ce prince qu'on
venait de trouver un homme qui avait
tes pieds et les mains coupés. Firouz
ordonna aussitôt qu'on te fui amenât,
et il tui demanda la cause pour laquelle
il avait été mutité aussi cruellement.

e Je suis, réponditcet homme, un des
«premiers seigneurs de la cour de
«K.houschnavaz. Je l'ai engagé à ne

K pas traiter ses sujets d'une manière

« tyrannique, et à ne point prendre les

« armes contre le roi de Perse, auquel
« il ne pouvait pas résister. Ce prince,

dans sa fureur, a Ordonné que l'on
me mutitât puis il m'a fait jeter dans

e un lieu désert, afin que je servisse
«de pâture aux bêtes sauvages.N
Firouï, touchéde compassion, montra
à cet homme le plus grand intérêt, et
M Ht les plus wagninques pfomesses.
Alors, après avoir comblé Firouz de
louanges et de bénédictions, il lui dit
< CommeK.houscbnavazs'avance pour

« combattrele roi, le parti te plus sage
« est de prendre cette route déserte,
« qui est aussi la plus courte, afin de

«
surprendreson ennemi au moment

« où u s'v attendra le moins. !i s'of-
frit en m~me temps de servir de guide
à t'armée persane, Firouz suivit le
consei} perfide de cet homme. lia plus
grande partie de son armée périt dans
le désert, et ce ne fut qu'avec des
peinesinnniesqu'il en sortit tui-même,
accompagné d'ua petit nombre des
siens. Il rencontra alors Khouschna-
vaz, auquel il fit demander la paix.
Mais ce prince lui répondit « Après
t que je vous ai combié de bienfaits,

que je vous ai fourni de l'argent et
des troupes pour vous rétablir sur le
trônede votre père, vousavez, pour

« reconnaître de si grands servtces,
< rassembté une armée, et vous êtes

venu dans l'intention de m'extermi-~
ner. La fortune ne vous a pas été

« favorable. Maintenant, si vous vous
<~ engagez par serment à ne jamais me
K faire la guerre en personne, et à ne
a point envoyer de troupes sur mes
<t terres, je vousrecond uiraiavec hon-
« neur dans l'Iran, et vous replacerai

« une seconde fois sur le trône. ') Fi-

rouz prit tous les engagementsque les
Hayathétites exigèrent, et il retourna
dans son royaume. Cependant il con-
servait toujotrs un vif chagrin de sa
défaite,et il résolut de rompre le traité
qu'il avait juré d'accomplir. H confia
le gouvernement du royaume et la tu-
telle de ses deux fils Palaschet Cobad,
à un homme appelé Soukhra, alors
gouverneur du Sistan, et quitirait son
origine de Minotschehr. Les mobeds
et les gens les plus considérablesde la
Perse représentèrentinutilement à Fi-
rouz qu'il se couvrait de honte, en
oubliant ainsi ses serments et les bien-
faits qu'it avait reçus du roi des Haya-

-thétites. Mais Firouz ne tint aucun
compte des observationsqu'on put lui
faire, et il se mit en marche à la tête
d'une armée aguerrie. Khousetmavaz,
qui s'attendaità être bientôt attaqué,
creusa derrière son camp un fossé
profond, qu'il fit recouvrir d'une lé-

gère couche de terre répandue sur des



baguette! minces et fragiles, et il se
prepara au combat. Quand les deux
armées furent en présence, Khousch-
navaz fit attacher au bout d'une pique
le traité qu'il avait conclu avec Firouz.
Il représenta à ce prince les consé-
quencesfunestes que pouvaitavoir son
manque de foi. Mais tout fut inutile.
A peme de part et d'autre les cavaliers
avaient-ils lancé leurs chevaux, queKhouschnavazprit la fuite, ayant soin
de passer par un endroit solide quel'on avait ménagé au milieu du fossé.
Firouz se hâta de poursuivre l'armée
ennemie, et il trouva la mort dans le
fossé, avec un grand nombre des gens
de sa suite. Khouschnavaz, retournant
alors au combat, tailla en pièces les
Perses, et remporta un riche butin.
La fille de Firouz, qui était une des
femmes les plus sages de son siècle,
tomba au pouvoir du vainqueur.

La nouvelle de cette défaite étant
parvenue à Soukhra, il réunit unearmée nombreuse, et se mit en marche
vers le pays des Hayathélites. Cette
expédition se termina par un traité
entre Khouschnavaz et Soukhra. Les
Hayathétites rendirent tous les prison-
niers et le butin qu'ils avaient fait surl'armée de Firouz- De retour en Perse,
Soukhra mit sur le trône Palasch.
A cette nouvelle, Cobad se réfugia au-près du roi du Turquestan. ZD

Firouz avait régné vingt-six ans sui-
vant quelques auteurs, et vingt et un
seulement suivant d'autres.

REGNE DE Mt.ASCa, FILS M FIROUZ.

(Balas, an 482 de J. C.)

Ce prince gouverna avec justice, et
reconnut d'une manière éclatante les
services que lui avait rendus Soukhra.
Cobad, son frère, ayant quitté Ma-
daïn pour se retirer dans le Mawa-
ratnahr., passa par le territoire de
Nischabour. Là il fit prier Zer-Mi-
hir, fils de Soukhra, de lui cher-
cher une jeune fille qu'il pût épou-
ser. Zer-Mihir ayant trouvé parmi les
habitants les plus distingués du lieu
unejeunefille très-beneet parfaitement
bien faite, fit consentir ses parents à

la donner en mariage à Cobad. Celui.
ci continua ensuite sa route vers le
Turquestan. H passa quatre ans à la
cour du roi de ce pays, qui lui donna
une armée nombreuse avec laquelle il
entra dans l'Iran. Lorsqu'ilfut près de
Nischabour, il fit appeler le père de la
jeune fille qu'il avait épousée, et lui
demanda de ses nouvelles. Cet homme
lui apprit qu'elle avait mis au monde
un fils auquel on avait donné le nom
de Nouschirvan.Cobad demanda à le
voir, et fut frappéde sa beauté extraor-
dinaire. Tandis qu'il le considérait
avec admiration, on lui apprit que sonfrère Palasch venait de mourir. Étonné
de la coïncidence qui existait entre
l'arrivée du petit Nouschirvan et l'an-
nonce de cette nouvelle, il prit avec
lui le jeune prince, dont la présence
paraissait d'un si heureux augure, etle conduisit avec sa mère à Madaïn.

REGBR DE COBAD FILS Dt MHOUZ.
(Cabadès, an 485 de J. C.)

A peine maître de j'empire, Cobad
combla d'honneurs et de bienfaits
Soukhra,auquel il laissa le maniement
de toutes les affaires. Les Perses s'ac-
coutumèrentinsensiblement à ne con-sulter que ce ministre, qu'ils considé-
raient presque comme supérieur auroi. Cobad, jaloux de son autorité,
cherchait un moyen de se soustraireà
l'empire que Soukhra avait pris sur lui.
H fit venir en particulier Schapour,
commandant en chef de l'armée, et
lui expliqua la cause de son chagrin.
Schapourlui répondit qu'il se chargeait
de le délivrer de cet homme. Le lende-
main, it se prit de querelle avecSoukhra, en présence de Cobad, lui
jeta une corde au cou, et l'entraîna.
hors de l'appartement; puis il lui fit
mettre les fers aux pieds, et l'enferma
dans une prison, où il mourutau bout
de peu de jours.

Il y avait dix ans que Cobad était
sur le trône, lorsqu'un homme d'Is-
takhar, appelé Mazdac, commença à
introduire parmi le peuple une religion
extraordinaire. Cet hommealla ensuite
trouver Cobad, lui annonçant qu'il
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avait reçu la dignité de prophète.Pour
enimposerauroi,i)avaitfaitereuser
un caveau dans un temple du Feu, et
ayant pratiqué à la voûte de ce caveau
un trou qm répondait à ('endroit où
brûlait le feu sacré, i) y fit cacher un
homme. Il alla ensuite dire au roi qu'il
lui avait été accordé de faire un miracle
en preuve de la divinité de sa mission,
et que le Feu conversait avec lui. S'é-
tant rendu au temple, Mazdac causa
avec l'homme cache dans le caveau; et
Je roi, trompé par cette fourberie,
reçut la nouvelle doctrine, qui consis-
tait principalementà permettre toutes
les unions, sans aucun égard au degré
de parenté; à défendre de tuer tes ani-
maux et d'en manger la chair. Cet
imposteur disait que les hommes de-
vaient se contenter pour leur nourri-
ture de végétaux, d'œufs, de lait, de
fromage et d'autres choses semblables.
Pour donner plus de force à ses pré-
ceptes, il affectait de ne porter jamais
qu'une robe de lainegrossière,et d'être
sans cesse occupé de pratiques de dé-
votion. It attira dans son parti les gens
de la lie du peuple. Ses sectateurs de-
vinrent bientôt très-nombreux, et il
parvint à un haut degré de puissance.
Les gens de la plus basse condition
épousaient les femmes des premiers
seigneurs du royaume, et jetaient ainsi
un grand trouble dans les familles;
personne ne pouvait être assuré de
conserver ses propriétés. On dit que
Mazdac demanda un jour Cobad de
lui permettred'épouser ta. reine mais
pfouschirvan, fils de cette princesse,
obtintdel'imposteur,àforce de prières,
qu'it renonçat à son projet. La doc-
trine de Mazdac s'étant repandue dans
toute la Perse, attira sur cette contrée
des maux effroyables;alors les grands
du royaume, voyant que la rume du

pays était imminente, convinrent de
déposer Cobad, qui était le plus ar-
dent promoteurdes nouvelles opinions.
Ils lui ôtèrenteffectivementle gouver-
nement, et l'enfermèrent dans une
prison; puis ils voulurent faire mettre

a mort Mazdac; mais le nombre des
sectateurs de ce misérable était si

grand,qu'ils ne purfti~amaiss~ r~drg

maitresde sa personne. Us décidèrent,
en conséquence,qu'il fallait d'abord se
défairede Cobad, sauf à sévirplus tard
contre Mazdac et ses sectateurs. Mais
its ne purentpas réaliser ce projet. Cobad
avait une sœur extrêmement belle qu'il
avaitépousée,suivant la permission que
lui en donnait la doctrine de Mazdac,
conforme sur ce point avec celle de
Zoroastre. Cette femme résolut de taire
évader Cobad; et, s'étant.parée avec
le plus grand soin, elle se présenta au
gouverneur de la prison, et le pria de
permettre qu'elleeût un entretienavec
le prince. Cet homme, séduit par l'ex-
treme beauté de la reine, lui permit
de passer la nuit dans la prison. Le
lendemain matin, la princesse enve-
loppa Cobad dans les tapis sur lesquels
elle avait passé la nuit, et, les mettant
sur la tête d'un esclave, elle sortit de
la prison. Cobad demeura caché pen-
dant quelque temps; puis il partit,
accompagnéd'un petit nombre de con-
fidents, et se rendit chez les Hayathé-
lites, auxquels il voulaitdemander des
secours pour remonter sur le trône.
Le souveraindu pays lui accordatrente
mille hommes. Cobad se mit à leur
tête, et rentra en Perse. Lorsqu'il fut
proche de Madaïn, les habitants du
pays, effrayés des conséquencesque
pouvait avoir pour eux la guerre ci-
vile, se rendirentà son camp, et firent
teur soumission. Cobad pardonna aux
Perses et à Djamasp, son frère,,qu'ils
avaient étevë sur le trône; puisât prit
pour ministre Zer-Mihir, uts de Sou-
khra, et s'occupa de réparer les mal-
heurs du royaume. Il fit rentrer dans
l'obéissanceplusieurs provincesrévol-
tées, et laissa vivre en paix Mazdac et
ses sectateurs.

Vers la fin de son règne, Cobad at-
taqua les Romains et tes vainquit. Il
mourut après avoir régné quarante-
trois ans, à compter de l'époque où il
monta pour la première fois sur le
trône. Il avait.un grand nombre d'en-
fants, parmi lesquels on distinguait
Nouschtrvan, pour l'étendue et la jus-
tesse de son esprit. Peu de temps
avant sa mort, Cobad le désigna pour
tni j!W?éder,



M&Ni! Dt RHOSROU OU MSRA, m.s DE
COBAD, CONNU SOUS LE NOM BE NOUS-
CHIRVAN LE JUSTE.

(Chosroës,au53ideJ.C.)

Les grands du royaume ayant lu le
testament de Cobad, engagèrentNou-
schirvan à prendre les rênes du gou-vernement. Mais soit qu'il craignit
réellement de ne pouvoir pas remédier
aux désordres qui affligeaientla Perse,
soit qu'il voulût bien faire compren-dre a ses sujets toute l'étendue de la
tâche qu'il s imposait,ce prince refusa
d'abord la couronne. «La royauté,dit-it, est sans force et sans considé-
ration, les sources de la prospérité
publique sont taries, la division existe
entre les citoyens, l'autorité se trouve
entre les mains des hommes les plus
vils; un souverain qui voudrait au-jourd'hui gouverner suivant les lois
de la justice,amènerait infailliblement
des iuttes sanglantes que nous devons
éviter. » Ce tableau triste, mais exact,
de l'état où se trouvait alors la Perse
par suite des doctrines subversivesde
Mazdae, frappa tous les grands, qui
jurèrent à Nouschirvan qu'ils em-ploieraient leurs efforts pour l'aider
à ramener l'ordre dans le royaume.Enfin, Nouschirvan consentit a pren-dre la couronne. et il fit connaître à
ses sujets, par tes paroles suivantes,
les intentions qu'il avait pour t'ave-
nir

"Mon autorité, dit-il, ne s'étend
que sur les corps et non sur les cœurs;
en effet, le Dieu qui connaît les pen-
sées secrètes de tous les hommes peut
seul juger les intentions de chacun.
Je veux dire que ma vigilance et masollicitude ne doivent avoir pour objet
que vos actions et non vos consciences.
Les jugements que je porterai doivent
aussi être fondés sur la justice et non
sur mon caprice. Lorsque, par uneconduite équitable,j'aurai réparé tous
les maux qui désolent la Perse, alors
le souvenir de mon règne méritera
d'être transmis à la postérité, et monempire ne craindra plus d'être ren-
YeMé." »

Le premier usage que fit Nouschir-

van de son autorité, fut de condamner
à mort Mazdac et ses partisans. Sui-
vant quelques auteurs, Nouschirvan
commençapar témoigner à Mazdac le
mécontentementqu'ifavait de sa con-e duite, et se contenta d'abord de le
réprimander en particulier; mais dansla suite, un de ses sectateurs s'étant

t rendu coupable de violences enversr une femme mariée, et l'époux offensé
en ayant porté plainte à Nouschirvan,
ce prince ordonna à Mazdac de fairet rendre la femme enlevée. Mazdac net tintaucuncompte de cette injonction,
et Nouschirvan irrité lui fit couper la
tête. Les partisans de l'imposteurs'é-

tant soulevés à cette occasion Nou-
sehirvan ordonna qu'ils fussent mis à
mort. On fit de sévères perquisitions
à Madatn et dans tout J'empire, et les
ordres du roi furent exécutés avec la
dernière rigueur. Selon le récit de quel-
ques autres historiens, Notischirvan
témoignad'abord de l'amitié à Mazdac,
il lui demanda ensuite les noms de ses
partisans sous un prétexte honorable.
"II faut, lui dit ce prince, que vos
disciples viennent me rendre visite,
afin que je les comble de faveurs, a
Au jour indiqué, tous ces gens se trou-
vèrent au palais on les fit entrer dans
un jardin.età mesurequ'ils y entraient,
des omciers du roi les précipitaient
la tête la premièredans des fosses qui
avaient été creusées à cet effet. Maz-
dac eut le même sort que ses parti-
sans. Enfin, un auteur assure queNouschirvan fit élever un grand nom-bre de potences auxquelles on attacha
en un seul jour, avant midi, cent mille
zendics ou sectateurs de Mazdac. Ce
prince remit ensuite les anciens pro-priétairesen possessiondes biens dont
les zendics s'étaient emparés, et rendit
à leurs époux légitimes les femmes
qu'ils avaient enlevées. N'ayant plus
rien à redouterde la secte de Mazdac.
il s'occupa de ramener dans la Perse
fa prospérité que les dissensionsciviles
et religieuses en avaient bannie, et de
mettre ce royaume en état de défense.

.1) fit aussi bâtir, sur les frontières et
dans plusieurs lieux déserts, des forts,

garnis de soldats, pour protéger les



voyageurs contre tes attaques des

brigands.
Après avoir ainsi pourvu à la tran-

quitttté et au bien-être de tes sujets,
Nouschirvan porta ses armes dans. le
Caboul, dans te Mawarainahr, et sou-mit les Hayathétites. Pendant qu'il
était engagé dans cette expédition, le
souverain des turcs s'empara de plu-
sieurs villes alors soumises à la Perse,
et entre autres de Fergana,de Samar-
cande et de Boukhara. Nouschirvan,
instruit de cette irruption, envoyaaussitôtson fils Bormouz contrele roi
des Turcs; mais cetui~ci, sans attendre
le prince, s'enfuit en toute hâte dans
les provinces les plus reculées de son
royaume.

Vers cette même époque, Khated
yfils de Djabala, gouverneur de la Sy-

rie pour les Romains, entra avec une
armée sur les terres de Mondar H qui
commandait dans la province du Djé-
zireh, sous l'autorité de Nouschirvan.
Les troupes de ce chef tuèrent plu-
sieurs gens de Mondar, emmenèrent
des chevaux et des chameaux, et se
retirèrent chargés de butin. iMondar
informa aussitôt Nouschirvan de cette
irruption; et celui-ci, qui était alors
en paix avec l'empereur romain, lui
écrivit, en le sommant de condamner
Khaled de rendre tout le butin qu'il
avait pris, et de payer en outre une
amende considérable comme prix du
sang des gens de Mondar qui avaient
été tués. L'empereur ne tint aucun
compte de cette lettre; une si grande
marque de mépris irrita Nouschirvan,
qui entra aussitôt dans les provinces
romaines voisines de la Perse. Il s'em-
para des vittes deDara.d'Édesse, de
Kennasserin et d'Alep arrivé aux
portes d'Antioche il fut tellement
ëmervei))é de l'aspect de cette cité
populeuse qu'il en fit prendre un
dessin sur te papier, et ordonna qu'on
en construisît uue absolument pareille
à peu de distancede bladaîn.La nou-
velle ville fut appelée Roumia; Nou-
schirvany transportatous les habitants
d'Antioche tes rues et les places des
deux cités se ressemblaient si parfai-
tement, que chacun des habitants

d'Antioche,une foi< établi à Roumia,
se croyait dans son ancienne demeure.

L'empereur romain, instruit des
succès de Nousehirvan lui envoya
plusieurs messages pour demander la
paix. Ce prince répondit qu'il raccor-
derait aux conditions sauvantes; ~sa-
voir, que les Romains lui payeraient
une somme considérab!é, et qu'ils re-
nonceraient à tous leurs droits sur les
provinces que les Perses venaient de
conquérir. L'empereur accepta ces
propositions;.

Nouschirvan avait épousé une prin-
cesse d'une grande beauté. Cette
femme, dit Mirkhond, pouvait être re'-
gardée comme le chef-d'œuvredes ou-
vrages sortis de la main du Créateur.
Elle faisait profession de la religion
chrétienne. En vain Nouschirvan la
pressa de renoncer à ses croyances
pour adopter la doctrina des mages.
Il ne put rien obtenir d'elle; et à tou~
tes ses obsessionselle répondait Sui-
vez votre retigion, et permettez-moi
de suivre la mienne. Cette princesse
mit au monde un fils extraordinaire-
ment beau, qui fut appelé Nouschi-
za<f. Lorsque le jeune prince eut at-
teint rage de raison, )t examina la
religion de son père et celle de sa
mère la première lui sembla opposée
à la saine raison l'autre, au con-
traire lui parut satisfaire compléte-
ment un esprit juste. Nouschirvan le
supplia de changer de croyance mais
tout fut inutile. Alors, profondément
irrité, il fit enfermer Nouschizaddans
le palais, et partit avec son armée
pour se rendre dans la Syrie, où il
tomba malade. Nouschizad croyant
que la fin de son père approchait, se
livra à des projets ambitieux, et quitta
sa prison. Un grand nombre de parti-
sans, parmi lesquels on remarquait
surtout des chrétiens, se réunirent
autour de sa personne. Nouschizad
s'empara des trésors de Nouschirvan,
les distribuaà ses chassa les
gouverneurs qui commandaient dans
les provinces de Fars et d'Ahvaz, ré-
pandit la nouvelle de la mort de son
père, et se disposa à soumettre l'Irak.
Nouschirvan, informé de ce qui se



passait, écrivit aussitôt la lettre sui-
vante à Ram-Bourzin un des person-
nages les plus considérablesdu royau-
me <' Mon fils Nouschizad, sur le
« bruit de ma mort, et sans attendre
« ta confirmation de cette nouvelle,

s'est révolté. Il a mis en liberté un'< grand nombre de gens que j'avais
« fait renfermer il s'est emparé de
n sommesconsidérables,et qui avaient
« une destination importante. H s'est

mis en campagne, et il n'a pas ré-
« fléchi au grand nombre des ehré-
a tiens et au danger qu'il pourrait y
« avoir à leur donner plus de force.
« Si Nouschizad malgré tous sest torts, veut encore rentrer dans

l'obéissance renvoyer dans les pri-
sons les gens qu'il a mis en liberté,
K faire punir par le glaive jes officiers
« et les grands qui ont embrassé sa
« cause, je consens à lui pardonner.
« Si, au contraire, il persiste dans sa
<' révolte, Ram-Bourzindoit lui décta-
K rer la guerre immédiatement. Dans
<' )e cas où Nouschizad serait fait pri-
« sonnier dans un combat, que l'on
« se garde de taire tomber un seul
« cheveu de sa tête. Qu'on le renferme
« dans le même palais où il était avant

son évasion, avec les esclaves qui te
« servaient qu'on lui fournisse ce

dont il aura besoin, et que nul nese permette une parole insultante
'< contre un fils qui m'est cher. »Nouschirvan remit cette lettre à un
courrier qui la porta en.toute dili-
gence à Ram-Bourzin. Celui-ci se hâta
de marcher contre Nouschizad. De
son côté le jeune prince qui avait
pour générât de ses troupes Schamas
Roumi, un des hommes les plus cé-
tèbres et les plus braves de l'armée
de Perse alla au-devant de Ram-
Bourzin. Aussitôt que les deux ar-
mées furent en présence, faite droite
de Nouschizadtomba avec fureur sur
l'aile gauche de Ram-Bourzin, et la
mit en déroute avec une perte assez
considérable. La victoire paraissait
assurée à Nouschizad lorsque ce
prince fut mortellement blessé d'une
flèche. Dès qu'elles se virent sans
chef, les troupes de Nouschizad se

débandèrent. Ram-Bourzin s'appro-
cha en pleurant du lit sur lequel était
posé le corps du <i)s de Nouschirvan,
et il s'informa, d'un évêque qui était
présent, si le jeune prince n'avait pasfait quelques dispositions avant de
mourir t'évêque répondit qu'il avait
recommandé qu'on ensevelît son
corps, et qu'on )e déposât dans la
terre, suivant l'usage des chrétiens.

De retour à Madam, Nouschirvan
fit partir pour l'Indoustan une armée
nombreuse. Le roi des Indes, effrayé
de cette démonstration, envoya en
Perse des ambassadeurs chargés de
remettre à Nousehirvan de riches
présents, et de lui demander la paix.
L'empire des Perses s'étendait alors
jusque dans le Mawara)nahr, Je Kho-
rasan, le Tabaristan )e Djordjan,
une partie de l'Indoustan i'Irak,
la péninsule d'Oman, Babrein FYé-
mama, l'Arabie Heureuse, et la fron-
tière du Magreb. Nouschirvans'occupa
de rendre ses vastes États florissants
et riches, et de poser une règle in-
variable pour l'imposition foncière de
toutes les terres. Avant ce prince,
les terrains en valeur payaient
suivant qu'ils étaient phs ou'moins
éloignés de la capitale, le dixième, le
cinquième, le quart, le tiers, et jus-
qu'à la moitié de leurs produits.
Nouschirvan établit une capitation sur
les juifs et les chrétiens toute per-
sonne au-dessous de vingt ans, et au-dessus de cinquante, ne payait aucuneimposition. Ce monarque chargea undes premiers officiers de l'armée de
prendre connaissance de la conduite
et de l'instruction des gens de guerre,ainsi que de l'état de leurs armes et de
leur équipement. Cet ofScier, après
s'être rendu au milieu d'uneplace très-
vaste, se plaça sur un tapis magnifi-
que, et fit proclamer par un héraut
que tous les gens de guerre eussent à
se présenter devant lui pour être pas-
sés en revue. Le premier et le second
jour, voyant que Nouschirvan n'était
point venu comme les simples sol-
dats, l'officier ne commença,pas soninspection. Le troisième jour, il fit de
nouveau proclamer par le héraut,



qu'aucun homme de guerre ne man-¡
<)uât de se trouver à la revue, et que
celui même qui avait reçu la couronne
de la libéralité du Très-Haut, s'y ren-dît comme les autres. Nouschirvan,
informé de cette décision, se présenta
devant l'officier inspecteur avec son
armure complète. Mais comme il avait
Bégtigé de prendre t'étui de son arc
qm faisait partie de l'équipement des
troupes, l'inspecteur ne consentit à
enregistrer son nom que lorsqu'il eut
répare cet oubli. Ensuite, comme ce
même officier assignait à chaque
homme de guerre enregistre quatre
mille drachmes de solde, il en donna
une seulement de plus à Nouschirvan.
La revue étant achevée, cet 'officier se
rendit au palais et il adressa au roi
les paroles suivantes « Prince, ne
<' me sachez pas mauvais gré de la

conduite que j'ai tenue mon but
n'a été que de maintenir la subor-

« dination dans l'armée, et de conser-
« ver une exacte justice. » « Tout
< homme, répondit Nouschirvan, qui
« use de sévérité envers moi, ne doit
« craindre aucun reproche.

L'empire de Perse ayant acquis un
très-haut degré de splendeur, l'empe-
reur de la Chine envoya à Nouschir-
van de riches présents. Cet empereur,dit Mirkhond, habitaitun palais pavé
de perles et de pierreries, dans lequel
étaient deux ruisseaux qui arrosaient
des arbres de camphre et d'aloès, dont
l'odeur se répandait à deux parasan-
ges à la ronde; son harem renfer-
mait mille femmes, toutes filles de
rois. Il envoya un ambassadeur à
Nouschirvan et parmi les présents
dont il le chargea, on distinguait
une pièce de sculpture représentant
une panthère qui avait le corps entiè-
rement couvert de perles, et dont les
yeux étaient formés de deux pierres
précieuses de couleur rouge; une
garde d'épée d'émeraude, ornée de
pierres du plus grand prix une robe
de soie sur laquelle était représenté
un personnage dans le costume que
portait le roi de Perse, ayant la cou-
ronne sur la tête, et entouré de ses
serviteurs. Le fond de cette robe était

de soie bleue céleste; elle était enfer-
mée dans une boîte d'or que portait
une jeune fille dont le visage était
voilé par ses cheveux. Cette jeune
fille, en écartant sa chevelure, laissait
voir une beauté dont l'éctat éblouis-
sait comme Féctair au milieu d'une
nuit obscure.

Le roi de l'ïndoustan, qui avait
un palais dont les portes étaient
de pierres précieuses et de perles
envoya à Nouschirvan mille livres de
bois d'atoes des Indes, qui fondait au
feu commede la cire, et un vase d'une
pierre précieuse de couleur rouge,
rempli je perles. D'un côté de ce vase
était représenté un lion, et de l'autre
une jeunefille dontla tailleétait de sept
palmes; ses paupières descendaient jus-
qu'à ses joues; entre ses paupières, on
apercevait une lueur semblable à celle
d'un éclair, produite par t'éctat de ses
prunelles, jointe à ta blancheur de son
teint et à la finesse de ses traits. Ce
prince envoya aussi en présent à Nou-
schirvan un tapis de peau de serpent,
qui était plus doux qu'une étoffe de
soie et plus beau qu'une étoffe peinte.

Ce fut sous le règne de Nouschirvan
que l'on apporta de l'Indoustan dans
la Perse le livre de Calila et Dimna,
le jeu des échecs, et une pommadeou
teinture noire appelée hindi, laquelle,
mise sur les cheveux blancs, les teint
en noir jusqu'à la racine d'une ma-
nière parfaite. Le roi du Thibet envoya
aussi à Nouschirvan plusieurs objets
précieux, et entre autres cent cuiras-
ses dorées du Thibet, et quatre mille
vessies de musc.

Nouschirvan, qui surpassait en sa-
gesse et en science tous les rois de
Perse ses prédécesseurs, aimait à atti-
rer auprès de sa personne les savants
et les philosophes. Le plus illustre de
tous ces sages fut Abouzurdjmihir,
dont nous allons rapporter t'histoire.
Une nuit, pendant son sommeil, Nou-
schirvan vit en songe un porc qui lui
arrachait une coupe qu'il tenait à la
main. Cet animal, après avoir bu toute
la liqueur qui était dans la coupe,
s'étendit sur un coussin qui servait de
siège au roi.



Tous les sages et les magicienscon-
sultés sur l'explicationde ce songe,
ayant avoué qu'ils ne pouvaient en
développerle sens le roi chargea les
officiers du palais de chercher un
homme dont la sagacité fût assez
grande pour dévoiler ce mystère. Un
d'eux, nommé ~zac!efOM, se mit à
parcourir divers pays pour chercher
un interprète de songes. Il allait de
ville en ville, s'informant de ce qui
faisait le sujet de son voyage. Arrivé
non loin de la ville de Merve en Kho-
rasan, le hasard le conduisit à la mai-
son d'un savant qui avait plusieurs
disciples. Un de ceux-ci nommé
Abouzurdjmihir, pria Azad-Sérou
de lui exposer ce dont il s'agissait.
Quand Azad-Sérou lui eut raconté le
songe du roi Abouzurdjmihir lui
dit n Je ne puis expliquerce mystère
qu'en présence du roi. »Azad-Sérou ayant approuvé les pa-
roles de ce jeune homme, lui donna
un cheval et de l'argent, et ils parti-
rent ensemblepour se rendre auprès
de Nouschirvan. Dans la route setrouvant au bord d'un ruisseau, ils
descendirent pour prendre quelque
repos à l'ombre d'un arbre. Abou-
zurdjmihir se couvrit du drap dans
lequel il avait coutume de dormir, et
il était livré au sommeil, lorsque
Azad-Sérou vit un serpent noir, qui
sortant des halliers marcha versle sage, releva le drap qui )e cou-vrait, lui baisa la tête et les pieds,
puis monta au haut de l'arbre sous
lequel il dormait. Aussitôt que le ser-
pent fut monté sur l'arbre, te jeune
homme s'éveilla. Azad-Sérou fut ex-trêmement surpris de ce qu'il venait
de voir cependant ils remontèrent
tous deux à cheval, et continuèrent
leur route avec grande célérité, mar-chant nuit et jour, jusqu'à leur arri-
vée auprès du roi.

Azad-Sérou raconta tout ce qui s'é-
tait passé à Nouschirvan qui s'em-
pressa de faire venir Abouzurdjmi-
hir, et lui demanda l'interprétation
de son songe. Celui-ci étant seul avecNouschirvan, lui dit « Ce songe si-

gnifie qu'il y a dans le harem du roi

« un jeune homme qui est attaché par
les liens de l'amour à une des fem-

« mes qui s'y trouvent; et si le roi veut
« le découvrir, il faut qu'il ordonneque

toutes les filles du harem passent
« l'une après l'autre devant lui. Le
roi donna ordre qu'on rassemblât tou-
tes les femmesde son harem, et qu'on
tes flt passer une à une sous ses yeux.
Mais comme le jeune homme était
vêtu d'un habit de femme, le secret ne
put être découvert pour cette fois.
Le roi en fut contristé; mais Abou-
zurdjmihir lui conseilla d'ordonner
que toutes les femmes passassent de-
vant lui sans aucun vetement. Nou-
sehirvan suivitce conseil,et ses ordres
ayant été exécutés on vit au milieu
de ces femmes un jeune hommed'une
taille très-haute, et d'une figure ma-jestueuse, dont le corps tremblait
comme les feuilles d'un saule et que
la crainte d'une mort inévitable ré-
duisait au plus affreux désespoir. Une
jeune femme l'avait introduit dans le
harem et )'y tenait caché. Ce secret
ayant été découvert, Nouschirvan in-
terrogea la jeune femme, et lui de-
manda que! était cet homme. Elle lui
répondit qu'il était son frère utérin
qu'elle l'avait amené avec elle, et
fui avait fait prendre un habit de
femme, afin de n'être pas obligée de
se séparer de lui. Nouschirvan or-donna alors qu'on fît périr ces deux
jeunes gens.

Abouzurdjmihir s'avança tellement
dans les bonnes grâces du roi, qu'il
parvint à la dignité de vizir.

Nouschirvanayant, un jour, rassem-blé les sages et les mobeds, leur or-donna de dire chacunquelquechose qui
pûtêtreutileau bonheur du roi et de ses
sujets. Chacun tâcha de satisfaire du
mieux qu'il put à la demande du roi.
Lorsque le tour d'Abouzurdjrnihirfut
venu, il ditqu'il croyait pouvoir com-
prendre en douze sentences tout ce
que le roi désirait savoir. Nouschirvan
lui ayant demandé quelles étaient ces
douze sentences, il répondit Les
voici 1° se garder de l'amour, de la

colère et des passions 2° observer la
vérité dans ses paroles, être fidèle



& ses engagements, et tenir ses pro-
messes et ses conventions; a° con-sulter des hommes sages et ins-
truits dans toutes les affaires qui se
présëatent; 4" honorer les savants,tes nobles, Jes émirs, et les gens de
ptume, chacun suivant leur rang,

et les places qu'ils occupent; 5° exer-
cer une exacte justice, prendredes
informations certaines, et rendre

"à chacun la récompense ou la peine
K due à ses actions bonnes ou mau-

vaises 6" examiner scrupuleuse-
ment la conduite des gens qui sont

« renfermes dans les prisons, a6n de
< punir ceux qui méritent des châti-
« ments, et de rendre la liberté à

ceux qui sont dignes de pardon ¡
a 7° protéger les marchands et les

'<
sujets de l'empire; 8° tes châtier

a pour leurs fautes, réprimer les ex-
<'

cès et contenir les hommes dans
« le devoir 9" s'approvisionner d'ar-
« mes, et de tout ce qui est néces-
« saire pour faire la guerre; 10° ho-
« norer ses enfants, sa famille, ses
« proches, et prendre soin de leurs

intérêts, 11° entretenir des inspec-
« teurs .charges d'instruire le prince
:< de tout ce qui arrive dans son

royaume; 12° avoir soin de ses vi-
« zirs, de ses courtisans, de ses ehe-
< vaux et de ses serviteurs. Nou-
schirvan fit écrire ces douze paroles en
lettres d'or, disant qu'elles compre-
naient toute la science du gouverne-
ment.

Les historiens orientaux rapportent
que, vers la fin du règne de Nouschir-
van, des chaeats passerent par troupes
nombreuses du Turquestan dans la
Perse. Nouschirvan, étonné de voir
une énorme quantité de ces animaux
dans son royaume, demanda au mo-
bed des mobeds la cause d'un événe-
ment aussi extraordinaire. «Prince, lui
répondit le pontife, les anciensdisaient
que lorsque t'injustice domine dans
un royaume, les bêtes férocess'y mon-
trent en grand nombre." Nouschirvan,
frappé de ces paroles, choisit treize
inspecteurs qu'il chargea de parcourir
les provinces de l'empire, et prendre
secrètement des informations sur la

conduite de ses lieutenants. H apprit
que la plupart des officiers du 6sc se
rendaient coupables de malversations
et des exactions les plus odieuses.
Quatre-vingt-dixcoupables furentaus-
sitôt jugés et condamnés à mort. Cet
exempte de sévérité produisit une
crainte salutaire sur tous les agents
du pouvoir. Ces officiers cessèrent
alors de tyranniserte peuple, et de le
dépouiller de ses biens.

L'empereurde CanstantinopJeavait
envoyé à Nouschirvanun ambassadeur
chargé de lui offrir des présents. Cet
ambassadeur regardant un jour le par-
tais du roi, en admira la grandeuret
la beauté; mais il remarqua une irre-
gu)arité dans la place qui se trouvait
devant la façade,et demanda d'où pro-
venait ce défaut de symétrie. Les cour-
tisans lui répondirent qu'une vieille
femme qui possédait une maison sur
ce terrain n'avaitjamais voulu consen-
tir à la vendre au roi et que eetui-ei,r
de son coté, s'était toujours Oppose à
ce qu'pn employât la violence pour la
faire céder a ses désirs. Cette trrégu-
larité jointe à là justice, dit alors
l'ambassadeur, vaut mieux qu'une sy-
métrie acquisepar la violence.

Nousehirvan étendit son empire jus-
qu'au Jaxartès et à l'Indus; it possé-
dait l'Arabie jusqu'àl'Egypte, et était
maître de toute ia Syrié. U niourut
après un règne qui avaitduré quarante-
huit ans.

REGNE D'HORMOUZ, FILS DE NOCSCBItLVtN,

(Honnisdas III, an 579 de J. C.)

De tous les fils de Nouschirvan,
Hormouz seul avait pour mère une
princesse. Il dut à cette circonstance
d'être choisi pour succéderà son père,
au préjudicede plusieurs autresprinces
ptusâgés que lui. Le jeune roi se con-
duisit d'abord avec beaucoup de sa-
gesse, et conserva en place tous les
serviteurs de Nouschirvan. Bientôt il
changeade conduite, fit mettre à mort
les personnagesles plus importants de
i'État, et donna les emplois qu'ils oc-
cupaient à des bommes injustes. Ces
crimes odieux lui aliénèrent le coeur



de ses sujets. L'empereur de Constan-
tinople, informé du mécontentement
généra) qui régnait en Perse, marcha
vers ï<isibe à la tête de quatre-vingt
mille hommes. Il n'avait, disait-il,
d'autre intention que de protéger les
anciens sujets de son empire, et il
s'engageaità se retirer sans commettre
le moindre acte d'hostilité, si Hor-
mouz ne faisait éprouver aucun dom-
mage aux provinces conquises par
Nouschirvan sur les Romains. Dans
le cas contraire, il voulait ravager
l'Aderbidjan et l'Arménie. Hormouz
était encore menacé par d'autres enne-
mis deux princes arabes s'avancèrent
le long de l'Euphrate, et ravagèrent la
province de Sovad et le roi des Turcs
passa le Djihoun avec une armée con-
sidérable,cantonna ses troupes dans
les villes de Hérat et de Badguiz, puis
il fit dire à Hormouz Réparez les
ponts et les chemins, car je veux mar-
cher contre l'empereur de Constahti-
nople, votre ennemi. Hormouz ap-
prit à Madaïn la marche des ar-
mées étrangères. It fut consterné de
cette nouvelle, se repentit de la con-
duite insensée qu'il avait tenue, et
convoqua ses ministres pour savoir
d'eux quel serait le parti le plus con-
venable à suivre dans les conjonctures
présentes. Un vizir, plein de sagesse,
lui dit Votre seul ennemi véritable,
ô roi, c'est le souverain des Turcs.
L'empereur de Constantinople ne veut
que vous contraindre à lui rendre
quelques provincesconquisespar Nou-
schirvan. Quant aux Khazars, qui ont
fait une irruption dans l'Aderbidjan
et t'Arménie, leur but unique est le
pillage; si vous ordonnez aux habi-
tants de marcher contre eux, la crainte
de perdre le butin dont ils sont char-
gés fera rentrer ces barbares dans leur
pays. Les choses se passèrent commete'vizir l'avait prédit; et Hormouz,
libre de tout autre soin s'occupa de
combattre les Turcs. Il donna le com-
mandement de ses troupes à Bahram
Tschoubin, guerrier illustre et issu du
sang royal. Bahram prit douze mille
hommes d'élite, et marcha à la ren-
contre des Tares. Sayéhischah leur

roi, essaya d'abord de le séduire; ses
propositions ayant été rejetées il
fallut en venir aux armes. Après
plusieurs actions peu décisives Bah-
ram tua Sayéhischah d'un coup de
flèche. Le fils du monarque turc con-
tinua la guerre; mais au bout de peu
de temps, il tomba au pouvoir du gé-
néral perse, et fut envoyé à Madaïn.
Hormouz félicita d'abord Bahram sur
les succès qu'il avait obtenus; plus
tard, il se laissa prévenir contre ce
guerrier, et lui envoya, tandis qu'il
était encore à la tête de ses troupes,
des chaînes et un fuseau, pour lui
faire entendre qu'il n'était capable que
de filer comme une femme, et que sa
conduite méritait des chaînes.

Les officiers de Bahram, irrités de
l'ingratitude du roi envers leur géné-
ra), engagèrent celui-ci à se soulever.
Bahram pensa que le moyen le plus
assuré pour réussir dans sa révolte
était de jeter la division entre Hor-
mouz et son fils Khosrou Parviz, hé-
ritier présomptif de la couronne. H
ordonna, en conséquence, que l'on
frappât, au nom de ce dernier, des
pièces de monnaie qui furent répan-
dues dans toutes les provinces de l'em-
pire. Hormouz persuadé que son fils
était coupable, voulut le faire arrêter
mais celui-ci se retira aussitôt dans
l'Aderbidjan. Après la fuite de Parviz,
Hormouz fit mettre en prison Ben-
douïeh et Bostam, oncles maternels
de ce prince. Les deux prisonniers
s'étant échappés, réunirent quelques
troupes se saisirent d'Hormouz
et lui crevèrent les yeux. Aussitôt
Khosrou,redoutant les effets que pou-
vait avoir l'ambition de ses oncles,
se rendit à Madaïn, et prit les rênes
du gouvernement. H expliqua à Hor-
mouz qu'il s'était emparé de l'au..
torité souveraine pour empêcher
qu'elle ne tombât entre les mains des
révoltés, et il protesta de l'innocence
de ses intentions.Hormouz convaincu
de la vérité des paroles de Parviz lui
fit promettre de tirer vengeance de
Bendouïeh et de Bostam, qui avaient
conspiré contre lui et l'avaient rendu
inhabile à occuper le trône. Quand



le ressentimentde son père fift apaisé,
Parviz sortit de Madaïn pour com-
battre Bahram qui marchaitàsaren-
contre. Les deux armées se trouvè-
rent en présence sur les bords de la
rivière de Nahrevan. Parviz aban-
donné par ses troupes, prit la fuite,
décidé à se retirer sur les terres de
1'empire romain. Bendouïeh et Bos-
tam qui raccompagnaient, voulurent,
avant de quitter la Perse, mettre à
mort Hormouz dont l'existence pou-
vait, disaient-ils, compromettre la
sûreté de t'Ëtat. Parviz ne put, mal-
gré ses prières, rien gagner sur eux.
Ils retournèrent à Madaïn, et étran-
glèrent Hormouz avec la corde d'un
arc. Ils rejoignirent ensuite Parviz, qui
se retirait toujours vers les frontières
de l'empire romain. Bientôt les fugi-
tifs furent atteints par les troupes de
Bahram; Bendouïeh eut alors t'idée
de changer de vêtementsa.vec Khosrou
Parviz; et, se couvrant de la robe que
les rois seuls avaient le droit de por-
ter, il se montra avec affectation aux
officiers ennemis. Ceux-ci reconnais-
sant de loin les insignes royaux, se
crurent maîtres de la personnede Par-
viz. Quand ils approchèrent, Ben-
douïehreprit ses vêtementsordinaires,
demanda à parler au chef de l'armée
de Bahram, et lui dit: Le roi qui est
ici vous prie de lui accorder une sus-
pension d'armes; car, depuis trois
jours, il n'a pris aucun repos. Le gé-
néra) de Bahram qui connaissait Ben-
douïeh, lui accordasa demande.Enfin,
celui-ci obtint encore d'autres délais
sous différents prétextes; et, quand il
jugea que Parviz avait gagné une
avance assez considérable pour ne
pouvoir plus être atteint, il avoua la
ruse qu'ilavaitmise en usagepour le sau-
ver. BahramTschoubin,irrité d'avoir
été la dupe de Bendouïeh, le fit jeter
dans les fers.

Quant à Khosrou- Parviz, il ar-
riva à Constantinople, et fut par-
faitement accueilli par l'empereur, qui
le combla de présents, et lui donna
en mariage la princesseMarie, sa tille.
Au bout de dix-huit mois, Khosrou fut
placé par son beau-pèreà la tête d'une

armée que quelques historiens font
montera soixanteet dix millehommes,
d'autres à cent mille. Il entra avec ces
forces dans l'Aderbidjan, où il fut re-
joint par Bendouieh,qui s'était échap-
pé de prison. L'armée de Bahram et
cette des Romains se trouvaient en
présence,et allaienten veniraux mains,
torsque trois. Turcs appelèrent Parviz
à un combat singulier. Le prince ac-
cepta le défi, malgré toutes les re-
montrances des courtisans,et tua l'un
après l'autre ses trois adversaires.
Alors, Romains et Perses, saisis d'ad-
miration pour la force et le courage
de Parviz, sautèrent à bas de leurs
chevaux, et se prosternèrent devant
lui. Une grande partie des troupes ré-
voltées passèrent à Parviz la nuit sui-
vante. Bahram, se voyant abandonné
par les siens, se retira dans le Tur-
questan, auprès du roi de ce pays,
qui le combla d'honneurs,et l'employa
utilement dans plusieurs expéditions
militaires. M mourut assassmé, sui-
vant toute apparence, à l'instigation
de Parviz.

RE(,NE DE K.BOSROU MRVIZ.

(Chosroës H, an 59o de J. C.)

Devenu possesseur tranquille du
trônepar la retraitede BahramTschou-
bin, Parviz congédia les troupes ro-
maines après leur avoir donné des
preuves de sa générosité. Il flt ensuite
mettre à mort ses deux oncles mater-
nels Bendouïehet Bostam, suivant la
promesse qu'il en avait faite à son
père.

Parviz régnait depuis quatorze ans,
lorsque l'empereur romain qui l'avait
ptacé sur le trône fut assassiné. Un
de ses fils se réfugia auprès de Parviz,
qui lui confia une armée avec laquelle
ce princefit une irruptionsur les terres
de l'empire romain et dans la Syrie.
Les Perses s'emparèrent de Jérusa-
)em et de toute la Palestine, firent
prisonniers un grand nombre d'évê-
ques, et s'emparèrent de la vraie croix,
qu'ils envoyèrent à Parviz. Ils rava-
gèrent aussi lesenvironsde Constanti-
nople. Malgré tant de succès, les Ro-



mains ne voulurent jamais se sou-
mettre au prétendant que favorisait
Parviz, et ils choisirent pour empereur
un homme pieux nommé Héraclius.
Celui-ci, effrayé desprogrèsdes Perses,
pria Dieu de délivrer l'empire de cesennemis incommodes.La prière d'He-
racfius fut exaucée; ce prince crut
entendre pendant la nuit une voix qui
lui disait Marche contre Parviz, et
tu remporteras la victoire. Encouragé
par cette vision, il se rendit de Cons-
tantinople à Nisibe, et défit une armée
de douze mille hommes et une autre
de six mille, que le roi de Perse avait
envoyées contre lui.

Sur la 6n de son règne, Parviz selaissaaller à des inclinationscoupables,
et montra une grande cruauté envers
ses serviteurs les plus fidèles. Sa con-duite tyrannique indisposa les per-
sonnes les plus considérablesde f'État,
qui conspirèrent contre lui, et, la
trente-huitième année de son règne,
la septièmede j'hégire (an 628 de J. C.\
les conjurés renfermèrent, et donnè-
rent la couronne à son fils Cobad, plus
connu sous Je nom de Schirouyeh.

La magnificence de Khosrou Parviz
et ses amours avec Schirine ont rendu
son nom célèbre chez les historiens et
les poëtes persans.

BEGNE DE SCBIROUYÏK, FILS DE PA.RV!Z.

(Siroës, an 628 de J. C.)

Dès que'ce prince fut sur le trône,
les conspirateurslepressèrent d'ôterla
vie à son père. Scbirouyeh s'opposa
d'abord à leur dessein; mais voyant
que sa résistance pouvait lui devenir
funeste sans être utile à Parviz, il
chargea un courtisan appelé Hormouz,
dont le père avait été mis à mort sous
le règne précédent, de tuer le vieux
roi. Parviz voyant entrer Hormouz
dans sa prison, lui dit J'ai fait con-
damner à mort ton père sans qu'il
j'eût mérité; celui qui ne tue pas le
meurtrier de son père est un enfant
iftégitime. Hormouz ayant exécuté
l'ordre dont on l'avait chargé, rapporta
à Schirouyeh les paroles que Parviz lui
avait dites. Aussitôt le jeune prince

donna les signes de la plus vive dou-
leur et, après avoir rendu les derniers
devoirs à Parviz, il fit mourir Hor-
mouz, en disant: Celui qui ne tue pas
le meurtrierde son père est un enfant
ittégitime.
)M Schirouyeh s'apptiqua à gouverner
son royaume suivant la justice; mais
il se montra cruel envers ses frères,
qu'il fit mettre à mort. Pourandokht
et Arzémidokht. ses soeurs, lui repro-
chèrent sa conduite barbare. L'ambi-
tion, dirent-elles, t'a porté à répandre
le sang de ton père et de tes frères;
mais le Tout-Puissant vengera leur
mort sur toi. Aussitôt Schirouyeh
tomba dans une mélancolie profonde,
dont il mourut, le huitième mois de
son règne.

JI y eut en Perse, sous Schirouyeh,
une peste qui fit périr un grand nom-
bre d'habitants. D

REGNE D'ARDSCHIR FILS DE SCHtROUYEH.

(Ardeser on Artaxerxès III, an 62~ deJ. C.)

Ce prince succéda à son père n'é-
tant encore âgé que de sept ans.
Schahriar gouverneur de quelques
provinces du royaume, piqué de ce
que le jeune roi avait été placé sur le
trône sans son assentiment, marcha
vers Madaïn avec une armée considé-
rable, fit mettre à mort Ardschir et
un grand nombre de seigneurs, sous
prétexte que ceux-ci avaient pris part
à la dépositionet au meurtre de Khos-
rou Parviz. Après ces exécutions
cruelles Schahriar s'empara de la
couronne. Le règne d'Ardschir avait
duré, suivant quelques auteurs, cinq
mois, et, suivant d'autres, un an et
six mois.

EEGNt DE SCBAHRIAX.

(Sarbar, an 62() de J. C.)

Cet usurpateur, qui porta aussi les
noms de ~cAa!A7'!6a?'et de Ferkhan(*),
mécontenta bientôt ses soldats par la
hauteur avec laquelle il les traitait.
Trois frères qui servaient dans l'ar-
mée conspirèrent contre lui et le per.
.(*)VoyM ci-devant pag.3o4 note,



cèrent à conps de tance, pendant qu'it
Se promenait à cheva).Schahriar regna
quarante jours, suivant un grand
nombre d auteurs; d'autres disent
vingt jours seulement.

tt&otrz Ba rotmAttBo~MT,ni.LE DE )mos-
RQUPJLRV!Z.

(Borane, an 63o de J. C.)

Cette princesse douée d'un grand
jugement,gouverna son royaume avec
une fermeté et une sagesse qu'on ne
pouvait guère espérer d'une femme
élevée dans un harem. Elle fit con-'
damner à mort plusieurs grands qui
avaient pris part aux meurtres de ses
freres; et, voûtant se concilier l'amitié
de l'empereur de Constantinople, elle
lui envoya le bois de la vraie croix,
dont les Persess'étaientemparés sous
Khosrou Parviz, comme nous l'avons
dit plus haut. L'empereur se montra
fort touché de ce présent, et témoigna
les meilleuresdispositionsenvers Pou-
randokht. Cette princesse mourut
après un règne qui n'avait duré qu'un
an et quatre mois.

T~CaMCHUTEtfDRm

(Inconnu aux historiens grecs.)

Ce prince, cousin de Parviz, monta
sur le trône à la mort de Pouran-
dokht. ït était surnommé Séribuzurg,
c'est-à-dtre, GrosM Tête. Lorsqu'on
lui piaca la couronne sur la tête, Il dit
qu'ette'était trop étroite. Ce mot, re-
gardé comme de mauvais augure, fit
penser que te règne de Tschaschinen-
deh serait de courte durée. La prédic-
tion se véri6a, et te nouveau roi ne
conserva l'autorité souveraine qu'en-
viron trente jours.

MGIfE D'AMBMIDOMT,FILLE DE MOSHOn
J'AtVIZ.

(Les historien! grecs ne font pas mention
de cette reine.)

Arzétnidokhtvoulut gouverner sesÉtats par elle-même, et sans le se-
cours d'aucun ministre; aussi ne con-
féra-t-elle à personne la charge de vi-

zir. Cette princesse, égalementremar--
quable par son esprit et par sa beauté,
inspira une vive passion à Térakh,¡
gouverneur du Khorasan, qui lui en
fit l'aveu. Arzémidohht répondit qu'it
était honteux pour une reine de prën-~
dre un époux.Térakh, persistanttou-
jours dans son dessein, Arzémidohht
tui dit de se rendre au palais un jour
qu'eit~ 6xa; puis, ce jour arrivé, et!e
ordonna au capitaine des gardes de
mettre à mort 1 audacieux gouverneur.
Roustam, fils de Térakh, informé de
la fin tragique de son père, marcha
contre Madaïn avec toutes les troupes
qu'il put réunir, et, s'étant rendd
mattre d'Arzémidohht, il la fit périr
dans les plus cruels tourments.

R~CÎt): DE KESRA, KM BE BÀtS!.

(Les auteur* grec~ ne partent pas du règne
de ce prince.)

Après la mort d'ArzémidoMtt, les
Perses, cherchant un prince de la
famille royale pour le placer sur Je
trône, apprirent que dans la province
d'Ahvaz vivait un descendant d'Ard-
schir, fils de Babec.Ils le mandèrent
aussitôt,et lui donnèrentla couronne
mais s'étant bientôt aperçus que cet
homme n'avait aucune des qualités né-
cessaires à un roi, ils ie mirentà mort.

RB&HE M F~AKMAB, KM M MOS&OU
FARVIZ.

(On ne trouve dans tes auteurs grecs aucune
mention de ce règne.)

Après cette exécution barbare, les
grands de Perse firent rechercher par-
tout les descendants de la famille
royale: Ayant su que dans la ville de
T~isibe se trouvait un fils de Khosrou
Parviz, qui s'était retiré ehex les Ro-
mains pour se mettre à l'abri de ta
fureur de Schirouyeh, ils le Srent ap-peler; et ce prince, qui portait le nom
de fera~zs~, fut prodamé roi. Ses
sujets avaientlieu de concevoirles plus
grandes espérancesde sa justice et de
sa bonté, lorsqu'il mourutempoisonné
par un esclave. Son règne n'avait pas
duré un mois.



EE6NE D'TMM.PERBTU, FILS DE SCHABMAE.

(rsdigerdès III, an 63-)
Les astrologues avaient annoncé à

Khosrou Parviz qu'un de ses petits-
fils transférerait la couronne de Perse
à des étrangers. Effrayé de cette pré-
diction, Parviz fit enfermer ses fils
dans le palais, et leur interdit le ma-riage. Cependant Schahriar, un de cesprinces captifs, épousa secrètement
une femme dont il eut Yezdguerd,
qui fut élevé dans le harem jusqu'à
l'âge de cinq ans. Parviz l'ayant aperçualors, demanda qui était cet enfant,
et, sur la réponsequ'on lui fit que c'é-
tait le fils de Schahriar, il voulut d'a-
bord le faire tuer; mais il consentit
ensuite à ce que le petit prince fût
seulement renvoyé du palais.

Férakhzad étant mort, les grandsde
l'empire appelèrent à Madaïn Yezd-
guerd, qui se trouvaitalors à Istakhar,
et lui mirent la couronne sur la tête.

Déjà, à cette époque, les Arabes
devenus mahométans s'étaient empa-rés de plusieursprovincesde la Perse.
Yezdguerd,dès qu'il se vit sur le trône,
fit inviter Saad, fils d'Abou-Wahkas,
commandant des troupes arabes pourle calife Omar, d'envoyer à Madain
trois députés, avec lesquels il désirait
s'entretenir touchant les affaires des
Arabes et des Perses. Saad ayant con-senti à la demanded'Yezdguerd, celui-
ci adressa aux députés le discours
suivant

« Nous vous avonstoujours regardés
avec peu de considération. Jusqu'à
présent les Arabes n'ont été désignés
en Perse que sous les noms de mar-chands et dé meK~tam~ Des lézards
verts et de l'eau salée composentvotre
nourriture. Les vêtements que vousportez sont faits d'un poil grossier.
Depuis qu'un grand nombre d'entre
vous sont venus en Perse, vous avezmangé de bons vivres, vous avez bu
de l'eau douce, et vous avez pu vouscouvrir avec des étoffes fines et moel-
leuses. Vos frères, jaloux de partager
ces avantages, sont arrivés en foule
dans la Perse. Aujourd'hui, n'étant
plus satisfaits des biens que vous avez

obtenus, vous voulez nous faire em-brasser une religionpour laquelle nous
avons de la haine. Vous êtes commele renard qui entra dans un jardin où
il trouva des raisins qu'il se mit à
manger. Le jardinier ne voulut pas le
chasser. Les raisins que prendra cerenard affamé ne diminueront guère,disait-il, le revenu de ma vigne. Mais,
une fois rassasié, le renard tit connaî-
tre à tous ses semblables l'excellent
goût des raisins qu'il avait mangéset labonhomie du jardinier, qui se laissait
dépouillerde son bien sans se plaindre.
Bientôt le jardin futremph de renards,
et le jardinier se trouva contraint,
pour éviter une ruine complète, determer les portes et de tuer tous les
renards. Je veux bien, continua Yezd-
guerd, vous pardonner vos torts, etcharger vos chameaux de froment etde dattes, afin que, de retour dans
votre pays, vous puissiez donner à
manger a vos compatriotes; mais si,oubliant ma générosité, vous restez
en Perse, je saurai vous atteindre
dans ma vengeance.»Les envoyés arabes répondirent avecdignité a ce discours, qui montraittout à la fois la vanité et la faiblesse
d'Yezdguerd, et ils finirent par cesmots « Nous vous invitons solennel-
lement aujourd'hui à embrasser notrereligion. Si vous y consentez, pas unArabe n'entrera en Perse sans votrepermission; seulement nos chefs exi-
geront de vous les impôts que tousles croyants sont tenus de payer. Si
vous rejetez l'islamisme, payez le tri-but imposé aux infidèles. Enfin si
vous ne vQulez vous soumettrreà au-cune de ces conditions, préparez-vous
ata guerre. »

Yezdguerd trop fier pour céder,
congédia les ambassadeurs sans leurdonner satisfaction, et la guerre re-commençaavec fureur. L'armée perseétait commandée par Roustam-Fa-
roukhzad. Ce généra), sentant queses soldats ne pourraient pas tenir
contre t'enthousiasme fanatique des
nouveaux musulmans, mit tout en
oeuvrepouréviter uneaffairegénérale;
à la fin obligé d'en venir aux mains,



il fut battu avec une perte immense. s
Cette bataille mémorable, qui mit la r
Perse sous le joug des Arabes musul- (

mans, fut livrée, fan 15 de l'hégire J

(686 de J. C.). dans une grande plame, t
près de la ville de Kadesiyya (*). La t
lutte dura trois jours et trois nuits.
L'armée des Perses, forte, dit-on, 1

de cent mille hommes,fut entièrement a
détruite. L'étendard royal, ou éten-
dard de Caveh, fut pris par les Arabes. ]

Cet événement contribua sans doute
puissamment à abattre le courage
des Perses et à augmenter t'audaee
des musulmans. Les uns et les autres
le regardèrent comme un présage in-
faillible de l'issue de la guerre. Yezd-
guerd, informé de ce désastre, s'en-
fuit à Houtvan. Saad s'étant emparé
de Madain, se mit à la poursuite du
monarquefugitif, qui se retira à Re!.

L'an 20 de l'hégire (640 de J. C.),
Saad fut rappelé par le calife Omar.
La retraite de cet habile général fit
concevoirquelques espérancesà Yezd-
guerd, qui réunit aussitôt cent cin-
quante mille hommes tirés de la pro-
vince de Khorasanet des environs de
Reï et de Ramadan et donna toutes
ces troupesà un général appelé Firou-
smt, en le chargeant d'agir contre les
Arabes.

Le calife, instruit des préparatifs

que faisait Yezdguerd envoya des
renforts considérables à son armée de

Perse, dont il confia le commandement
supérieur à Noman. H ordonnait sur-
tout à ce chef d'employer tous ses ef-
forts pour détruire, à quelque prix que
ce fût, la religion impiedes adorateurs
du feu. L'armée arabe marcha vers
Néhavend(**). où les Perses étaient
campés derrière un fossé profond.
Les deux armées restèrent pendant
deux mois à la vue l'une de l'autre
sans rien oser entreprendred'impor-
tant. Le générai arabe, ne pouvant

pas forcer Firouzan à sortir de sa po-

(*) Ville de nralt, à xS lieues environ a
l'ouest des ruines de Babylone et à t5 pa-
r.)6anges de Coûta.

(**)YiUesituée à trois journées emiron au
~ud de Hamadau.

sition, adressa ces paroles aux musut-
mans « Amis, préparez-vous à vaincre
ou à boire le doux sorbet du martyre.
Je vais faire prononcer trois fois le
tecbir (*) à haute voix. Au premier
tecbir, vous ceindrez vos reins; au
second, vous monterez à cheval au
troisième, courez, la lance en arrêt,
à la victoire ou au paradis. Quant à
moi, je veux être martyr; lorsque j'au-
rai été tué, suivez les ordres de mon
lieutenant. Noman se fit tuer comme
il l'avait dit, et les Arabes, animés par
son exemple, remportèrent une vic-
toire complète. Trente mille Perses
restèrent sur le champ de bataille, et
quatre-vingt mille se noyèrent dans le
h)ssé qui entourait leur camp. Firou-
zan s'enfuit dans les montagnes avec
quatre mille hommes, seuls débris de
son armée. Il fut poursuivi et tué par
un corps d'Arabes d'environ mille
hommes.

La bataille de Nehavend décida du
sort de la Perse, qui tomba au pouvoir
des califes. Yezdguerd traîna encore
pendant quelques années une malheu-
reuse existence. Il s'enfuit d'abord
dans le Sistan, puis à Merve. Le gou-
verneur de cette ville offrit alors au
souverain du Turquestan de remettre
entre ses mains le monarque fugitif.
Cette proposition fut acceptée et les
Turcs, auxquels le perfidegouverneur
avait livré les portes ~ie la ville, en-
trèrent dans Merve, malgré la résis-
tance des habitants. Yezdguerd pro8-
tant de la confusion générale, sortit
de la ville et se cacha dans un moulin
situé à quelques lieues de là. Le meu-
nier s'engagea d'abord à protéger le
royat fugitif, moyennant une certaine
somme; mais ensuite, poussé par le
désir de s'approprierses armes et ses
vêtements qui étaient fort riches, U te
tua (an 650 de J. C.). Le peuple ir-
rité massacra l'assassin, et le corps
du monarque fut envoyé à Istakhar,

(') Le mot tecbir signifie proprement
en arabe l'action de prononcerla formule
<.D;<'Ke!<h-M-aH(<Voyexma traduc-
tion de la chronique nersaue de Tabari, t.
I,[).87,note~.



pour y être déposé dans le tombeau de
ses ancêtres.

Yezdguerd avait régné neuf ans de-
puis son avènement jusqu'à la bataille
de Néhavend. Il fut le dernier roi de
cette dynastie des Sassanides, dont le
souvenir est encore cher aux peuples
de l'Iran.

HISTOIRE DE PERSE SOUS LES CALIFES ET
SOUS LES DYNASTIES DES TAHERIDES, DES
SAFFARJDES ET DES SAMANtDES.

La conquêtede la Perse s'accomplit
avec la rapidité qui, à cette époque de
ferveur religieuse,caractérisaitles in-
vasions des Arabes. Peu après la mort
d'Yezdguerd, les musulmans étaient
maîtres de tout le pays depuis les'rives
de FEuphraté jusqu'à t'Oxus. L'isla-
misme qu'ils imposaient aux peuples
avec un fanatisme inexorable, fut ce-
pendant rejeté par un petit nombre
d'hommes qui aimèrent mieux renon-
cer à leur patrie qu'à leur foi. Quel-
ques sectateurs de Zoroastre, persé-
cutés parles nouveauxconquérants de
la Perse, se retirèrent dans la province
de Cohistan, où, poursuivis par la
haine intolérante des disciples de Ma-
homet, ils descendirent le long de la
côte du golfe Persique et se rendirent
à Ormouz. Après un séjour de quinze
ans dans cette ville, contraints de
s'exiler définitivement de la Perse,
ils s'embarquèrent pour Diu, où ils
restèrent dix-neuf ans. Voyant alors
que l'île ne pouvait pas leur fournir,à
tous, les moyens d'exister, ils consul-
tèrent le sort et prirent la résolution
de se rendre dans le Guzarate. Ils
trouvèrent dans ce pays un prince in-
dien qui les accueillitavec bienveillance
et leur permit le libre exercice de la re-
ligion des mages. Depuis cette époque,
les descendants des anciens Perses
n'ont pas quittéleur nouvelle patrie, et
ils ont vécu au milieu de peuples ido-
lâtres et musulmans sans jamais s'al-
lier à eux. Ils portent, dans l'Inde, le
nom de Parsis ou Parses (*). On peut

(*) Les Persans et les Turcs les appellent
Guèbrcset Gaures.

22'' Livraison. (PERSE.)

voir leur costume dans nos planches
61 et 62. La planche60 représente une
femme guebre de la Perse.

L'énngrationdes sectateurs de Zo-
roastre est un des événementsles plus
remarquables de l'histoire de Perse
sous le gouvernement des califes de
Bagdad, vicaires et successeursde Ma-
homet. Cette époque, du reste, n'est
marquée que par quelques révoltes de
gouverneurs qui cherchaient à se
rendre indépendants. Vers l'an 820
de J. C., la Perse recommença à avoir
une existencepropre. Un certain Taher
ayant obtenudu calife Mamoun ]e gou-
vernement du Khorasan, fit bientôt
après ôter de la prière publiquedu ven-
dredi le nom de ce calife, et se révolta.
I! mourut assassiné par son fils. Les
princes de cette maison, connus sous le
nom de Tahérides, gouvernèrent )e
ILhorasan pendant plusieurs généra-
tions et lorsque le calife Mamoun vou-
lut détruireleur puissancedevenuehé.
réditaire, il ne put y réussirqu'en op-
posant un compétiteur au descendant
de Taher qui possédait l'autorité sou-
veraine. Ce fait prouve suffisamment
que déjà les gouverneurs des provinces
étaient devenusdes souverainsindépen-
dants, sur lesquels les califes ne pou-
vaient maintenir un reste d'autorité
que par les divisions qu'ils jetaient
entre eux et par les rivaux qu'ils leur
suscitaient. Dans une pareille anarchie,
)es provincesde J'empire ne pouvaient
guère rentrer sous l'obéissance immé-
diate des successeurs de Mahomet;
elles devaient, au contraire, devenir la
proiedes hommes hardisqui voudraient
en usurper Je gouvernement.

LaPersetomba au pouvoird'Yakoub,
fils d'un certain Leïs, fondeur de laiton
dans la province de Sistan. Cette par-
ticularité fit donner à ses successeurs
le surnom de~a~a/'M~du mot arabe
.:a//<M',qui veutdire fondeurde laiton.

Yakoub fut élevé dans la profession
de son père. Tout l'argent qu'il pou-
vait gagner et les petites sommes que
lui donnait son père étaient parta-
gés entre de jeunes ouvriers que ces
largesses attachaient à sa personne.
Yakoub sentit ses besoins augmenter
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avec Page, et il s'aperçut bientôt que
le travaï! ne pouvait pas lui fournir
les moyens de conserver l'espèce de
suprématie qu'il avait acquise sur ses
jeunes camarades. 11 se Ht brigand et
eptraina dans ce genre dévie les amis
dé son enfance qui le reconnurent
pour chef.ta bande de Yakoub devint
en peu de temps ta plus redoutée de
tout le pays, et le fils de Le!s acquit
bientôt une grande réputation de gé-
nérosité par ta manière humaine dont
il traitait les pefsonne~ qui avaient te
malheur de tomberentre ses mains.

Un certainSalih, fils de Nasr, ayant
usurpé le gouvernement du Sistan,
réclama le secours d'Yakoub pour re~
pousser tes agressions du gouvernent'
du Khorasan. Yakoub se distingua
tellement dans cette guerre, que Satih
étant mort, son successeur le nomma
commandant en chef de toutes les
troupes du Sistan. A peine revêtu de
cette dignité, Yakoub nt prisonnier
son bienfaiteur et l'envoya au canfe,
demandant pour récompense de cette
action le gouvernement du Sistan. Le
calife alors régnant, qui, à ce qu'on
suppose,était MotCwakket, acceptaces
propositions et Yakoub, devenu lé-
gitime gouverneur du' Si~Mn, par
~investiture qu'it reçut de ~a cour de
Bagdad, lança ses bandes toujours vic-
torieuses contre te Kborasah et teRir-
man, et réussit a s'emparerde Senira~.

A son retour de ces expéditions, it
envoya un ambassadeur chArgé de
faire ses soumissions au calife Mota~
med qui le reçut (avoratMemettt, et
conféra à Yakoub le titre de gouvér*
neur du paysde Batkhet de Bba~hara,
à condit)0t) toutefois qu*)t renoncerait
à ses prétentions sur ta ville de Schi~

raz, et, eh générât, su~ la province d~
Fars. Yakoùb souscrivit à ces condt-
tioas, prenant te titre de lieute-
nant ducafife, il s'empara des vittes
de Balkh et de Cabout. Cette même
année (de t'hégire 25~, de J. C. 870),
it fit prisonnjër, dans les environs ae
Nischabow. le dernier prince de la
famille de Taher. Animé par tant de
succès, il poussa son expédition bien
au delà des limites NxéCs par le catife

Motamed. Cetui-ci, justement !n;!M~
le déclara rebelle,Yakoub N'ayant n)m
aueuo ménagement à garder ~ee la
cour de Bagdad, entra dans te Fars,
qa'it soumit à sonobéismaoe. tt m<*ditait

la conquête de Bagdad, lorsque
le eaMe, espérant eonjurt!)' t'ofMe,
lui envoya t'investiture des .piM~Mees
du Khorasan, du Tabaristan et du
Fars; mais Yakoub rejeta ces oSres
avec dédain. B!tes à ~tre maître,
répondit-itàt'envoyé du*eM!fe,que je
dois déjà à mon épée les pays qu'it me
donne si généreusement. Qu'il garde
son Investiture pour que~u'un qui
veuitte lui en avoir obligation et qut
soit disposé à me dtspMtet- <M6n titr~.eli

Des que Motamëd connut ëettê ré'
ponse insolente, ïtlefa ~86 armée (an
de ~hégire 262, de J. G. 875), dont
it donna ie commandementà son frère
Mo~àH!k. Ce prince déStTakoub, qui
n'était plus qu'à une asse~ faiMé dis-
tance de Bagdad. Le (t)s de LMs èttt
bientôt levé une nouvelle Srmëe, et il
mâchait contre le ca!ife, )brstju'it
mourutde maladie. Les auteurs per~
sans s'accordent tous à louer ks ver-
tus et te grand caractère de ce chef;
mais leur témoignage doit nous être
Suspect. En effet, Yakoub, schiite OU
sectf'tëur d'ÀH, porta une atteinte
terrine à !a puissance des caMFes son-
nit~K Cette conduite doit avoir !n(!ué
beati$!)up sur ie jugement <]U~ portent
()e tui ses compatriotes.

]!~ous devons faire eonnaitre, avant
d'atter p)us toin, tësMéceptësreligieux
Communs aux difïerentës stctes ma~
t)0m~anes et tes peints qui séparent
}ës'soi)mtes'des'scmites.

totts tes musulmans admettent six
artic!e6 defbi, savoir f ta croyance
à un Dieu seul et unique; 2'* axx anges
et aux archanges; 8" tous les livres
révélés, dont tes principaux sont )6
t'entateaque, te Psautier, i'Ëvangi)e
et te Coran 4" aux proptiètefs 5° à ta
résurrectiondes corps et au jugement
6° à la. prédestination~Les mabomê-
tans doivent joindreà un~ foi complète
à tous ces pomts, l'observationde plu-
sieur'! commandements positifs et né-
gatifs, qui sont 1° tes 'pttriScatMnS;



2°la prière 3° l'aumône 4° !e jeûne;
5° le pèterinage.Les préceptesnegatifs
recommandent, surtout, d'éviter té
meurtre, le vol et tous les péchéscon-traires à la pureté.

Le point sur lequel les sonnites et
les schiitesdiffèrentd'opinion est bien
moins religieuxque politique. Les pre-miers reconnaissentpour )égitimes suc-
cesseursde Mahometles trois premiers
càlifes Aboubècre, Omar et Osman.
Les schiites, au contraire, regardent
ces califes comme des usurpateurs, et
soutiennent qu'A)!, gendre de Maho-
met, dont it avait épousé la fille ché-
rie, devait hériter de la puissance
spirituelle et temporelle de son beau-
père. Cette opinion, étrangèreau dog-
me, finit cependant par le modifier.En
eftet, les schiites, dans leur admira-
tion pour Ali, lui attribuèrent un ca-
ractère de sainteté, égal ou supérieur
à celui que Dieu avait accorde à Ma-
homet, ce qui fut souvent la cause ou
le prétexte de guerres sanglantes entre
les Persans (*) et les Turcs.

Amrou, frère et successeur d"Ya-
koub, quoiquepartageant les opinions
religieuses de ceiui-ci, témoigna au
calife une grande soumission, et con-
sentit à recevoir de lui l'investiture
du gouvernement des provinces de
t'trak-adjémi,du Fars, du Khorasan,
du Sistan et du Tabaristan.

L'an de l'hégire 271 (884 de J. C.),
les habitants du Rhorasan se révoltè-
rent contre Amrou et demandèrent au
calife un autre gouverneur. Le calife,
voulant diminuer la puissance de la
famille de Le)'s, accéda à cette de-
mande et fit partir un nouveau gou-
verneur avec une armée considérable.
Les troupes du calife battirent celles
d'Amrou, dont le nom fut maudit
dans toutes les mosquées de la pro-
vince.

H se passa un temps considérabte
avant qu'Amrou pût ressaisir le pou-
voir mais l'an 286 de l'hégire (899 de

(*) Nous appelons Persans les nabilants
modernes de la Perse devenus musulmans,
pour tes distinguer des anciens Perses qui
suivaient la religion des Mages.

J. C.), il se rendit maître de tout le
Khorasan et tua le gouverneur de
ce pays. Il sollicita en même temps
son pardon, et demanda au calife de
lui rendre ses anciennes possessions,
ce qui lui fut accordé; bientôt, soit
espritde vengeance ou ambition,Am-
rou forma le projet de s'emparer de
Bagdad et de la personne même du
calife. Il se mit en marche, et lorsqu'il
fut près de la ville, il prit les devants
avec quatre cents chevaux, sous pré-
texte d'aller rendre hommageau com-
mandeur des croyants. Mais Mota-
dhed, informé de son approche, et
devinant ses intentions, se tint sur
ses gardes. J) y eut dans le palais
même du calife, un combat où restè-
rent presque tous les cavaliers qui
formaient t'escorte d'Amrou, et cechef, blessé lui-même, ne sauva sa
vie que grâce à la vigueur et à la légè-
reté de son cheval.

Le calife, irrité contre le frère
d'Yakoub, engagea un prince tartare
appelé Ismaïl Samani, c'est-à-dire,
/.SMM~ Samanide ou le descendant
de Saman, à enlever à ce rebelle le
gouvernement du Mawaralnahr ou
Transoxane. Amrou voulut aller en
personne combattre Ismaël, et il passa
i'Oxus avec une armée considérable.
Le chef tartare, quoique disposant de
beaucoup moins de troupes le battit,
le fit prisonnier, et l'envoya à Bagdad
où il fut enfermé pendant quelques
années, puis enfin mis à mort l'an 289
de i'hégire (901 de J. C.). La dynas-
tie des Saffarides finit, à proprement
parier avec Amrou cependant plu-
sieurs rejetons de cette famille com-
mandèrent encore dans le Sistan et
dans ie Fars. On distingue parmi eux
Kaiaf, fils d'Ahmed, qui sefit un grand
nom par la sagesse de son gouverne-
ment et par son amour pour les let-
tres. Ce prince était maître du Sistan
fan 353 dei'hégire (964 de J. C.).

Les Samanides succédèrent aux
Saffarides. Ismaët, dont nous venons
de parler, et le premier roi de cette
famille, faisait remonter sagënéa)ogie
jusqu'à Bahram Tschoubin.Mais nous
ne savons qu'une seule chose avec

?2.



certitude, c'est que gaman était un
petit chef tartare qui vivait du produit ]S

de ses troupeaux et de ses brigandages.À
A l'époque d':Yakoub, Sts de LeTs, d
le calife Motamed choisit Nasr, frère t
d'tsmaë),pour son lieutenantdans le 3
Mawaralnahr, et Ismaë) fut charge du p
couvernement de la ville de Boukhara. s
La désunion se mit bientôt entre les t
deux frères, et Nasr 'fut fait prison- p
nier dans une bataille qu'il livra à Is- (i

inaët. Celui-citraita Nasravecrespect, s
et lui déclara qu'il le reconnaissait i
toujours pour son souverain et conti.
Muerait à gouverner Boukhara en son t

nom. A )a mort de Nasr, Ismaël se )

trouva possesseur de tout le Mawa-
ralnahr. Ce princetourna d'abord ses
armes contre te souverain du Tur- n

questan et rentra dans Samarcande
chargé de butin. I) comb&ttit ensuite
Amrou, fils de Leïs, et cette expédition
le rendit maître du Sistan, du Khora-
san, du Tabaristan,et d'une partie de
Hrak-adjémi.

Le calife donna à Ismaél l'investi-
ture du gouvernement de ces provin-
ces. Ce prince tnodèied<toutes les
vertus civiles et guerrières, mourut
regretté de sessujets, t'an 295 de l'hé-
sire (907 de J. C.). Il était alors âgé
de soixante ans.

Ahmed, fils et successeur d'Ismaël,
était foin d'avoir les grandes qualités
de son père. H mourut assassiné par
ses esclaves, après un règne qui. avait
duré sept ans. Son .fils Nasr alors
âge de huit ans, futp)~ë sur le trône
de Boukhara et du RhSrasan. Quel-
ques expéditions heureuses contre des
chefs révoités le mirent en possession
de tous les États d'Ismaët. Nasr jouit
d'un règne long et heureux, et mourut
à Boukhara, laissant toutes ses pos-
sessions dans une paix due à son cou-
rage et à sa justice. Ses vertus, et
surtout son amour pour les sciences
et les lettres, ont rendu son nom il-
hstre dans tout l'Orient. Il passait sa
vie dans la société des savants. Rou-
dégui, le premier poëte persan depuis
la conquête des Arabes vivait fami-
lièrement avec ce prince qui le combla
de bienfaits.

Nasr eut pour successeur son fils
Nouh,qui laissa le trône à son fils
Âbdou)méUc.Cetui-ci étant mort v

d'une chute de cheval Abou-Satih-
Mansour son frère lui succéda (an
350 de Fhégire; 96t de J. C.). Ce
prince, ami éclairé des lettres et des
savants, chargea son vizir Bétami de
traduire en persan la chronique rédi-
gée en arabe par Tabari. Son règne
dura quinze ans. Mansour eut pour
successeur son fils Nouh, second du
nom, et le dernier des Samanides qui
ait conservé quelque pouvoir. Après
lui nous voyons paraître successive-
ment sur le trône, Mansour, Abdoul-
melic et Montaser, princes sans auto-
rité, et dont le troisième, après avoir
erré de ville en ville avec quelques ca-
valiers qui lui étaient restés fidèles,
fut assassiné par te chef d'une tribu
arabe auquel il avait demandé asile et
protection (an 395 de Fhégire; 1004
deJ.C.).

D~NMTÎ)! DES BOWJUH OTt MLEMtTM.

Pendantque les Samanides ré-
gnaient sur le Mawaratnahr et le
Khorasan, une nouvelle dynastie s'é-
levait dans l'Irak adjemi. Bowaïh,
Stmpfe~chéur de la. province deDi-
lem ,'qUi se :disait issu des aftciens,qui 'se:dis,a!t is~u des;iens
rois d~e Perse, avait trois fils, Atti Ha-
san et Ahmed plus connus sous tes
noms d'AMd'-e<M(Ht<<t,~OM-e~~M~
et ~oe&z-e~NM&. Ces trois frères se
mirentau service du prince du Gui-
lan, qui possédait p)usieurs,provinces
sur les bords de la mer Caspienne, et
ils obtinrent par leur courage les
grades les plus élevés de la milice.
Imad-eddaula s'empara de la province
de Fars, et choisit la ville de Schiraz
pour capitale de son royaume. Il
confia ensuite à ses deux frères des
troupes avec lesquellesceux-ci se ren-
direntmaîtres de l'Irak et du Kirman.
Sentant que sa fin approchait, il Et ap-
peler son neveu,Adhad-eddauta,et le
désigna pour son successeur (an 338
derhégire;949-50deJ.C.).

Rocn-eddauta, qui avait fixé sa
résidence à Ispahan, eut à soutenir



plusieurs guerres contre les princes
samanideset contre les souverains du
Djordjan et du Tabaristan. Avant de
mourir, il partagea ses Etats entre sesenfants; mais il éleva Adhad-eddaula
au-dessus de ses frères et le fit leur
suzerain.

Moëzz-eddauta, après s'être rendu
maître du Kirman, s'empara de la
ville de Waset, marcha sur Bagdad,
dont il se rendit maître et ordonna
que son nom et celui de ses frères
fussent prononcés dans les prières
publiques et gravés sur les monnaies.
HdéposatecatifeMoctanetmitàsa
place Mothi. Moëzz, doué d'un grand
caractère, se fit détester par ses injus-
tices et ses exactions. Son fils Azz-
eddaula,luisuccéda. H déclara dans
la suite la guerre à Adhad-eddaula,qui
le fit prisonnier, et donna ordre qu'on
le mît à mort.

Les historiens orientaux nous pei-
gnent Adhad-eddaula comme un mo-
narque doué des plus grandes qualités.
Les avantages qu'il remporta sur
Azz-eddauta,son cousin, et surFakhr-
eddaula, son frère, le mirent en pos-
session du Diar-Bekir, du Diar-Mo-
dhar, de l'Irak-adjémi du Djordjan et
duTabaristan.QuoiqueAdhad-eddauta
conservât toujours le titre d'esclave
du commandeur des croyants, il
jouissait, en réalité, d'un pouvoir il-
fimité, et tous les princes ses voisins
lui envoyaient des ambassadeurs
comme à un roi. Ce grand homme fit
bâtir à Bagdaddes hôpitaux qu'il dota
richement, et auxquels il attacha des
médecinsavec des appointementsfixes.
Il fit exécuter plusieurs travaux d'uti-
lité publique dans t'Irak-adjémi etdans
le Fars. Le plus importantde tous ces
travaux est la digue appelée Bend-
eNMr ou la digue de l'émir. Cette
digue, située à peu de distance de
Persépolis, traverse la plaine de Mer-
dascht et fournit de l'eau à tout le
pays des environs. Au milieu de sa
puissance, Adhad-eddaula était rongé
de chagrins; des attaques d'épilepsie,
qui devenaient tous les jours plus
fréquentes et ptus intenses, l'avertis-
saient que sa 6e était proche. A quoi

M'NMfom< MfM,disait-) ) sans cesse,ma
puissance et mes richesses, pMM~Me
je vais mourir? H termina sa earnère
après de longuessouffrances, l'an 372
de l'hégire (982 de J. C.), à t'âge de
quarante-six ans et quelques mois.

Les historiens persans,quoiquetrès-
favorables à Adhad-eddaula lui re-
prochent cependant t'étévation de la
taxe des terres, l'établissement d'un
droit sur le bétail et le monopole de
la glace.

La mort d'Adhad eddaula fut le
signal de la décadence de la dynas-
tie de Bowaïh. Un prince de cette fa-
mitte, appe)é ~)OM//<:OMOrM,ayant
fait une irruption dans les États d'un
de ses frères, fut vaincu et obligé de
prendre la fuite. Il se retira auprès de
Mahmoud le Gaznévide. Ce conqué-
rant, intéresséà détruire la puissance
de la famille de Bowaïh en excitant
les uns contre les autres les princes
qui ta composaient, donna à Aboul-
faouaris une armée avec laquelle il
reprit le Kirman et la province de
Fars. Les luttes continuèrent tou-
jours jusqu'à ce que les descendants
de Bowaïh, affaiblis par leurs guerres
continuelles, furent contraints de cé-
der aux Gaznévides le gouvernement
des différentes provinces de la Perse.

DYNASTIE DES SULTANS DE GAZNA APPELÉS
COMMUNÉMENT GAZNEYfDES.

Depuis la destruction de la dynastie
des Saffarides, vers l'an 901 de notre
ère, jusqu'à t'avénement de Mahmoud
le Gaznévide, pendant un espace d'en-
viron un siècle, la souveraineté de la
Perse fut partagéeentre deux familles,
celle des Samanides et les Bowaih ou
Ditémites. Les premiers gouvernaient
le Khorasan, le Sedjestanou Sistan, et
le Mawaralnahr, qui avait pour capi-
tales Boukhara et Samarcande; ils joi-
gnirent quelquefoistemporairement à
ces provinces la possession de l'Irak-
adjémi. Les Bowaïh avaient la souve-
raineté du Fars, du Kirman, du
Khouzistan, du Laristan et de l'Irak-
adjémi, excepté lorsquece dernier pays
était envahi par les descendants de



Satnan. tts consolèrent!ë ptm~oirplus
longtemps que les SamanKtes, et,
quotque bien déchus de leur prière
grandeur, n8 lie cessèrent ~ex~tergr,' aTld"eU,r,li,i,I$"Jl'e"OOSSè"rent dj,eXi,¡¡~er
comme dynastie royale qu'à t'épëque
de )aprMë de Bagdad par Tôgrtt-Bëy
(an de i'bégire

~29,
de -f. C. 1M7).

l'autorité des premiers sultans dé
&aznà s'étendit sur presque toute la
Perse. Ûué!qués partiel sëttiefHëht de
t'nistoire de ces pri~cëS etttreht ~aM

notre cadre; cependant il est tteee~
sairëpour t'ialeHigenctJ (M récit d'ajou-
ter dttdqttëit mots tm~MM t'origine
de leur puissance.

Â)ptegu!t), ~hdâtehr de la dynastie
des Ga~nëvMës, a~ant quitté h e<))iy
de Softhara pour ~adq~e sujet t[ë
mëconiëntietneùt, se ;rët!ya avec ~e~
partisansà GaSha, ville àtors peu im*
potr~te. Mu&teurs Succès qn'it il rem-

porta sur des princes voisins lui don-
nèrent les moyens de se déclarer
indépendant. H créa alors une petite
principauté,dont la ville de Gaznafut
ta capitale. A)ptéguin, en mourant,
laissa le tr6ne à Sëbecté~ain, son
gendre. Les guerres saintes que ce
prince entrepDt contre les inndëtës de
l'Inde lui donnèrentla réputationd'un
générai heureux et habile, et fui pro-
curèrentd'immensesrichesses. L'émir
Nouh II le Samanide ayant eu recours
à lui pour faire rentrer dans te devoir
ses sujets rëvo)tés, lui accorda, en re-
connaissancede cet importantservice,
!a proYtncede Khorasâh. Peu de temps
après cette cession, Sebectéguinmou-
rut (an de l'hégire 387; 98? de notre
ère), laissant la couronne à son fils
Mahmoud.

Le premier soin de cetui-ci fut d'ob-
tenir du calife de Bagdad l'investiture
des Ëtats de son père. Aprë& s'être
assuré )'amttté du chef spirituel de
l'islamisme, il régta les affaires du
pays de keîet du Khorasan; puis il
contracta une alliance étroite avec
Itek-Khan. qui gouvernait ta Tartarie,
et dont H épousa la fille. Ces disposi-
tions prises, il commença contre tes
idolâtresde l'Inde cette suite de guerres
saintes qui remplirent la plus "rande
partie de son règne. Maître du Pendj-

ab et 'du Mouttait, il se vit force d'in"
terrompre ses conquêtes pour t'opposer~rromJlr~Se~è.(J..IlIJU~tèspoUrli'.-~Igné,
&Dek-k~an, qui, te voyant Soigné,
envahit te Aharasah. JM~tmoud eut
bientôtrepoussé tés Tarâtes, et. vers
cette même époque, ii soumit K&taf,
prince du Sistan et dernier rejeton dé
ta famille des gaffarides.

IM-Rhatt, irrité de t'àffroM fait &

ses'armes,Mg&!tseS forces a ceMe~du
souverain <!e &))eten, et, repassant
t'Oxusà ta tMe de etnq~ante mMteche-
vaux, il 6'avan~dattS têt ~vn-atis de
BaH:h. MahUtoud mareha sanë Msiter
à la rencontre de cette arh)ee hom-
breùse, et, Seeendê par !e courage de
ses sMdats,il fit u& grand earda~edes
Tartare~~ttf~ etmtrM~Mt ~n-~asser
rOX~, ~S t<n graBd aOmbre d'entre
eux se tit'yèreut.-La rigueur de la sai-
son empêcha MahmOud de poursuivre
l'ennemi bien loin au delé du Neuve;
toutelbig, ies résultats de- cette vic-
toire furent immenses, et itèk-KhMi,
qui suftecut ttuatre ans à sa dëfaite,i
B'O~a plus rim entreprendre<tontre tes
possessionsdu sftuver~n de &azna.

Aussitôt aprë&atOir termmé cette
expédition, JMahKtoUd se renditdans te
Petscha~brt!bur rëduirë un prince qui
fêtait retotté et avait ahjurë ta rett'-
gton musuttUahe.Nou& passerons sous
silence le récit de cette guerre et de
plusieurs autres qui n'ont aucun rap-
port à l'histoire de Perse.

Apres ses conquêtesdans l'Inde (an
418 de t'hégire; 102x de J. C.), Mah~
moud battit une armée de Turcs sel-
djoukidesqui étaient entrés en Perse et
avaient vamcu ptusieurs de ses géné-
raux. La dermere expédition de ce
prince fut !a réduction de t'Irah-
adjémi.pt-ovineequi, avec le territoire
de Reï et de quetques autres villes,
forma un gouvernement pour son fils
Btasoud.

Au commencement de l'année sui-
vante, Mabmoud, attaqué de la pierre
depuis longtemps, mourut de cette
maladie.

Ce prince a été accusé d'avarice;un
pareil reproché est au moins exagéré.
L'amourque lui portaientses troupes,
la magnificence de sa cour, te nombreet



la grandeur des édifices qu'il éleva,
les sommes considérabtes qu'il ac-
corda à des poëtes et à des savants
semblent faire supposer le contraire.
Nous devons à son amour pour les let-
tres le Schah-Nameh de Ferdousi, un
des monuments les plus importants
de la littérature persane. Cependant
Mahmoud ne récompensa pas le poëte
aussi généreusementqu'il avaitpromis
de le faire. Ferdousi, irrité, ajouta à
son poëme une satireviolentecontre le
sultan, et, quittant la cour de Gazna,
il se retira dans le Khorasan à Tous(*),
sa ville natale. Mahmoudayant en con-
naissance des vers satiriques de Fer-
dousi, envoya à ce poëte une somme
considérable; mais le présent arriva
trop tard, Ferdousi était mort, et sa
fille ne voulut jamais consentir à rece-
voir cette offrande tardive.

Après la mort de Mahmoud, Ma-
soud et Mohammed, ses fils, se dis-
putèrent la couronne sans songer à
mettre leurs vastes possessions en
état de résisteraux ennemisextérieurs.
Les trésors amassés par leur père de-
vinrent la proie d'une soldatesque in-
disciplinée. Sous terègnedeMaudoud,
petit-filsde Mahmoud, les Gaznévides
perdirent toutes leurs possessionsenPerse. La suite de leur histoire, qui
d'ailleurs ne renferme qu'unesérie non
interrompue de révoltes et de massa-
cres, est tout à fait étrangère à notre
plan.

HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES SEI.BJtCMDBS
SUR LE TRÔNE DE PERSE.

La tribu tartare des Seldjoukidesti-
rait son nom d'un chef illustre appelé
Seldjouk, ses fils étaient contempo-
rains du sultan Mahmoud de Gazna.
A l'époque où cette tribu devint mai-
tresse du Khorasan, par la défaite du
petit-fils du sultan Mahmoud, elle oc-
cupait tout le pays qui s'étend des
frontières du Khorasan aux bords du
Jaxartès. Togril, chef de la tribu, prit
alors le titre de roi de Nischabour (an
de t'hégire 429; 1037 de J. C.). Ce

(*) Appelée aujourd'hui~Mc/t/te~.

prince conquit t'Irah-adjémi et le ter-
ritoirede Mosout, et la prise de Bagdad
le rendit maître de la {iersonne du ca-
life. Togril affecta la plus grande dé-
férence pour ce chef spirituel qui, en
retour, le confirma dans la légitime
possessionde ses conquêtes, et lui ac-corda le titre de lieutenant du com-
mandeur des croyants. Après quelques
expéditionsmoins importantes,Togril
acheva la conquête de la Perse, puis il
s'occupa des moyens de perpétuersur
ce royaume l'empire de ses descen-
dants/L'attianceavec la famille d'Abbas
lui paraissant utile à ses vues ambi-
tieuses, il demanda en mariage la fille
du calife. Mais Togril était alors âgé
de soixante et dix ans, et il mourut
quefques mois après ce mariage, lais-
sant le trône de Perse à son neveu
Alparslan (an 455 de l'hégire; 1065 de
J. C.).

Ce prince joignait au courage et
à la générosité un goilt décidé pour
les sciences et les lettres. « Si nous
pouvions, dit Malcolm, voir du même
œit que les auteurs mahométans la
persécution cruelle qu'il exerça contre
les chrétiens en Géorgie, en Arménie
et en Ibérie, nous devrionsregarderceroi comme un des monarques les plus
célèbres et les plus dignes du trône
parmi ceux qui ont régné sur l'Orient."»Sa haine contreles chrétiensétait telle,
qu'it obligeait ceux qui suivaient la
doctrine du Christ, et qui refusaient
d'embrasser l'islamisme, à porter ungrand collierde fer autourdu cou. Ses
succès et ses cruautés éveillèrentenfin
les craintes de la cour de Constanti-
nople. Les armées mahométanes s'é-
taientavancées jusquedans la Phrygie,
lorsque Romain Diogène, époux de
l'impératrice Eudoxie, les força de
rentrer dans leurs frontières. Romain,
voulant profiter des avantages qu'il
avait remportés,pénétra dans l'Armé-
nie et dans l'Aderbidjan (an de l'hégire
463; de J. C. 1070). H trouva dans
cette dernière province Alparslan, qui
lui offrit la paix à des conditionsavan-
tageuses. Romain, comptant sur la
victoire, les rejeta. Les deux armées
en vinrent aux mains. Diogène, em-



porté par son courage, s'avança im-
prudemment,et, obligé de faire une
prompteretraite, jeta le désordredans

ses rangs. La trahison d'Mn général
acheva sa perte. A)pars)an remporta
une victoire complète. Accablé par le
npinbre et couvert de blessures, Ro-
main fut fait prisonnier et conduit au
roi de Perse, qui le traita avec tous les
égards dus au courage et au malheur.
Plein de générosité, Atpars)an taissa

partir Romain, qui s'engagea à lui
payer une forte rançon, et H renvoya
avec des robes d'honneur tons les om-
ciers qui avaient été faits prisonniers

avec ce prince. Informé que Romain
avait trouvé le trône occupé par un
usurpateur,et ne pouvait compléter la
somme à iaquette avait été fixée sa
rançon, il se disposait à lui faire rendre
la couronne, lorsqu'il apprit l'empri-
sonnement et la fin tragique de ce
malheureuxprince.

La puissance d'Alparslan s'étendait
depuis les déserts de l'Arabie jusqu'au
Djlhoun. Aussitôt après la défaitede
Romain Diogene il soumit le Kha-
rizm (*), et voulant rétablir l'autorité
des Seldjoukides sur la première pa-
trie de cette tribu il passa te Dji-
houn. Arrêté ensuite pendant quelque
temps par un chef appelé Yousouf,
qui défendait la petite forteresse de
Berzem,il se renditmaître de la place
et fit venir en sa présence le comman-
dant, qu'il accaNa de reproches. Ce
brave guerrier répondit avec fierté, et
voyant qu'on allait le mettre à mort,
il tira son poignard et se précipita sur
Atpars!an. Les gardes voulurent l'ar-
rêter mais Atparstanieurordonna de
se tenir à l'écart, et, prenant son arc,
il décocha une Qèche contre Tousouf
et le manqua. Aussitôt celui-ci, sans
lui donner le temps de tirer une se-
conde flèche, le perça de son poignard'
et fut massacré lui-même par les gar-
des. Atparstan, mortellement blessé,
dit aux personnesqui l'environnaient:
'< Je me rappelle maintenantdeux le-

çons quej'ai reçues d'unsage l'une,
< de ne mépriser personne,l'autre, de

(*) Aujourd'hui pays de Khiva.

« ne pas m'estimer trop haut, et de ne

pas mettre trop de confiance dans
mon mérite personne). J'ai négligé
tes conseilsde la sagesse. L'aspect

de ma nombreuse armée, que je
contemplais hier du haut d'une

eminence, m'a fait penser gué tous
tes obstacles devaient céder à ma
puissance. Aujourd'hui, présumant
trop de ma force et de mon adresse,
j'ai voulu tuerde mes propres mains

te gouverneur de Berzem, et je n'ai
pas souffert qu'on l'empêchât de
m'attaquer. Je péris par ma faute;
ma fin apprendra combien sont fai-
btes les rois, lorsqu'ilsveulent lutter
contre les arrêts du destin. At-
parslan vécut encore assez longtemps
pour faire prêter, par ses principaux
officiers, le serment de Métité à son
fils Méticschah, qu'il avait déjà dési-
gné pour son successeur. Avant d'ex-
pirer, il conjura ce prince de confier
la conduite de son gouvernement à
Nizamoutmoutc, ministre plein de
sagesse et d'intégrité et auquel it
attribuait la prospérité de son rè-
gne. Atparstan fut enterré à Merve,
dans le Khorasan,et on grava sur sa
tombe une épitaphe dont te sens était:
"Vous tous qui avez vu la gloire
« d'AIparstan élevée jusqu'aux cieux,
« venez à Merve et vous le verrez
« réduit en poussière. »

Peu de souverainsdans l'Orientont
su conduire l'administration de leurs
États avec autant de justice et d'in-
telligence qu'Alparslan, et les Persans
eux-mêmes avouaient que la conquête
de leur pays par les sauvages Tarta-
res, conquête qu'ils avaient redoutée
comme le plus grand de tous les
maux, avait été pour eux une source
de biens. Les noms d'Alparslan et
« de Nizamoutmoutc, dit Matcotm,
« sont parvenus ensemble à ta posté-
« rité; et, s'il y a dans l'histoire peu
<t d'exemplesde princes qui aient ac-

cordé une si entière confiance à un
« ministre, il y en a peut-être encore
« moins d'une confiance aussi heu-
< reusement justiftée. u

Meticschahsoumit par ses généraux
toute la Syrie et l'Egypte,et il St la



conquête de Boukhara et de Samar-
cande. Les tribus qui vivaient au delà
du Sihoun ou Jaxartès lui rendirent
hommage; le roi de Caschgar 'fit ins-
crire son nom sur les monnaies et
donnaordre qu'on ie prononçâtdansles
prières publiques. Mais écoutons le
jugement que Gibbon porte de ce
prince

« Au lieu de s'abandonner à la mol-
lesse de son sérail, le roi pasteur ne
cessa, soit durant la paix ou durant
la guerre de se tenir en activité et
toujours en campagne. Transportant
continuellement son camp d'un lieu à
un autre, il favorisa successivement
toutes les provinces de sa présence,
et on dit qu'il parcourut douze fois
la vaste étendue de ses domaines, qui
surpassaient en grandeurles États de
Cyrus et ceux des califes. Le pèleri-
nage de la Mecque fut la plus reli-
gieuse et la plus éclatante de ses ex-
péditions. Ses armes protégèrent la li-
berté et la sûreté des caravanes ses
abondantes aumônes enrichirent les
citoyens et les pèlerins, et it inter-
rompit la tristesse du désert par des
asiles où les voyageurs trouvaient le
repos et la fraîcheur. La chasse était
son plaisir et même sa passion, et son
équipage se composait de quarante-
sept mille cavaliers.Ceschasses étaient
de véritables tueries; mais après cha-
cune, il donnait aux pauvres autantde
pièces d'or'qu'onavait tuéde pièces de
gibier.tDurant la paisible prospérité
de son règne, les villes de l'Asie se
remplirent de palais et d'hôpitaux, de
mosquéeset de colléges on ne sortait
guère du divan sans récompense, et
jamais sans obtenir justice. La langue
et la tittérature de la Perse se ranimè-
rent sous le règne de la maison de
Seldjouk, et si Mélic se piqua d'égaler
la !ibéraiitéd'unTurc moins puissant
que lui son palais dut retentir des
vers de cent poëtes (*). Le sultan
donna des soins plus sérieux et plus

(*) Khéder-khan avait quatre sacs de
pièces d'or et d'argentautour de son sofa,
et il en donnaitdes poignées aux poëtes qui
lui récitaient des vers.

éclairés à la réforme du calendrier, qui
fut opérée par une assembléegénérale
des astronomes de i'Orient. Les mu-
sulmans sont assujettis, par une loi
de Mahomet, au calcul irrégulier des
mois lunaires depuis le siècle de Zo-
roastre, les Persans ont connu la ré-
volution du soleil et ('ont célébrée par
une fête annuelle; mais, après-la chute
de j'empire des mages, on avait né-
gligé l'intercalation; les minutes, les
heures s'étaient accumulées, avaient
formé des jours, et le commencement
du printemps se trouvait avancé du
signe du Bélier à celui des Poissons.
Le règne de Méfie fut illustré par l'ère
djélaléenne, et toutes les erreurs pas-
sées ou futures se trouvèrent corri-
gées par un calcul qui surpasse l'exac-
titude du calendrier julien, et qui
approche de celle du calendrier gré-
gorien. »

« Les lumières et l'éclat qui se ré-
pandirentsur l'Asie dans un tempsoù
l'Europe était plongée dans la plus
profondebarbarie, peuvent être attri-
bués à la docilité plutôt qu'aux con-
naissancesdes vainqueurs turcs. Ceux-
ci durent une grande partie de leur
sagesse et de leur vertu à un vizir
persan, qui gouverna l'empire sous le
règne d'Alparslan et de son fils. Ni-
zam, un des ministres les plus éclairés
de l'Orient, était traité par le calife
comme l'oracle de la religion et de la
science le sultan s'en reposait sur lui
comme sur le fidèle ministre de son
pouvoir et de sa justice. Après une
administration de trente ans, la ré-
putation du vizir, sa fortune, et même
ses services lui furent imputéscomme
autant de crimes. Il fut renversé par
les intrigues d'un de ses rivaux, unies
à celles d'une femme, et sa chute fut
accéléréepar l'imprudence qu'il eut de
dire qu'à son bonnet et à son écri-
toire, emblèmes de son office, setrouvaientattachés,par les décrets de
Dieu, le trône et le diadème du sul-
tan. Ce respectable ministre se vit, à
l'âge de quatre vingt treize ans
chassé par son maître accusé par ses
ennemis et assassiné par un fanati-
que ses dernières paroles attestèrent



son innocence, ?'!?!?, abrës~a
t!t0tt, n.'ëttt J~M qu~n petit homMe
de jours sans gMire (*).de jobrS. üî tùà Nliârnôdlmoulc
~âssastia qui tua Ni~moMmoutc
e~it~n Malien o~ BatMnien. C'est
fet le !ieu de faire conaaMt'ëcette secte
redoutaMë.

btnMHHNOit <wà tjts iti-tH~NiEM ott
AMjLMtttS.

A~~tMe~ tettt dirb, <tt traM ttK
M~tme ?<<oofMtteM~ett~.
No~ tMstbrtens des fM~de~ )~ ap-
peUt!Ot~M<Mt~),c<)WaêMonth4A~-
NfMea~, <)t]i ~eht Mt-ttiëme fte A<t-
~Mc~, <totf) afabëd'unef~pat'at!~
en osag~ ~rMt les BatMM%M Ct Mtë
avec cëHait]<!S ttttMi~s ? M Natté Ntt
et'anfre.IjehascMMMets~~ffetsap-
pMcMent beaucoupdece~de)'6pittm.

Cette secte dont les prmei()ës
ëtaieM'également 6t()tgf)6~ du mu-
sotmanisthe et du eht~tiMtistnë, avait
pris nats~ahee deux ott tfoiS ans au-
paravant dans te ti~fd dé h Perse.
Le chefdes BathMent, Httsah fils
de jSabbath ti-êt-ttabije dans là gëomë-
tne et fhfàtué de )tt Mta~ie, atatt
formé, de toutes retirons <}tt'H
ayNit étudiées dans se~ ooya~ea, une
r~gte bu ptft6t une aMooatton dont
tes Hie<nbrea,afFrMch)~ de ton~ tes
devoirs de )a tnorale, tt~terptétan'nt le
Coran d'âne man~rë entièrement op-
posée à taf~iorthod~e. Mais Cnre-
Yanche, on exigeait d'eux une obéis-
sance aveuaieaux ordres de ieur chef,
qu'ils devaient regarder ptutot comme
un mattre spirituel que comme un su-
périeur temporel. Pour obtenir des
adeptes cette abnégation complète de
leur volonté, on leur faisait avaler un
breuvage qui tes jetait dans une ivresse
tëthargtque, et ils étaient transportés
pendant leur sommeil dans des jar-
dins délicieuxoù ils jouissaient, du-
rant plusieurs jours, de tous les pta!.
sirs des sens. Ils étaient ensuite eni-

(') BM~Mre <~ la décadence, t. Xî, p.
aS? et suiv. de ta tracL de M. ûuizot.

~) C'est de là que viennentles mots as-
~nMM et tMjtM~e/\

vfêsoettoùveà~ et reconduite chez
'eux. Le chef de !a secte promettait
S se~ diseipt~ qu'après )eur mort
fis jouiraieat étëmettemeHt des ptai.
~irsqU'itsavaieht~oûteSpout'un temps
Hmite. L'eSpOîrde cet avêNtr beareux1111)Jt~

rnlàj~tiseratënl'l' heureuxMur faisaitmëpfiser ta v)e. Le cttetue
ces fanNtiqmes Ma envoyait dans tes
pays étrangers pour assassine!* tes per-
soNBÈS dMt if- WaKi&ttMt à <te de-
Aire, ~aHiëtt itte9 iMtaitt moyennatit
ttM soitame d'argent, pt)dt commettre
des Kx'Mrtfes.

Haaan, Sts dN' Sabbah, habitait ie
cMteatt de Raudbar, M Perse. La
puissance de ce chef atait inspire que)-
dueS craintes au MutaO MeHCMhat)).~I~I'èt'liil!, "te,s," Ji, UWIt,l'l,iMé," ,liC~hah,'
~it!t ~c~a t'ttrdi~dette MuKtettre
~'autoMteMyaie.Halidm apMiaaus-
~tSt uhBathehieaet lui OMûhna de
? tubr, ce que Cet homme6t ittcont~
tteht; il commanda a un auttedose
~recipite~ dtt haut d'uhe tonr, et ce
fanatiseobéit sahi! ntont~r ia moin-
dre bêsita~itjn. Ah)rs dit à l'officier
de MetiMeMah J'àt sous,mes ordres
aoijtantë et dit mtUe hommes Mut
M!ss! de~uë~ à ma~Mhté~ueceux
~uefousVehezde Vo!r; portez cette
réponse à votre maître. Mëiicschah
n'osa paa attanttef les Bâthëniehs.Ces
sectaires devinrent tfÈs-pttissantS et
~empafërënt d'un grand nombre de
Châteaux forts, entre autresde celui
<t'Atamoût,presse C6sbin. H& seTépan-
dirent ensuite dans les contrées voi-
sines de ta Perse, et bënetrerent jusque
dans )a Syrie et te Liban, oùils avaient
des chefs soumis ~H grand pontife de
la secte qui résidait ea Perse.

Le SuttanSandjar,dontnous aurons
bientôt occasionde patter, avait ré-
~o)u d'extirper cette secte qui répan-
dait la terreurdans toute )a Perse par
ses meurtres et ses déprédations. H
etttiten marche pour attaquer le châ-
teau d'Aiamoût, iorsqu'ut) matitt, en
s'éveHtant, il aperçuta c6té de son Ht
un poignardenfonce en terre et lut
avec surprise les paroles suivantes,
écrites~ur un papier qu'on y avait at-
taché «Sultan Sandjar,prends garde;
si t'ott n'avait pas respecté ta, per-
sonne, la main qui a enfoùcë ce pol-



gnard dans M terre durcie l'aurait plus
facilement encore enfoncé dans ton
cœur." On prétend que le sultan, si in-
trépide d'ailleurs, trembla après avoir
lu ces paroles. Il est certain qu'il re-
nonça à l'expédition qu'il avait pro-
jetée.

Les assassins subsistèrent jusqu'au
temps de Houlagou-Khan,qui détrui-
sit en Perse ces abominables sectaires,
vers l'an 653 de l'hégire (1255 de J.C.)

CONTINUATION DE 1,'alSTOIRE DES SEL-
DJOUKIDES.

A la mort de Mélicschah, son frère
et ses quatre (ils Barkiaroc Mah-
moud, Sandjar et Mohammed, se dis-
putèrent le trône et après plusieurs
guerres civiles, la branche aînée de la
maison de Seldjouk celle qui régnait
en Perse, se trouva séparée des au-
tres. « En qualité de chef suprême
de sa famille et de sa nation, dit
Gibbon (*), le sultan de la Perse
recevait de ses frères obéissance et
tribut ce fut à l'ombre de son sceptre
que s'élevèrent les trônes du Kirman
et de Nicée, d'Alep et de Damas que
les atabegs et les émirs de la Syrie et
de la Mésopotamie déployèrent leurs
étendards; et que les hordes des Tur-
comans couvrirent les plaines de la
partie occidentalede l'Asie. Les liens
de l'union et de la subordination,af-
faiblis par la mort de Métic, ne tar-
dèrent pas à se dissoudre l'indulgence
des princes de la maison de Seldjouk
éleva des esclaves sur le trône; et, s'il
faut ici employer le style oriental, une
nuée de princes s'éleva de la poussière
de leurs pieds. »

Sandjar, troisième fils de Métic-
schah, était, à la mort de son père,
gouverneurdu Khorasan;il résida tou-
jours dans cette province, d'o~ il
étendit ses conquêtes vers l'Indus d'un
côté, et le Jaxartès de J'autre. Bah-
ram Schah, roi de Lahore, et Ala-
ouddin, souverain qui s'était rendu
fameuxparladestructionde Gazna,de-

(*) Histoire de la décadence, t. XI, p.
a4 de la trad. de M. Guizot.

vinrentses tributaires,et le royaumede
Kharizm fut donné à son grand échan-
son. La mort des frères de Sandjar
et la dépendancedans laquelle ses ne-
veux étaient à son égard remirentdans
ses mains la Perse, qui s'était trouvée
partagée à la mort de Méticschah.Sur
la fin de son règne long et glorieux
Sandjar éprouva les plus cruels revers'
S'étant avancé dans la Tartarie pour
combattre le roi du Kara-Khataï, son
armée fut taillée en pièces, sa famille
tomba au pouvoir du vainqueur, et ses
bagages furent pillés. Il eut lui-même
beaucoup de peine à se sauver, accom-
pagné seulement d'un petit nombre de
gardes. Quelque temps après, il mar-
cha contre une tribu turcomane, qui
avait cessé de payer le tribut annuel
de vingt-quatre mille moutons; il fut
de nouveau battu et tomba au pouvoir
des ennemts. Les Turcomans se mon-
trèrent d'abord humains à son égard,
mais ensuite ils lui firent éprouver les
traitementsles plus barbares. Pendant
sa captivité, qui dura quatre ans (de-
puis 1153 jusqu'à 1156 de notre ère),
ses États furent gouvernés par fa sut-
tane favorite Khatoun Tourkan. Mais
cette princesse ne put, malgrésa vigi-
lance, empêcher )eaTurcomans de ra-
vager, dans leurs excursions, la pro-
vince de Khorasan Sandjar réussit à
s'échapper, et mourut dans la soixante
et treizième année de son âge (an de
l'hégire 552; de J. C. 1157), peu de
temps après avoir recouvré la hberté.
Les historiens nous représentent ce
prince comme un modèle de justice,
d'humanité, de courage et de géné-
rosité.

Pendant les quarante années qui sui-
virent la mort de Sandjar, la Perse
fut déchirée par les guerres que se
faisaient les différentes branches de la
famille des Seldjoukides. Le dernier
prince de cette race qui exerça le pou-
voir souverain sur la Perse fut To-
gril III, lequel, après avoir vaincu
presque tous ses rivaux se livra sans
contrainte aux excès les plus condam-
nables. Takasch, roi du Kharizm, ex-
cité par les mécontents, entraen Perse,
attaquaTogril, qui fut vaincu et tué



dans une bataille, après avoir donné
les preuves du plus ~rand courage.
Cet événement arriva l'an 690 de t'hé-
sire (1193 de J. C. ), cent cinquante-
huit ans après ravënementdeTogritr',
fondateur de la dynastie, des Setdjou-
kides de Perse, Alaéddin-Mohammed,
successeurde Takasch,'conserva t'auto-
~tté souveraine en Perse jusqu'au mo-
mentoù il fut détrôné par Gengiskan.

BtSTOHH! DES ATABEGS DE L'AOtRBtDJAtt,

DUFAM KT DU t.OCMSTAB. CYttASTH! DES
MOGOLS imBAtttKtfS.
Depuis la chute des Seldjoukides

jusqu'à ta conquête deHoutagou-Khan,
6ts de&engtskan, pendant un siècle,
la Perse fut déchirée par les querelles
de plusieurs petits princes ou gouver-
neurs appelés ~a&e~ (*). Ceux-ci,
encouragés par la faiblesse des der-
niers monarques de la maison de Sel-
djouk, étabhreatteurdomination sur
les plus belles provinces de l'Iran, et
notamment sur l'Aderbidjan, le Fars
et le Laristan. Quelques-unes de ces
dynasties ont acquis assez d'impor-
tance pour que dinerentsauteursnous
aient conservé leur histoire.

La Perse avait été soumise par les
armesdu Mogol Gengiskan. Cette con-
quête présente une suite de massacres
et de scènes de destruction qu'on se
refuserait à croire, s'ils n'étaient at-
testés par les plus graves historiens.
Les habitantsde Balkh envoyèrent à
Gengiskan des ambassadeurs chargés
de lui jurer obéissanceet Ëdëtité pour
eux et leurs concitoyens, et de le sup-
plier d'épargner leur ville qui n'avait
pas mêmeessayé de se défendre. Mais
tout fut inutile, et les Mogols massa-
crèrent les habitants sans distinction
de sexe ni d'âge. Plusieursautres vil-
les eurent le même sort. Avant de
mourir (an 624 de i'hégire; 1226 de
J. C.), Gengiskan nomma Oktai-
Khan son successeur,et chargea son
quatrième fils Touti, de la régence.

(*) Atabeg est composé des deux mots
turcs ou tartaresa~a, père, maitre, tuteur
et beg, seigneur ou prmce. Ce titre sigtuue
& ~et~ww~'e.

Touli mouruttrois ansaprès son père;
il laissa un grand nombre de fils, par-
mi lesquelsétait Houtagou,qui devint
maître detaPerse. Cetm-cimarquason
avènement par la destruction de ja
secte des Assassins. L'armée avec !a-
quelle il entra en Perse était forte de
cent cinquante mille chevaux, sans
compter un grand nombre d'artificiers
et d'ingénieurs chinois, habiles à cons-
truire les machines de guerre et à pré-
parer les matières inflammablesque
l'on employaità cette époque dans l'at-
taque des places. Houlagou soumit la
Perse, Bagdad, la Mésopotamie et la
Syrie.

Après toutes ces expéditions, il éta-
blit sa résidence à Méraga, dans
l'AderMdjan. H passa dans cette ville
les dernières années de sa vie d'une
manière digne d'un grand monar-
que, il appela de toutes les parties
de ses vastes États des astronomes et
des philosophes qui, sous la direction
du grand Nasireddin, se livrèrent à
leurs paisibles et savants travaux. Le
sommet d'une haute montagne située
près de Méraga fut nivelé, et on éta-
Mit un observatoire dont les fonda-
tions subsistent encore. Ce fut là que
Nasireddin fit ces tables astronomi-
ques si célèbres dans l'Orient, sous le
nom de tables ~Aa~teMMes. Houlagou
mourutà Méraga(an 663 de t'bégire de
J.C. 1264); sonfils Abaka-Khan luisuc-
céda. Ce prince, plein de justice et de
douceur, s'appliqua à réparer tes maux
causés par les guerres sanglantes
de Houlagou,et à introduiredans l'ar-
mée une discipline sévère. Naturelle-
ment pacifique, il sut toutefois re-
pousser une armée tartare qui avait
envahi le Khorasan. Son manage avec
la fille de l'empereur Michel Patéoto-
gue, eties rapportsqu'il entretint avec
q~ques princesde l'Europe, ont fait
croire qu'il était chrétien; mais il
n'existe aucune preuve de ce fait.

A la mort d'Abaka ( an de t'hégire
680; de J. C. 1281), les seigneurs mo-
gols tinrent conseil et donnèrent la
couronne à son frère Tangodor. On
croit que ce prince avait été baptisé,
dans sa jeunesse, sous le nom de JVt-



colas. Ce qu'il y a de plus certain tou-
chant sa religion, c'est qu'il embrassa
l'islamisme prit le nom d'~AM:e~-
Khan, et devint un violent persécu-
teur des chrétiens, qu'il bannit de son
royaume après avoir détruit leurs
églises. Les Mogols, ennemis des ma-
hornétans et favorablement disposés à
l'égard des chrétiens,virent avec peine
la conduited'Ahmed-Khan.Une plainte
en forme fut portée contre ce prince à
KouMaï-K.han,empereur de Tartarie,
et que les descendants de Gengiskan
reconnaissaient pour leur chef. Le ré-
sultat de cette plainte fut qu'Argoun-
Khan, fils d'Abaka, fut autorisé à
priver son oncle Ahmed Khan de
la couronne et de la vie. H recut
de Koublaï l'investiture du royaume
de Perse, de l'Arabie et de la Svrie.
Son vizir, qui était un juif appelé Saad-
Eddaula, favorisa les chrétiens et
chassa les mahométans de tous les
emplois lucratifs qu'ils occupaient. Il
poussa même les choses si loin, que
toutes les personnes qui professaient
l'islamisme eurent défense de se pré-
senter à la cour. Tandis que le papee
Nicolas IV envoyait à Argoun une de-
putation chargée de lui témoigner sa
gratitude pour les biens dont il com-
btait les chrétiens, les musulmans
tremblaient de voir anéantir leur
croyance. La mort d'Argoun dissipa
les espérances des uns et la crainte
des autres. Saad-Eddaulafut massacré
presque à l'instant où son maître ren-
dait le dernier soupir.

Le règne court et peu glorieux de
Kaï-Khatou frère d'Argoun, est de-
venu fameux par une tentative d'in-
troduction du papier monnaie en
Perse. Kaï Khatou après avoir
épuisé tous ses trésors par des pro-
digalités sans exempte eut re-
cours à ce moyen extrême. L'opposi-
tion extraordinaire qu'il rencontra
dans les Persans le força de renoncer
à son projet. Peu de mois après, il fut
déposé et mis à mort par des nobles
conjurés contre lui (an de l'hégire 694;
de J. C. 1294).

Baïdpu-Khan, petit-fils de Houla-
gou, fut alors élevé sur le trône. Il ne

jouit que peu de temps du pouvoir su-
prême, et fut, au bout de quelques
mois, détrôné et tué par Gazan-Khan
fils d'Argoun.

Gazan-Khan ne voulut jamais con-
sentir à accepter la couronne avant
d'avoir été régulièrement élu par un
couriltaï ou assemblée de la noblesse
mogole. Il exposa, devant cette espèce
de diète, l'intention qu'il avait de ré-
former les abus qui s'étaient intro-
duits dans toutes les branches de l'ad-
ministration, sous tes princes ses
prédécesseurs. Depuis la mort de
Houlagou, le pouvoir avait été entre
les mainsdes nobles bien plutôt qu'en-
tre celles du souverain. Gazan remit
en vigueur les règlements de Gengis-
kan, en établit de nouveaux, réforma
les administrations, régularisa l'éta-
blissement des postes et des caravan-
sérais, réprima le vol, et régularisa
le système des poids et mesures, et
des monnaies. H abandonna la foi
de ses ancêtres pour embrasser l'isla-
misme près de cent mille Tartares
changèrent de croyance avec lui. On
attribue son apostasie aux conseils
du vizir Nourouze, qui lui représen-
tait sans cesse toutes les difficultés
qu'il aurait pour conserver la souve-
raineté de la Perse, s'il n'embrassait
pas la religion de Mahomet.Après son
changementde religion,Gazan se con-
sidéra comme dégagé de t'obéissance
que ses ancêtres et lui-même avaient
toujours montrée aux ordres de l'em-
pereur de Tartarie. Les Tartares, vou-
lant le punir de sa rébellion, fi-
rent une irruption dans le Khorasan:
mais its furent bientôt rejetés au delà
de l'Oxus par le vizir Nourouze (an de
l'hégire 696; de J. C. )296).

Gazan-Khaneut à soutenirplusieurs
guerres contre les sultans d'Egypte.
Une grande défaite qu'il éprouva en
Syrie(an703del'hégire; 1303deJ. C.),
dans sa lutte contre ces princes, lui
causa une vivedouleur,etavanca même

sa fin. It mourut dans les envions de
Reï.

Gazan eut pour successeurson frère
Atdjaïtou-K.han, plus connu sous le
nom de Mohammed-Khodabendeh.Ce



prince passe pour avoir aime la jus-
tice. l~Sed~!aa~c~teur d'Ait,ett¡œ(tl'~el t !~t1

~~CJateur nom des
nt graver sorlëS nxihnaië~ te nom des
douze imans. 11 bâtit la ville de Sout-
fanieh, qui devint la eapHate du
royaume de Perse.

~OM-Satd.Bëhader succéda à son
përeUbpdabendet), hâtant encore âge
que de douze ans. Pendant sa ntins-
rité, la Pefse se trëU~a pton~ee daa~
l'anarchie par les discordes des !?-
bie?. Âboa-Saïd, pr!n&e inddMnt; et
faible; tnats iHravë m(Mrh<: d'une
nëvre du'it ~àgha dans ? 8<!Mt<-van,o~j ëi;ai~a~ë~p'i1r re otYss~et° une

van, oi~ étaitpour repouttset'une
invasion d~artaresan ~98 de )'M-
gire tâsS dpJi €.).(? ~tarq')e fat
le dernier metBbre de fatnMte~e
tïot)])aëou ~ùl ait pdss~aê 6n 'réa)itëI~xuto~t'~sôuverainë.

i.ê~sueCé~seur§fautont~ souveraine. t.ës suctesSeur~
d'Ahou~SàM,ëievës'eur )e trône par
des grands seigneurs àtnMtieu~, en
étaient arraches dë~ qu'i~baraissaientétal,' eut âTr~chès'dèSiJu'iI~j!!iÎ'/l.iS~alen,t
contrarier iehrs pro~jetS.'(jna~aepro-
vince de la' Perse tomM au pëuvo!]'
d'un chef independaM{ et !'entpire
ainsi dértiemb~devmt bientôt !atfo'i<e
des arAe~s de ~ttïtout,pMsëohWu so~s
ten0!a de~m~A. 4,

HtSTOtM ~E MM)! SOmt TfttO~ NT M<
~cMDttfts.

L'êmtr Timoar, surnontmë f.eMC (*),
naquit & Resch, qahs H'MN~ratttanr
t aa t36 <te !'hMre 13SS de J. SI).
Son përe ëtàitenet d'une tS')Madutt)ise
aux &àh~ ()e )a Tartarië;et ii cotnptStparmii ses apcdtres ttnviziril com,tp,t:U

parmi ses àpcetres un vizir de Djaga-
taï, uts 'de Gëngiskan.

L'anafcMe ~àns )aqneHe se trouva
plongé' hie

~a, s laquelle",
se 1;)'°, ufaplonge t~ ~aw~ratn~ < à ? Mhrt

des preniier~ descendaats dé Bjaga-
taï,' favorisa tes vutts ~a~Mtiehses
de Tinioar. T~donc~!moNri trinte
de SaJ~khsd~uf de Casettgar,
rêdamà, eh 'sa quMitë deparent 80
Sengis~an, !à possession da Ma~à-
~nah(-<-t U enïra danSceea~ta

(*) Ee~e est n!te expression persans qui
H~nijSe A<MfeM<. C'est de la r~tmion (je~ <)eu]t
ipo~~im~atte~c,C'est-A-dire !r!~M~ le
B~e~~e'N~ t~t)! ?? Ta~M~.

t~te d'une puissante arment A son 90'
proche, HaMji~Bertas,gouverneur de
t~esen et oncle die Timour, s'enfuit,
dan: te ]K:horasan, tandis que son ne*
veu~ptHt pauMque, s'abandonnait à
ta eMm~nceêeTog)oueHmQur, et g&~
gnait, paf cet acte de soumission, !e
tmuMMMtment de la provtnce, Mais
MeatotT'ntmtfse'tta.etfMobUg~
dg~ndït h MM. n toena. pMdaat
ptusieuir~ ann6ef:, une vie M-fante et
Vagabonide, pteim d'tnqu~tMde$ et de
~a~eM. Sa suitB était TM'ement cpm-
pMË~ de plus de cent <iavatiers, et
Souvent mêmè se trouvait saa? aa-
cuMe e~oarM. Mais ii a~ait- su coaMB-
~ef'dës partisans caches qu) l'iMtK)}-
~ient de toutes les dewafches de ses
<tm6MMBt et tui donnaieet ainst tes
moyens d'ëchapper àteu~s embûches.b1oyeo~ d'échll.pperaleun. embdehe. S..

to~f!ctimour étant mort, les par-
tisane de Timodr repriMHtcourage et
devinrent p)us nombreux; en sorte
que ?(!)* chef te t~oM~a Mentit assez
puissant pour défendre son, mdepen-
ttan~ 'tMtre )es prinews YMtinst et

tàpr~ )a défaiM d'un rival daoe~eO!
1ttppeté Mttt~~o~&t, it commanda

~ans Mut te Mat~amtnah)'. Pendant
tes oMe premietes années de son
t~ne(~e iseaà t9<M de J. G.), fi-
moup s'ttccupà des affaires interittHt'es
de ses Ëtats, ainsi que de la conquête
des paytt'de CasehgaFetde KhariznM,
pais if '6ntM dans b E.horasan. Us
MMMmM de tt pmvtn~ nreot aMSi-
t~t tew sonmisïHm. €etM conduitee
m !llilt cependant

pas Ti~ni<rq~~ ~e
n'empêcha cependant pas Timo~r ae
lever suf eux des contributionstelle-
ment fottet,qu'i)s se troo~èrent tous
réduits a la plus grande misère. Après
avoifrtn~e sous son obeistanee le
Candahap et ieOabbu~ te aonquerant
tartaff sBtfmit te8istan et ie Mazpn-
deraB,et enleva la souveraineté de la
Perse aux dès~Bdants de Houtagou.
!t détruisit ta viNe de SoMttaniehtca-
piMte <te ces ~Fim-es, et réduisit suc-
(iessivement ttr Géorgie, tt SebirvaN,
m~ pttite <te t'Atménie, te ÏiOMftstan
pttis it mafcha' sm' ïspabaa, q))HHi
ouvrit ses portes. H t~aitta auissitct
eette viMe, daM taqueUt! N )a)j:M des
MbmtMaifètM wn~ gatttisoa'cbar~s



de lever une contributionsur tes ha- f

bitants.Lasomme, quoique très-forte, )

était presque entièrement payée lors-
qu'il survint un événement qui amena ]

la destructionde la ville. Un jeunefor- <

geron, qui demeurait dans te faubourg
d'Ispahan, battit du tambour pendant
la nuit. Aussitôt un grand nombre
d'habitants s'assemblèrent,coururent
dans les différents quartiers, et tuèrent
presque tous les commissaires et les
soldats tartares. Timour mit aussitôt
le siège devant la ville, qu'il prit d'as-
saut, et fit massacrer tous les habi-
tants, excepté ceux qui avaient donné
asile aux Tartares, et les hommes de
loi. H obligea ses soldats à lui appor-
ter une certaine quantité de têtes, et
nomma des officiers pour en vérifier
le compte. Les Tartares, moins cruels

que leur chef, eurent horreur de ce

massacre, et plusieurs d'entre eux
achetèrent des têtes pour n'être pas
réduits à massacrer eux-mêmes des

gens sans défense. Soixante et dix
mille têtes furent mises en pyramide
hors d'Ispahan, et on en forma plu-
sieurs tours en différents endroits de
la ville. Après cette horrible expédi-
tion, Timourmarcha sur Schiraz qui

se soumit à lui avec la province de

Fars, la ville d'Yezd, et le Kirman.
Avant que Timour eut organisé l'ad-

ministration de ces différentes con-
trées, il fut obligé de retourner dans
le Mawarainahr, pour repousser le sou-
verain du Kaptschakqui avait envahi
cette province.H punit les agresseurs,
étendit son empire jusqu'aux extrémi-
tés de la Tartarie, et fit plusieurs au-
tres conquêtes.

Dans l'année 794 de l'hégire (1392
de J. C.), Timour repassa en Perse,
dans l'intentionde réprimer les tenta-
tives de quelques mécontents qui vou-
laient secouer lejoug. Il suivit la route
du Mazenderan, et, dans sa marche,
il extermina des troupes d'assassins
qui infestaient les provinces du nord-
ouest de la Perse. Ces misérables, qui
prenaient le nom de ~e~atM ou Dé-
voués, paraissent avoir été une bran-
che de la secte des Bathéniens.

L'année suivante, Timour envoya

des troupes contreBagdad, tandis que
lui-même marchait sur- Schiraz avec
une armée de trente mille hommes.
Pendant l'absencequ'il avait faite, un
chef, appelé Schah-Mansour, s'était
emparê du gouvernement du Fars. Ce
prince descendait de la famille des
ModhaffërMes qui, pendant plus d'un
demi-siècie, régnèrent sur le Fars et
sur quelques autres provinces (*). Ti-
monr, arrivé dans les environs de
Schiraz, fut attaqué par Schah Man-

sour, qui, à la tête de trois ou quatre
mille cavaliers d'élite, chargea deux
fois le centre de l'armée tartare, et
parvint à le rompre. Timour hii-même
fut sur ie point de tomber sous les

coups de ce vaillant adversaire, et ne
dut la conservation de sa vie qu'à la
bonté de son casque. Enfin, malgré

sa valeur, Mansour fut accablé par le
nombre. Les Tartares entrèrent à
Schiraz, et massacrèrent tous les prin-
ces modhafférides.

La Perse une fois soumise,Timour
porta ses armes victorieuses dans les
principales contrées de t'Asie. Il était
en marche contre les Chinois, et ve-
nait de passer le Jaxartès lorsqu'une
maladie viotente l'obligea de s'arrêter
à Otrar,où il mourut l'an de t'hégire
807 (1405 de J. C.).

Voici le portrait que sir John Mal-
eotm nous a laissé de cet homme ex-
traordinaire Depuis l'âge de vingt

ans jusqu'à sa mort, Timour ne vit ja-
mais un jour s'écouler sans combat

ou sans alarmes.Son expériencecomme
guerrier était peut-être aussi grande

que celle d'aucun çonquérant qui ait
jamais existé. Aussi n'estimait-)t les
hommes qu'en raison de leurs talents
militaires. Pour les braves, il était le
meilleur des rois. Le vieux soldat, di-
sait-il, ne doit jamais perdre ni son
rang ni sa solde car les hommes qui
sacriËent le bonheur de toute leur
existencepour un honneur périssable
méritent des récompenses et des .en-
couragements.

(*) Voyez sur ces princes l'excellente no-
tice de M. de Sautcy.Journal asiatique, in*
série, t. XI, p. 306 et suiv.



« Ce qui frappe surtout dans le ça"ractère de Timour, c'est la persévé-
rance dont i[ était doue jamais les
difficultés ne l'arrêtaient,quand unefois il avait pris sa résolution. Lors-
que ses amis et ses courtisans étaient
décourages, il leur racontait l'anecdote
suivante: « Je fus une fois, disait-il,
contraint, pour éviter mes ennemis,de me réfugier dans un bâtimentruine, où je restai seul et assis pen-dant plusieurs heures. Cherchant à
détourner mon esprit de ma position
affligeante, je fixai mon attention
sur une fourmi qui portait au hautd'un mur un grain de blé plus grosqu'eue. Je contemptai les efforts
qu'etiefaisait pour arriver à son but.Le grain tomba soixante-neuf fois à

terre; mais l'insecte persévéra;et,
«à là soixante et dixième fois, il at-

teignit le haut du mur avec le far-
"deau qu'il traînait. Cet exempte,
"ajoutait Timour, me rendit sur-te-
« champ du courage, et je n'ai jamais
<' oublié ia leçon que m'a donnée cette

fourmi.
Timour avait laissé la couronne à

son petit-fils Pir Mohammed Djiban-
guir, qui était alors dans le Candahar.
Khafit-Souitan,autre petft-nfs de Ti-
mour, se trouvait avec l'armée. Ce
dernier, fort de l'appui de plusieurs
chefs puissants, se rendit maître de
Samarcande. La guerre s'alluma entre
les deux compétiteurs; mais, peu de
temps après, Mohammed fut tué par
son propre ministre.

Khaiitnejouit pas longtemps de sonbonheur. L attachement qu'il portait à
une jeune femme appelee Schadoul-
moM/e~ fut causede sa perte.Lestrésors
que Ttmour avait amassés paria con-quête de la moitié de l'univers furent
dissipés pour satisfaire les capricesdis-
pendieuxde cette femmeextravagante.
Une conspiration fut le résultat du
mécontentement qu'inspiraient la fai-
blesse de Khatit et les prodigalités de
sa favorite. Le prince fut arreté et en-voyé prisonnier à Caschgar, pendant
que Schadoulmouc était promenée en-chaînée dans les rues de Samarcande,
exposée à toutes les insultes de la po-

pulace (an de t'hégire 811 de J. C.
1408).
Scbah-Rokh, flls de Timouret on-

cle de Khatil, aussitôtqu'il eut appris
le malheur de son neveu, quitta la
province de Khorasan dont il était
gouverneur, pour se rendre en toute
Mite à Samarcande; et il fut bientôt
reconnu pour chef suprême de tout
l'empire. Touchédes malheursde Kha-
ti), Il lui confia te gouvernement..du
Khorasan, et lui rendit sa favorite,
sans laquelle la vie !ui était insuppor-
table. Kbati! étant mort, Schadoul-
mouc ne voulut pas survivre à celui
qui avait tout sacriSë pour elle, et setua d'un coup de poignard. Les corpsdes deux amants furent portés à Reî,
et déposés dans te même tombeau.

Sehah-Rokh était un prince brave,
généreux, et exempt d'ambition; il
s'occupa de réparer tous les maux
qu'avaient amenés les expéditions de
Timour; il rebâtit HératetMerve,
et ramena la prospérité sur tous
tes points de son empire. On voyait
à sa cour les hommes les plus dis-
tingués par leur savoir et leur ta-
lent. Pendantun règne qui dura trente-
huit ans, nous ne le voyons engagé
dans aucune guerre importante. Il di-
rigea seulement une expéditioncontre
des tribus turcomanes de l'Asie Mi-
neure, qui s'étaient emparées de t'A-
derbidjan,et se contenta de les chas-
ser de cette province. H mourut l'an
850 de t'hégire(1446 de J. C.).

Oulougbeg, fils et successeur de
Schah-Rokh, hérita des inclinations
pacifiques de sonpère et de son amour
pourles sciences et les lettres. Il réu-
nit tous tes astronomes de son empire,
et leschargeade rédigerces tablesastro-
nomiques si célèbres, qui portent le
nom de TtïMM d'Oulougbeg. Cet ex-cellent prince eut un règne très-court;
il fut vaincu, fait prisonnier et mis à
mort par son propre fils Abdout!atif
(an de l'hégire 853 de J. C. 1449).
Au bout de six mois, ce parricide fut
massacré par ses propres soldats.

Après la mort d'Abdouttatif, Baber,
petit-fils de Schah-Rokh,s~empara du
Khorasan et des provinces voisines;



il eut pour successeur Abou-Saïd, ar-
rière-petit-fils de Timour. Ce prince
fut tué dans une expédition contre les
Turcomans. Le sultan Hoseïn Mirza,
descendant de Timour, se rendit alors
maître de l'empire. Les victoires qu'il
remporta sur ses nombreux compéti-
teurs lui méritèrentle surnom de t~azt
ou ~te~oy~M.r; mais, disent les his-
toriens, sa fortune pâlit devant l'astre
de Scheïbani-Khan. Le fils d'Hoseïn
Mirza, appelé .SMH-~xëM<M, fut le
dernier prince de la race de Timour
qui régna sur la Perse. Obligé de fuir
devant les Turcomans quienvahissaient
son royaume, it se réfugia auprès de
Schah-Ismaël-Sophi, qui avait établi
sa domination sur quelques provin-
ces de la Perse. Bédi-Alzémanvivait
à Tauris et lorsque l'empereurotto-
man, Sélim I", se rendit maître de
cette ville, il fut envoyé à Constantino-
ple et y mourut.

Ouzoun-Hasan, chef de la tribu
turcomane du Mouton blanc (*), s'em-
para de t'Aderbidjan de l'Irak du
Fars et du Kirman et mourut après
un règne de onze ans. Il laissa des
descendants qui se disputèrent son
héritage (an 883 de Fhégire; 1478 de
J. C.). Les dissensions qui éclatèrent
entre eux accéiérèrent la ruine de leur
famille et frayèrent le chemin du
trône à une nouvelle dynastie.

HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES SOPHIS.

Schah Ismaët, fondateur de cette
dynastie, était par sa mère petit-fils
d'Ouzoun-Hasan.

Djoneïd grand-père de Schah-Is-
maël du côté paternel avait un si
grand nombre d'adhérents et de dis-
cipies que Djihan-Schah, chef de la,
tribu du Mouton noir, effrayé du
grand nombre de ses sectateurs le
bannit d'Ardébil où il vivait. Djoneïd
se retira àDiar-Békirauprèsd'Ouzoun-

(*) Lestribus turcomanes du Moutonnoir
et du Mouton blanc (Aû/'a-~t~'û~~H et
~o~oMK~o!<) étaient ainsi appelées parce
que sur leurs étendards était représenté un
mouton d'une de ces deux couleurs.
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Hasan. Ce prince lui donna sa sœur
en mariage. Après avoir contracté
cette alliance, Djoneïd se retira avec
ses disciples dans la province de
Schirvan.

Mais, à peine arrivé dans ce pays, il
fut tué dans un combat son fils Hatder
lui succéda. Celui-ci épousa une fille
d'Ouzoun-Hasan, et eut de cette prin-
cesse trois fils Ali, Ibrahim Mirza, et
Schah-Ismaë).Son fils aîné ayant at-
teint sa majorité, Haïder crut que le
moment de marcher contre le gouver-
neur du Schirvan et de venger la
mort de son père était enfin arrivé.
Ses projets échouèrent, et il périt
dans une bataille. Ses restes furent
transportés à Ardébil et déposés dans
un tombeau où ses sectateurs al-
laient en pèlerinage. Ali fut bientdt
arrêté à Ardébii, et envoyé avec ses
frères à Istakhar, où ils resterent
pendant plus de quatre ans. Ils par-
vinrent enfin à s'évader, et se ren-
dirent à Ardébil, où quelques-uns de
leurs disciples les rejoignirent; mais,
attaqués par des forces supérieures,
ils furent vaincus. Ali resta sur le
champ de bataille et ses deux frères
s'enfuirentdans le Guilan, où Ibrahim
Mirza mourut.

Ismaël, troisième fils de Haïder,
n'était âgé que de quatorze ans lors-
qu'il se mit a la tête de ses partisans,
et marcha contre le prince du Schir-
van, qu'il défit. Une victoire rempor-
tée sur la tribu du Moutonblanc rendit
Ismaët maître de tout l'Aderbidjan.
L'année suivante (an de Fhégire 908;
de J. C. 1502), il entra dans l'Irak et
vainquit, en bataille rangée non
loin de Hamadan un prince turco-
man appelé Mourad. En moins de
quatre ans Ismaël se trouva maître
du royaume de Perse il prit en-
suite Bagdad et s'empara de tout le
Khorasan. L'an de t'hégire 920 ( de
J. C. 1514) le suttanSéhm entra dans
l'Aderbidian,où il livra bataille à Is-
maët. Celui-ci fut comptétement dé-
fait cependant Sélim ne retira que
peu de fruit de sa victoire; le man-
que de vivres l'obligea à se reti-
rer, et sa mort, qui arriva peu d'an-
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nées après,permitàismaët de sou-mettre )a Géorgie. Ce fut la dernière~"ouëte du monardue persan, quimourut à Ardëhi!, oui) était aiiëpourv)s)ter )e tombeau de son père (an derheg.re93p; de J. C. M23). «LesPersans dit Natco)m, parant
avectransport du beau caractère d'îsmaei.ils ne )e considèrent pas seulement

comme fe fondateur d'une grande dy-~stie, )ts voient en lui leprotecteur
"S cette fQtparticutière dont ils sedo-nhent cOM)ne d'une reiigion nationate-

est appelé dans teurs )]i$toires
~cAa~cAM ou ~rota!M~M~,dé-
Signattonqui prpuye,combienon chérit
sa memotte. Quoiqu'il n'ait pas pré.osfment droit a cet ëloge excessif,il lutcertatnement unhabiie et vait~
)ant prince. Durant toute sa vie.Hn éprouva qu'une défaite encore doit-
on penser qu'un grand parc d'artit!e-rte,et des connaissances piusavan-

de la guerre, que tesu)tanSe))mava;t acquises par sesrapports avec )es nations européennesturent les. Causesprineipaies de )'a~
vanta~e que cëtui ci remporta suriebravetsiEnaëf.»

Schah-Tamasp n'avait que dix ansiorsqutisuccedaàsonpere.Lerème
de c~ pr.nee fut d'abord troubté pardes dissensions entre plusieurs chefsa'"s' que par les irruptions
des Usbecks et par une .invasion desOttomans, Soliman, après avoir con-quis les prpvjnees situées à l'ouest de <Araxe, tout te pays entre le Tigre et ii Eupbrate et une partie du Curdistan
assiégea la viOe ~eTauris,

qui fut cforcée de se rendre. Il entra de nou- 1
veau en Perse Pannëe suivante (de ï~Tf~F-

ffut bfentot oM)gp de se retirer. Cette q~f-'Yo~a l'indo)encena! n
tur~e deSchah-tamasp, qutSxa

sa rrës'denceâCasbin, et remit
à des rgênera~ ia conduite de son armée,

ff
Un des événements ies p~s remar- d~ede Schah-Tamasp

v.fu tarr.vee de i'e.npereur Houma' ri
P.~J~n, aifa chercher un hasnë a ta cour du roi de Perse M

Scnah-Tamasp fit au royal fugitif
une réception magniNque, le traita
avec la dernière générosité,et contri-bua puissamyent à le faire replacer
sur Je trône des Grahds-Mosofs. H
mourut J'an de l'hégire 984 (de J. C.~7&), après un règne qui av~itduréc~quante-trois ans. « Ce prince, ditMalcolm était bon et généreux. Il
semb~ n'avoir manqué m d'esprit, ni«e prudence:; et s'il ne se distingua
pas par de grandes vertus, on ne peuttu! reprocher aucun

vice honteux.
Dans les premiers temps de sa vie, il
se livra peut-étre à nuetdues excès;mais à l'âge de vingt.neuf ans ii fit unepénitence publique, et ordonna de dé-truire les cabarets dans tousses Etats.

»i' avait désigné pour lui ~uccëdei' soncinquième SJs, Haïder-Mirza mais
une faction qui soutenait ta caase duquatrteme, Ismaë!. remporta, etHaï-der fut massacré. Ismaëi lî, une fois
bien établi sur le trône, fit périr tousles priées du sang. L'abusdesliqueurs
termentees, de J'op;ium et peut-être
aussi le poison, abrégèrent la vie de cetyfan, JI mourut d'une manière pres-
que subite (an 985 de i'bëgire 1577 deJ. C.), avant qu'on edt mis à exëcu.tion les ordres qu'il avait donnés cOn-tre son frère Mohammed-Mirza, filsaine de Tamasp, qui monta alors surle trône.

Le règne de Mohammed-Mirza
surnommé ~Aocfa~K~A, fut courtet malheureux. Connaissant sa propreinsuffisance, il confia la direction desaffaires au vizir Mirza Sotiman, au-quel il dut ses premiers succès. Lesturcs les Usbecks et les Tartares du
Kaptschak, qui avaientenvabila Perse,furent repoussés; et deux imposteurs
qui voulaient se faire passer pour Is-maetll, éprouvèrent fe sort que mé-ritait feur crime. Mais dansieKho-
rasan, la noblesse se déclara pour lejeune prince Abbas, nts de Khodaben-deh, et Soliman-Mirza après avoirvainement tenté de faire rentrer les
révoltés dans le devoir, fut disgracié
pardon faible et ingrat souverain, et"yre à ses ennemis qui Je firent périr.Mohammedse soutint encore quelque



temps, grâce à la valeur de son fils
aine, Hamza-Mirza; mais ce noble
prince tomba bientôt sous les coups
d'un assassin.

Au milieu de l'anarchiedans laquelle
cet événement plongea momentané-
ment la Perse, un chef de tribu qui
soutenait Abbas comme un moyen
d'établir sa propre domination, mar-
cha avec le jeune prince vers Casbin
dont il se rendit maître sans peine;
car Mohammed était alors à Schiraz
pour y étouffer une rébellion. Depuis
lors Abbas fut reconnu comme sou-
verain de la Perse bien que l'homme
qui l'avait placé sur le trône exerçât
toutes les fonctions de la royauté. Ce-
pendant Abbas n'était pas un prince à

se contenter de l'apparence du pou-
voir. Pour s'affranchir de la servitude
où il était, il fit mettre à mort son
dangereux protecteur.

Schah-Abbasavait à peine quitté le
Khorasan, lorsque les Usbecks enva-
hirent cette province.Hérat, aprèsune
défense de neuf mois, tomba en leur
pouvoir et fut livrée au pillage. L'an-
née suivante (996 de t'hégire; 1587 de
J. C.), ces ennemis redoutables s'em-
parèrent de Meschhed et en massacrè-
rent les habitants. Comme leur prin-
cipal but était le pillage, ils se reti-
raient toujours devant les troupes
persanes mais enfin l'an 1006 de
l'hégire (1597 de J. C.), Abbas réussit
à en venir aux mains avec eux près de
Hérat, et remporta une victoire com-
plète, qui mit pour longtemps la pro-
vince à l'abri de leurs incursions.
Tandisque ce prince étendait son ter-
ritoire du côté de Balkh, ses généraux
étaient occupés à réduire le district
montagneux du Laristan et les îles du
golfe Persique.

Ce fut au retour de Schah-Abbas
dans la capitale, après sa victoire sur
les Usbecks, que Sir Anthony et Sir
Robert Sherley, à la tête de vingt-six
cavaliers bien montés et richement
équipés, se présentèrent au monarque
persan, réclamant l'honneur d'entrer
à son service. Charmé de cette propo-
sition, Schah-Abbas leur fit le plus
gracieux accueil, et les Persans du-

rent à ces deux frères l'introduction
de la discipline militaire et de l'artil-
lerie dans leur armée. Sir Anthony
fut chargé d'une mission spéciale au-
près des souverains chrétiens de l'Eu-
rope, pour obtenir leur coopération
contre les Ottomans. Il passa d'a-
bord en Russie, où il resta quelque
temps en prison. Dès qu'il eut obtenu
sa mise en liberté, il poursuivitson
voyage, et se rendit auprès de l'em-
pereur d'Allemagne, qui lui fit un bon
accueil.

Enfin, l'an de l'hégire 1011 (1602
de J. C.), Schah-Abbas commença la
guerre contre le Grand Seigneur. Il
s'était depuis longtemps préparé à
cette expédition par la prise de Neha-
vend, dont il avait rasé les fortifica-
tions. Il entra ensuite dans l'Aderbi-
djan, et se rendit maitre de Tauris, qui
était resté dix-huit ans au pouvoir
des Turcs. Érivan, que les Persans at-
taquèrentensuite, fut pris dès le com-
mencement de la saison suivante. Les
Turcs cependant avaient rassemblé
une armée, qui, suivant les calculs de
quelques auteurs, s'élevait à cent
mille hommes. Schah-Abbasavait un
peu plus de la moitié de ce nombre.
On en vint aux mains. Les Persans
grâce à la nouvelle tactique militaire,
obtinrentune victoire complète. On
présenta à Schah-Abbas, suivant le
rapport du P. Antonio de Gouvea,
vingt mille cent quarante-cinq têtes
coupées. Le même historien nous ap-
prend que ce prince faillit être assas-
siné après sa victoire.

« Parmi les prisonniers qu'on amena
au roi de Perse, dit-il (*). était un
jeune homme, qui, par ses manières
et la richesse de ses vêtements, faisait
assez connaître qu'il appartenait à
une famille illustre. Abbas, touché de
compassion, et séduit par sa bonne
mine, ordonna qu'on détachât les cor-
des qurretenaientses mains et quand
le prisonnier fut libre, il lui demanda

(*) ~e/aeam em ~me fra<an!as guerras,
e F7'a/~e.t 'M~r/<M que ~f7~co~ o grande
rei da Persia Xa Abbas. Lisbonne, Pierre
Crasbeeck, 1611, m-4°,fo). 119 recto.

23.



s'il voulait entrer à son service. Ce-
lui-ci répondit qu'il y était tout dis-
pose et au moment où il s'approchait
de Schah-Abbasdans l'intention, à ce
que l'on supposait, de se jeter à sespieds, pourlui témoigner sa reconnais-
sance, il tira un poignard, et allait
percer ce prince, qui ne se défiait au-cunement de lui. Quoiqu'un ayant crié,
Abbas se précipita sur le prisonnier;
et, comme il était doué d'une grande
force, il lui arracha te poignard;mais
déjà l'assassin frappé par les courti-
sans, était tombé mort sous leurs
coups. »

Schah-Abbas, poursuivant ses suc-cès, chassa les Turcs de toutes leurs
possessions sur le littoral de la merCaspienne, ainsi que de l'Aderbidjan,
de la Géorgie, du Curdistan, et des
territoires de Bagdad, de Mossoul etde Diarbekir.

Sous le règne ~t'Abbas les Portu-
gais reçurent, par la perte d'Ormouz,
un des coups tes plus funestes à leur
puissance dans l'Orient. Ils se trou-
vaient depuis plus d'un siècle en pos-session de cette !)e(*), qui était deve-
nue l'entrepôt du commercede l'Inde.
Abbas voyait d'un œii d'envie cette
prospérité, dont il comprenait mal la
source, et il s'imagina que la conquêted Ormouz ajouteraitla fois à )a gloire
et à la richesse de son royaume. Mais
il n'ignoraitpas l'impossibilité du suc-cès sans une expédition navale. Par de
riches présents et de brillantes pro-
messes, il décida les agents de la com-pagnie angfaise des Indes orientales à
se rendre les instruments de la des-
truction de ce magnifique établisse-
ment. Les Portugais en petit nombre,
qui formaient la garnison, se défendi-
rent d'abord vaillamment mais à la
fin, accablés de fatigue, pressés parla disette, et n'ayant aucun espoir
d'être secourus, ils rendirentla place.
La ville fut abandonnée aux Persans
qui t'eurent bientôt dépouillée de tou-
tes les richesses qu'elle renfermait, etla laissèrent en ruine. Abbas montra
une grande joie en apprenant cette

(*) Voy. ci-devant,pages 53 et 54.

conquête; mais tous les magnifiques
projets qu'il avait formés n'eurentau-
cun résuitat, et Ormouz perdit toute
son importance en passant sous la do-
mination de la Perse.

Les belles espérances d'avantages
commerciaux dont se flattaient les
agents de la compagniedes Indes, fu-
rent renversées par le refus positif
quefit Abbasde permettreaux Anglais
de fortifier Ormouz, ou toute autre
îte du golfe Persique. L'histoire de la
factorerie anglaise à Gomroun n'offre.
depuis cette époque jusqu'au moment
où cet établissement fut définitivement
abandonné, qu'une série de désastres
et de pertes et, quoique Schah-Abbas
continuât à traiter tes deux Sherlev
avec toute espèce de déférence etd'amitié, ses ministres firent avorter
toutes les tentatives des Anglais pour
se substitueraux Portugaiset s'empa-
rer du commerce du golfe Persique.

L'administrationintérieuredeSchah.
Abbas inspira à ses sujets un respect
mêlé de reconnaissance pour sa mé-
moire. C'est surtout à la sagesse et à
l'énergie des mesures qu'i) prit, que la
Persedut la tranquillite dont ettejouit,
même après sa mort. Sous ce prince,
la population du royaume s'accrut~de
plus du double. Il choisit tspahan
pour la capitale de son empire; et cette
ville lui doit ses plus beaux édifices.
Il tit embellir Meschhed, ainsi qu'A-
schraf et Farahobad dans le Mazen-
deran. x Mais, ajoute sir John Mal-
colm ce sont là ses moindrestravaux.ït fit construire à grands frais unechausséed'un bout à l'autre du Ma-
zenderan, et rendit ce pays prati-
cable en toute saison pour les ar-mées et les voyageurs. Il jeta des
ponts sur presque toutes les riviè-
res de la Perse, et les voyageurstrouvèrent dans toutes les direc-
tions de solides et vastes caravansé-
rais élevés par la munificence de ce
monarque. La colonie arménienne
qu'il )) forma à Ispahan atteste encoreaujourd'hui sa haute politique. Dans
ses guerres contre tes Turcs il avait
pris un grand nombre de familles ar-méniennes et, au lieu de tes réduire



en esclavage, et de les contraindre à

changer de religion, comme avaient
fait ses prédécesseursdans les mêmes
circonstances, il les établit sur diffé-
rents points du royaume et leur ac-
corda la liberté de bâtir des églises et
plusieurs autres privilégesimportants.
En 1603, lorsqu'il marcha sur Djoutfa,

en Arménie, les habitants se soulevè-

rent contre les officiers turcs, et ap-
portèrent les clefs de la ville et l'impôt
au monarque persan qui se montra
toujours, par la suite, favorablement
disposé à leur égard. Cinq mille d'en-
tre eux furent transportés dans un
nouveau faubourg d'Ispahan construit
pour les recevoir, et qui prit le nom
de Djoulfa. Ces industrieux émigrés
s'enrichirentrapidement par un com-
merce actif avec t'Inde et d'autres
pays, et ils accrurent beaucoup la
prospérité généralede l'empire. Abbas
chercha à fonder une colonie sembla-
ble dans le Mazenderan sa province
favorite mais l'insalubrité du climat
fit échouer l'entreprise. En peu d'an-
nées, une partie des nouveaux colons
avaient succombé. Abbas accorda une
protection spéciale aux chrétiens de

son empire. On rapporte même d'a-
près une bonne autorité, qu'il fut par-
rain du premier enfant qu eut Sir Ro-
bert Sherley d'une dame circassienne
que ce monarque lui avait donnée

pour femme. Il affectait cependant

une piété rigide comme musulman,
sauf la défense de boire du vin.

Ce prince exigeait une grande inté-
gritéde la part des hommeschargésde
rendre lajustice,et il fit pendreplusieurs
cadis qui s'étaient rendus coupables
de prévarication. Ces terribles exem-
ptes étaient peut-être nécessairespour
effrayer des hommes accoutumés à
vivre dans l'anarchie, et qui n'avaient
d'autres mobiles de leurs actions que
t'amour de l'or et la crainte des sup-
plices.

Abbas, considéré comme homme
privé, nous apparaît sous un jour à la
fois exécrable et digne de pitié. Ses
fils devinrent pour lui l'objet d'une
incessante jalousie et d'une crainte
qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il fit

assassiner l'aine et priver de la vue les
deux autres. Les remords que lui cau-
saient des crimes si horribles rempli-
rent d'amertume les dernières années
de sa vie. Il mourut dans son palais
favori, àFarahabad(andet'hégire1037,
de J. C. 1628), à Page de soixante et
dix ans.

'< I) y a peu de souverains, dit
Matcotm, qui aient fait plus réellement
du bien à leur pays qu'Abbasle Grand.
!) établit dans toute l'étendue de ta
Perse une tranquillité qui y était in-
connue depuis bien des siècies. Il mit
fin aux dévastations des Usbecks, re-
foula ces pillards dans leur propre
pays, et chassa les Turcs.Il veillait à

ce que la justice fût exactement ren-
due à chacun. Bien que douéde grands

moyens et habite homme de guerre,
il regarda la prospérité de ses vastes
États comme un plus noble but que
de nouvelles conquêtes. H s'attacha à
faire fleurir l'agriculture et le com-
merce, et les plans qu'il suivait révè-
lent tous la hauteur de son esprit. On

ne saurait compter les ponts, les cara-
vansérais et les autres monuments
d'utilité publiquequ'il éleva. L'impres-
sion que sa noble munificence fit sur
l'esprit de ses sujets s'est transmise à
leurs descendants. Le voyageur qui
demande aujourd'hui le nom du fon-
dateur d'un ancien monument re-
çoit invariablement cette réponse
< C'est Schah-Abbas le Grand. Cette
réponse ne provient pas de la certi-
tude qu'il en ait été le fondateur,mais
de l'habitude de le considérer comme
la cause de toute espèce d'améliora-
tion. Ou ne saurait supposer qu'un
prince de ce caractère ait été naturel-
fement crue) et à quelques excès que
les exigences de la politique, l'âge ou
les intrigues de vils flatteurs aient pu
entraîner Abbas dans ses vieux jours,
il ne faut pas nous hâter de livrer à
l'exécration la mémoired'un souverain
qui a rendu à la Perse une grandeur
qu'elleavaitperdue depuis des siècles;
qui fut brave, généreux et sage, et qui,
durant un règne de près d'un demi-
siècle, ne parut avoir d'autre but que
de rendre son royaume florissant et



ses sujets heureux. Un illustre voya-geur, Chardin, en établissant un fait
mstoDque, nous a fourni le plusgrandéloge du caractère d'Abbas. « Lorsque
ce grand prince, dit-il, cessa de vivre,la Perse cessa de prospérer

Sam-Mirza, petit-fils d'Abbas, prit
en montant sur le trône le nom de~cAsA-Le règne de ce tvran cruelet inconstant fut matheureuxet sansgloire. Là jalousie de Sé6 fui fit met-tre à mort ou priver de la vue tesprinces du sang, les ministres et les gé-néraux qui avaient eu des places ou
obtenu des honneurs sous Abbas.Sa mère, qui Favait irrité par la li-berté de ses représentations, partagea,dit-on le sort de tous ceux qui vou-lurent lui donnerdesconseils;et dans
un moment de fureur, il poignarda sonépouse favor.te.On Je laissa cependant
régner en paix, et il mourut à Caschan)an de the~re t05t (dej. C. )640Sous son regne, les Turcs reprirentBagdad, et le Candahar se souleva
en faveur du grand Mogol. Ce princefut enterré à Kom. Notre pbncbe
53 représente son tombeau d'après )C.hardtn.

Abbas II fils de Séfi, n'avaitquedix
<ans lorsqu'il monta sur le trône, et il <se trouva naturellement confié aux <mains des ministres du feu roi, quiétaient des hommes pieux et d'habitu- ]des austères. Tous les fonctionnaires
Jadonnés à l'ivrognerie furent rempla-

cés; on défendit sévèrement l'usage tdu vin, et les moeurs de la cour subi- [rent une transformation eomp)ète. iCependant le jeune monarque se lassarde toutes les entraves qu'on opposait rà ses vices. il se livra a son penchant Fpour le vin, et cette passion ignoble ïfut la cause des crimes qui souillèrent sson règne, d'ailleurs heureux. Natu~ prellement humain et génëreux, il com- rmettait, lorsqu'il était ivre, lescruau- iltesies plus extravagantes. Cependant, hcomme les conséquencesde ces excès détaientgénéralementcirconscritesdans
dle cercle de sa cour, ses sujets ne ieBconnatssa.ent que corn me unsouverain pbon et juste Sévère pour les fonc- fitionnaires publics, il était doux envers

epeupte. Il avait pour toutes les re-ligionslamême
tolérance que son

"g'ons )a même totëranee que sonbisa.eu), dont il portait )e nom.ndonnatoujoursaux chrétiens les témoignagesles plus éclatants desaprotection.Sou~.
vent il exposait les principes sur les-quels il fondait sa conduiteà cet égard.

C est à Dieu, disait-it, et non à moi,
« de juger la consciencedes hommes
<< et je ne me mêlerai jamais de cequ) appartient au. tribunal du grandcréateur et seigneur de l'univers.

»H recouvra le Candahar, et sut con-server la paix avec la Porte. Presquetous les souverains de l'Europe, ainsi
que ceux de l'Inde et de la Tartarie,lui envoyèrent des ambassadeurs. Laconduite qu'il tint envers un prince deGeorg.e qui avait été son ennemi, et
qui devint son prisonnier, est unepreuve de la bonté naturelle de soncaractère. Abbas lui pardonna, le com-b~a de faveurs, et obtint ia mise en li-berté de son petit-Sis, qui était pri-
sonnier ou ota~e en Russie. Ce princeterminasacarr)èrei'andei'hëgirël077
(de J.C.J666), au milieu de souf-frances intolérables. Sa mort fut cau-sée par une horribie maladie, dontquelquesvoyageurscontemporainsontdecnt les symptômes non moins hi.deux qu'effrayants.

Le corps d'Abbas 11 fut déposé àJ~om, dans un tombeau que nous don-
nons d'après Chardin (pl. 54)

SeS-MiMa, fils d'Abbas Il, prit lenomde~a'A-~MKam. C'était unpr'ncefaibte,efféminé etdissolu; maisil fut heureux en ministres; grâce aux
vertus et aux talents de ceux-ci, le
pays resta tranquille Les étrangers,
protégés et encouragés, afuuerent enPerse_ La cour de Soliman égala ensplendeur cejie de ses plus brillants
prédécesseurs.Néanmoins !es ttsbecks
recommencèrent sous son règne leursinvasionsannuellesdans le Khorasan
les bords de la mer Caspienne furentdésolés par les redoutables incursions
des Tartares du Kaptschak, et H)e deKischmisch, dans le golfe Persique, fut
pr'se par les Hollandais. Soliman nefit pas le moindre effort pour repous~ser ou punir ces agressions.



Lesvingt premièresannéesdu règne à
deHoseïn.sonmsetsonsuccesseur, a

se passèrent dans ce calme profond c
qui précède souvent un orage. Des eu- t
nuques et des mollahs avaient tout le c

pouvoir et tous les honneurs; et, c

comme le remarque Malcolm, le Plus
terrible symptôme de l'état ou se
trouvait la Perse., c'était la facilité <

avec laquelle le peuple souffrait sans
s'en inquiéter, la conduitede son faible
et superstitieux monarque. Enfin, tan-
dis que les tribus sonnites du Curdis-
tan ravageaient tes provincesdu nord-
ouest jusque sous les murs d'Ispahan,
et que les Arabes de Mascate se ren-
daient maîtres des îles du golfe Persi-

que, les Afgans,tiguésaveclesUsbecks,
envahirent le Kirman et le Khorasan.
Le dernier des Sophis n'eut même pas
la gloirede tomber sous les coups d'un
ennemi puissant. L'arméeafgane, qui

en 1722 prit Ispahan, s'élevait tout au
plus à vingt mille hommes dépourvus
d'artillerie,car on ne peut pas donner

ce nom à quelques zentbourecs ou
très-petites pièces portées sur des

chameaux.Cependantcette poignée de

soldats défit une armée persane sou-
tenue par vingt-quatre pièces de ca-

non. Ne pouvant emporter la ville
d'assaut, les Afgans dévastèrent tout
le fertile pays d'alentour. Des mon-
ceaux de ruines attestent encore
l'ardeur qu'ils mirent dans l'ac-
complissementde cette oeuvre de
destruction. La famine, sur laquelle
comptaient les assiégeants, se Ht bien-
tôt sentir, et pendant une négociation

pour la reddition de la ville, négocia-

tion qui fut prolongée avec cruauté,
les horreurs de la disette allèrent tou-
jours croissant; enfin les substances
les plus dégoûtantes venant à man-
quer, les habitants dévorèrent de la

chair humaine. Sous un climat moins

pur, l'air eût été bientôt infecté par
une multitude de corps privés de sé-

pulture; mais, bien que les eaux du
Zendehroud fussent tellement corrom-
pues qu'on pût à peine les boire, lapeste

ne se déclara point. Une vigoureuse
sortie aurait sauvé la capitaleet i em-

pire mais le peuple demanda en vain

à marcher contre l'ennemi. Hoseïn,
aveuglé, n'écoutait que les perfides
conseils d'un traître. Enfin, le 22 oc-
tobre 1722, ce prince avili signa une
capitulation par laquelle il aban-
donnait sa couronne à Mahmoud i at-

gan, et il rendit hommageen personne
avec toute <a noblesse au conquérant
devenu souverain de la Perse. Hoseïn
vécut encore sept ans dans un palais
où il fut enfermé. Ensuite on le mit à

mort.

HISTOIRE DE LA. DYNASTIE DES AF&ANS.

Le premier soin de Mahmond fut
de venir au secours des habitants af-
famés, puis il s'appliqua à inspirer de

la confiance à ses nouveaux sujets. Il

recut dans son amitié tous les nobles
restés fidèles au monarque dépossède,
et bannit ou fit périr ceux qui l'a-
vaient abandonné. Les factoreries eu-
ropéennes turentconfirméesdans tous
leurs priviléges et les chrétiens de
toutes les nations eurent la liberté
d'exercer publiquement leur culte-
Mais les ditScuttés devinrent trop
grandes pour la vertu ou le courage
de Mahmoud, et les mesures qu'il prit

pour se maintenir sur le trône décè-

lent )a tacheté et la férocité d'un bar-

bare. Les horreurs du siège n'étaient
que le prélude de lasanglante tragédie
qui devait suivre. Mahmoud tit égor-
ger trois cents nobles avec leurs en-
fants mâles et plusieurs princes du

sans, trois mille gardes qu'il avait
pris à sa solde, et en générât tous
ceux qui avaient été au service de
l'ancien gouvernement. Des cruautés
aussi atroces et aussi impolitiques tra-
hissaient un esprit dominé par laa
crainte. Au moyen de nouvelles levées,
faites principalement chez les Curdes,

(
Mahmoud se rendit maître de quel-

ques-unes des principalesvilles de 11-
r rak-adjemi.dont presque toujours il

massacra une partie des habitants.
Schiraz fut prise en avril 1724, après

un blocus de huit mois; il y eut beau-

e coup de monde de tué; mais l'épée ne
e causa pas autant de ravages que la fa-

mine.
a La Porte, profitantde l'état de fai-



blesse de la Perse, s'était rendue maî-tresse du Curdistan et de l'Aderbi.
djaa,tand;s que les Russes avaient en-vahi les provinces caspiennes, ets'étaient empares de Derbend de Ba-kou et de la plus grande partie duGuilan. Pour ajouter à l'embarras deMahmoud,uneattaque manquéecontrela ville d'Yezd causa une séditiondans
son armée; c'est alors que, dans l'es-
poir de se concilier la faveur divine, il
se soumit à une rude pénitence, qui
acheva de troublersa raison. Pendant
quinze jours il resta enfermé dans uncaveau obscur, prenant à peine autantd'aliments qu'if en faHait pour ne pasmourir d'inanition, et lorsqu'il revintà la lumière, il éprouva une si grandefaiblesse de nerfs, qa'it tressaillait ài approchede ses meilleursamis. Bien-tôt après, il fut atteint d'aliénation
mentale. Dans les paroxysmes de lamaladie, il déchirait ses chairs et lesdévorait. Sa mère voyant que son étatétait sans remède, le fit étouffer pourabréger ses souffrances.

Aschraf,cousindeMahmoud, monta
sur le trôneen avril 1725. Il commençason règne par faire mettre à mortquelques-unsdes chefs les plus bravesde ses tribus, et un petit nombre denobles persans qui restaient encoreàIspahan. Ceux-ci furent condamnés
sous prétextequ'ils entretenaientunecorrespondance avec Tamasp, fils du
monarquedépossédé, le sultan Hoseïn.Tamasps'était enfuid'Ispahanpendantle siége; mais il n'avaitpu opérer au-cune diversion en faveur de son père;
il prit alors le titre et les insignes
de la royauté, et soutint dans le )Mazenderan une faible lutte contre <Aschraf. H avait essayé à différen- 1tes époques de négocier avec les deux (cours de Russie et de Turquie et til conclut enfin avec le czar un traité f
par lequel il s'engageait à lui ce- tder toutes les provinces situées sur rle littoral de la mer Caspienne,aussi- stôt que les armées russes t'auraientre- tplacé sur le trône de ses ancêtres. cMais dans le traité de partage qui fut siconclu en 1725 entre la Ru~ et la qTurque, on respecta si peu les pré- ti

tentions de Tamasp, qu'on devait,dansle cas où il n'accéderait pas aux ter-
mes du traité, mettre un autre prince
sur le trône de Perse. Des événements
inattendus vinrent détruire toutes cescombinaisons. Dès son début dansla carrière poiitique, Aschraf dé-P'oya une habileté consommée. I)représenta aux chefs turcs qu'ils s'é-taient engagés dans une guerre ini-
que contre un monarque sonni ortho-doxe, afin de rétablir une dynastiehérétique, et il appuya si puissamment
cet argument en battant leurs armées
en différentes rencontres, et en ren-voyant ensuite tous les prisonniers,
que le Grand Seigneur sevit obligé deconclure la paix avec lui, et de reeon.naître ses droits au trône de Perse àcondition toutefois de garder les paysqu ;t avait conquis. Mais à peineAschraf commençaità jouirde la tran-quillité, quand il apprit que Schah-Ta-
masp, rejoint par Nadir-Kouli, avaitpénètre dans le Khorasan, s'était em-paré de Meschhed et de Hérat, et quela chute de ces deuxvijtesavaitentramé
Ja soumissionde presque toute la pro-vince.

Nous devons, avant d'aller plusloin, faire connaître Nadir-Kouli,de-
venu si célèbre sous les noms de Tha-M<M-~oM&aMet de .Ya~cANA
« Dans les gouvernements despoti-
ques, dit Matcotm, l'opinion despeu-
ptes compte rarement pour quelquechose, mais on en voit souvent les ter-ribles effets. A une époque où la fai-blesse, la cruauté, la débauche, sem-blaient être devenues les quaHtés dis-tinct! ves du souverain; où les grands
se faisaient remarquer par leurs vices,
leurs bassesses et leurs crimes, onconçoitqu'un peuple déchu et malheu-
reux, comme i'étatent tes Persans, aitjeté les yeux avec admiration sur unhomme tel que Nadir-Schah. L'obscu-
rité de sa naissance,la grossièreté de
ses manières, une vie remplie d'ac-tions criminelles, mais hardies, toutcontribuait à augmenter l'enthou-siasme et t'espoir des Persans, parcequ'ils voyaient en lui un caractère en-tièrement opposé à celui des derniers



princesde la maisonde Sén, qui avaient ha

été cause des malheurs de la Perse. n;
Le père de Nadir-Schah, homme q'

de basse extraction, appartenait à la L
tribu turque des Afschars, qui s'était d~

attachée aux Sophis. Nadir fut d'abord ci
réduit, pour vivre, à faire des habits et u
des manteaux de peaux de mouton. li t)

convenait lui-même de la bassesse de r.

sa naissance; et quand son second nts, A

Nasrouiiah-Mirza.épousauneprincesse b
de la famille du Grand-Mogol,comme A

t'usage voulait que Nasroullah-Mirza q

donnât la suite de ses ancêtres en re- fi

montant jusqu'à la septième généra- J

tion, Nadir-Schah s'écria «
Dites-leur r

« qu'il est fils de Nadir-Schah, fils et 1

«petit-nts de son épée, et ainsi de t
«

suite, jusqu'à la soixanteet dixième, g

et non la septième génération. »
Nadir-Schah était nédansteK.ho- `.

rasau. Jeune encore, il devint prison- <

nier des Usbecks. Il parvint à s'echap- j

per après une captivité qui avait duré
quatre ans.Il entra ensuite au service
d'un petit chef de sa province, le mas-
sacra et enleva sa fille, qu'il épousa

ensuite; puis il se mit à la tête d une
bande de voleurs. Étant devenu, par

son courageet sa capacité, gouverneur
du Khorasan,il mérita d'êtredégradé,
et fut même puni de la bastonnade. Il

se rendit alors auprès d'un oncle qui
commandait un petit corps de la tribu
des Afschars. Maiseelui-o,effrayéde

la violence et de l'ambition qu'il re-
marquait dans son neveu, l'obligea de

s'éloigner. Il reprit alors la profession
de brigand. Son courage et son génie,
déjà connus, attirèrent autour de lui

de nombreux partisans. Il se trouva
bientôt à tatête de trois mille hommes,
avec )esque)siHevaitdes contributions

sur les habitants du Khorasan. Vers
cette époque (an de l'hégu-e 1139, de

J. C. 1726), il reçut des propositions

pour entrer au service de Schah-Ta-

masp, et aider ce prince à chasser les
Afgans. H acceptaces offres avec joie.
Telles furent les causes qui amenèrent

son élevationet le firent monter plus
tard sur le trône de Perse.

Aschraf, qui jusque-là avait vu avec
indifférence tes efforts de Tamasp, se

hâta de détourner le danger qui le me-
nacait, en attaquantson ennemiavant
qu~it se fût approché de la capitale.
Lesdeux armées se rencontrèrentprès
de la ville de Damegan, et les Afgans,
complétementdéfaits, prirent la fuite.
Dans un second engagement qui eut
lieu six semainesaprès, à environ qua-
rante milles au nord d'Ispahan, les
Afgans laissèrent 4,000 de leurs plus
braves soldats sur le champ de bataille.
Aschraf abandonnant une capitale
qu'il se voyaithors d'état de défendre,
fit massacrer Schah-Hoseïn. Sehah-
Tamasp entra dans Ispahan aux accla-
mations du peuple. Ce fut alors que
Tamaspdonna à Nadir le nom de r/M-
mas-Kouli-Khan c'est-à-dire,?
prince esclave de TltamasouTamasp.
Aschraf avait dirigé ses troupes sur
Schiraz, emmenant toutes les dames
de la famille royale des Sophis,et em-
portant le butin et les trésors qu'ilavait

pu enlever.Nadir le poursuivit, et défit

encore les Afgans non loin de Persé-

po)is. Les généraux d'Aschraf étaient
déjà convenus avec Nadir d'acheter
leur sûreté personnelle en lui livrant
leur roi, lorsque celui-ci s'échappa,
accompagné de 200 hommes. Il cher-
cha à regagner son pays natal par la
route du Sistan; mais tes tribus sau-
va"es du Béloutschistan lui coupèrent
la retraite. Après avoir échappé à des
dangers sans nombre, il fut découvert
et tué par un Béloutschi, qui envoya
sa tête à Schah-Tamasp.

Parmi les Afgans qui avaient fait
la conquêtede la Perse, un bien petit
nombre seulement purentrentrerdans
leur patrie. Les uns périrent de fa) m

ou de fatigue, les autres furent pris
et vendus comme esclaves. Pendant
sept ans dit un auteur anglais, une
poignée de barbares avait tenu la po-
pulation de la Perse dans une abjecte
et cruelle sujétion. Un mithon d'hom-

mes avaient péri, les plus belles pro-
vinces avaient été converties en dé-

serts, les plus superbes édifices ren-
versés dans la poussière. L'audace de
Nadir rompit enfin le charme, et cette
puissance, qui n'était fondée que sur
le découragement et les craintes pu-



s~ammesdu peupleopprimé,disparutdevant ie génied'un seul homme.
La destruction de t'empirè des Af-

gans, au lieu de ramener Tamasp surle trône, lui Et même perdre le faible
pouvoir dont il avait joui précédem-
ment. Tandis que son généra! Nadirétouffait une rëbetHon des Afgansdans fe Khoràsan, Tarnasp s'était ha-sardé à se mettre à la tête de son ar-mée, et il avait perdu en un mois con-tre les Turcs tout le pays que le génieet la valeur de Nadir leur avaient enlevédans la campagne précédente. Pourcombler ces désastres, i) avait consenti

à. une paix honteuse, par laquelle illeur cédait les provincessituées au deiàde LAraxe, et cinq districts dépen-dants de Kirmansehah. Nadir, trans-porté de cotère, fit aussitôt une pro-ciamatton par laquelle il déclarait letraité contraire a la volonté du cieLI) envoya un messager à Constanti-nopte avec ces seules paroles Rendezies provinces qui appartiennent à laPerse, ou préparez-vous à la guerre1 marchaensuitesur Ispahan. et, aprèsavoir adressé à Tamasp les reprochesles pus vifs sur sa pusillanimité ill'invita a un festin où )e prince futentevé et envoyé prisonnier dans teKhorasan. Le fils de Tamasp, âfë dehuit mois, fut nominalement investide la souverainetésous le nom d'Ab-bas III; Nadir prit Je titre et tes fonc-tions de regent~du royaume,Nadir commença alors ses opéra- itions contre les Turcs; il attaqua iBagdad,et pour la première fois il fut (détatt, et eut beaucoupde peine à sau- t
ver sa personne. Les'Persans avaient rperdu environ 20,000 hommes, et Na- ddir ne put réunir les débris de son ar- dmée que dans les plaines de Ramadan, aéloignées du théâtre de l'action d'en~ )iviron 90 lieues communes de France eJamais )e caractèrede cet homme ex- btraordinaire ne se montra mieux sous qson véritablejour. Au lieu de faire des q

q
reproches à ses soldats, il les combla &de touangM et de faveurs, les indem- pinisa de qu'ils avaient perdu, et se niles attacha plus que jamais par cette stsage conduite. Trois mois ne s'étaient fo

't pas écoutes qu'il redescendait dans lésplainesde Bagdad avec une armée plus,t- nombreuse que la première, renver-
~r sait les troupes turques, et faisait avecle le pacha un traité avantageux; il tra-

versa ensuite l'Araxe, et après uner action décisive, il rentra en possessions des provinces disputées. Le Grand Sei-
gneur s'estima heureux de conclureune paix qui rétaMissait les limites
des deux empires tellesqu'elles étaiente avant Jtavasmn des Afgans.

A son retour de cette heureuse ex-r pédition, la mort du jeune Abbas IH
i rendit te troue vacant.
1 Les rois de Perse ont toujours étéi dans l'usage d'observer comme unegrande soiennité le Mo«fOMz, bu Mui-

noxe du printemps, et à cette époque
les grands offiriers civils et militaires
se rendent à la cour. Nadir ordonna,
que tous les fonctionnaires qui jouis-saient de quelqué considératton dans
le royaume se réunissent le jour de iafête dans la plainede Mogam, où il ntélever des bâtiments temporaires pourles recevoir. Plus de cent mille per-sonnes, y compris les troupes, se trou-vèrent a cette cétèbre assemblée. Lejourdu nourouz de l'an 11~9 de t'hé-gire (!736 de J. C.), Nadir réunit lematin les grands et les principaux o<Ëc.ers, et leur adressa,dMMatcoim,

la parole en cestermes:.Schah-Tamasp
et t)cnah~Abbas étaient vos rois, et les
princesse leur sang sont les héritiersdu trône. Choisissez pour votre sou-verain ou t'un d'eux, ou un homme
que vous connaissiez grand et ver-tueux. C'est assez pour moi d'avoir
rendu au trône son anciennegloire, et
d avoir déuvré mon pays des Afgans
des Turcs et des Russes.. Ïi se retiraafin que leur dënbération semblât pluslibre mais bientôt il fut rappelé pour
entendre te vœu unanime de i'assem-Mee: tous les membres demandaient
que celui qui avait sauvé son paysqui seul était capable de le proté-
ger, acceptât la couronne. Il refusa,
protestant que jamais j'idée de deve-nir roi de Perse ne s'était encorepré-sentée a son esprit.La mêmecomédiefut répétée tous les jours pendant un



mois: enfin Nadir, paraissant vaincu
par tes sollicitations des grands, con-
sentit à céder à leurs prières; mais en
faisant cette concession apparente, il
dit: Puisque je fais à mon pays un
si grand sacrifice, j'insiste pour que
les Persans, en considération d'un
homme qui n'a d'autre but que leur
bonheur, abandonnent cette croyance
introduitepar Schah-Ismaët,fondateur
de la dynastie des Sophis, et revien-
nent à croire à la légitimité des quatre
premiers califes. Depuisque le schisme
des schiites l'a emporté, la Perse à
été constamment malheureuse; deve-
nons tous sonnites, et le mal cessera.
Mais comme il faut que toute religion
nationale ait un chef, que le saint
iman Djafar, qui est de la famille du
prophète, et que nous vénérons tous,
soit le chefde la notre."Lorsque l'as-
semblée eut consenti à ce changement,
et qu'on eut publié un édit royal pour
le proclamer, Nadir annonca l'inten-
tion de faire connaître cet événement

au Grand Seigneur, en le priant de
travailler à ia réunion de tous les ma-
hométans.

On a fait différentesconjectures sur
les motifs qui avaient porté Nadir à
proposer aux Persans d'abandonner
leur croyance. H avait été un des plus
chauds admirafeurs des doctrines de
la secte schiite, et avait employé tout
son pouvoir pour réchauffer cette
même foi, qu'il voulait maintenant dé-
truire. Mais Nadir, ajoute Malcolm,
était toujours conséquent avec iui-
même il n'avait réellement d'autre
dieu que son ambition. Tant qu'il s'é-
tait dit le serviteur d'un roi de la race
des Sophis, et qu'il ne désirait que de
chasser les Afgans, il avait cherché à
exciterdans l'âme de ses compatriotes
ce sentiment de haine qu'inspire une
secte ennemie. Mais quand le succès
eut donné plus d'étendue à ses plans,
quand fut décidé à exterminer les
descendantsde Scbah-tsmaët lorsque,
dans les rêves de son ambition, il com-
mença à voir en perspective la con-
quête du Candahar, de l'Inde et des
bettes provinces de l'Asie Mineure, il

jugea utile à ses vues d'éteindre une
secte dont le nom rappelait le souve-
nir d'une famille qu'il avait détruite.
D'ailleurs, la haine qu'inspiraient les
schiites aux nations qu'il se proposait
de soumettre lui semblait devoir être
un obstacle à l'agrandissement de sa
puissance.

HtSTOtRE DE LA DYNASTIE DES AFSCBARS.

REGNE DE t.'ADtR-SCHAB ET DE SES SUC-

CESSEURS.

Après avoir passé quelque temps a
Ispahan, Nadir-Schah, car c'est ainsi

que nous l'appellerons désormais, ré-
solut de châtier les tribus bakhtiaris
qui infestaient les environs de cette
capitale, et dans l'espaced'un mois, ces
brigandsférocesfurentchassés détours
montagnes et de leurs cavernes, leur
chef fut pris et tué, et un certain nom-
bre d'entreeux prirent du service dans
t'armée. L'expédition qui suivit cette-
ci fut dirigée contre Candahar. Tandis
que Nadir-Schah assiégeait cette ville,

son fils aîné, Reza-Kouli, défit le sou-
verain de Balkh, et, après la prise de
cette ville, traversa l'Oxus,et rem porta
une victoire signalée sur les Usbecks.
Après la chute de Candahar, Nadir-
Schah se rendit maître de Caboul, et,
traversant l'Indus s'avanca rapide-
ment sur Delhi, recevant ta soumis-
sion de presque tous les gouverneurs
des provinces qu'il traversait. Dans
la plaine de Karnal, sur la rive droite
de la Djoumna, le Grand-Mogol Mo-
hammed-Schahessaya de l'arrêter dans
sa marche; mais après un combat de
deux heures, les Indous furent com-
plètement battus, et perdirent 20,000
hommestués et un plus grand nombre
de prisonniers. Un immense butin
tomba au pouvoir des vainqueurs. Le
Grand-Mogol se rendit bientôt après à
Nadir-Schah,qui le traita avec les plus
grands honneurs, et lui rendit géné-
reusement la couronne.

Nadir-Schah entra à Delhi dans le
mois de dhoulkada de l'an 1152 de
l'heure (mars 1739), et la discipline
que les troupes.observèrent fit renaître



la confiance générale; mais ensuite le
bruit s'étant répandu que le monarque
vainqueur était mort, les habitants se
soulevèrent contre les Persans, et mas-
sacrèrent tous ceux qu'ils trouvèrent
isolés ou réunis seulement en petites
troupes. On fit feu sur Nadir-Schah
pendant qu'il cherchait à apaiser le
tumulte.Alors il ordonna un massacre
généra) huit mille personnes avaient
déjà été tuées, lorsqu'à la prière du
Grand-Mogol,Nadir.Schahfit cesser le
carnage.L'effroi et laconsternation que
cet événement avait répandus dans la
ville firent bientôt place aux fêtes du
mariage de Nasroullah-Mirza, second
fils de Nadir-Sehab,avec une princesse
de ta famille du Grand- Mogol (') et
lorsque, deux moisaprès, Nadir se dis-
posa à retourner dans ses États, un
grand nombre d'Indous virent, dit-
on, avec peine le départ des Persans.

La marche de Nadir-Schah, à sonretour de l'Inde, fut embarrassée par
le butin immense qu'il rapportait, et
qui se montait à pius de 750 millions
de francs. Une grande partie de ces
valeurs consistait en pierres précieu-
ses. Ne voulant pas laisser reposer sestroupes, Nadir, après avoir repassé
l'Indus, les conduisit dans ie Sind pourchâtierun princequi s'était établidans
cette province. Quand il eut pillé sa
capitale et reçu sa soumission,Nadir
se rendit à Hérat, où il célébra son re-tour par des fêtes et des réjouissances
pubtiques, dans lesquelles il étala tous
les trésors qu'il avatt conquis. Ses su.
jets le saluèrent par de vives acclama-
tions les ordres qu'il avait donnés
pour la suppression des impôts pen-dant trois ans ne contribuerent pas
peu a faire naitre cet enthousiasme.
De Hératit se dirigea sur Balkh, et,
traversant l'Oxus, il s'avança jusqu'à
douze milles de Boukharab, lorsque la
soumission du souverain des Usbecks
arrêta sa marche. Nadir le laissa
sur le trône à condition que l'Oxus
formerait ia limite des deux empires.
De là, tournant ses armes contre le

(*) Nous avons déjà parlé de ce mariage
ci-devant page 36i.

Kharizm, il défit l'armée, mit à mort
le souverain, et donnante pays à un
cousin du khan de Boukhara. A son
retour dans le Khorasan, il passa trois
mois à Meschhed, dont il avait fait sa
capitale, et durant tout ce temps
il y eut dans la ville de grandes réjouis-
sances. Les jours glorieux de la Perse
étaient revenus. En cinq ans. Nadir
avait délivré son pays d'un jougétran-
ger, et portéses tinutes jusqu'à l'Oxus,
l'Indus, la mer Caspienne et le Tigre.

Nadir-Scbahavait jusqu'alorsexercé
le pouvoir avec une modération rela-
tive mais peu de temps après les évé-
nements que nous venons de rappor-
ter, il s'Opéra un changement dans
son caractère. Pendant une expédition
contre les Lesguis, il traversait uneforêt du Mazenderan, lorsqu'uneballe
le blessa à la main et tua son cheval.
Ses soupçons tombèrent sur son fils
amé, le brave Reza-Kouli, et les per-
fides insinuations de quelques courti-
sans ayant augmenté ses soupçons, il
ordonna que Fon crevât les yeux à ce
prince. « Vos crimes m'ont forcé à
cette terrible mesure, dit Nadir.-
Ce ne sont pas mes yeux que vous
avez crevés, répondit Reza-Kouli,
mais ceux de la Perse. t « La vérité
de cette réponse prophétique, dit Mal-
colm, se grava profondément dans
l'esprit de Nadir, qui dès lors, en proie
aux remords et à de sombrespressen.
timents, ne goûta jamais plus le bon-
heur, et ne pouvait voir sans un senti-
ment de rage la félicité des autres
hommes. Cinquante nobles qui avaient
assisté à l'exécution de ses ordres
contreReza-Kouli furent mis à mort,
sous prétexte qu'ils auraient dû s'of-
frir en sacrifice pour sauver les yeuxd'un prince qui faisait la gloire de la
Perse. Toutes les actions de Nadir nefurent plus que les caprices sanglants
d'un despote cruel et avare; et lorsque
des insurrections, habilement fomen-
tées par les prêtres schiites, éclatèrent
de tous les cotés, la violence de Nadir
se tourna en fureur. Des villes entiè-
res furent sacrifiées à sa démence, dit
un historien persan; les hommes
abandonnaient leurs demeures et al-



laient vivre dans des cavernes et des
déserts pour échapper à la sauvage
férocité du monstre qui les poursui-
vait. Quelques-uns de ses principaux
officiers ayant appris que leurs noms
figuraient sur une liste de proscrits,
résolurent d'assassiner le tyran; parmi
eux étaient le chef de la tribu des Af-
schars, à laquelle appartenait Nadir, et
Salah Beg, capitaine de ses gardes.
Nadir avait tué dans la lutte deux des
assassins, lorsqu'un coup de Salah Beg
iuiotatavie, l'an 1167 de l'hégire
(1747 de J. C.). H avait soixante et un
ans, et était dans la douzième annéede
son règne."

»
Nous donnons (pi. 55) un portrait

de Nadir-Schah,d'après Olivier.
"Peut-être, dit Malcolm, est-ce

par les impressions laissées dans l'es-
prit de ses concitoyens, que se peint
Je mieux le caractère de cet homme
extraordinaire. Ils parlent de lui com-
me d'un libérateur et d'un destructeur;
et tandis qu'ils s'étendent avec orgueil
sur ses hauts faits, ils s'arrêtent plu-
tôt avec pitié qu'avec horreur sur les
cruels excès qui déshonorèrent les
dernières années de son règne; et ni
ses crimes, ni la tentative qu'il fit
pour abolir la secte schiite, n'ont pu
altérer leur, gratitude et leur vénéra-
tion pour le héros qui ralluma dans le
cœur de ses compatriotes )e sentiment
de leur antique valeur, et rendit la
Perse indépendante. »

Au commencementde son règne,
dit Hanway, Nadir aspiraitau titre de
roi juste. Jamais usurpation ne fut
mieuxjustifiée par tesbesoins du pays.
Bien peu de monarques asiatiques
gouvernèrentd'abord avec plus de mo-
dération. Brave, sobre, infatigable
magnanime, il réunissait en lui tous
les éléments de la grandeur,et on doit
attribuer une partie de ses crimes au
caractère turbulent et perfide de la
nation qu'il avait à conduire. Si le
peuple eût été moins corrompu, l'u-
surpateur eût été moins cruel. On pré-
sume que Nadir n'avait pas d'idées
arrêtées sur la religion. Sa pénétration
lui avait inspiré du mépris pour la su-
perstitionet le fanatismedes Persans,

et il accusait leurs prêtres, non sans
raison, d'avoir absorbé les richesses et
causé la décadence de l'empire. H
était, dit-on, fataliste. U avait coutu-
me, avant une bataille, de se proster-
ner pendantquelques instants, et d'of-
frir au ciel une prière jaculatoire
c'est, dit-on, le seul acte religieuxqu'il
fît jamais. H avait cependant un grand
désir de connaître les différentes re-
ligions, mêmecelles qui sont opposées
au mahométisme. Peu de temps après
son retour de l'Inde, il fit faire une
traduction persane des quatreévangé-
listes cette tâche fut donnée à des
hommes inhabiles, et lorsqu'on lui
lut des extraits de cette version, il
tourna en ridicule les mystères de la
foi chrétienne. Les croyances juives
et les traditions des mahométans fu-
rent traitéespar lui avec autantdetëgè-
reté, et il ajouta qu'il lui fallait rester
dans le même doute qu'auparavant;
mais que, s'il plaisait à Dieu de con-
server sa santé, il ferait une religion
bien meilleure que toutescelles qui
existaient. Puis il renvoya les traduc-
teurs avec quelques présents de peu
d'importance." »

Les chefs qui avaient assassiné Na-
dir convinrent de placer sur le trône
son neveu Ali. Le premier acte de ce
prince fut une proclamationoù il dé-
clarait avoir autorisé l'assassinat du
tyran, afin de rendre la tranquillité à
la nation. Il faisait en même temps la
remise des impôts de l'année courante
et des deux suivantes, en considéra-
tion des horribles extorsions de son
prédécesseur. Ensuite il ut mettre à
mort l'infortuné Reza-Kouli et treize
des fils et des petits-fits de Nadir. Un
jeune homme appelé ~c~aA-Vfo&
fils de Reza -Kouli fut seul épar-
gné. Ali prit le nom d'~aM-~cAaA (le
~o~'M~e), et s'efforça de gagner de
la popularité en prodiguant les riches-
ses amassées par son oncle. Mais son
règne dura peu. Il fut vaincu, fait pri-
sonnier et privé de la vue par son
frère Ibrahim- Khan à qui il avait
confié le gouvernement de l'Irak. Le
règne de celui-ci fut encore plus
court. Ses propres soldats le déposè-



rent et t'assassinèrent. Adil-Schah fut
égatementmisàmort.

Schah -Rokh monta alors sur le
trône; mais dans le court espace de
deux ans, il fut déposé et privé de la
vue, de nouveau rétabli par son géné-
rai victorieux,une seconde fois déposé
et emprisonné,et enfin réintégré par
le roi des Afgans comme prince du
Khorasan.Alors les gouverneurs des
provinces de la Perse se déclarèrent
indépendants, et, pendant dix ans, plu-
sieurs petites monarchies s'étevérent
et tombèrent tour à tour, jusqu'à t'ap-
parition de Kérim-Khan.

HISTOIRE DE UL DYNASTIE DES ZENDB. REGNE

DE xinut-KHÀN ET Dt SES SUCCEMECM.

C~texcettentprince, quoique sorti
d'un rang inférieur, obtint Je pouvoir
sans crime, et l'exerça avec modéra-
tion. Il avait originairement été chef
de la petite tribu des Zends, et s'était
rallié au drapeau d'un chef bakhtiari
nommé ~cfan-~Att~qui, après
s'être emparé d'Ispahan, avait placé
sur ie trône Schah-bmaëi, jeune prince
de huit ans, de la faniiliedesSophis.

]L'assass)natd'ÀtiMerdan-Khan,]a
~<<aite du gouverneur de l'Aderbi-
djatt et de MohammédHoseïn K-han,
qui s'étaitemparédu Mazenderan, ren-
dirent Kérim-Khan tranquille posses-
seur de toute la Perse occidentale.Ma!-
gré les avantages qu'il avait remportés
sur ses ennemis, Kér!m jugea prudent
de laisser subsister !e fantômede sou~
verain auquel Ali Merdan-Khan avait
donné le nom de roi, et it se contenta
pour lui du titre de MM ou gouver-
neur. Ayant solidement assis son au-torité, itcontinuaà mettre,dans t'exer-
cice du pouvoir souverain, la même
modération qu'il avait employée à l'ac-
quérir. Pendant les dernières années
de son règne, le pays jouit d'une paix
et d'une tranqait~ité générâtes. Sous
ses auspices, l'agricultureet le com-
merce s'étaient retevés et quoiqu'il nefût nullement lettré, sa cour devint le
rendez-vous des savants, dont il fut
!e protecteur. Ce monarque éclairé
mourut regretté de toute la Perse,

l'an 1193 de l'hégire (t?79 de J. C.).
H avait alors quatre-vingts ans (*).

Unhistorienpersan dit, en parlant
de K.érim « Les rayons de ce soleil
majestueux s'étendaient sur tout t'am-
pire mais )'inf)uence de sa bienfai-
sante chaleur se faisait sentir plus par-
ticutiërement à Schiraz. Les habitants
de cette vitte heureuse jouissaient du
bonheur et du calme auprès de jeunes
filles à face de lune. Leurs jours s'é-
coulaient dans une douce oisiveté, au
milieu de ces groupes joyeux le vin
animait leurs plaisirs, et t'amourrem-
plissait tous les cœurs de ses plus pu-
res jouissances. Cette peinture hy-
perbolique, dit Malcolm, est une ma-
nière orientale de nous apprendre que,
grâce aux soins de Kérim, la Perse
était florissante et tranquille.

Kérim,ajoute ie même auteur,avait
de l'ambition mais sans la tougue et
l'emportement qui accompagnent or~
dinairement cette passion; au milieu
des plus violentes agitations, comme
au sein du repos, il conservait le plus
grand sang-froid et pjendàat toute sa
vie il montra une simp)icitéaussi ë!oi-
gnée de la vanité que de cette affecta-
tion qui cherche à cacher t'orguei)
sous le masque d'unefeinte humitite.
Ce monarque punissait cependant
quelquefois avec $évërite, et il savait
inspirer ta terreur à,ses ennemis et à
ses sujets rebelles. Il racontait souvent
une anecdote de sa jeunesse qui mon-
tre toute la &onté de son cceur. «J'é-
tais, disait-il, un pauvre soldat de
l'armée de Nadir-Schah, et le besoin
me porta un jour à voter chez un sel-
lierune selle brodée d'or qu'un chef
afgan y avait envoyée pour )a faire
réparer. J'appris bientôt âpre;! que le
malheureux seuier était en prison, et
qu'on l'avait condamné à être pendu.
Ma conscience me dit ce que je devais
faire je replaçai la selle à t'endroit
même où je l'avais prise, et j'attendis.
Peu d'instants apres, je vis la femme

(*) La planche 56 représente le portrait
de ce prince.On peut voir (ci-devant, p. 33
et suiv.) avec quel soin il embellir Schiraz,
qui était la ville dont il préférait le <ejom'.



du sellier, qui,en apercevant la selle,
poussa un cri de joie, tomba à ge-
noux, et demanda à Dieu que celui
qui avait rapporté la selle pût avoir un
jour un millier de selles brodées d'or.
Je suis bien sûr, ajoutait Kérim en
riant, que le vœu de la bonne femme
a beaucoup servi à ma fortune, et m'a
aidé à atteindrecette élévationqu'elle
me souhaitait.

Kérim-Khanavait ce noblecourage
qui ose pardonner, et par la confiance
généreuse avec laquelle il traitait les
personnes qui l'avaient offensé, il
réussissait presque toujours à gagner
leur affection. Les vertus de ce prince
étaient simples et réelles; il passait
pour très-pieux, et remplissait exacte-
ment les devoirs de sa religion; mais
jusqu'à la fin de sa vie il aima les plai-
sirs, sans toutefois se livrer à aucun
excès.

On rapportede lui une anecdotequi
montre la confiance que l'on avait dans
sa justice. Les rois de Perse consa-
crent chaque jour quelques heures à
écouter les plaintes de leurs sujets.
Une fois au moment de quitter la
chambre de justice, ennuyé et fatigué
d'une longue audience, Kérim vit en-
trer un homme qui demandait à haute
voix justice d'un air égaré. « Qui êtes-
vous ? lui dit K-érim.–Je suis un
marchand, répondit l'homme et des
voleurs viennent de m'enlever tout ce
que je possédais. Et que faisiez-
vous pendant qu'on vous volait?
Je dormais, répondit le marchand.-
Et pourquoi dormiez-vous?s'écria le
prince avec impatience. -Parce que
je me suis trompé, dit le marchand;
je pensais que vous veilliez pour moi."

Aussitôt Kérim, se tournant du coté
de son vizir, lui ordonna de payer sur
le trésorroyat tout ce que le marchand
avait perdu. « C'est à nous, ajouta-t-il,
à tâcher de reprendre cette sommesur
les voleurs. »

A la mort de Kérim, le pouvoir
tomba entre les mains de son frère,
le féroce Zéki Khan. Celui-ci pour
dissimuler son usurpation, désigna
deux fils de Kérim comme ses succes-
seurs mais les cruautés dont il se ren-

dit coupable excitèrent bientôt contre
lui une haine générale, et il tut mas-
sacré par ses gardes à Yezdkhast.

Aboul-Fath-Khan, second fils de
Kérim, fut alors proclamé roi, et il
entra à Schiraz aux acclamations du
peuple; mais ce prince, faible et dis-
solu, ne put conserver longtemps son
autorité; un de ses oncles,Sadik-Khan,
le détrdna et le priva de la vue. Sadik-
Khan fut à son tour dépossédé et mis
à mort (an de f'hégire 1196; de Jésus-
Christ 1781 ) par son neveu Ali Mou-
rad-Khan, qui, après un règne court
et agité, mourut de maladie ( an 1199
de t'hégire; 1785 de Jésus-Christ).Ce
prince eut pour successeur Djafar-
Khan, fils de Sadik-Khan. Djafar ne
put guère étendre sa puissance que sur
les provinces de Fars et du Kirman.Un
compétiteur redoutable, Aga-Moham-
med, de la tribu des Cadjars, établit
sa domination sur le Guilan le Ma-
zenderan et sur les villes d'Ispahan,
de Hamadan et de Tauris. Djafar fut
empoisonné l'an de t'hégire 1203
( 1788 de Jésus-Christ).

ït eut pour successeur son ËtsLoutf-
Ali-Khan. Ce jeune prince dut son été-
vation à Hadji-Ibrahim, homme d'une
sagesse et d'une intégrité singulières.
Loutf-Ali bien qu'il n'eût pas encore
vingt ans, passait pour un des plus
braves cavaliers du pays. Mais orgueil-
leux et violent, sans foi et implacable
dans sa haine, il devint bientôt jaloux
du ministre qui t'avait placé sur le
trône, et la défiance qui régnait entre
ces deux hommes rendit inévitable la
chute de t'un ou de l'autre.

Loutf-Ali-Khan s'étant mis en mar-
che contre Aga-Moh~mmed, Hadji-
Ibrahim se rendit maître de la ville de
Schiraz. A la nouvelle de ce qui se
passait, Loutf-Ali rebroussa chemin
en toute hâte et campa auprès de Schi-
raz, dont il ne put pas s'emparer. L'an-
née suivante, il reparut devant cette
ville et en forma le blocus. La fermeté
d'âme et la brillante valeur qu'i) dé-
ploya alors ranimèrent les espérances
de ses amis et lui gagnèrent beaucoup
de partisans. ït est probable qu'il eût
recouvré sa capitale, s'il n'eût eu à



lutter contre un homme aussi habile
que Hadji-Ibrahim.

Deux corps de troupes, envoyés parAga-Mobammed au secours de Schi-
raz, furent attaqués et battus parLoutf-AIi.Khan, et Aga-Mohammedse
vit contraintde marcher en personne
contre son rival. Cependant Loutf-
AH-Rhanrésolut de faire un effort dé-
sespéré pour reconquérir la couron-
ne. H surprit et tailla en pièces les
gardes avancées de l'ennemi, et, pour-suivant les fuvardsjusqu'aucamp d'A-
ga-Mohammed, il attaqua avec quel-
ques centaines d'hommesunearmée de
trente mille soldats. Favorisé par l'obs-
curité de la nuit et par là terreur
qu'inspiraitson nom, il avait dispersé
presque toute t'armée d'Aga-Moham-
med, et allait entrer dans la tente
de ce chef, lorsqu'unofticier l'en dé-
tourna en lui assurantqu'Aga-Moham-
med était au nombre des fugitifs.
Trompé par ce rapport, il fit faire
halte à ses soldats, et leur défendit
d'entrer dans le pavillon roval, dont il
voulait se réserver les richesses. Mais
lorsque le jour commença à poindre,
il entendit avec effroi te ctieur public
appeler à la prière. Ceux des soldats
d Aga-Mohammed qui n'avaient point
pris la fuite surent alors que leur sou-verain ne les avait pas abandonnés.
Loutf-A)i-Kban fut obligé de fuir pré-
cipitamment pour ne pas être pris.

ï) se réfugia d'abord dans le Kir-
man, puis dans le Khorasan. Après
bien des vicissitudes, il réussit à pren-dre d'assaut la ville de Kirman cefut là sa dernière victoire. Aga-Mo-
hammed, à la tête de toutes les forces
qu'il put réunir, marcha contre cet
ennemi, qui se relevait de toutes sesdefattes. If cerna la ville. Le siège du-
rait depuis quatre mois, lorsque latrahison ouvrit à l'ennemi les portes
de la citadelle. Loutf-Ali-Khan, quoi-
que entouré de toutes parts, soutint
la lutte pendant trois heures dans la
ville, et, à la faveur de la nuit, il tra-
versa le fossé, et parvint avec trois
personnes de sa suite à franchir les li-
gnes de l'ennemi et à s'échapper.Lors-
que, au jour, Aga-Mohammed vit,

suivant l'expression persane, que ~e
/«MKtpa~ <'rtM~M\/Me!'x, sa rage ne
connut plus de bornes.Tous les hom-
mes en état de porter les armes furent
tués ou privés de la vue. Près de vingt
mille femmes et enfants furent don-
nés comme esclaves à ses soldats. Peu
de temps après, Loutf-Ati-Khan fut
livré aux mains de son implacableen-nemi, qui lui fit arracher les yeux et
l'envoya à Tehran où on le mit en-suite à mort. Tel fut le sort du dernier
souverain de la dynastie des Zends,
digne par sa valeuret son activité d'un
sort p!us heureux. Presque tous tes
chefs de la même tribu, qu'Aga-Mo-
hammed soupçonna d'avoir quelques
prétentions au trône, furent tués
ou privés de la vue par ce prince
cruei.

ETAT DE IjA. PERSE A 1,'EPOqUE DE L'AYE-
NEMENT D'AGA-MOHAMMED-MAÏf FON-
DATEUR DE LA DYttASTtE DM CABJARS.

REGNE DE CE rNtNCt.

Par la mort de Loutf-Ali-Khan,
Aga-Mohammed se trouva paisible
possesseur du Mazenderan, du Gui-lan, de l'Irak, du Fars et du Kirman.
Le Khorasan et quelques autres pro-vinces s'étaient partagés entre plu-
sieurs petits princes qui, suivant
leur intérêt, prêtaient ou refusaient
t'obéissance aux différents eompéti-
teurs de la couronne de Perse. Les
chefs de tribu oubliant tout senti-
ment d'honneur, ne montraientpour
la défense de leur cause qu'un cou-
rage aussi douteux que leur foi. Aussi
les batailles les plus importantes de
eette époque ne sont-elles que de mi-
sérablesescarmouches.Quanddeuxar-
mées se rencontraient,quelques hom-
mes appartenant aux tribus dont les
chefs commandaient les partis oppo-sés, s'attaquaientavec fureur. Toutes
les autres tribus attendaient l'événe.
ment; et si alors elles ne trahissaient
pas teur~chef, on les voyait se joindre
a sa fuite ou à son triomphe. Dans
ces batailles, quoiqu'il y eût souvent
de chaque côté vingt et même trente
mille hommes, le nombre des morts



ne dépassait pas quinze ou vingt hom-
mes, et celui des blessés était ordinai-
rement du double. Ce)a seul suffit,
dit Malcolm, pour expliquer ces vic-
toires extraordinaires que )a valeur
d'un seul homme, secondé de quelques
braves soldats, remportait sur des ar-
mées nombreuses. Quelques chefs- de
tribus avaient été forcés d'établir
leurs familles dans la capitaledu prince
auquel ils étaient attachés. Mais les
plus puissants d'entre eux renfermaient
leurs femmes, leurs enfants et leurs
richessesdans des villes ou des villages
appartenant à leurs propres tribus.
Ils fortifiaient ces places sous pré-
texte de les préserver du pillage, mais
dans la réalité, pour se rendre indé-
pendants de leur souverain. Cet état
d'anarchie était un obstacle aux pro-
jets d'Aga-Mohammed-Khan, qui,
sentant la nécessité de trouver un ap-
pui dans les' membres influents de sa
tribu dissimula les injures person-
nelles qu'il avait reçues de piusieurs
d'entre eux, et réussit à les attacher à
sa cause.

Asterabad avait été pendant long-
temps la résidence des chefs de ia
tribu des Cadjars. Cette ville, située
à ['extrémité de J'empire, ne pouvant
pas en devenir la capitale, et Aga-
Mohammed désirant rester dans le
voisinage des pays qu'habitaient les
Cadjars et les autres tribus turques
qui formaient la principate force de
ses armées, il se décidaà fortifier Teh-
ran, et à faire de cette ville la capitale
du royaume. Les fortifications d'Jspa-
han et de Schiraz furent rasées. Les
habitants de ces villes, fatigués des
sièges qu'ils avaient eus à soutenir, vi-
rent cette mesure avec joie.

Avant de rapporter l'histoire du
règne d'Aga-Mohammed,ilil est né-
cessaire de faire connaître la vie de
ce prince jusqu'à l'époque où il
monta sur le trône. Adil-Schah, neveu
et successeur immédiat de Nadir-
Schah, se fit remettre deux fils de
Mohammed-Hosëin,chef cadjar, et il
donna l'ordre de faire un eunuque de
i'aîné Aga-Mohammed-Rhan, alors
âgé de cinq à six ans. Ce prince, for-
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cément éloigné des plaisirs du harem,
chercha dans l'ambition un élément
à l'activité extraordinaire de son es-
prit. Dès l'enfance, il porta ses vues
sur la couronne de Perse, il suivit
ses plans avec une persévéranceet une
force de volonté que rien ne put dis-
traire de ce but. A la mort d'Adil-
Schah, Aga-Mohammed rendu à la
liberté, alla rejoindre son père, qu'il
accompagnatoujours depuis cette épo-
que. Celui-ci ayant été vaincu et tué,
Aga-Mohammed tomba au pouvoir de
Kérim-Khan, qui le retint à Schiraz,
mais le traita avec beaucoup de dou-
ceur. Aga-Mohammed, pendant le
temps que dura sa captivité, se pré-
para par i'étude des hommes et des
choses au grand rôle qu'il voulait
jouer. Kérim avait la plus grande con-
fiance en son jugement, et le consul-
tait sur les affaires importantes.Aga-
Mohammed quoiqu'il eût voué la
haine la plus implacable à toute la
tribu des Zends, n'osait point cepen-
dant refuser ses conseils à Kérim

Je ne pouvais pas, disait-il, montrer
« ouvertement la soif de vengeance

qui m'animaitcontre les meurtriers
« de mon père et les voleurs de mon

bien. Mais lorsque j'étais avec Ké-
« rim-Khan dans la grande salle du
a conseil, je m'occupais à couper les
« tapis avec un canif que je cachais

sous ma robe. Je trouvais quelque
« consolation à faire à Kérim le seul
<' ma) que je pusse lui faire. Quand
Aga-Mohammedparlait ainsi, les ta-
pis qu'il avait coupés autrefois lui ap-
partenaient, et il ajoutait ordinaire-
ment « Je suis fâché aujourd'hui de
<' ce que j'ai fait alors j'étais un
« fou; je n'ai pas prévu t'avenir.
Aga-Mohammed savait parfaitement
dissimuler; à l'époque même où son
ressentiment contre Kérim-K.hanétait
le plus vif, il était parvenu a gagner si
bien la confiance et l'affection de ce
prince, que celui-ci lui donnait des
sommes considérablespour son entre-
tien, le laissait ai!ar en liberté dans
toute la ville de Schiraz, et lui per-
mettait même de prendre ses meil-
leurs chevaux pour chasser dans les
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environs. Nous AvonOr dit plus haut
qu'à la mort de Kërim-Khan Aga-
Mohammeds'enfuit de Bchiraz (an de
i'hégire 11&3; 1779 de J. G.), se ren.
dit dans te Mazenderan avec une rapi-
dité incroyable,et se déclara indépen-
dant. ?avait alors trente-six ans. Ses
habittMm de frugatité et d'activité )'a'-
Yaient rendu capable de supporter les
plus grandes fatigués. On assure, dit
Malcolm, que son cœur était aussi
dur que son corps. Pendant ta longue
lutte qu'il eut à soutenu' pour arriver
au pouvoir souverain, sa cruauté Ba"
turelle fut un peu tempérée par la
prudence car il se voyait obligé de
ménager les hommes qui étaient la
cause des malheurs desafannMe,et
PavaientUwé lui-mêmeentre les mains
d'Adit-Scnah. Lorsqu'il quitta Schi-
raz, il avait une suite composée de
dix sept personnes seulement. Il alla
sans s'arrêter jusqu'à Tehran, où il
passa une nuit. Arrivé dans le Mazen-
deran, il, fut rejoint par un grand
nombre de membres dé la tribu des
Cadjars, qui te reconnurentpour leur
chef. Mais it trouva une vive opposi-
tion dans sa famille et, devenu pri-
sonnier par là trahison d'uh de ses
frères, il fut sur Je point d'avoir tes
yeux arrachés ou d'être mis mort.
Mais quelques amis &dè!ës tui rendi-
rent la tiberté..Plusieurschefs de t'A-
derbidjan, du Curdistan et de l'Irak
s'étaient rangés sous ttts drapeaux
d'Aga-Mohammed(an de l'hégire 1202;
de J. C. 1788). Ce prince montra tou-
jours à leur égard la plus grande mo-
dération. Son but était de détruire
toute puissance qui pouvait contra-
rier ta sienne mais nul ne savait
mieux que tui attendre l'Occasion d'a-
gir sans compromettre sa cause. Ali-
Khan,chefdë la tribu des Àfschars,
prétendait au trône, et avait réuni
dans l'Aderbidjanun assez grand nom-
bre de partisans. Aga-Mohammed lui
écrivit comme à un égal, et l'invita
à une conférence, le sommant au nom
des tiens qui existaient entre toutes
les tribus turques, de se réunir à lui
contre tes princes zends. Ali-Khan,
craignant le caractère perfide d'Aga-

Mohammed, et préférant Due guprrs
ouverte à une alliancequi pouvait hn
devenir funeste .refbsa d'&ecéder A

cette proposition. Aga-MohamnMd.
marcha contre lui avec l'intention, en
apparence, de le combattre. Maig
lorsque les deux armées furent p!-e$
l'une de l'autre, il envoya att campde~
Afschars son frère, accamopag~ de
deux cavaliers, pour adresser à At'-
Khan, en présence des notables de)a
tribu, les paroles suivantest Aga~

« Mohammed, dit-it, m'a chargé de
savotr pour quel motif deux braves

« tribus turques donnent à leurs en-
nemis le plaisir de voir répandra
mutueUement leur sang. Que !M
Afschars conservent leurs tjerresj,
« leur chef, leur gouvernement, mais
qu'ils restent unis avec les Cadjars,
et que les deux tribus se réunissent
pour la destruction de leurs enne-mis communs. Ce discours artiâ-
cieux fit impression sur Ali-Khan et
sur les officiers de son armée. Les né-
gociations commencèrent,et Aga-Mo-
hammed sut amener sonrival Att'&han
à accepter la première place dans son
armée. Le chefdes Afschars, entouré
de respect et d'attentions. déposa
bientôt toute crainte. Cette confiance
lui devint fatale. Invité chez un des
principaux officiers de la cour, il reçut
un ordre d'Aga-Mohammed, qui le
mandait pour le consultersur une af-
faire importante. Empressé d'obéir,
Ati-K-banne prit pas même ses armes t
et, a<l moment où il entrait dans le
palais plusieurs hommes se jetèrent
sur lui et lui arrachèrent les yeux. Le
lendemain, une partiedes troupes qui
l'avaient suivi furent licenciées, t'aM-
tre partie entra au service d'Aga-
Mohammed.

Nous avons parlé plus haut de la
guerre contre Djafar-Khan et Loutf-
Ali-Khan. I.e massacre des habitants
de Kirman est une des actions lés ptus
horribles d'Aga-Mohammed. Le pil-
lage de la ville <h)ra trois jours, et ee
cessa qu'au moment eu t'en apprit
que Loutf-Au-&han était prisonmetr.
Il faut conclure de aetté eirconstantc~,
dit Maleolm, qu'alors eommetoùjoats



Aga-Mohammed agissait moins par
passion que par politique. I) voulait,
par cet exemple terrible, effrayer les
autres villes de la Perse qui auraient
pu donner asile à son ennemi. L'usur-
pation de Nadir-Scbah et celle de Ké-
rim-Khan avaient détruit le respect
religieux que les Persans montraient
à la famille royale, respect qui proté-
gea d'une manière si efficace les prin-
ces les plus faibles de la race des So-
phis. Mais depuis Nadir, tout chef qui
se voyait à la tête de quelques hommes
braves rêvait la fortune de cet usur-
pateur. Le titre même de roi n'inspi-
rait plus aucun respect, et lorsque
Aga-Mohammed monta sur le trône.,
la Perse était dans une'anarchiecom-
plète. Les chefs des tribus travaillaient
à devenir des souverainsindépendants.
Leurs soldats, habitués au désordre et
au pillage, ne connaissaient plus les
lois de la discipline.Les habitantsdes
villes et des villages, forcés d'aban-
donner leurs demeures, pillaient à'
leur tour ou quittaient le pays. Le
commerce était nul; car, sans parler
des exactions des chefs, les routes
étaient infestéesde brigands, qui s'em-
paraient de tout ce qui pouvait avoir
quelque valeur. Aga-Mohammed ré-
prima ces excès par la terreur, et mit
un frein à l'insolence du soldat. Hadji-
Ibrahim, le même qui avait été minis-
tre de Leutf-AH-K-han, se rendant
auprès d'Aga-Mohammed rencontra
sur sa route un soldat de la garde, qui
le traita avec la dernière insolence.
Il commanda aussitôt à ses ser-
viteurs de se saisir du coupable et de
le punir. Ceuxauxquels il avait donné
cet ordre le suppliaient de ne pas
faire une action qui causerait iné-
vitablement sa perte Si Aga Mo-
hammed-Khan, répondit froidement
Hadji-Jbrahim, est capable de soutenir
ce misérable contre un hommede mon
rang, plus tôt je périrai et mieux cela
vaudra. » Lorsqu'il arriva au camp,
Aga-Mohammed lui dit « Hadji-Ibra-

him. vous avez châtié un de mes
« hommes je vous remercie de ce que
« vous avez fait, et je vous charge de
« maintenir ces insolents dans le de-

«voir. "Hadji-ïbrahim devint bien-
tôt premier ministre, et ce choix con-
tribua sans aucun doute, dit Malcolm,
aux succès d'Aga-Mohammed.

Trois frères d'Aga-Mohammed, re-
doutant le caractère ombrageux de ce
souverain, avaient quitté la Perse. Un
autre, qui ne prit pas ce sage parti,
eut les yeux arrachés. Il ne restait
plus à Aga-Mohammed qu'un seul
frère, Djafar-Kouli-Khan,auquel il
devait en grande partie la couronne.
On ne l'avait jamais soupçonne de
former le moindre projet contre sonfrère, mais on doutaitqu'il se décidât
à obéir à son neveu Baba-Khan, qu'A-
ga-Mohammed avait déjà fait procla-
mer héritier présomptif de la cou-
ronne. Djafar-Kouli avait demandé le
gouvernement d'Ispahan qui lui fut
refusé, et on le nomma chef d'un dis-
trict du Mazenderan. Irrité de cette
injustice, il refusa de se rendre à la
cour, comme il en avait l'ordre. Aga-
Mohammed, très-effrayé du mécon-
tentement de Djafar-Kouli, voulait
éviter une rupture avec ce prince, qui
était extrêmement aimé des soldats de
sa tribu. Il engagea sa mère à apaiser
le ressentiment de Djafar-Kouli, et à
lui promettre le gouvernement d'Is-
pahan. H exigeait seulement qu'avant
de se rendre dans cette ville, Djafar-
Kouli passât par Tehran car il vou-lait, disait-il, revoir ce frère chéri,
et s'assurer qu'il lui pardonnait. Dja-
far hésitait encore. Mais après avoir
reçu les paroles les plus solennelles,
et après avoir exigé la promessequ'on
ne le forcerait a passer qu'une seule
nuit à Tehran il se rendit auprès
d'Aga-Mohammed qui te reçut avec
toutes les apparences de la plus sin.
cère amitié. La nuit se passa tran-
quillement. Le lendemain, Aga-Mo-
hammed, après avoir donné à Djafar-
Kouli quelques instructions sur la
conduite qu'it devait tenir dans son
gouvernement,lui dit Je crois que

vous ne connaissezpoint encore mon
nouveau palais. Allez le voir avec

« Baba-Khan, et quand vous l'aurez
« vu revenez me parler. Djafar-
Kouli obéit à l'invitation de son frère,

24.



et au moment où it passait sous un
portique, des assassins apostés le mas-
sacrèrent. Le corps fut porté à Aga-
Mohammed,qui fognit d'être en proie
au plus violent désespoir. M fit alors
approcher Baba-Khan, et lui dit:
« Vous croyez le corpsdu plus brave des
«

hommes et du meilleur des frères. »
Puis accablant d'injures le prince, il
s'écria: « C'est pour vous que j'ai fait
« périr Djafar-Kouli t'âme généreuse
« qui animait ce corps n'aurait jamais

« souffert qu'on plaçât la couronne
« survotre tête. La Perse eût été agi-
« tée par des guerres civiles. Pour évi-
« ter ces matbeurs, je me suis con-
t duit avec une ingratitude honteuse.
« J'ai commis un crime horrible en-
<t vers Dieu et envers les hommes.
Le caractère bien connu d'Aga-Mo-
hammed ne permet pas de croire que
ses regrets et l'amour du bien public
dont it faisait parade fussent très-sin-
cères.

Les Turcomans qui habitent les
plaines autour d'Asterabad s'étaient
toujours montrés dévoues au père
d'Aga-Mohammed mais ils avaient
égorgé un de ses parents et s'étaient
rendus coupables de graves excès çon-
tre les habitants d'Asterabad. Aga-
Mohammed résolut de venger ces ac-
tes de violence. 11 exerçasur ies tribus
turcomanes de si terriblesreprésailles,
que ces barbares en furent effrayés.i enleva un grand nombre de femmes
et d'enfants, dont les uns furent ré-
duits en esclavage, et les autresgardés
comme otages pour lui répondre de la
conduite des Turcomans. Plusieurs
de ces femmes se donnèrent la mort
pour éviter l'esclavage et le déshon-
neur.

Quand Aga-Mohammed monta sur
le trône, Héraclius, qui gouvernait la
Géorgie profitant de l'anarchie qui
régnait en Perse, avait transporté à la
Russie l'hommage que ses ancêtres,
depuis plusieurs siècles, rendaient au
souverain de t'Iran. Aga-Mohammed,
délivré de ses rivaux, et décidé à faire
rentrer cette provincedans le devoir,
voulut, par la rapidité de ses mouve-
ments, empêcher Héractius de rece-

voir des secours de la Russie. Son
armée réunie auprès de Tehran,
montait à environ soixante millehom-
mes. La destination de ces troupes
resta inconnue jusqu'au moment de
leur départ. L'armée )ersane était
presque entièrement composée de ca-
valerie, ce qui empêcha Aga-Moham-
med de se rendre maî re des villes
d'Ërivan et de Schisch:h, comme il
t'aurait désiré. Il se contenta de lais-
ser des corps considérai )tes pour ob-
server ces places pend int qu'il mar-
chait lui-mêmesur TiBis ;an det'hégire
1209 de J. C. 1795). Son armée,
quoique réduite, était encore forte de
ptus de quarante mille hommes. Hé-
raclius, surpris par la rapidité des
mouvements d'Aga-M hammed et
privé des secours de la Russie, livra
cependant bataille aux Persans. Les
Georgiens n'avaient pas dix mille
hommes. Ils montrèrent un grand
courage mais accabtéi par le nom-
bre, ils furent obligés de prendre la
fuite. Héraclius chère )a un refuge
dans les montagnes voiiines. Les Per-
sans entrèrentdans Tif]!s où ils firent
un horrible carnage. ans cette glo-
rieuse journée,~dit t'hiitorien d'Aga-
Mohammedcite par Ma colm, les vait-
lants guerriers de Fhan donnèrent
aux mécréants Géorgi ns un échan-
tillon de ce qu'ils doiv nt attendreau
jour du jugement. Les églises furent
rasées les prêtres massacrés seize
mille jeunes captifs de 'un et de t'au-
tre sexe suivirent !'arm'e persane, qui
s'en retournachargée d 3 dépoaiiïes.

Aga-Mohammed, bien qu'H exerçât
depuis longtemps t'attenté royale,
n'avait pas encore mis la tiare sur sa
tête. H ne voulait pas, disait-il, pren-
dre le titre de roi, tant que son auto-
rité ne s'étendrait pas sur tout t'em-
pire persan. Après la soumission de la
Géorgie, ses courtisas t'engagèrent
à se faire couronner an de i'hégire
1210; de J. C. 1796). It y consentit
avec une répugnance i apparente, et
ayant fait assembler tous les chefs de
t'armée, itse présenta devant eux avec
une couronne à la ma n, et leur de-
manda s'il devait la pta ;er sur sa tête



« Songez bien, ajouta-t-il que si je le
fais, ce sera à condition d'exercer au-
tant de pouvoir qu'en a jamais eu au-
cun monarque persan. N Tous tes cour-tisans lui promirent alors que leur
existence entière serait consacrée à
l'agrandissement de sa puissance. Il
céda à leurs prières, et plaça sur satête un petit diadème orné de perles.
Puis il ceignit le cimeterre royal qui
avait été consacré sur le tombeau du
fondateurde la dynastie des Sophis. Il
prenait par là l'engagement de défen-
dre la croyance schiite, qui, ainsi que
nous avons eu occasion de le remar-
quer déjà, est la religion nationale de
la Perse.

Aga-Mohammedentra ensuite dans
le Khorasan et se rendit à Meschhed
en apparence pour faire ses dévotions
au tombeau de l'iman Reza, et punir
de misérables sacriléges qui l'avaient
piité; mais en réalité, son but était
d'établir sa domination sur le Khora-
san, de réprimer les incursions des
Turcomans et de s'emparer des riches.
ses que possédaient encore les descen-
dants de Nadir. Quand l'armée per-
sane fut près de cette ville, l'infortuné
Scharokh se rendit au camp d'Aga-
Mohammed. Celui-ci, après avoir reçu
les hommages du monarque aveugie,
se rendit à pied, suivi de tous ses no-
bles, au tombeau de l'iman. Cette co-
médie achevée, il demandaà Scharokh
les pierres précieuses qu'il possédait.
En vain ce malheureux prince affirma
avec les serments les plus forts
au'il n'en possédait aucune; on lui
donna la torture, et il était sur le
point d'expirer lorsqu'il fit connaître
l'endroit ou il avait caché le magni-
fique rubis qui avait orné la couronne
d'Aureng-Zeb, et qui était le principal
objet des recherches d'Aga-Moham-
med. La torture cessa alors et Scha-
rokh fut envoyé dans le Mazenderan
avec toute sa famille. Mais ce prince
infortuné mourut peu de jours après
avoir quitté Meschhed, à la suite de
blessures graves occasionnées par la
torture. li était ators dans la soixante-
quatrième année de son âge-

Aga-Mohammed se disposait à en-

vahir le territoire du chef de Boukha-
ra, lorsqu'il futobligéde retournersur
ses pas pour s'opposer aux Russes qui
avaient passé l'Araxe et entraientdans
l'Aderbidjan. La mortde l'impératrice
Catherine, en novembre 1796, sauva
la Perse d'un danger imminent. Aga-
Mohammed se décida à entrer en
Géorgie le printemps suivant. Il s'était
avance jusqu'à Schischah, lorsque
deux de ses domestiques qu'il avait
condamnés à mort pour une faute
légère, entrèrent dans sa tente pen-
dant qu'ii dormait et )e poignardèrent.
Ainsi mourut un des tyrans les plus
cruels et des monarques les plus ha-
biles qui aient jamais gouverné la
Perse (*).

Ce prince fut assassiné à l'âge de
soixante-trois ans. H avait été le
maître pendant plus de vingt ans d'une
grande partie de la Perse, mais il
n'avait été que peu de temps souverain
reconnu dans tout le royaume. Aga-
Mohammed-Khan, dit Malcolm, était
mince de corps, et à quelque distance
on t'aurait pris pour un jeune homme
de quatorze à quinze ans. Sa figure
ridée et sans barbe ressemblait à celle
d'une vieille femme, et l'expression
de ses traits, qui n'étaient jamais
agréables, devenait horrible toutes les
fois qu'il était irrité, ce qui arrivait
très-souvent. Aussi ne pouvait-il pas
supporter qu'on le regardât en face.
On rapporte à ce sujet l'anecdote sui-
vante. Ce prince était sujet à des con-
vulsions, et quand it avait des atta-
ques, il restait sans connaissancequel-
quefois une ou deux heures.Un jour,
étant à la chasse, son cheval s'enfonça
dans un marécage, et le prince tomba
en convulsion. Un de ses gens arriva,
le tira avec peine de cet endroit dan-
gereux et resta auprès de lui jusqu'à
ce qu'il eût repris connaissance. Aga-
Mohammed en revenant à lui fut d'a-
bord effrayé de voir un soldat si près
de sa personne. Mais apprenant ce qui
s'était passé, il remercia cet homme
et lui promit une récompense. Le sol-

(*) La p)anche5~ représente le portrait
de ce prince.



dat, trouvant qu'Aga-Mohammedn'a- t
vait bas été assez généreux- à son 1
égard, affectait «e re~ardar le prince i

en f~ce toutes les fois qu'il était de 1

service auprès de sa personne. Ï) vou- ]

lait rappëier ainsi te service qu'il lui 1

avait rendu. Mais Aga-Mohammedfut )

si irrita de cette conduite, qU'i) or- <

donna qu'onarrachât tes yeux à ce sot- <
dat. Qne)quetemps après, cependant,
il se repentît de Son ingratitude. !i <

renvoya ce pauvre àveugte Chea lui, <

et lui accorda, titre dé tx-nsion, une ]

s61de donbie.
Lapiusfortepassiotid'Aga-Moham- i

med, dit encoreMalcolm, était t'amoUr

du pouvoir; la seconde t'avariée !a
tMisième ta vengeance.Mais ces deux
dernières, quelque violentes <}u'e)!es
fussent, cédaient toujoUrtt à m gré'
miëre ibr~qu'ii y avait cbnuit. Peu
d'hommes ont poussé.t'art de la dissi-
mulation aussi loin que ce prince. Ja-
mais il n'avait recours à la force que
lorsque ia ruse n'avait pas réussi. A
la guerre même, il avait plus sou-
vent recours à la politique qu'à la voie
des armes. On demandait à un de ses
ministres si son maître eMt brave?
Sans aucun doute, répondit-il, mais je
ne me rappelle pas une seule cireons-
tance o.u it ait eu occasionde montrer
du courage. La tête de ce monarque,
ajoutait-i) avec emphase, ne laisse jà'
mais rien à faire à sa main. Les
moyens qu'employa Aga-Mohammed
pour remédier à ï'état d'anarchie 08
se troùvaif!a Perse; les mesures qu'it
prit pour étab)ir une tranquillité du-
rahie, et pour assurer la couronne à
son successeur, tout; dit Malcolm,lui
réussit parfaitement. Et nous sommes
forcés de convenir que ce qui contribua
le plus à ce résultat, ce sont peut-être
tfs actions que nous voyons avec tant
d'horreur. Aga-Mohammed observait
toutes les pratiques extérieuresde sa
religion. Au milieu même des camps,
il se levait toujours à minuit pour
s'acquitterde la prière. Il passa pour
avoir été superstitieux, et t'en rap-
porte que lorsqu'il eut fait égorger
son frère Djafar Kouli-Khan, il or-
donna que le cadavre fûtimmédiate-

ment porté loin de Tet'ran, pour ne
pas manquer au sermeït qu'il avait
fait sur le Corande ne pas retenir son
frère ptus d'une nuit da M ta oapitate.
I) est dif6ci!ë de croit qu'Aga-Mo-
hammed eut Un esprit ssez grossier
pour s'abuser ainsi )ui-n)eme, ou pour
espérer d'en imposer atx autres par
eëtiesacn!egedérts!Mi

Ge prince était Oé~ere et même
crue) dans t'administra !ioa de la jus-
tice, Les crimiMs qui, d'après le Co-
ran, devaientêtre punis de mort., obte.
naient rarement, !eur ~ace. Le chef
qui cherchait à parvenuau trône; te
soldat qui contrevenait à ses ordres,
et le brigand qui détroussaitles voya-
geurs étaient toujours pahis avec la
detniere rigueur. Ses ~imcipaux m~
ttistres se voyaient souvent exposés au
caprice de SON caraete'e brusque et
dur. Hadji-Ibr&himseu faisait excep-
tiou. Le [nonarque p métrant avait
bientôt découvert toutes tes qualités
extraordinaires de ce j;raod homme,
aussi capable de dirige la police d'un
village que tes affaires politique~ les
plus graves et les lu difficiles.

A~a-Mohammeds'ap )tiqua toujours
à entretenirt'union par mi tes Cadjars.
Quant aux chefs des autres tribus, il
les obligeait, à avoir ) Tehran une
partie de leur famille. Il envoyait les
hommes qui dependaie)t de ces chefs
dans des provinces éfc ignées; et,'de
cette mamere < H diminjait les eauses
de trOUble. Il intro<uisit quelques
changements dans les usages de sa
cour. Ainsi, par exem le, u permet*
tait rarement aux habitants de la ca-
pitale d'aller âu-devart de lui à son
retour d'une expédition. Il regardait
comme au-dessous de lui de faire ré-
pandre parmi le peupl des récits exa-
gérés des avantages < n'ii avait rem-
portés sur ses ennemis. Toutes les
communications qu'on faisait aux offi-
ciers du gouvernemen étaient, avant
son règne, écrites daus un style plein
de iisures ampoulées Il exigea que
tous les ordres émam du gouverne-
ment fussent rédiges dans le tangage
le plus simple et le ptas clair. Les
mirzas ou secrétaitea de la cour ne se



soumirent qu'avec répugnance à un ét

usage qui rendait leur ta)ent inutile. sa
Souvent,lorsqu'ilscommençaientleurs pt
préambules hyperbotjques, Aga-Mo- ui
hammed impatienté leur disait Passez p]
toutes les choses inutiles, et arrivez T

au sujet de la lettre. Toutefois ce d~

prince attachait une grande impor- L
tance à une action ou à une parole qui g
aurait porté la moindre atteinte à la n
dignité royale. Un officier du palais K

chargé d'introduire en sa présence un a
envoyé de Timour-Schah dit Voici j<

un ambassadeur du roi des Afgans qui s
est venu incliner sa tête jusqu'à terre o

aux pieds des esclaves de sa souveraine n
majesté. En entendant ces paroles, t
Aga-Mohammed fut, dit-on, trans- L

porté d'une telle fureur qu'on eut c

beaucoup de peine à obtenirqu'il épar- t
gnât la vie de cet officier qui était 1

d'un rang élevé, et appartenait à la t
tribu des Cadjars.Avez-vousentendu i

les parotes qu'a prononcées ce miséra- 1

ble? disait-il à ceux qui demandaient ç

sa grâce. L'ambassadeur d'un homme
qu'il appelle roi est venu, dit-il, in-
cliner sa tête jusqu'à terre aux pieds
de mes esclaves. Comment a-t-)t osé
se servir du nom sacré de roi pour
l'avilir ainsi Mais il a re~u le châti-
ment qu'il méritait, et le titre que je
porte est vengé. En effet, Aga-Mo-
hammed fit battre cruettementcet offi-

cier, et le dépouilla de la plus grande
partie de. ses biens. Peut-être, dit
Malcolm, en faisant semblant de ven-
ger le titre de roi, voutait-u réparer
l'injure faite à un souverain puissant

par l'ignorance d'un officier du pa-
lais.

Aga-Mohammedtraitait ses soldats

avec plus d'indulgence que tous ses

autres sujets. Les troupes recevaient

leurs vivres et leur solde avec la plus

grande régularité. Mais ce prince exi-
geait de leur part une complèteobéis-

sance à ses ordres. ït ne souffrait le pil-

lage que lorsqu'il l'avaitautorisé. Alors

ce que le soldat avait pris lui était ga-
ranti comme une propriété légale. On
rapporte à ce sujet le trait suivant Des
femmeset des enfants appartenantaux
premières familles de Kirman ava~nt

été emmenés par ses troupes lors du

sac de cette ville. Quetques-uns des
principaux habitants, encourages par
un pontife musulman qui leur avait
promis sa protection, se rendirent à
Tehran pour réclamer la restitution
de leurs femmes et de leurs enfants.

Le pontife, qui jouissait d'un très-
grand crédit auprès .d'Aga-Moham-
med intercéda pour ces infortunés.
Mais tout fut inutile. Je ne puis vous
accorder votre demande, dit ce prince;
je ne consentirai jamais à irriter mes
soldats en leur faisant rendre ce qu'ils
ont pris avec ma permission. Je ne
m'oppose pas .à ce que les habitants de
Kirman rachètent leurs femmes et
leurs enfants, ou à ce que ceux qui les

ont pris les leur rendent s'ils y consen-
tent. Mais je suis tres-déodé à ne
point user de mon autorité pour obte-
nir cette restitution. Les troupes
étaient extrêmement attachées à ce
prince qui leur témoignait les plus
grands égards. Lorsque Aga-Moham-
med n'était point en guerre, il occu-
pait ses soldats à de grandes chasses,
qui avaient t'avantage de les accoutu-
mer à supporterla fatigue.

Exceptédans les grandes solennités,

ce prince était toujours très-simple-
ment vêtu. Il saisissait toutes les occa-
sions de montrer du mépris pour le
luxe, et de répéter à ses officiers et à

ses soldats qu'ils devaient mettre leur
orgueil à supporter en hommes de

cœur les fatigueset les privations aux-
quelles ils étaient condamnés. Après

une marche ou une partie de chasse, il
s'asseyait par terre et partageait avec

ses officiers un repas compose des
mets les plus simples. Un jour qu'ilit
mangeait ainsi un peu de pain noir et
de lait aigre, aliments qui forment la
base de la nourriture du soldat per-
san, un de ses ministres s'assit à côté
de lui et se mit à manger de ces mets
grossiers. Mais le prince t'arrêta tout

a coup, et lui dit: «Mangez tant
qu'il vous plaira de vos excellents pi-
taus et de vt)s délicieuses confitures,
mais que je ne voie jamais un bour-
geois, un secrétaire comme vous,
toucher au pain de mes soldats." Le



ministre, dit Mateotm, sourit en lui-
même de se voir condamneà ne plus
manger à l'avenir que des mets recher-
ches, tandis que les chefs militaires
et iessoidats qui étaient assis autourdu roi regardèrentcomme un honneur
de prendre cette-.nourriture frugale
que le souverain partageait, et qu'il
venait de refuser à un des premiersofficiers civils du royaume.

Aga-Mohammedaccordait aux mar-chands une protection spéciale; etpendant les dernières années de sonrègne, le commerce avait atteint unegrande activité dans toutes les provin-
ces de la Perse. Cet heureux résultat
tenait sans aucun doute à la tranquil-hte dont jouissait J'empire, et à la
persévérance que le prince avait mise
a détruire les bandes de voleurs quimfestaient les grandes routes.

L'avarice d Aga-Mohammed passetoute croyahce. Suçant un auteur,cité par Malcolm, un pauvre paysan,condamné à perdre les oreilles pourune faute légere, offrit au bourreau
quelquespièces d'argent s'il voulait nelui en couper qu'une partie. Aga-Mo-hammed appela cet homme, et lui dit
que s'il voulait donner le double de cequ'il avait offert au bourreau, il nefut serait fait aucun mal. Le paysan,ivre de joie, se jeta aux pieds du roi
pour le remercier, et s'en alla croyant
que ta demanded'argent n'était qu'unesimpleptaisanterie. Mais on le rappela,
et il demeura convaincuque pour avoir
sa grâce il devait satisfaire la basse
avarice du prince. Une autre fois,
Aaa-Mohammed s'arrangea avec unrehgteux mendiant pour tirer de l'ar-
gent de ses courtisans. Le religieux
alla trouver la cour dans un endroit 1convenu. Aga-Mobammed, feignant

<d être touche de la misère de ce reli-gieux, lui fit donner une Somme con- <sidérable, et le recommandaà la cha- lrité de toutes les personnes présentes. tLescourtisansvouturentsuivret'exem-
ple du prince, et le mendiant fit une 1abondante collecte. Mais bien avant rdans la nuit, Aga-Mohammed, irrité ccontre son compere qui ne venait pas Llui apporter sa part des bénéfices, ré- h

véla enfin le secret J'ai été trompé,(nt-)I à son ministre. Ce misëraMe
mendiant que vous avez vu ce matin
m'avait promis not-seulementde merendre ce que ~e ui aurais donné,
mais encore de partager avec moi la
mottié de ce qu')t aurait reçu des au-tres. Des cavaliers furent envoyés de
tous les côtés pour tacher de trouver
le vo)eur;mais cehi-ci avait si bien
pris ses mesures, qu'on ne put pas le
découvrir. Les courtisans se réjouirent
en secret de voir leur maître dupe de
sa propre avarice. Ces anecdotes.
peut-être exagérées, nous font du
moins connaître te caractère du prince
auquel on a pu tes attribuer sanschoquer la vratsemt tance.

RÈSJfE DE MTr-AH-tCBAB.
Aussitôt après t'assassinât d'Aga-

Mohammed, le cadavre de ce princefut hvré aux injures de ses ennemis,
et la plus grande confusion régna dansle camp. Un chef ap{ efé ~<K~aM
et qui avait des prét'ntions à la cou-ronne, se retira auss tôt avec sa tribu.Quelques autres chefs imitèrent sonexemple. Mais dès qt e ce premier mo-ment de trouMe et d effervescence futpasse, le ministre Badji.Ibrahimdé-clara qu'il resteraitfi èle à Baba-Khan
désigné par Aga-Mo ammed pour luisuccéder. Hadji-Ibrai im ayant ensuite
réuni un corps de troupes considéra-ble, se mit en route ers Tehran. Le
gouverneur de cette ttace, Mirza~Mo-
hammed-Khan,en S: fermer tes por-tes, et déclara qu'il ne recevrait per-sonne dans la ville a~ant l'arrivée du
nouveau souverain. Cetui-ci, qui setrouvait alors à Sehir!z se rendit entoute hâte à Tehran IL trouva dans
cette ville des membKSdes principalesfamtjtes du royaume, et ces otagesempêchèrent sans au un .doute la ré-volte de plusieurs che s. Les compéti-teurs qui s opposèrent au nouveausou-veram furent son frer; Hosem-Kouii-
Khan, Sad)k-E.ban. dont nous ve.nons de parier, et Mohammed-Khan,
prince de la famille des Zends. Maisle pohttque Aga-Mohammed avait sibien pris les moyens 'assurer la cou-



ronne à Baba-Khan,que tous les ef-
forts de ces rebelles purent être faci-
lement comprimés. Aussitôt qu'il fut

sur le trône, Baba-Khan quitta son
nom et prit celui de Feth-Ali, auquel
il ajouta le titre de Schah, qu'aucun
souverain n'avait osé prendre depuis
l'extinction de la famille de Nadir.

Les premières années du règne de
Feth-Ali-Schah furent assez paisibles;
mais ensuite les conquêtes des Russes
sur les bords de la mer Caspienne
amenèrent une rupture entre la Rus-
sie et la Perse. Les explicationsde-
mandées au cabinet de Saint-Péters-
bourg n'ayant point paru suffisantes à

la cour de Tehran, les hostilités com-
mencèrent. La campagnede 1803 fut
fatale aux Persans. Feth-Ali-Schah
reconnaissant l'impossibilité de sou-
tenir la lutte contre la Russie, et sol-
licité d'ailleurs par Napoléon, qui
voulait, en traversant la Perse, aller
envahir les possessions anglaises dans
l'Inde, réclama l'appui de la France.
MM. Romieux et Jaubert furent suc-
cessivement envoyés en Perse. Le
premier mourut a Tehran en 1805.
M. Jaubert, après un voyage plein de
fatigues et de dangers, arriva au camp
royal de Soultanieh, le 5 juillet 1806.
Le général Gardane fut ensuite envoyé

en Perse avec te titre d'ambassadeur.
Ce général promit au roi de Perse des

secours contre la Russie; et plusieurs
officiers français attachés à son am-
bassade disciplinèrent les troupes per-
sanes et leur enseignèrent la tactique
européenne. Après la paix de Tilsitt,
en 1807, le général Gardane promit a
Fetb-Ati-Schah que Napoléon engage-
rait l'empereur Alexandre à rendre à
la Perse les provinces conquises par
les Russes. L'Angleterre, atarmée de
l'influence que la Russie et la France
avaient acquise à la cour de Tehran,
envoya en Perse Sir John Malcolm,
chargé par la compagniedes Indes de
soutenir les intérêts de l'Angleterre
auprès de Feth-Ati-Sehah. De retour
de son ambassade, Sir John Malcolm

engagea le gouverneur général des In-
des a s'emparer de t'ite de Kischmisch
dans le golfe Persique. It pensait que

la possession de cette ile donnerait à
la compagnie des Indes les moyens
d'intervenirdans les affaires intérieu-
res de la Perse, et la rendrait pour
ainsi dire maitresse des provinces si-
tuées sur les bords du golfe. Ce plan
allait être mis à exécution, lorsqu'une
circonstance imprévue le fit avorter.
Sir Harford Jones Brydges, chargé

par le cabinet de Londres d'une am-
bassade auprès de Feth-Ali-Schah,
parvint à entraver les négociationsdu
générât Gardane. Celui-ci quitta alors
la cour de Tehran heureux d'emme-
ner avec lui Asker-Khan, ambassadeur
de Perse auprès de Napotéon. Mais
cette ambassade n'avait rien de sé-
rieux F'eth-Ali-Schah voyait bien
qu'en définitive il n'avait rien à atten-
dre de la France, qui n'était pas en
mesure de le secourir contre les inva-
sions des Russes et ce fut pour cette
raison qu'il se rapprocha des Anglais.
Sir Harford Jones Brydges fut rem-
piacé par Sir Gore Ouseley, qui arriva
a Tehran à la fin de 1811. Ce nouvel
ambassadeur était chargé d'accoutu-
mer les troupes persanes à la disci-
pline européenne, et de promettre au
roi de Perse, en cas de guerre avec la
Russie, des subsides considérables et
un pare de vingt-cinq pièces d'artille-
rie.

a Dans son état d'abaissement ac-
tuel, dit un auteur anglais, la Perse
occupe un rang très-infime parmi les
nations. L'importance que ce pays
peut avoir est entièrementpolitique,
et tient à sa position entre l'empire
russe et tes possessionsbritanniques.
L'empereurNapoléonvoulaitattaquer
l'Angleterredans l'Inde, en suivant la
route de la Perse et du Caboul. Ce fut
pour s'opposer à ce projet, que les
ministres de S. M. Britannique en-
voyèrent plusieurs ambassades à la

cour de Tehran et tâchèrent de se
concilier la faveur de Feth-Aii-Schah
par des avances de tous genres et des
subsides annuels. L'Angleterre servit
aussi de médiatrice dans les différends
qui s'élevèrent entre le roi de Perse et
le cabinet de Saint Pétersbourg. Le
traité de paix conclu entre ces deux



pmssacces, e<; ~i~ à Sanstan t~aoctôcre isia!, fut Mgoëie tous t~s
auSpiees de Stf' (rëre (Mseiëy. xLe imahqùe d'indication prêche
touchant ta dëmaréatïdn de la ligne
des frontières, passé pout avoif ~te
ta prëntiërë cause du renbuveiie-ment de )a guerre entre ta Rus-
sie et! !a Pe~e. Les eothmtssaires
des!gt)ës ~iMef cetteligne, cûnfo)'-
tn&aent au traité ne btH-ënt jamais
s'etitehdre. Apres )a!4t~tde !%n]pe~
reur Alexitndfe. (e~ &t)sses s'empare'
rënt de tout te tei-~Mjt-è contesté qui
s'étend le long des rivages nord et
Mord-est du lac Coktcha? Ce district
est ya~tf et stérile n)a<s i) cothmandè
le pas de Sattdja, et ddMe aux Per-
sans tes Moyens d'entrer :t~ëc t~utëë
&en)te ëtt 6eor&)e, tout Coth~e ilpermet aux Russes de passer sans au-
cun obstacle daus la province d'En-
fan. Chacune des deux puissances
montrait ta plus grande répugnance a
abandonner ses pfétentionssur ce ter-ntore. Eh 1826, on annonça au prince

royàt Abbas-Mirza, gouverneur de
rAderbidjan, que McOaf de Russie at-
~it en~yer en Perse )e prince Men~.
zikoff, en appat-ence pouf annonceriatënetnent de t'empereûr Nicolas,
mais en réalité pour arranger le diffé-
rend relatif aux frontières. Abbas-
Mirza, en faisant connaître cette nou-Ve!!e au roi son père, t'engagea à ne
pas permettre à TamMssadeur russed'aller jusqu'à Tehran à moins que
celui-ci ne vouldt consentir à évacuer
le pays situe aux environs du lac
Go&tcha avant d'entrer en négocia-
tion. Feth-Ali-Schah paraissait alors
disposé à agir conformément à l'avis
de son fus; car H voûtait éviter de re-cevoir le prince Menzikoff à sa cour,
pour êtreobligé ensuite de lui refuser
une audience, dans iecas où il n'ac-
cepterait pas sa proposition. Cepen-
dant., mieux conseillé, il consentit à
le voir et à ne pas rejeter légèrement
les ouvertures qui pouvaient lui être
faites de ia part du houve) empereurde Russie.

Le prince Menzikoff étant arrivé à
ta frontière de Perse, y fut accueilli

ave<< tes })!ns grades marques de fes-pëef, et Abbas- rza fit àTaums
M réception ia phs Cordiale. De ta,
cet ambassadeur so dirigea ~ers &out-
tamett, ou Feth-A!i-Schah ëtaitatofs.
Les négociations commencèrent im-
fnédi~tement. Les mMstresdnroi de
Perse dtm~ndëren. au priace Mën!!i-
MfT~dets étaient <M pouvoir. Cetui-ct~ond!tqq'â t'avait aucune ins-
tfOf~n <}<ti tNi ~M!t faifë êvaouaf
le territoire Sttttë anx environs du
)ae GoMcnab, à inuttns que les per-
sans, de )~r cote, ne consentis-sent a Se retirer du voisinage du
pays de Capan. Pé)dàf)t que le roi dé
Perse et ~smfniftre~ suivaient eMt!êsMat:«ns, tottt !e haut e!ergé per~
sa

,~¡iÍaitle$
~lus'r!l,Î1d$ efforts poutMB ta~aitt~ p!ua rand< eabrts pdur

aMtenette ~bUverhtm~ntà dectaref la
guerre à taAu~ie Cependant, mal-
gré ces disposition:, qui étaient par-
tagëes par 1a majëtire partie de ia na-tion,Feth-AR-Schateprotivaittoujours
une grande répugna nce à se jeter dans
une guerre a~eo u~e puissance aussi
formidable que la Russie. Plusieurs
)t)inistrBSétaient aussi de l'avis du roi.
Enfin Feth-Ai~Schan'osantpasmon-trer des sentiments qui te mettaient enopposition avec le [eùpte et le clersé,
Mats en même tempsjustementeffrayé
d'une lutte avec la Russie, annonça
que si le cabinet de Saint-Pétersbourg
se refusait à évacuerles environs du tacGoMta.ir ferait la guerre, parcequsentait fort bien que }a conser-vation (t'privandépendait de la posses-sion de ce district, en apparence fort
peu important. Les ministres persansfirent tous )eurs~)rts pour arracher
au prince Menzrkoif une concessionmême légère qui pu sauver l'honneur
de Feth-Ati.Scban,et permettre à ceprince de se rétracta. Mais Fambas-
sadeur russe refusade rien prendre sur
lui. H offrit seutemsnt de Suspendre
les négociations jusqu'à ce qu'il edt
reçu de nouvelles instructions deSaint-Pétersbourg,<tde visiter en at-tendant tes points d<: )a frontièrepourlesquels il y avait contestation: Lesministrespersans acceptèrent ces pro-positions mais ils msistaiéht Md-



jours pour que le district situé aux
environs du lac Gokteha fût provi-
soirement abandonné par les Rus-

ses, avec cette condition toute-
fois, que les Persans ne pourraientt
pas s'en emparer avant la décision de
la cour de Russie. Cette proposition
fut rejetée par le prince Menzikoff.

Cependant la fermentation augmen-
tait en Perse les mollahsengagement
Feth-Ali-Schah à déclarer la guerre
sans attendre davantage; les tribus de

la frontière prenaient les armes, et
l'enthousiasme qui animait les Per-

sans de toutes les classes donnait à la
lutte qui allait infailliblement avoir
lieu t'apparenee d'une guerre de reli-
gion. Enfin Feth-Ali-Schah fut obligé

de se rendreau vœu unanime de toute
la population. Mais comme son esprit
très-juste ne lui permettait pas de s a-
buser sur les résultats et les consé-

quences de la guerre, il fit dire au
prince Menzikoff d'une manière

non officielle, que les négooations,
bien qu'interrompues,pourraientêtre
bientôt reprises avec ptus de sucées.

Cet ambassadeur quitta le camp royal
de Soultanieh, le 26 juillet 1826. Le
schah se rendit à Ardebil et de là a
Aschar et dès lors on put regarderla

guerre comme commencée. En pas-
sant à Tauris pour retourner à Tiflis,
le prince Menzikoff fut traite avec la
dernière insolence, et on négligea a
son égard les règles les plus simples
du droit des gens on arrêta ses cour-
riers, on en massacra même quelques-

uns entre Tauris et Soultanieh, et les
dépêches qu'ils portaient furent sai-

sies. A son arrivée à Erivan le 16
août, cet envoyé fut arrêté par te ser-
dar de la province et retenu prison-
nier pendant vingt-cinq jours. Exposé
à toutes sortes d'affronts, le prmce
Menzikoff fit connaître au colonel
Macdonatd, envoyé de S. M. B., cette
violation du droit des gens. Le colo-
net fit des remontrances si fortes aux
ministres de Feth-Ali-Schah qu'on
expédia aussitôt au serdar d'Krivsnun
firman royal par lequel il lui était or-
donné de mettre immédiatement en
liberté le prince et tous tes gens de sa

suite; et afin qu'il ne s'étevât aucune
difSouité à ce sujet, le major anglais
Monteith fut envoyé à Erivan avec un
autre firman par lequel il était chargé
de t'exécution du premier. Mais lors-

que le major Monteith arriva auprès
du serdard'Ërivan, le prince Menzi-
koff avait déjà été remis en liberté, et
ne se trouvait même ptus sur te ter-
ritoire persan. Il para!tque le motif
de cette détention était un bruit ré-
pandu en Perse, que le générât Yer.
moloffavait été destitué de ses fonc-
tions de gouverneur général des pro-
vinces caucasiennes, et que le prince
Menzikoff était désigné comme son
successeur. La cour de Tehran pen-
sait d'après cela qu'en retenant ce
prince, les troupes russes cantonnées

en Géorgie et destinées à agir contre
la Perse se trouveraient momentané-
ment privées de chef.

L'armée persane qui devait être op-
posée aux Russes se trouvait sous les
ordres du prince Abbas-Mirza. Cette
armée était forte de quarante-cinq ou
cinquante mille hommes, parmi les-
quels on remarquaitdouze mille hom-
mes de troupes régulières ou sarba-
zes, quelques compagniesd'artillerie
à pied, et plusieurs centaines de dé-

serteurs russes. « L'armée du roi de
Perse dit M. Alexander auquel nous
empruntonsces détails, si l'on en ex-
cepte dix ou douze mille hommes de
troupes diseip)inées, n'est qu'un ra-
mas de misérabtes qui savent bien
mieux piller leurs compatriotes que
combattre l'ennemi, et qui, sous le

prétexte de lever des contributionsde
guerre, dépouillent les villageois et les

voyageursde tout ce qu'ils possèdent."»
Les forces russes cantonnées sur le

versant méridional du Caucase con-
sistaienten trente-deux mille hommes
d'infanterie douze cents hommes de
cavaterierégutiere, six mille Cosaques
et deux bataillons d'artillerie. Mais
toutes ces troupes étaient dispersées

sur différents points. Avant le com-
mencement des opérations militaires,
il y avait eu plusieurs affaires peu
importantes dans lesquelles les avan-
tages avaient été à peu près balancés.



Le serdar d'Ërivan, qui s'était distin-
gué dans la guerre précédente,mon-tra une grande activité. Il se rendit
maître de Goumri et de plusieurs
autres points, et fit cinq cents pri-
sonniers. K-arattehssa fut évacué à
son approche. Les Russes qui l'occu-
paient se retirèrent à Louri, position
très-forte. Le serdar et les troupes
qui t'accompagnaient furent sur le
point de pénr tous à )eur entréedans
Raratietissa. Le commandant russe,
en abandonnant cette p)ace, y avait
fait pratiquerune mine à laquelle onmit le feu mais l'explosion eut lieu
beaucoup trop tôt, et ne causa aucuneperte au serdar.

Le prince royal Abbas-Mirzase di-
rigea sur la province de Karabag,
vers la fin de juit)et.' Cette contrée
riche et fertile renferme des vallées
couvertes de magnifiquesforêts. De là
vient le nom de Karabag, qui signine
en turc jardin noir ou ombrage.

L'armée persane sous ses ordres
s'étant avancée vers FAraxe passa
cette rivière et établit son camp près
d'un beau pont appelé Khoda aferin.
Là, les Persansenievèrent un détache-
ment de Cosaques envoyé en recon-naissance. Ils apprirent de ceux-ci queles Russes, ignorant que la guerreétait déclarée, s'étaient dispersésdans
tout le Karabag, et qu'un régiment
d'infanterie,fort de douze cents hom-
mes, avec quatre pièces de canon,pourraitêtre surpris. Aussitôt Abbas-
Mirza se mit en marche, et, apprenant
que ce régiment se retirait du côté de
Schischa, il s'avança dans la même
direction ~t parvintà Je joindre. Les
Russes, attaqués par des forces très-
supérieures, eurent quatrecents hom-
mes tués ou blessés. Un iieutenant-
colonel, huit officierset quatre pièces1s
de campagne tombèrent au pouvoir
des Persans.

Le prince encouragé par ce faible
succès, s'avança vers Schischa, prit
cette ville et en investit la citadelle,
qui avait une garnison forte de deux
mille hommes (*), mais qui manquait

(*)JedonneceDombred'apresM.Alexan-

de vivres. Pendant que le prince royal
étaitSchischa, il envoya son fils aîné,
Mohammed-Mirza, aujourd'hui roi de
Perse, et alors gouverneur de Hama-
dan, avec un corps de dix mille hom-
mes et six pièces de montagne sur la
route de TiOis. Cf corps d'arméeren-
contra une division russe forte de six
mille hommes d'infanterie et de trois
mille de cavalerie sous les ordres du
gënérat Madadoff, Ce général avait
envoyé un détachfment de six centshommes pour su'prendre un poste
persan. Ce petit ce rps étant tombé aumilieu de l'armé de Mohammed-
Mirza, fut attaqué it éprouvaunepertede deux cents hommes. Les deux ar-mées se trouvèrent ensuite en pré-
sence, )e 2 septem)rejt826,auprès de
Schamkhar, à cinq arasangesde Tiuis.
Les Persans furen complétementbat-
tus. lis eurent un nombre considéra-
ble de morts parmi lesquels setrouvait Amir-Kh~n oncle maternel
d'Abbas-Mirza.Les Russes, aprèsavoir
remporté cette victoire, se portèrent
sur Gandja ou Ëlisabethpol, d'où ils
chassèrent les Persans, qui éprouvè-
rent une grande p 'rte. Ceux-ci, pré-
voyant leur défaite, avaient massacré
les habitants arméniens, et avaient
vendu comme esclaves aux Curdes des
A))emands qui appartenaient à une co-lonie étabtie non 1 in de la ville. On
prétend que Feth-~ii-Schah instruit
de cette violation <~u dr.oit des gens,s'informa si les Aittmandes qui avaient
été vendues étaien belles et sur la
réponse qu'on lui fit qu'elles étaient
au contraire toutes laides il dit Ehbien, que les Curdes ies gardent!

Le prince royal e Perse ayant ap-pris ces fâcheuses nouvelles, ieva entoutehâte )e siège de Schiscba,etsemit
en marche vers Ti is pour venger ta
mort de son oncle e la défaite de sonfils. Daussamareht, il reçut plusieurs
renforts, et son armée se trouva forte
de quarante mille hommes, dont la

der; mais je dois ra[ péter que, dans sonexcellent ouvrage, /a AH~e d'a/M /e
~MeMre, (p. n6), !!)[. t'onton ne porte
cette garnison qu'à ~s -~a~ cents /Mmmt't.



moitié étaient des troupes régulières
il avait en outre vingt pièces de cam-
pagne. Le 25 septembre, il se trouva
en présence d'une armée russe com-
mandée par le général Paskevitch, qui
occupait une forte position à environ
cinq milles d'ÉHsabethpoi. Abbas-
Mirza se décida à attaquer l'ennemi.
Son armée était partagée en trois
corps la cavalerie était jetée dans
les intervalles et sur les flancs. Après
une vive canonnade, le prince trou-
vant que les pièces de gros calibre
des Russes faisaient d'énormes brèches
dans ses troupes, donna ordre qu'on
chargeât les Russes. Mais ceux-ci eu-
rent bientôt culbuté les Persans. La
réserve d'Abbas-Mirza voyant t'armée
en déroute, prit la fuite sans brûler

une amorce. Plusieurs drapeaux et
quatre pièces de campagne tombèrent
au pouvoir des Russes. La perte du
côté des Persans fut de deux mille
hommes; les Russes n'eurent que
cinq cents hommes tués et blessés.
Abbas-Mirza ne pouvant pas ramener
les Persans à la charge, prit la fuite,
accompagnéde quelques cavaliers.Son
trésor fut pillé par ses propres sol-
dats, qui se dispersèrent chacun dans
la direction du pavs qu'ils habitaient.

La nouvelle de 'cette déroute étant
parvenue à Feth-Ali-Schah il en fut
d'abord extrêmement abattu; puis il

éclata en reproches contre Abbas-
Mirza, qui avait sacrifié inutilement
l'armée persane. Mais s'étant ensuite
apaisé, il manda ce prince. Celui-ci fit
répondre qu'il n'osait pas se présenter
devant son père et ses frères. A la fin,
cependant, il affronta la présence de
Feth-Ali-Schah, et avoua qu')tava)t
commis une grande imprudence en se
hasardant en rase campagne contre
une armée disciplinée,malgré l'avis de
plusieurs ofticiers européens qui l'en-
gageaient à éviter le combat. Feth-
Ali-Schah s'efforca de consoler son
fils bien-aimé, et tes gouverneurs des
différentes provinces recurent l'ordre
de réunir immédiatement les contin-
sents qu'ilsdevaient fournirà l'armée.
H y eut encoreplusieursengagements,
dans lesquels les Russes remportèrent

l'avantage. Enfin, au mois de juillet
1827, te général Paskevitch mit le
siège devant Abbas-Abad. Le roi de
Perse et le prince Abbas-Mirza, infor-
més de l'investissementde cette place,
s'avancèrent à la tête de quarante mit)e
hommes pour forcer le général russe à
lever le siège. Mais celui-ci marcha à
leur rencontre, et les attaqua le 17
juillet. Les Persans furent bientôt mis
en déroute ils taissèrent quatre cents
hommes sur le champ de bataille, et
perdirent deux étendards, qui, le jour
suivant, furent déployés aux yeux de
la garnison d'Abbas-Abad. Le com-
mandant de cette place n'ayant plus
l'espoir d'être secouru, se rendit aus-
sitôt.

Au mois d'octobre suivant, les trou-
pes russes sous le commandement
du majorgénéralPankratieff,entraient
à Tauris capitale du gouvernement
d'Abbas-Mirza.Les habitants notables
de cette ville, réunis en corps, et pré-
cédés du clergé mahométan, allèrent
au-devant des Russes avec les démons-
trations de la joie la plus vive, tandis
que la populace pénétrait dans le pa-
lais du prince Abbas-Mirza, et se li-
vrait aux excès les plus coupables.Une
garde russe fut immédiatement en-
voyée pour arrêter les pillards mais
le palafs avait déjà beaucoup souffert.
Les Russes trouvèrent à Tauris qua-
rante-deux pièces de canon, mille seize
fusils, des balles ainsi que d'autres
munitions de guerre et des provisions
de bouche. Le générât Paskévitch, en
apprenant la pnse de Tauris, reçut un
messager du prince Abbas-Mirza, qui
lui annonçait qu'il avait les pleins
pouvoirs de Feth-Ali-Schahpour con-
clure la paix, et demandait une entre-
vue pour en arrêter les conditions. Au
commencement de novembre 1827, le
prince eut à Deh-Korgan, vitiage situé

a environ trente milles anglais de Tau-
ris, une conférence avec le général
Paskewiteh. L'aspect des troupes rus-
ses parut faire une vive impression

sur Abbas-Mirzaet sur les officiers de
sa suite. D'un autre côté, aussi, les
manières nobles et dignes de ce prince,
dans ta situation ditticile et pénible où



il se trouva!t, dewinFeht le sujet de
toutes les coavie~atibns. On lit dans
unere)atibn citée par tl~aMcmMr-
nal (févptef ï~M, page !!79) « ït est
impoSsiMe de décrire ta noblesse, la
grâce et l'affabilité des manières du
prmee Abbas-Mir~a. Ses traits sont
parfaitementréguliers, ses yeux sont
grands vifs et pénétrants,et ses dentdfort bettes il a !eteintbrun et pâle, la
barbe longue et très-noire. H portait
un costume extrêmement simple, à
l'exception toutefois de son poignard,
qui était orné de pierreries magniN-
ques. Son cheval, !e plus beau que j'aie
jamais vu, était richement harnacha
Le prince paraît être âgé de quarante
à cinquante ans. C'est un homme ex*
ttaordinaire, et qui laisse une impres-
sion indélébile dans l'esprit de ceux
qui l'ont vu une fois. On ne saurait
trop regretter que les personnes qui
t'entourent soient si fort au des-
sous dé lui par les sentiments et
bar l'intelligence, et ne veuillent pas!e seconder dans raecompHssementde
ses vues si erattdes et si généreuses.
Tous les ëtrangetsqui ont

été
en Perse

rendent justice à Abbas-Mirza, dont
te plus vif désir serait d'éclairer son
peuple; mais la religion mahométane
et les préjuges nationaux opposent
une barrière insurmontable à toutes
les améliorations, e

Feth~Ati-Stihah ne voulut pas d'a-
bord ratifier les conditions du traité
de paix conclu par Abbas-Mirza. Mais
les Russes ayant aussitôt repris les
hostilités avec la ptus grande vigueur,
il se vit contraint de donner son ap-
probation à ce traite, qui fut signé à
Tourctnantscha!, le &3 février 1828,
par tegénérat Paskevitch et le conseil-
ier d'Etat Obërstofïpaiurla Russie, et
le prince Abbas-Mjrza pouf ta Perse.
M. Fonton raconte de la manière sui-
vante tes événements qui précédèrent
la conclusion de la paix (*)

Dé~t les victoireséclatantes du gé-
nérât Pàshevitch avaient r<Mtnt à
néant les projets du sehah; déjà i! avait

(*) J.<t ~Ateabn:f~teJ~nett~ p. t31t
et tuiv.

été farce & demand'r la paix et têt
conditions en avaient été arrêtées à
Deb-Korgan, lorsq e la Porte, abusée
sur ses propres m yens et sur l'im-
portance d'avoir la Perse pour alliée,
se décida à lever tt masque, lanca le
fameux hatti-schérifdu 8 dëcetttbre
1827 et excita le s< hah à rompre les
négociations. Pretfnt l'oreille aux in-
timations du Grani Seigneur, et sé-
duit par ses brilla tes promesses, le
schah, dans la pensée qu'avec l'entrée
du printemps il tr avérait le moyende rassembler de ouvelles levées et
de reparaître arm sur le champ de
bataille, résolut de temporiser. En
même temps qu'il suspend l'envoi des
contributionsde guerre, il fait répan.
dre le bruit qa'AMas.Mirza, n'étant
pas autorisé a traiter de la paix, avait
outre-passé, ses pouvoirs et encouru
une disgrâce qu'ihtiaitetre déshérité.
et que la couronne casserait a Hasan'
Ali-Mirza, son frète. Cependant, aËm
de ne pas devoHer rant le temps sesdesseins perfides, il annonce l'arrivée
prochaine au quartier générât russe
de son ministre de affaires étrangè-
res Mirza Abdou Hasan Khan
chargé, disait-on,d<! la poursuite ulté-
r<eure des négociations.Cette conduite
as~tticieuse edt pu dcnnerie changesurles projets des Per !ans, si le générât
Pastievitch, familiarisé de longue main
avec les allures de la politique orien-
tate, n'eût démété t<! but de leurs vains
subterfuges. Opposant la ruse à la
ruse.tt il parut donne dans le pié~e. Ne
voulant reprendre 1 offensivequ'après
que son ffanc gau he se serait porté
des bords de l'Araxe dans le khanat
deMeschkine, afin d'entrer entière
d'opération, U attendit le nouveauplénipotenthire.Vii igt-deux jours s'é-
coutèrent ainsi; ma s aussi, à t'arrivée
de ce fonctionnaire au quartier géné-rai, Paskeviteh changea de tangage.
Le ministre des affaires étrangères
persan ne fut pas pe surprislorsqu'on
lui notifia qu'auBan négociation nou-vè)te ne serait enMimée, et que la re-prise des hostilités suivraitimmédiate-
ment son refus de Kicennaitretes con-ditions signées par Àbbas-Mirza. En



Min Abdoul-Hasan-Khan,effrayé par si

cette déclaration, feignit-il de n'avoir d

pas de pleins pouvoirs à exhiber, et d

affirma n'être porteur que d'instruc- c
tions plus précises pour la conclusion c
de la paix. Ces assertions étaient trop t
peu d'accord avec les faits pour mo- r
diBer les résolutions du général Pas- é
kevitch. On n'ignorait pas que l'envoi L

des contributionsde guerre avait été t
suspendu; on savait de plus que des d

agents secrets parcouraient l'Aderbi- v

djan, et exhortaient les habitants à se 1

soulever contre les Russes, enfin, l'on (
apprenait que les troupes d'Abbas- t
Mirza se rapprochaient de l'Ouroumie, f

et dépassaient la ligne tracée par l'ar- t

mistice. Il v avait là assez de preuves (

d'une duplicité hostile pour justifier )

l'adoption de mesures vigoureuses. )J

Dès le lendemain, une note remise au
ministre persan l'instruisit des nou-
veaux griefs de ta Russie de la rup-
ture de l'armistice, et du renouvelle-
ment immédiat des hostilités.

« A la réception de cette note Ab-
doul-Hasan-Khan quitta le quartier
général. Les opérations militaires fu-
rent reprises te jour même. Au milieu
de l'hiver le plus rigoureux, les Rus-
ses pénétrèrent en trois colonnes jus-
qu'au pied du Kaflankoh, et leur aile
gauche se porta vers Ardébil. Le pays
que cette armée avait à traverser étant
ruiné par deux années de guerre, et
dénué de toute espèce de ressources,
les Persans espéraient que cette mar-
che hasardeuse, surtout dans la mau-
vaise saison épuiserait les troupes
russes et n'amènerait aucun résultat
décisif. Mais leur attente fut trom-
pée le général russe. en reprenant
l'offensive, avait calculé sur des chan-
ces certaines. A l'aide d'une adroite
politique, il s'était assuré dans l'Ader-
bidjan l'appui des grands vassaux de

ce pays qui se voyaient dépouiHéspar
la dynastie des Cadjars de l'indépen-
dance dont.ils avaient joui autrefois.
Dans leur haine contre le schah, habi-
lement fomentée ces khans déchus
avaient formé un parti nombreux, qui,
à la reprise des opérations militaires,
manifesta hautement l'intention de se

soulever. Le peuple lui-même, voyant
dans sa réunion à la Russie le moyen
d'éviter les maux de la guerre, épousa
chaudement sa cause douze mille
chevaux étaient prêts à se joindre à
t'armée russe, et l'insurrection géné-
rale n'attendait qu'un signal pour
éclater. Cette attitudede l'Aderbidjan,
la présence de l'ennemi au pied du
Kaflankoh et la prise simultanée
d'Ardébil, convainquirent enfin le sou-
verain persan que la prolongation de

la lutte serait desormais funeste. H se
décida à donner l'ordre de renouer les
négociations;mais, même daus cette
situationcritique, toujours excité par
la Porte ottomane, it voulut gagner
du temps avec l'emploi de ses ruses
habituelles. Il ne fallut pas peu de fer-
meté pour imposer à Abbas~Mirzaune
marche plus franche. Aux propositions
insidieuses qui chaque jour étaient
mises en avant par les Persans, le
général en chef russe répondit catégo-
riquement que les conditions étant
déjà arrêtées, il ne s'agissait plus de
négocier, mais de se réunir pour la si-

gnature que trois jours devaient suf-
fire que, passé ce terme,l'armée russe
poursuivrait sa marche et imprime-
rait à ses opérations une vigueur nou-
velle.Un langageaussi fermetriompha
enfin de toutes les indécisions. Le vil-
lage de Tourcmantschaï fut immédm-
tement choisi pour point de réunion.
Abbas-Mirzay arriva des le 6 (18) fé-
vrier et quatre jours après, le traite
de paix, si mémorable pour les armes
russes, était conclu. »

Voici les principalesdispositions de

ce traité
Art. 1er. Il y aura paix et amitié

perpétuelle entre la Russie et la Perse.
Art. 2. Le traité de Gulistan est et

demeure révoque le présent traité
lui sera substitué.

Art. 3. La Perse cède à la Russie
le khanat d'Ërivan et le khanat de
Nakhitschévan.

Les articles 4 et 5 déterminent très-
exactement la ligne de frontières.

Art. 6. La Perse payera à la Busste

une indemnitéde quatre-vingtsmillions
de roubles.



Art. 7. Le prince Abbas-Mirzaest
reconnu par ta Russie comme héritier
présomptif delà couronne de Perse.

Art. 8. Les Russes navigueront li-
brement sur toute !a mer Caspienne,
et pourront seuls y entretenir des bâ-
timents armés.

Quelques mois après )a ratification
du traité de Tourcmantschaï,M. Gri-
boyedoff(*) fut envoyé en ambassade
par l'empereur de Russie auprès du
roi de Perse, pour ie complimenter
sur la conclusion delà paix entre les
deux pays. Cet ambassadeur avait unesuite d'environ trente'cinq personnes,
y compris une escorte de Cosaques.Le
traité de Tourcmaatsebat portait, en-tre autres clauses, qwe les sujets des
deux souverains pourraient librement
passer d'un pays dans l'autre. M. Gri-
boyedoff aurait voulu aller plus )oin,
et faire rentrer dans les provinces dé-
pendantes de la Russie tous les Ar-
méniens qui étaient en Perse. Cette
prétention exorbitante fut cause qu'il
eut à Casbin un différend à la suite
duquel le peuple s'ameuta; et les au-tontés l'engagèrent à partir, ne pou-
vant pas répondre de sa vie, s'i! pro-
longeait son séjourdans la ville. Arrivé
à Tehran M. Griboyedoff fut traité
avec les plus grands égards, et Feth-
Ali-Schah lui donna une garde d'hon-
neur. Mais dans cette capitale aussi, il
éleva la prétentiond'emmener en Rus-
sie les Arméniens et les Géorgiens
qui s'y trouvaient (**). Un eunuque du
harem roya). Aga-Yacoub, Arménien
qui s'était fait musulman depuis plus
de vingt ans, avait volé au roi une
sommede quaranteou cinquante mille
tomans(*).Ceteunuqueseretiradans
la maison de t'ambassadeurde Russie,
qui refusa de le rendre au roi. M. Gri-

(*) L'~Mtic journal auquel nous em-
pruntons ces détails appelle'l'ambassadeur
Cr~.r~o~'jjuint8aQ. p. 783); nous sui-
vons l'orthographede M. Fonton.

(") Nous laissons au correspondant de
F~.ft'attf: journal la responsabilité des dé-
tails de ce sanglant épisode.

(*) Le toman vaut environ [2 fr. So de
notre monnaie.

boyedoff refusa également de rendre
deux Arméniens < i avaient assassiné
un mahométan. ant à cette dernière
affaire, le gouvernement persan t'as-
soupit en désintéressantfa famille de
Fhomme qui avait été tué. Mais

M. Griboyedoff, qui paraissait avoir
un ptan de conduite, réclama encore
deux femmes arméniennes, qui avaient
été d'abprdesctavesen Turquie, et
qu'on avait ensuite amenées en Perse.
Ces &mmes refus rent la protection
de l'ambassadeur, 't déctarèrent qu'el-
les voulaient reste- àTehran. Cepen-
dant, commecetui-si insistait toujours
pour les avoir, te oi dit qu'it les lui
enverrait,à conditi n toutefois qu'elles
déctareraient devattt un de ses eunu-
ques que leur volc nté était de suivre
t ambassadeur et on de rester enPerse. M. Grriboy'doff refusa de la
manière la plus fb'mette d'interroger
ces femmes devant t'eunuque,et il les
retint de force. Le lendemain, les Ar-
méniennes ayant r ussi à s'échapper
se mirent à courir dans les rues de
Tehran, excitant tst populace à tirer
vengeance de t'affr mt qu'elles avaient
reçu. En un instant, la maison de
l'ambassadeur fut nvahie. Cette mai-
son n'était défendu que par cent hom-
mes appartenantà la garde du roi de
Perse, et environ vingt ou trente Co-
saques. Ceux-ci ayant reçu l'ordre de
faire feu tuèrent su hommes. Cet acte
d'imprudence port au plus haut point
l'exaspération de tf populace. Les six
cadavres furent exposés dans six dif-
férentes mosquées. Les mottahs ha-
ranguèrent les gen:: du peuple, et les
engagèrent à venge sur les Russes in-
ndètes la mort des six vrais croyants
dont ils avaient sous tes yeux les corps
inanimés. En un i stant, la foule se
porta, au nombre d'environ trente
mille personnes, sur la maison de
l'ambassadeur. Le roi ayant appris ce
qui se passait da la ville, envoya
aussitôt deux mill hommes de trou-
pes, commandés Far. un'de ses fils,
pour protéger l'a nbassadeur et sa
suite. Le pnnce parvint, au péril de
ses jours, a sauver n secrétaire d'am-
bassade et deux Ce saques toutés les



autres personnes attachées à l'ambas-
sade furent massacrées M. Griboye-
doff fut tué d'un coup de pierre dans
la tempe. Cet horrible attentat jeta
dans la consternation la familleroyale
de Perse et les ministres, qui crai-
gnaient de voirrecommencerla guerre.
Mais la fureur du peuple était telle
que Feth-Ali-Schah, tout en déptorant
ces affreux excès, et les conséquen-
ces qu'ilsdevaientnaturellementavoir,
ne fut pas maître de les arrêter. Les
efforts qu'i) fit pour sauver l'ambas-
sadeur irritèrent même à un tel point
la populace contre sa personne royale,
'qu'it fut obligé de s'enfermerdans la
partie fortifiée de son palais.

Si les choses se sont passéescomme
le rapporte F~MO~e journal nous
devons convenir que M. Griboyedoff
s'est évidemment attiré son malheur.
Toutefois, il faut avouer que les an-
nales des peuples les plus barbares ne
présentent que peu d'exemples d'une
violation aussi flagrante du droit des

gens.
« Le générâtPashévitch, dit M. Fon-

ton (*), suivait d'un œil visitant l'atti-
tude de la Perse. Décide à obtenir
d'elle une réparation éclatante pour le
funeste attentat de Tehran, u dési-
rait en même temps éviter une guerre
qui, en remettanten question les avan-
tages obtenus par la paix de Tourc-
manschaï,eût obtigé )a Russie à com-
battre deux ennemis à la fois. Dans la
situation des partis en Perse, atteindre
ce but semblait une tache hérissée de
difficuttés.La paix, quoique achetée
par le schah au prix d'assez grandes
concessions, avait procuré à son pays
des avantages incontestables. Ce n'en
était,certes, pas le moindre que cette
garantie contre les secousses politi-
ques et les dissensions intestines que
donnait la promesse de l'affermisse-
ment de la couronne sur la tête d'Ab-
bas-Mirzaet de ses descendantsaprès

la mort de Feth-Ali-Schah. Mais, à
c6té de ces avantages, d'autres inté-
rêts avaient été froissés. Cupides et

(*) La Russie dans l'Asie JMt'nt-Mre,

p. 402 et suivantes.
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ambitieux, les fils puînés du schahre-
gardaient les sacrifices qu'ils avaient
dû faire comme profitables à Abbas-
Mirza seul. Lésés dans leurs vues, ils
se liguèrent ensemble pour exciter le
schah à prendre les armes. C'était
placer- Abbas-Mirza dans l'alternative
ou de désobéiraux ordres de son père,
ou de mécontenter la Russie. Dans
ces deux cas, on remettaiten question
l'hérédité du trône, et leur ambition
trouvait une nouvellecarrière. A leurs
instigations se joignaient tes démar-
ches secrètes des agents de la Porte,
et d'autres influences non moins insi-
dieuses pour les pousser à la guerre.
Faible, soupçonneux, avare et regret-
tant ses trésors, le schah circonvenu
par les intrigues qui s'agitaient autour
de lui, flottait dans l'indécision. Tan-
tôt, dominé par la crainte que son fils
Abbas-Mirza, stimulé et appuyé par
la Russie, ne vînt à le précipiter du
trône, il songeait à se jeter dans les
bras de la Turquie, espérant ainsi re-
couvrer les provinces perdues; tantôt
aussi le souvenir des dangers qu'il
avait courus dans la dernière guerre
s'emparaitde son esprit et tui faisait
envisageravec effroi les conséquences
d'une lutte nouvelle.Abbas-Mirzalui-
même, en butte aux sourdes menées
de ses frères, redoutantautant le mé-
contentement du schah, s'il désobéis-
sait à ses ordres, que le courroux de
ta~ussiepour l'assassinat de Griboye-
doff, se ménageait dans la Porte un
nouveau protecteur. Les suites de cet
état de choses ne tardèrent pas à se
faire sentir. Des rassemblements de
troupes s'organisèrent dans l'Aderbi-
djan tes déniés de Daradiz furent for-
tifiés des partis considérables firent
des incursions au delà de l'Araxe, sur
la route de Rhoi à Nakhitchévan. Ali-
JK.han de Makou, manifestant haute-
ment des projets hostiles, répandit le
bruit de t'arrivée, à Tauris, de cin-
quante mille hommes aux ordres de
Hasan-Ali-Mirzasecondfils du schah.
Pour justifier ces démonstrations,un
motif puéril était mis en avant par les
Persans. C'était te retard apporté à la
remise des canons d'Abbas-Abad; re-
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mi:e qa'Ms pfétenda<e)tt stipulée par
i* traité de TMmcmaMsehaï. 'Après
MveMëment de Tehran, une pareiUe
prétention paraissait d'autant plus ex-tfaotdtttaira que ia restitution des ça.Mt, 'ret&rdee seulement à cause de
CMiaMeMat~ ne Jftguraitpas parmi tes
OMoes du traité, tnais ëta!t um acte
MMMane de renipeMaF<)e B.ume. quidestratt ata~i temoigmer de sa bien-TedMcewu)' AMMS~tittM.Q~iqu'il
em M)t, tes êmbarras dm motOent zeeompMque~t enswe pat une <)ema~~e p~eipitëe du consut de Russie à
Tauris. Cédant aux imtnùatxtns dea
Anghi$, U avait quitté éon poste aaMt
eiti awiF )-9~i FoMire. Ct) départ. eM
mte)'K)Mïptntpa<-tefaittaut&h!St~.
tatMBW afeo la PerNe~jetaiHe eétterat
russe (taM de nbavetteS pefpteitiMt;
eaf il a~:t tf(~ )e seMimeMde !a di-
gnité nationale pour faiM le premia!'
pas, et se trouvait p)aeA daus ta n6~
eesait); d'attendre tes démarches des
PeManStdans ppavoit?* survoitter oafes p~v~um. P'on Mt)~côté eepen'<tatM, tct ]MMt«m~atade<t des Persans
dMm~ihteMt a~stt maHa emiate~mM
hé dOtMittatt. iLew seul etptMf, c~fe
voyait, était dattsia Porte; ils atten*
daient ~ë )~ e~éaëmenttr qt)) M Bas<
Mient &K)M MOs Ahhattsi!~vinssent
à se dessiner p)(~ nettement.Aussi fè
général Paskevttdh, per~ade que )e
t*emt<:t )~ttee det Tattts apporterait
des modMoations Naas Mattttade ft~ta
t<ertt, Msatat-i! de se team msq~<&
dans !'expeetati~e.M a~aitMemaugura
de M situation. A peine la mouvettêde? tNarohe de Ms trottpes M de la dé.Mtedës TttMs soas AtMtsikh se fut.
<iMrepandae,tfM'Abbas<Mirza chan*
jgea~stensibtement de tangage; il fit
répandre le br4tit ~e~ daM te cas où
les intpieues de Ms &-efes<atnèn~-aieM
mte eo)tMiéN, il oheftthefàtt, avec )etStetts, rffage et p~teet~wn Mpres dw
<eMëm! en <!hef russe. lEoute <a cornprit eé meate tempo tt <tMU à l'occa~
«Mt de!'assatsimat comatis a Tehran.
ttettedëMonatration&t Ment6t suivie
wuNe dëmat-ehe pins ttt~~Moativee<~'BMre.Ua ootïadeat d'Àbtafs-Mt~ase
MMtMèlHtMtt; il expritBa, au nom de

aan maître, lès M~ téta qaelui avaient
fait éprouva tes m é~inteHigencet suc-
venues entre tes <i eux ptys protesta
du détonèrentde t'Mht)Cr présomp-
tif du trône, et ?! dit chargé de re-
oueittir de la bouc 'e du comte Paské-
vitch, dont le princes'honoraitd'être
fanai, les conseils de son expérience
dans )t) situation d fSciteo~ it eet~ou'
vait. Cm ouvertu es auraient !'ocea-

sion <te faire entendre à Abbas'Mtrza
Ma langage ferme tt énergique. Le gë~
Néràt russe lui adnNsatmeiettraainst
cotM{ae:

t Votre Atteise me demande corn'-
mem EHe doit agr dans )M dncona~
tances diiBciiet q t'a afmehées pam)*
N!e ia mptafe âef !'e!atMO!)i amibes
wee la Peme; ou' <H)e examine attend
ti~entettt M pMttMdans iaqaeHe Eue
est ptacée, ainsi q) [e !es pmvinBes qut
lui sont soumises,et Etie aura fesoiM
la question.

"Le~res-puMaaBtschah~TotMpére,
*eut commeaoet! ta gaerre. SuppMMM
qu'obéissant à ses ordres et eédattt
aexfntc~oesdBmsMres, vouscom-mettciez Mt opératM~ns vous ne rassem-
MeMz dans fe royaume que soixante
miite Eombattants. Nos provinces M-
mitrophes n'en): ptur défense, ii est
vrat, que ies troupMqui occupent les
forteresses. Vous pourrez donc, aumois de juin, pénétre!- dans ie pay:ouwrt; vous pouhez te ravâgert mais
mua te prendrezp)s hs places foftMt
VetreiMteswea dé), rappris par sa pro-pre expérienceque tes troupes futses
ne se Tendentjamais, etjeM<tertite
auemosappFovisionttementssMtabon.
dants. Vos succès s'arrêteront dôme
non toin <!es fron ieres et vous ne
voas déciderezpas< marcher en avant~

1,taissant à dos des Msitions &)rmMa~
MeseoenpéBsparJ'Bnttemi.

"De mott coté,.e raMemNe vingt-
onq nMHe hommes som tes murs de
Kam; je marché omtre tes Turcs; je
les bats sur te Sa~antoog; je pMndsEneroum; et~ at; mois d'oetohM,
qaaud tes nnMttagt!es sont couvertes
de neige, et que v<.us n'avez plus laposaiMté de communiquer avec le
séraskier, je me poite, pM' Baiiazetitet



Kh<u, sur Tauris. A cette époque, les
troupesdu schah et celles de vos frères
sont rentrées dans leurs foyers; vous
restez avec les seules troupes de l'A-
derbidjan; je fais la conquête de ce
pays pour ne plus jamais vous le ren-
dre. Tout espoir de monter un jour
sur le trône de votre père sera des
lors perdu pour vous. Il ne se passera

pas un an que la dynastie des Cadjars
aura <essé de régner. Ce qui a eu lieu
dans la dernière guerre aura lieu en-
core à présent. Ne comptez ni sur les
promesses des Anglais, ni sur les as-
sertions des Turcs. Le sultan est dans
la position la ptus critique. Notre flotte
bloque les Dardanelles, et empêche
d'alimenter Constantinople: L'amiral
Ku'nani est au delà de Burgas. Andri-
nopte prévoit avec effroi le momentde
sa chute. La volonté de l'empereur
s'exécute avec unanimité, et par des
troupes dont la valeur est connue de
l'Europe. Les Anglais ne vous défen-
dront pas; leur politique n'a en vue
ne les intérêts de leurs possessions
dans les Indes. Nous pouvons, en Asie,
conquérir un royaume;et personnene
s'en inquiétera. En Europe, chaque
poucede terrain peut donner lieu à des

guerres sanglantes; la Turquie est né-
cessaire à l'équilibre européen; mais
les puissances de l'Europe ne regar-
dent pas qui gouverne la Perse. Votre
indépendance politique est entre nos
mains. Tout votre espoir doit être dans
la Russie; elle seule peut précipiter
votre ruine; elle seule peut vous ser-
vir d'appui.

.< PmsqueVotreAltesse désire con-
naître mon opinion personnelle, je la
lui dirai avec cette sincérité qu'elle a
déjà dû apprécier.It n'est qu'unmoyen
d'effacer lesouvenirde l'attentatqu'elle
déptore c'est de solliciter le pardon
de notre grand monarque pour la per-
fide trahison de la populace de Téhé-

ran. Vous pouvez atteindre ce but en
m'adressantun de vos frères ou un de

vos fils à Tiflis, d'où je t'expédierai

en ambassadeà Saint-Pétersbourg. Je
prends sur moi de faire agréer cette
démarche à notre souverain.En même
temps, pour donner à la Russie une

preuve de cet attachement dont vous
avez si souvent protesté vous devez
faire prendre une autre direction à la
politique du schah; il faut déclarer la

guerre à la Turquie, pénétrer dans ses
provinces, et attaquer Van. De mon
côté, je vous promets des armes et de
l'artillerie, et je vous aiderai de mes
troupes à faire ces conquêtes. Vous
prouverez ainsi que les événements
dontvous êtes affligé n'ont été ni dans
votre volonté, ni dans celle du schah.

« Déclarez les conditions auxquels
vous consentez à exécutercette entre-
prise, et elle vous procurera des avan-
tages incalculables.Votre Altesse sait
que je n'ai jamais manqué à ma pa-
role j'attendrai qu'eue m'honored'une
réponse."»«Le prince K.oudascheff,â)dedecamp
du général Paskévitch, fut chargé de

se rendre à Tauris pour remettre à
Abbas-Mirzacette lettreconfidentielle.
Il avait l'ordre de répandreen même
temps, sur toute la route, le bruit qu'il)t
allait à la rencontre du prince persan,
chargé d'implorer le pardon de l'em-
pereur pour l'assassinat du ministre
russe à Tehran. Toutefois, malgré les

ouvertures amicales d'Abbas-Mirza,
sa conduite n'était pas exemptede du-
plicité les préparatifs militaires con-
tinuaient on s'occupait à réorganiser
les treize bataillons de Sarbazes dis-
persés par la guerre. Quelques An-
glais, toujours Habites à semer la dis-
corde entre les Russes et les Persans

pour favoriser leurs intérêts mercan-
tiles, offraient de fournir des armes
et des munitions. Un nommé Hart

t s'engageait mêmeà équiper et à entre-
i tenir six mille hommes. Deux corps se
t trouvaient rassemblés, fun à Tauris,

l'autre à Khoï, avec trente-quatre
i pièces d'artillerie. Dans cet état de

choses, la mission du prince Kouda-
scheff ne promettait que peu de succès.

t Une rupture était à prévoir. Mais le
e générâtPaskévitch ne la craignait pas;
i il avait une trop exacte connaissance
e de la situation de la Perse pour ne pas
e être convaincuque le mauvaisétat des
e finances du schah paralyserait pour
e longtemps encore ses entreprises. Il

25.



savait que ses troupes'étaient loin
d être au complet,et ne recevaientni
paye ni rations; que tous tes ~services
de t'armée étaient désorganisés;quele manqué de fonds avait forcé Abbas-mrza à 'rejeter les propositions dettart. Aucun mouvement sérieux n'é-tant possible avant plusieurs mois, legénéra) russe résolut de prouver qu'ilpMna)t au sérieux les menaces qu'il~tes; et, passant sans plus dedélai à 1 offensivecontre tes Turcs, ilat opérer à son armée un mouvementde concentration vers les frontières.Pendant que ce mouvement s'exécu-tait, les rapports de Koudascheff an-Boncetent ou'ADbas-Mirza n'hésitaitplus à oHMr'a ta Russie ta satisfactioN

qu'etteexigeait.SonSttKbosrev-Mirza
devait arriver sous peu à Tifus, pourse rendre de ta en ambassadeà Saint-Petersbourg. Quelques velléités derupture semblaient encore exister à lacour du schah; les apprêts guerrierss'ycontinuaient.MaisAbbas-Stirza pa.
raissait étranger à ces menées, et dé-~?p son compte,attacherau=
Parti doueon" co,n;¡Pt,te, a s'attac,'her, auparti de fa Rossie. Ttusieurs faits të-moignaient hautement de ses inten-
Honsbtenveittantes. Selon ses ordres
son fils Bagram-Mirza, qui gouvernaitla provincede Kho!, avait S)Urn~aux
Russes une quantité considérable devtyes. Baguir-KJtan, prince des Tché-lobians, avait été énergiquementsom-
nié de mettre un terme aux incursions
decetteDeuptade nomade. Nasir-Sou).
tan et Mèhemed.Hosam-Soutta'n,qui ) is'étaientplusieurs fois pertnis~de néné-

ftrer en Arménie, furent rappetésavec t!euM enfants a ~is.Ennn~tes tribut
(curdes, tributaires de ta Perse, se svirent autorisées à prendre du service tchez les Russes.,

Re fegne de Feth-AH.Schahne pré- csente plus d'autre événement remar- dquable que la mort d'Abbas-Mirza,
chéritier présomptif de la couronner tFeth-Att-Schah termina sa carrière à IlIspahan. quelques mois après son fils, hters!aSnde)'ahnéet8S4.

Feth-Ali-Schah, dit un auteur an- t<~i' trône dans l'année
t798; u était alors âgé d'environ qua-

rante ans. Ce m< nargue n'eut ni de
grandes vertus ni de grands vices.
Pour unhomme qui exerçait une au-torité sans bornes on peut dire qu'il
H était pas mechMt, et sa nature nele portait ni à )a cruauté ni à t'injus-
tice. Il était sincère dans sa pieté, ai-
mait ses enfants, étatt assez sobre, et!'on ne peut pas !ureprocher de s'ê-
tre Jamais HYréàâMuneMès. H n'é-tait pas brave, et, dans le peu d'occa-
stons qu'H eut e faire preuve de
courage, sa conduit e futéqutvoque.On
ne peut pas dire nonptus qu'it fût unsouverain généreu!. H avait~, à tout
prendre, peu de talents, et )'on ne re-marquait en tui aucune force de ca-ractère. Est!maMë peut-être commenotMtne prive, il manquait des quafites
qui .font un grand souverath. S'il n'a-
vait pas, eu pourmëdëcesseurunpo-litique aussi habi e qu'Aga-Moham-

med jamais il n'aurait porté la cou-
ronne.

A ta mort de Fftb-Ati-'Schah, sonpetit.nïs, Mohamnied-Schah, Os du
-pnnce Abbas-fMirz), monta sur le
trône. Mais nous n'avons point à nous
occuper des événementsuftërieurs. Lerègne de Mohaninfed-Schahest du
domamede!apo)iti(ue et n'appartient
pas encore à t'histoi'e.

BEMGtONBES PERSANS.
§r'. z~«te.

·
NousavoOS déjà <!t) occasion de re-

marquer aiHet)rs(*)que-ta différence
entre la doctrine de!! sonnées et eeiie
des schijtes consistepriMipaiëment
en ce que )es premiers reconnais-
sent pour MgitinMs successeurs de
Mahomet )es trois premiers califes
Abou-Bèore, Onar et Osman,
constderés par les Persans commedes usurpateurs de: droits impres-
criptibtesd'A)). Suivant les schii.
tes. la puissance spiritue!teréside dans
la fanntte de Mahom(!t, et i)s rejettent
la partie de )a ~OMMs ou ~ec~t< de
&'<Kf<<MMO?'a~ q)!j repose sur fau-
torité des premiersedi&s. Ils croient

(*) Voyez ci-devant,p. 338.



aussi que le titre d'/moM ou vicaire l'ee
Mahomet appartient exclusivement ta

aux douze descendants immédiatsde ch

ce faux prophète. Ils supposent que a

le dernier iman, -appelé Mahdi, n'est so

point mort comme les autreshommes. sc
mais qu'il est seulement caché, et a~

qu'i) paraîtrade nouveauvers l'époque p<

du jour du jugement.Alors Jésus des- ep

cendra du ciel, et tous les hommes,sui- d.

vant eux, se convertiront a la foi de ir
Mahomet. D'après le dogme des son- p

nites au contraire, il doit toujours u
exister un iman, chef visible de la re- S

ligion. Les différencesqu'on remarque v

dans les cérémonies du culte sont à

très-tégères, et ne portent que sur s
la manière de tenir les mains et de se d

prosterner en priant. Les schntesat- s

tribuent à leurs imans l'infaillibilité t
et l'impeccabilité. Nous croyons di- t
sent-ils, que les prophètes, les imans, t
les anges, sont purs et~aints, etqu'ils s

ne se sont rendus coupables d'aucune i

espèce de péché. Ils regardent Fatime, 1

fille de Mahomet, comme une sainte, }

et ils accordent à la famille de leur i

prophète une grande supériorité d'in- <

telligence et de vertu sur toutes les
créatures humaines. Un savant schiite
disait, dans une réponse qu'il adressa

au missionnaireprotestant-Henri Mar-

tyn, que le nombre des expressions
du Coran que l'intelligence humaine

peut comprendre parfaitement, est
extrêmement petit. La majeure partie
des choses qui se trouventdans ce livre
sacré ne peuvent être bien entendues

que par le prophète ou par ses des-

cendants.
Parmi les ouvrages écrits sur les

différences qui existent entre la secte
des sonnites et celle des schiites le

plus célèbre est, à ce que nousapprend'
Malcolm; auquelnous empruntons ces
détails, un petit traité intitulé ~Mms.
L'auteur met en scène une femme es-
clave qui discute, devant'te calife Ha-

roun-Raschid, tes points contestés de

la doctrine schiite, et parvient à ré-
duire au silence les docteurs les plus
subtils de la sectesonnite. Nous allons
donner, d'après Malcolm le résumé
de ce traité, dans lequel on trouve

l'exposition des points les plus impor-
tants de la doctrine schiite. Un mar-
chand de Bagdad, dit l'auteur, réduit
à la plus affreuse pauvreté à cause de

son attachement à la doctrine des
schiites, demanda à une esclave qu'il
avait, quel moyen il devait employer

pour rétablir sa fortune. Cette femme,
qui avait été e)evee dans les principes
des schiites, dit à son mattre: Allez

trouver le calife Haroun-Raschid et
proposez-luide m'acheter, moyennant

une somme de cent mille pièces d'or.
Si le calife vous demande pourquoi

vous mettez un prix si extraordinaire
à ma personne répondez lui que je
suis en état de réfuter les objections
des docteurs les plus subtils de sa
secte. Je ne consentiraijamais dit le
marchand, à faire ce que tu me pro-
poses le calife acceptera ma proposi-

tion, il te prendra, et je ne puis vivre
sans toi, seul bien qui me reste dans
le monde.Necraignezrien, dit Hasna,

par la bénédictionde notre grand pro-
phète, personne ne me séparera de

vous tant que je vivrai; confiez-vous

en Dieu, et faites ce que je vous dis.

Le marchand se décida enfin à aller

trouver Djafar teBarméode, vizir dé

Haroun, auquel il parla du mérite ex-
traordinaire de son esclave, et de
l'intention où il était de la vendre au
commandeurdes croyants. Djafar s'é-

tant fait amenerHasna, reconnutavec
surprise que son étoquence et son sa-
voir n'étaient pas moins extraordinai-

res que sa beauté, Il fit connaître à
Haroun la proposition du marchand.
Le calife fit venir Hasna qui se pré-

i senta devant lui avec un .voue sur le

visage, et récita à sa louange quelques

vers dont il parut charmé. It la pna
[ d'oter son voile, et Hasna ayant obéi,

Haroun parut surpris de sa beauté
ravissante. Avant fait .aussitôt ap-
peler le marchand Combien, lui dit-
il, demandez-vous pour cette esclave?
–Cent mille pièces d'or, répondit le
marchand. Comment, reprit Ha-

s roun furieux pouvez-vousdemander

s cour une esclave une somme aussi
é exorbitante? Je la demande, dit le

e marchand, parce que je suisconvaincu



~J~ P'US
votre empire,~s~t~ ftt ëtàt d. discHter~e sm McMqni ont rapport~H~M

'P~'enM.si ton esdave est vaincue
par mes docteurs, que je té fassepérirje)a ~arde pour rien <' Oui.dit le ~hand mois que fepez.vons
si e!!e_rëdmt vos sages au si!enee?Je te ferai compter cent mi)ie dinars,
et N garderas ton esclave. Le tnat.chand~yant accepté ~s offMs, Ha-?!' at apbeier Hasna, et toi demanda~e!)e <btelie proférait CMceA Dieu.°~ je du Prophète~de~et! descend~s. qHef est,~~Otrd~

duK.W~ Sa~un,
rëtth~ tes d~te~M, et a)<t)'s j'CX~

Msei-aintes opinions; si queiqtt'un~e'~tré esme faitdèsob~entioti~ae~tree~ me fait desoMeottoM;
.t'essayerai de lui répondre.

A ~he)que temps de iâ, Harounay~t rëuM tes tMoiOgietts les p)aacëtebre~parmi )es soMite~, lit pré.tëtftr M~a cM~iM eût à se re~dM àM paiaiif p;)ur d!s<Kltet- evMCe&e esëta~ arriva Mentit,
et Harouh!tf ayant fait NieOed'adteaI
SM ~é {)ue!ttioù & ÏbraM~-NiMm,M
pms iHostre. de tous les docteurapre*
sen~, Hastia lui dit Vous avez ~-e<
bandti sti~ ia face de la terre cent vo~mmesdévoso'~res.etVttMtoasrehar*
Nez co~me!'heritt(jr de hftciemo~~
MtreBrahd p~phete. Amsi~t, Ibm.
t)tni f'tBterrotMpaht atec co~Fe Je~ai pdiOt dit-it, à discuter avec unefemme esctave. OccupeX-vouS desëhp~s et txtt des petaottaes, dit alorsDJafaf. pa~na, eneOufagéè par Jes
barotM MenVeinaM~ 0<t tizir' dtt àrbràH~rü

t ~o ferai -desc~andreTbrahm: je yo~ &rai deseendfe
hoMte~semeht dut~t)ed<ttêsur!eqa~
~ous êtes ass)S. Ibrahih, ayant de.
mandé la pefmtssion d'adresser d'à-
b0)-d des questions à B[asna, reçut de
cette esclave des réponses qui rempli-
rent d'âdmiratioM tous les assistants.
-r a) encore, dit Ibrahim, trois ques- qtidns à vous adresser; tachez d'y re-

<.Q~ est, suivant vous. leMceesseur légitime da prophèteP– 1

CeM, répondit Hisn~, qui était !ep!Mancien dans la M, AH gendre.cousinetMrë adoptif du prophète. J
Mats tiomment, dit Ibtahim, Aii a-t"~eté tep)usanciea<)ans la fo:i'Abou-
Beore eta<t Sgé de rante ans iors-quu embrassa notre sainte reusion.
et Ah notait alors ju'uh enfant; or.!a foi ou rinorMu)ité d'ua en&nt nepeut ~tte oodiptëe < poùc Men peude ehosa. Mais, dtt Hama, nousvo~s dam te Corim{') ~ua le pro.phet9 Khidf Bt petfr un enfant, aSn
que ton tnorëdutiM t 'entrainat pas ses
pMents dans t'ercet)-. Vous veyez,
d aprèsoeia, ajouta t-etle, que tafot
ou Mt«:réMité sa) t eomptees pomaeatMttpdaM M enfants. –J'avoue
9fueje su!)! v<tia!eu fur ce point, ditIbmtMm; mais quexen~.tous d'Aii
et dAbbas, son onclet ([ui M regaKdaient tun et!'autn! eommp )e~ ~ri~
MMes ~ueeeMSttrs <tu prophète? La
deMem d'fbMMm, en adressant à
Hasda cette quëstiot intidteu~e, étaitde ~poaerà b c~tÈBe ttu caiifeaa
M fanant deciarer <m'~bbas dont tide~adatt était mtt mrpateur, ou dela forcer ée con~nij' m'AH ~a-f
raft pas des dt-oin tegitimes à ia
fuceesman da propitete. Tous deut
avaient rà!son, ditHasna, comme ]Mdeux anges oui, suivant ce quenous tisoM dans' )eCorm (**) <tisau<~Fente&pretemedB Davjd. AbbM
tmait .te suis la sut ceasear du pro~
phete ~aMe qm je suie son onde 9Ali disait, de son <}6t ) Et moi je suis
soneousfn, son m)dre, son frère
adoptif et son Mntier. Abou<Bèore.
entendant ces paroia~ d!t Dieu seul
peut savocquei est lui de Mus dem
qm aratson; mais j'aientendu dire auproM~h! Ah est n on successeur ette chef des croyants..tbbastentendaM
ces parotes, dit à ANMi~ore Coni.
ment sefa~it ators <]ueteaies usut-oë
<e eafifatau préjudic< des drbtts d'Aii

0 Voyet <ih.p. xviti. ~et 8..sM. ~6) et &M d< ta ttattuetion ft-mcaiM
deM. KMMMhL Parts, Ehorptntiet,184~f*) Chtp. ttMut, ta, nag. 4~4 thhtr<(tuctieoeMe. '°



que tu reconnais toi-même? Abou-
Bècre s'apercevait alors qu'Abbas et
Ali n'avaient d'autre but que de lui
faire avouer le crime dont il s'était
rendu coupable, leur dit Je vois bien

que vous etes venus pour me faire une
querelle, et non pour obtenir une dé-
cision sur un point de droit. Et it
quitta sur-te-champ rassemblée. Ibra-
him adressa encore à Hasna une autre
question à laquelle cette femme ré-
pondit victorieusement.Alors,Haroun
se tournant vers Ibrahim, lui dit J'ai
pitié de ta science.

Maintenant que j'ai répondu à tou-
tes les questions que vous m'avez
adressées dit Hasna permettez-moi
de vous en faire une, ô Ibrahim
Quand le prophète a quitté ce monde,
a-t-il nommé un successeur, oui ou
non?-Non, répondit Ibrahim. En
agissant ainsi,'répritHasna a-t-il eu
tort ou raison et réfection d'un ca-
life a-t-elle été un crime de la part de

ceux qui t'ont faite ? A qui attribuez-
vous le crime, au prophète ou au ca-
life ? Ibrahim ne répondit rien. Il ne
pouvait pas dire que le prophète eût
commis un crime sans faire un blas-
phème et, s'il admettait que le calife
eût eu tort, il abandonnait à Hasna le
point qui était en discussion. Il garda
te sitence; son embarras fut visible
pourtous les assistants, et un des plus
grands théologiens des sônnites eut la
honte d'avoir été vaincu par une
femme esclave.

PZI.EtUNAGtS; CCt.TE RENDC A AH PAR

t.*S SCHtITES.

La haine que les schiites portentaux
trois premiers califes a fait renoncer
un grand nombre d'entre eux au pè-
lerinage de la Mecque qu'ils ne peu-
vent accomplirsans témoigner un res-
pect extérieur pour les tombeaux
d'Abou-Bèere, d'Omar et d'Osman.La
plupart des Persans se contentent au-
jourd'hui de visiter, à Nedjef et à
Kerbela, les tombeaux d'Ali et de son
fils Hosem quetques-uns aussi vont
en pèlerinage au tombeau de l'iman
Reza à Meschhed.

Les Arabes qui sont sonnites, ac-

cusent, dit M. ScottWaring, tesschii-
tes d'adorer Ali aux dépens de la vé-
nération due au prophète incubation
à peu près fondée à l'égard du bas
peuple. Pour lui A)i est tout en effet,
et il necroit pas qu'on puisse invoquer
son nom en vain. Un Persan m'a dit,
qu'ayant un jour rencontré un lion, le
terrible animal s'était enfui au nom
d'Ali. Cenom révéréfait toujours parti
de leurs serments, et au lieu de de-
mander la protectiondivine, ils disent
Assistance, 6 Ali! Mais les gens ins-
truits établissent une grande diffé-
rence entre Mahomet, envoyé de Dieu,
et Ali, ministre et gendredeMahomet.
Ils soutiennent,à la vérité qu'Ali a
été le seul légitime successeur de Ma-
homet, mais ils ne prétendent pas
qu'on doive voir en lui t'égat de ce
divin législateur. Qu'on ne juge donc
point les opinions religieuses d'une
grande nation sur les discours impies

par ignorance d'un pauvre paysan ou
d'un portefaix.

tETZ! ttZMOIECStS.

Les schiites observent, en général,
)es mêmes fêtes que les sonnites; mais
ils en ont aussi quelques.unesqui leur
sont particulières. La plus solennelle
est celle qu'ils célèbrent pendant les
dix premiers jours du mois de mohar-
rem, en mémoire de la mort, ou,
comme ils disent, du martyre de Ho-
sein. Nous allons en donner la rela-
tion d'après le voyageur anglais Mo-
rier =

..La fin tragique de la vie d'Hoseïn,
depuis sa fuite de Médine jusqu'à sa
mort à Kerbela, a été, dit cet auteur,
arrangée en drame. Les différentes
parties ou actes de ce drame se touent
en public par des acteurs, dans la ma-
tinée de chacun des dix jours. Le der-
nier acte, qui comprend tous les évé-
nements du jouroù ce jeune prince fut
tué, est représenté avec une grande
pompe en présence du roi dans la
grande place de Tehran; le sujet, qui
est plein d'incidents tragiques pour-
rait exciter par lui-même un grand
intérêt dans un auditoire européen;
mais toutes les idées religieuses et



nationates des Persans s'y trouvantmetees, ce spectacle révëiltait toutesles assions.les plus violentes dupeu-
pte. Hosem, à nos yeux était un hé-
ros; ma's aux leurs c'était un martyr.Les vicissitudes de sa vie, tes dangers
qu'il avait courus dans le désert, saforce son courage invincibte, et. laptété dont il fit preuve au moment de
sa mort, transportaientles Persans etexcitaient en eux unenthousiasmeqM
Je laps de temps écoute depuis cetévénement n'a point diminué. L'ap-
pareil et le spectacle de cette mort ré-veillent dans leur cœur le souvenirdes hommes qui y contribuèrent etconsequemmept leur haine pour tous
les musutmaas qui ne sont pas de leursecte; ils ont en hwrenr Tézid etOmar; ils maudissent ces deux princes
avec une telle démonstration de fu-
reur, qu'il faut avoir été témoin desscènes qui se passent chez eux, pourpouvoir se faire une idée du fanatisme
qui les transporteà cette époque. J'enai vu de plus forcenés courir les rues,à moitié nus, un simple iambeau detoile autour des reins, criant M~o-
Mîa (o HoseTn), et le sans ruisselaitdes blessures qu'ils vena)ent de sefaire volontairement pour exprimerleur amour, l'abattement de leur es-prit et leur piété.

On eteva, dans toute la ville, degrandes tentes de toile noire, avec desentbjèmes de deuil. Ces tentesétaientefevées, soit aux frais de chaque quar-tier, ou par des personnes riches, quicroyaient faire par là un acte de dé-
votton, tout le peupley avait un tibreaccès. La dépense qu'occasionne unetente semMabieconsiste dans le paye-ment du mollah,'ou prêtre des ac-teurs et des tùmiéres. Plusieurs per-sonnes, dans la vue d'expier leurspéchés et d'attirer sur elles les béné-dictions du ciel non contentes decontribuer l'érection de ces ten~sfournissaient encore des vivres auxouvnersoccupés à Jes construire.

"Notre voisin,Mohammed-Khan, en
avait une dans sa maison, et tous les
fe,n,s du quartier y accoururent entoute. Tant que ce concours continua,

nous ne cessâmesd entendre un grandbruit de tambours, de cymbates et de
trompettes.Outre es tentes construi-
tes dans les différentes places et dansles rues, on é!evaone chaire de bois,
'sotee, d'où un mo]t )h prêcha teoeupte
assemblé. L'effervescence du peuple
ne nous empêcha pai de faire nos pro-menades ordinairfs à cheva!, et ttouspassâmes tr~s-souvontaumilieu de latoute,au moment ou et!e était occupéea ses actes de dévotion, sans être mo-testés.

« Les Persans ont si peu de scrupulede nous voir assisterrleurs eérémo-
mes relieuses, qu< le grand vizir in-
Vtta toute !a iégaticnàvenirdanssa
tente ta hmttëme nuit de ia Ste. Enentrant, nous trouvâmes un grandnombre de Persans vêtus de deui) et
nous remarquâmesque nu! d'entre
eux n'avait de Moux ni de poi-gnard. Un mo!)abdéjà viUe s'approcha
du grand vizir, et eut avec iui uneconversation sérieute, pendantque les
autres personnes <e i'assemNée sepaDerenttout bas. ~oùs étions assisdepmsquetque tempitarsque les fe-nêtres de iasatte ou nous.nous trou-vons s'ouvrirent, et )oMur nous per-mit d apercevoirunaofiah, ptacé dans
une chaire étevée sous une tente, etentouré d'une foul nombreuse de
peuple une grande ( uantitédelumiè-
res éctatrait le lieu d( la scène. Le pfe-dicateur commença par un exorde,dans lequel il rappela au peupte com,
bien éta)t précieuse ne seule )at-me
répandue sur tesort~ei'iman Rosein.
larme qui expiait les crimes les plusgrands, et u annonça avec beaucoup de
gravité que tout homme qui ne serait
pas atïUgé en ce jour j friraitdu milieude son peupte; puis ;) prit un tivre <tchanta, d'un ton nassti, ta partie tra-gtque de f'histoirede Hoseîn, déstznée
pour la carémomede ta tournée Cettelecture eut bientôt produit son effet
sur t auditoire et te mottab en avaità peine déciamé troi pages que legrand vizir commea.a à branler la
Mte en fatsant enten< re, d'une voixptatnttve, cette exctamationsi ordi-na<reaux Persans tor~qu'ibsont ami-



gés Ouahi OMaAt.' ouahi et toute
t'assembléel'imita avec plus ou moins
de force. Le chant du mollahdura en-
viron une heure; quelques passades
étaient remplis de pathétique, et tres-
propres à émouvoir les passions d'un
peuple aussi superstitieuxet aussi mo-
bite que les Persans. A la lecture d'un
de ces passages, l'assemblée entière
se leva et je remarquai que le grand
vizir se tournant vers la muraille

9
étendit la main devant lui en priant.

«Le mollah avant terminé sa lecture,
les acteurs parurent; quelques-uns
étaient vêtus en femmes; ils chan-
taient, en appuyant une feuille de pa-
pier contre leurs lèvres, une espece
de récitatif que nous entendîmes avec
quelque plaisir. Dans l'es passages les
plus tragiques une partie de l'audi-
toire poussait des cris sans affecta-
tion et, comme j'étais assis auprès
du grand vizir et du mollah, je remar-
quai qu'ils versaient des larmes. Dans
quelques-unesde ces réunions, le mol-
lah prend un morceau de coton, et,
s'approchant des assistants recueille
les larmes qu'ils répandent et les ex-
prime dans une petite fiole. Quelques
Persans soutiennent qu'une seule de

ces larmes introduite dans la bouche
d'un moribond abandonné des méde-
cins, le rappelle à la vie, et c'est pour
cette raison qu'on les recueille si soi-
gneusement.

«Le dixième jour de la fête, le roi
invita l'ambassadeur à assister aux
dernières cérémonies où l'on repré-
sente la mort de Hosein. Nous nous y
rendîmes après le déjeuner et nous
prîmes place sous une petite tente,
élevée pour nous seuls, sur une porte
cintrée tout auprès de la salle dans
laquelledevait se placer le roi.

« Nous avions vue sur le Meïdân ou
grande place qui s'étend devant le pa-
lais, à l'entrée duquel nous aperçûmes
une troupes de Cadjars ou gens appar-
tenant à la tribu du roi, pieds nus,
frappant en mesure leur poitrine, et
accompagnant par intervalles la voix
d'und'entré eux, placé au centre. Ces
hommes déboutonnaient la partie su-
périeure de leur chemise, et se frap.

paient à nu sur la poitrine. Le roi
ordonna auxCadjars,parmi lesquels se
trouvaient plusieurs de ses parents,
d'avancer, sans souliers et sans bas,
pour présider aux cérémoniesqui al-
laient avoir lieu. Ils s'avancèrent dou-
cement sur le pavé, portant à la main

un bâton emblème des fonctions de

maitres des cérémonies; ils obligeaient
les uns à faire place frappaient les

autres avec leur arme et rétablis-
saient l'ordre dans la procession.

«Une partie de la place, séparée de
l'autre par une palissade était desti-
née à représenter la ville de Kerbeta,

non loin de laquelle périt Hoseïn.
Tout auprès, deux petites tentes dési-
gnaient le campement de ce prince
dans le désert; une plate-formecou-
verte de tapis, sur laquelle devaient
jouer les acteurs, complétait la déco-
ration.

«Quelques instantsaprès notrearri-
vée, le roi parut; et, quoiqu'il nous
fût impossiblede t'apercevoir, tout le
peuple qui se leva et les génuflexions
de ses officiers annoncèrent sa pré-
sence. La processioncommençadans
l'ordre suivant

« D'abord parutun hommetrès-grand
et très fort, nu depuis la ceinture,
balançant une longue perche d'envi-

ron trente pieds de haut, surmontée
d'un ornement d'étain chargé de pas-
sages du Coran. Après celui-ci venait
un autre homme, également nu depuis
la ceinture, et portant une perche plus
lourde quoique moins longue a la-
quelle était appuyé un jeune homme
dont les pieds reposaient sur la cein-
ture du porteur.

«Nousvîmes arriver ensuiteun troi-
sième personnage beaucoup plus vi-

goureux, et dans un état plus grand
de nudité; puis un porteur d'eau,
chargé d'un énorme sac de cuir ptem
d'eau; sur ses épaules étaient placés
quatre jeunes gens les uns sur les au-
tres. Ce personnage est allégorique, à

ce qu'on nous assura; il représente la
soif ardente que Hoseïn éprouva dans
le désert.

«Enfin parutune titiere, en forme de
sarcophage, et portée par huit hom-
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ce spectacle est la représentationdes T
cadavresdesmartyrs,qui,ayanteté r
décapités, sont placés tous sur une d

ligne, chaque corps ayant une tête t
placée aupres de lui. Pour parvenir à 12

bien rendre ce Spectacte plusieurs t
hommes sont enterrés jusqu'au cou, t
ne laissant passer que leurs têtes, t
tandis que d'autrescachent leurs têtes 1

et ne laissent paraître que leurs corps. 1

Les uns et les autres sont placés de j
manière à faire croire que les têtes et <

les corps ont été séparés. Quelques
personnes se soumettent à ce supplicele
par motif de dévotion, et plusieurs en
meurent."u

Les Persans, à ce que nous apprend
M. Scott Waring, célèbrent encore
d'une manière dramatique la mort du

calife Omar. «Pour cette représenta-
tion, dit le voyageur anglais, ils été-

vent un vaste amphithéâtre, sur lequel
ils placent un mannequin aussi d<f-

forme, aussi horribleque faire se peut,
puis ils lui reprochent d'avoir sup-
planté le prophèteAli, successeurlé-
gitime de Mahomet; et, lorsqu'ils ont
épuisé tout leur vocabulaire de mots
injurieux, ils tombent sur le manne-
quin à coups de pierres et de bâton,
et le mettent en pièces le mannequin
est rempli de confitures sèches que la
populace mange avec avidité. »

La fête du baïram est commune à

tous les musulmans; Morier nous fait
connaître, dans son premier voyage,
la manière dont on la célèbre à Bou-
schir.

«Le ramadan était passé;la nouvelle
lune qui en indique la cessation avait
été aperçue )a veille au coucher du so-
leil. Les navires à l'ancre tirèrent le

canon, et le matin le baïram fut an-
noncé par une décharge d'artillerie.
Un grand nombre d'habitants ayant
à leur tête un prêtre, allèrent faire
leur prière sur le bord de la mer;
cette prière terminée, le canon se fit

encore entendre. Lorsque nous sortî-

mes à cheval de la maison du khan,

nous traversâmes une foule de tout
âge et de tout sexe, vêtue de ses plus
beaux habits; chacuncélébrait la fête

par toutes sortes de divertissements.

Parmi les jeux, j'en remarquai un qui
ressemblait au jeu de bague des foires
d'Angleterre, si ce n'est qu'il consis-
tait dans une machine beaucoup ptus
grossière elle était composée de pla-

teaux suspendus, comme ceux dune
balance, a l'extrémité d'une pièce de
bois posée sur un gros poteau fixé en
terre. Plusieurs hommes s'étaient en-
tassés comme des enfants sur ces sie-

ges, et s'amusaient à se faire tourner
en rond, par le mouvement qu un
pauvre Arabe, maître de cettemachine,
!ui imprimait en y employant toutes
ses forces.»

La fête du baïram commence suc-
cessivement dans chaque saison de
l'année; car les Persans, comme les

autres mahométans se servent de

mois lunaires. Lorsque le ramadan, ou
mois du jeûne, qui précède le baïram,
arrive dans les longs jours de 1 année,

rien de plus pénible, car les gens même
occupésaux travaux les plus rudes ne
peuvent prendre aucune espèce de

nourriture depuis le lever du soleil
jusqu'à son coucher. Les Persans
comptent leurs joursd'un coucher du
soleil à l'autre; maislessubdivisionsdii
temps varient suivant queles jours na-
turels sont plus ou moins longs. Pour
calculer la fin du jeûne et le commen-
cement du bairatn ils se servent ra-
rement d'almanachs; voilà pourquoi
il arrive fréquemment que cette fête
est célébrée deux jours plus tôt, ou re-
tardée de deux jours dans différentes
parties du pays parce que l'état de
l'atmosphère permet d'apercevoir la
nouvelle lune dans un canton, tandis
qu'il la cache dans un autre.

DES SOnS OC CmtTEMM.ATH'SET DE LEURS

ntMRRENTBSSECTES.

Il est difficile de parler des schiites

sans dire un mot des sofis. Ces en-
thousiastes, parmi lesquels il y eut
sans doute aussi des imposteurs, ne
sont guère moins anciens que le ma-
hométisme. Leur secte, dit-on a été
utile à l'établissement de la doctrine
de Mahomet. Mais aujourd'hui on les
regarde comme les plus dangereux



ennemis de t'istamisme. Leurs opi-B!onsi)bressuF)e dogme, le méprisqu';ts pro~seettt~Mwr les formes ex-téneur~ do cuae, et la prétentionqu')tsaf6chent d'être en communica-tion direete.avec Dieu, tendent aurenversement de la croyance pour la.quelle ils montrent un grand respectextérieur. H est peu de pavs musul-
mans dans lesquels tes sofis aientcompté, à toutes ies époques, autantd'adeptes qu'en Perse: Le nombre de
ces tttummés avait tellement aug-
mente, au commencement du dix-neuvième siècle que les docteurs mu-
sulmans supptiérent Peth-Afi-Schah
de protéger )a vër:tab!e foi contre dessectaires qui, par h sainteté apparentede leur vie, avaient acquis sur te peu-ple un crédit effrayant. Le mot-de

veut dire en arabe un Ao~Me
qui porte un M~m~ delaine, et parsuite un homme qui renonce au luxe
et aux choses mondaines. Les sofisfont profession de s'occuper exclusi-
vement de la recherche de la vérité °'
et d'être sans cesse occupas à adorer
Dieu et a ~ideMiaer a tm par j'amMr
divin; Le Créateur est, suivant leurdpctnne, répandu dans toutes sesœuvres. t[ existe partout et dans tout.Ils comparenttes émanations de son
essence divine aux rayons du soieiL
qut sont, dtsent-iis continuellement
ianeés et reabsorbés. C'est à cetteféabsorpuonen Dieu, à qui appartienttaparttommatérienede notre être
que tendent tous leurs efforts. Ilscroient que l'âme et ]e principe de vie
qui existe dans toute la nature nesont pas l'oeuvre de Dieu, mais unepartie de Dieu même. Ce sont cesprincipes impies, subversifs de toutereligion, que les docteurs musulmans
cherchent surtout à combattre. Laréabsorption en Dieu, ou anéantisse.-
ment, comme ils l'appellent, s'obtient
par la destruction des q<]a)ttés vicieu-
ses, destruction à laquelle on arrive
par un long exercice de la mortilica-
tion. Il existeun autreanéantissement
qui consiste en une insensibilité to-tale pour les choses du monde visible
et du monde intellectuel. On ne par-

vient à celui-ci q~e par l'absorption
complète dans la grandeur du Créa-
teur, et par la contemplation de la
vérité.

Suivant la doctrine des sons, il y aquatre degrés par !esque)s l'homme
doit passer avant d'atteindre té ptus
eievé, qui est celui e la béatitude di-
vine. Quand un ho me atteint cette
hauteur, son voileo'rporet, disent-ils,
est écarté, et son me émancipée semêle de nouveau l'essence immor-*
telle dont elle a ét tirée mais nonséparée. Le premier des quatre degrés
est celui de t'AMma~e. A ce degré
appartiennent les d!scip)esqui obser-
vent régulièrement es préceptes de larettgmn étaMie. Car tes s6Ss admet-
tent comme une et ose relativement
bonne, robéissance ~ux préceptes dela religion,obéissancequf peut retenir
dans les bornes de j~ justice les âmes
vulgaires qui ne sauraient arriver à lacontemplation divins, et que pour.raient égarer et cot rompre tout à la
H))s <a ttbertéd'opin~nsqui échtre testtommes~ d'une intBtijgence supérieure
et une dévotion fénente.

Le second degré, qu'on appelle leest,à proprement parier, lede~réd mtttatton au ;oBsme. t'adopte
qu) y est admis peut dès !ors aban-
donner t'observation des devoirs reii-
gteux extérieurs, parce qu'ii échanzeiecutte pratique pour !e culte smri-tuet. On ne parvient pas à ce de<:ré
sans beaucoup de pioté, de vertu etde courage. Car, pour qu'une âme ob-tienne ia permission de nëgiiser desdevoirs qui doivent )a retemr tantqu'elle est faible il faut qu'eite ait
acquis, par la dévoticn mentaie, uneforce dont la base est ta connaissance
de sa propre dignité et de la nature deD;eu.

Le troisième degr est celui de la
science ou de la, eoM~a!M<!Kee. Celuiqu' l'atteint est regardé comme untnsptre, et il est t'égat des anges. Lequatrième degré est celui auquel onarrive par une union complète avecDieu.

Les sofis se subdivisent en unepro-d)g<euse quantité de sectes, qui ne



diffèrent entre elles que par des points
très-peu importants et s'accordent
sur les dogmes principaux, mais par-
ticulièrement sur la soumission aveu-
gle aux ordres et aux préceptes des
inspirés, et sur la ferme croyance au
pouvoir que possède notre âme, pen-
dant même qu'elle est unie au corps,
d'arriver par la piété et la contempla-
tion à une béatitude extatique et cé-
leste. iLa secte appelée des tM~fM
prétend que Dieu descend dans t'âme
des sofis, et que l'esprit divin entre
dans tous les hommes pieux et doués
d'intelligence. Les unitaires soutien-
nentque Dieu ne fait qu'un avec tous
les êtres éclairés. Ils comparent Dieu
à une flamme, et leurs âmes à un
charbon et ils disent que, de même

que le charbon lorsqu'il rencontre la
flamme devient flamme lui-même de
même aussi la partie immortelle de
leur être par son union avec Dieu,
devient Dieu. Une autre secte croit
que Dieu existe dans touteschoses, et
que toutes choses existent dans Dieu.
Les Persans s'imaginent que les sous
de cette secte suivent les opinions des
anciens philosophes de ta Grèce, et
particulièrement de Platon lequel a
dit, suivant eux, que le Dieu du monde
a créé toutes choses par son souffle,
et que chaque chose par conséquent
est tout à la fois créateur et créature.
Les dogmes de cette dernière secte
dominent aujourd'hui parmi les soËs.
Un grand nombre d'entre eux aussi
enseignent que le monde est incréé et
indestructible. It en est encore qui
prétendentavoir la puissance de res-
susciterles morts. D'autresse croient
supérieurs à Mahometpar la commu-
nication directe qu'ils ont avec Dieu.
Il en est aussi.parmi eux qui rejettent
toute espèce d'occupation excepté la
danse, le chant et la musique. Quel-
ques autres prétendent que tes act)ons
des hommes ne doivent avoir pour
mobiles ni la crainte des peines, ni
l'espoir des récompenses, mais t'a-
mour de la vertu et la haine du vice.
Enfin on en voit qui soutiennent que
rien de ce qui existe ne doit être re-
jeté car tout contient une partie de

Dieu, la religion commel'impiété, le
juste comme l'injuste.

La dignité de docteur ou chef de
secte parmi les sofis ne s'obtient que
par de longs jeûnes, par la prière et
par une renonciation complète à tou-
tes les occupations mondaines. Les
épreuves qui précèdent l'admission au
troisième de~ré du sofisme sont lon-
gues et pénibles, et il est des disciples'
qui meurent avant de les avoir toutes
subies. Enfin pour atteindre te'qua-
trième et le dernier degré, il faut d'a-
bord se soumettre à un long jeûne,
qui, suivant le règlement de quelques
sectes, ne doit pas durer moins de
quarante jours. Pendant ce temps,
le postulant est tenu de rester dans
la solitude de se tenir dans une atti-
tude de contemplation, et de ne pren-
dre que la quantité d'aliments stricte-
ment nécessaires pour empêcher, di-
sent-ils, l'âme de s'envoter de son
enveloppe terrestre. Après cette pre-
mière épreuve, il doit errer dans les
déserts et y vivre seul, ne voyant que
le docteur auquel it est attaché. Lors-
qu'un de ces chefs spirituels vient à
mourir, il lègue son manteau qui
forme toutes ses richesses au disci-
ple qu'il croit être le plus digne de lui
succéder, et dès lors celui-ci .se trouve
investi de toute l'autoritéqu'avait son
.prédécesseur.

MOS~UEM.

« Les Persans,ditChardin, appellent
leurs temples mesdjid, terme arabe
qui vientd'un verbe qui signifie adorer,
et aussipyo~rMer,duquelnous avons
fait le nom de Mosquée que nous
donnons aux églises des mahométans.
J'ai fait ci-devant la description de
plusieurs mosquées et particulière-
ment des principales qu'il y a dans la
ville d'Ispahan, ce qui me dispensera
de rappeler en détail comme elles sont
faites. Je dirai seulement en gros,
que, d'ordinaire, ces édifices consis-
tent en une nef couverte en dôme, en
des portiques sur les ailes et aux cô-
tés du portail et en une cour au mi-
lieu, avec plusieurs bassins d'eau,
pour t'exeroce des ablutions tégates.



On voit Mx gpwtdes mosquées deux
ou quatre ai~mtt<!s s~tever an-dessus
de ta nef au )<ende clochers, avec des
gâteriesautour du chapiteau, pour ap-
petet dpta à la prière., parce que tes
mah~métans ne se servent point de
c~che~ ni d'aucun instrumentsonoredans tes ofEcesdivins,disantque Dieu
M'agrée que )a voi~ de l'homme dans
tecMttéqu) lui est~endu mais, comme
on est Jatoux des fen}n)es en Perse au
deia-dece qui se peut dire, on ne souf-ire point que ea~q~i appert, à ta
pri$rë montent si haut, parce qu'ijs
werMientteafetnmesdansleurs logis,
qui Sont teM}#Mra ouvarts de qu~que
eote, ou dans teuM CouFset daos teurs
jardins. Atnei, ces aieuii!es M servent
qued'ornen~nt<!< etfpnn'ea fait atëme
ptM ~uète aujourd'hui. Qn faft en )a
piaee de ces aigaiites., sur tes ptates-
tbrBaeS de ia mosquée une petite ioge
oayefte de tons c~të~, d'où se fait
t'MbortatioB publique t dans les ter-
mes que j'ai rapportésailleurs. H faut
observer que tM portts de ces t~ws
ONtiguiMeN. QN des p~tes-tne~,fe-
gardent toMjoars d~ edté où est la
Mecque.

"jLes masquéesde Perse sontentées
a !a mosaïque, avec plusieurs inscrip-
tioMa; mais tes ngure~ ou représeata-
tfoms des choses animées en sont ban-
nies, autant la figure d'un oiseau que
celle d'un homme. La nef est toujours
tournée du cOté df & Mecque; et, aufond de !« <Mf) Uyemne table de
fharbre ou qudqueautre fMarqMe sem-btaMe, four montrerque c'est ta Peu-
droit où H faut arrêter ses regards
pour tes avoitr tournés~ers ta Mecque;
c'est ce Hu'on appe!te 'MeAra~ et surte béat de t« ntf it y a une eaaise de
prédicateur,ptua bass~ que dans Bos-~tises et fort eimpte,Msembiantà anfauteuil. On t'appeMe MM)~&er, c'est-
à-dire, Mm~

*0n ne sacre point tea mosquées enPerse. LoMqfe quetqu'une ett ache-
vée de bâtir, on ta dédie, ou consacre
au eutte divin par t'usase, sans aucuneeérémome, et t'on invite les voisins
d'y venir souvent.tj'ai renMtqné aiMetrs qu'il ~'est

pas d'oMigation en Perse d'aller & )a
tB~sauée..Les~randin y vontJan)aM
je n'y ai jamais vu le roi. On fait sa
prière chacun che~ i, et cela est tenu
pour tout aussi bon mais le commun
peup)e~ime, en P~rsecotMmeattieurs,
a fréquenter le te!np)es, surtout te
yeadredie~ tes grandes Êtes, auxquets
M~rSt apret tes pri< res ..on y ta<t un
sern)p& t[m route <'ordinaire sur h
merat~. peuple a encore y tirent
écrire, ctmjter. serfposer, dorm)'r aufrais, fumer et manf:er. On iaisse c~-
cun y faire ce qu'il feut, pourvu que
ce M sott riem d'in~ent.

M. frey~ang remarque dans sqnn
vag~a~e

g~ae Jes fet~n
p
dans5

voyage que Jes &mt tes n'osentpara!-
tre que sous ie pprti [ueaestnosquees,
et m't) leur est <tA endu d'approcher
de Pinterieur.

<WP<:t<M[tOifS.

Nousnepoavons pas tenniner Ce
chapitre sans fairece nnattre qttetqaes-
unes des pratiques superetitieuses ~es
PëMan~; car

ta
saptMtitioa ~tnte,

pour ainsi Mire, t!ne partie de ta
rëtfgtonMttsMtmane.

"!) n'y a pas, dit Ghar(tin,de pea-
ple ait monde ptos superstitieux, ni
qui le soit ptus sotte ent que les Për.
sans, Pour tmpeup)' savantMëctairë
comme its te sont. [)s orotent qu'N y
a Statite partout, ~oas ies jours de
t'annee sont; à tear dire, heureux <tu
tMathetn-euje,ou, p~ur parter comthe
i)s le fottt. noirs ou !~nes, et ies heu-
res du joNr aussi ('). C'eM par ta qu'its
ont tant de crainteee i'enehantedttent
et du charme, tan de croyance a<tx
talismans, et tant e eonnan~ auxamctettes. ïis teitebmposent des pas-
sages de rAtcorant <t des Aaa~, qmi
sont tes dits des preinierssuccestetîrs

(*) ï.e <9 ~it mok M&tr est regerdé par
!ea Pèr~M comtoe nu jattr eittt'tiatem~M
m<))he~Fë<j(x. N< !~tent a!<M de dtez em,
et ~M te pt-onteaer dant tes ehaopt,
afin que rien ne dénota a leur humawr, t;<r
Me queraMB qu'on a e< j<wr.[t[ oecatin~e
des Mtthe<M pf~r te nst~ d~ t'MM<

]~'<ntnt*ef)Mm'edu tjMtirtjr~d'Otf)<rjM)fe
pouirmtj<~he<u'e)Hf.

pqffl



deMahomet,de prières de leurs saints,
mêlées de termes cabalistiques, le tout
écrit avec de grandes circonspections
à t'égard du papier, surtout à l'égard
du temps et du lieu.

«Us les portentau cou, à la ceinture,
mais plus communément au bras, en-
tre le coude et t'épaute, en de petits
sacs de soie ou de brocart de toutes
figures, grands comme un demi-écu
plus ou moins. On les prendrait d'a-
bord pour de petits pelotons. H y a
des gens qui portent jusqu'à sept ou
huit de ces sachets cousus sur un ru-
ban en bracelet, et il y en a d'autres
qui portent ces sortes de papiers su-
perstitieux en de petites boîtes ou en
de petits étuis, comme ceux des cure-
dents, faits d'or ou d'argent; pour les
mieux conserver, et aussi afin de n'ê-
tre jamais obligés de les ôter ni jour
ni nuit, pas même en se mettant dans
le bain. J'ai vu des gens porter ainsi
tout l'Alcoran. Comme ils ont de ces
amulettes en papier, ils en ont aussi
gravées (*) sur des pierres; mais ils
n'en ont point en vétin ou parchemin

parce qu'ils réputent impures les bêtes
mortes, et tout ce qu'on en tire,
comme est la peau dont on fait le par-
chemin. Enfin, il y a des gens qui les
enchâssent dans des bagues, entre la
pierre et le fond du chaton. Hs appel-
tent les amulettes <~OMM. c'est-à-dire,
vœux ou prières et il faut observer
qu'il y en a pour être gardé contre
toute sorte de maux et pour obtenir
toute sorte de biens. Par la même su-
perstition, ils en attachent au cou des
bêtes et aux cages des oiseaux, quel-
quefoispar douzaines et enfin, ils en
pendent aux choses inanimées,comme
aux boutiques,dans la pensée que cela
leur fera venir des chalands. Je traite-
rai dans la suite de ce journal des au-
tres superstitions des Persans, à me-
sure que l'occasions'en présentera. Je
ne parferai ici que de ces caractères
talismaniques, entre lesquels j'en ai vu

(*) On litgravéesdans toutes les éditions
de Chardin que j'ai pu consulter. Ainsi la
faute que commettent aujourd'hui tant de

personnes qui font amulette femiain, est
déjà ancienne.

composer de cette sorte on prenait

une feuille de papier longue de plus
d'une aune, mais large seulement de

cinq à six pouces, laquelle on portait
à quarante personnes l'une apres l'au-
tre, celles du pays que l'on croyait les
plus intègres et les plus dévotes, les
priant d'écrire dessus une oraison à
leur gré, et qu'ils croiraient de plus
agréable à Dieu et de plus efficace.
Chaque oraison n'était qu'un ou deux
versets de l'Alcoranetdes hadis. Quand
le papier était achevé, on le pliait et
on ('enfermait commeje l'ai dit, et on
l'attachait sur soi. Ils donnent pour
raisonde cette dévotion superstitieuse,
que de ces quarante personnes il y en
auraau moinsune d'agréableà Dieu, de
laquelle l'oraisonsera efficacepar con-
séquent, et fera son effet sur celui qui
en est muni. Les moines mendiants,
et la plupartdes gueux qui demandent
l'aumône, portent toujours à la main,
étendu devant eux, un grand papier
carré de deux à trois pieds, sur lequel
il y a des prières, pour obtenir de

Dieu des grâces spéciales, au-dessous
desquelles on voit un grand nombre
de sceaux appliqués au lieu et en ma-
nière de signature ce sont les sceaux
des plus honnêtes et des plus dévots

personnages du lieu qu'on y a fait
mettre en disant que ces gens-là s'u-
nissent de cette manière à celui qui est
chargé du papier où sont ces prières,
concourant avec lui à demanderà Dieu
les grâcesqu'ellescontiennent,et qu'il
est impossibleque parmi tant de gens
de bien il n'y en ait quelqu'un d'a-
gréable à Dieu dont le suffrage soit
efficace en faveur de celui pour qui il

est donné. Quand ces mendiants se
veulent arrêter quelque part, ils pen-
dent ce papier sur le devant du lieu
où ils s'arrêtent ou gîtent.

Sir William Ouseley dans ses Voya-

ges parle d'un khan qui fit demanderà
une personne de l'ambassade quatre
soies de porc, lesquelles, comme le
dit un Persan, étaient pour composer,
avec des crins d'un jeune lion et
d'autres ingrédients, un amulette
excellent pour préserver les enfants
de toutes sortes de maladies.



"Parmi tes superstitions des Per-
sans, dit Mener, cette qui consiste&

observer le chant du coq n'est pas la
moins remarquable. Quand cet oiseau
se fait entendre aux heures propices
))s pensent que c'est un bon augure
quand, au contraire, il chante dans uninstant défavorable, on le tue. Les
bons moments sont à neuf heures du
soir et du matin, à minuit et à midi.

« Les Persans attribuent au lion
un discernement extraordinaire. Un
hothme me dit de t'afr téptus sérieux,
qu'un lion de son pays ne ferait ja-
mais le moindre mal à un sehiite,
mais qu'it-dëvoreraitsur-!e-champun
sonnite; c'est pourquoi, ajoutatt-it,
quand vous rencontrerezun lion, vous
n'avez qu'à dire: fat (0 Ati), et
t'animaipasserarespëctueusemehtsans
vous faire dé mal mais si, par zèle
ou par un oubli, effet de la peur. vous
vous écriez Ya Omar (0 Omar), Je
lion s'élancerasur vous.NScott Waring nous apprend qu'it
existe en Perse des gens qui prêtent
dent avoir un secret qui les garantit
du venin des animaux. « Ce privitege,
dit le même voyageur, n'appartient
pas à tout le monde il est ie fruit
du jeûne et de la méditation, mais
peut être conféré par celui qui en est
doué à qui bon lui semble. On i'ap-
peHe dem (M<(/~e), parce que celui
qui le communiquefait avaler au pos-
tutant un petit morceau de sucre ou
d'autre chose sur lequel asouMé.
Les Persans ajoutent une foi sansbornes à la vertu de ce dem; et, à
l'époque de la moisson, on voit à
Sphiraz une foule de paysans qui vien-
nent le prendre d'un homme cétëbre
pour ta vertu de son soufBe.

« Je crois pouvoir rapporter ce qui
s'est passé sous mes yeux sans encou-rir te reproche de crédulité ou d'user
des privifégesde voyageur. J'avais undomestique nommé Ati-Beg, qui pos-sédait ce dem et j'avais toujours
traité d'absurdités toutes les histoires
qui m'étaient rapportées à son sujet.
M. Bruce, qui est maintenantà Bou-
schir, m'assura l'avoir vu saisir deux
serpents, dont l'un avait fait une pro-

fonde morsure à quetqu'un maisoeta
s'expliquait aisemen le serpent n'é-
tait sans doute pas venimeux car je
crois mêmeque tous ceux de Bouschir
ne le sont pas. Enfi quelque temps
après mon arrivéeàSchiraz,on trouva
un scorpion monstn eux sous mon lit;
j'appelle Ati.Beg, q~i te prend sans le
moHtdre signe d'hés ation.et je vois
ranimât qui tuidardt à plusieursrepri-
ses son atguitton dat s tes chairs de la
main. Cependant AI soutint qu'itn'é'
prouvait aucun mal. le dis à plusieurs
autres domestiques 'en,faire autant,
aucun ne le voulut et le lêndemain
je ne vis, en examin: nt la main de cet
homme, aacane app rence de piqûre.
Remarquez ~ue t'aig titton du scorpion
passe pour taire éproMver des tour-
ments insupportable)!, et que je l'ai vu
causer une enfture prodigteuse. Je nepuis deviner comment cet homme sepréserva du mal qu'i devait éprouver,
mais il est certain u'il n'avait point
eu le temps de fair< aucuM prépara-
tion, et qu'it n'appjiqaa aucun anti-
dote sur la piqûre du scorpion..Il se-rait cependant ridicu!e d'attribuer sonsalut aux causes qu<! la crédulité des
Persans donne à e< pouvoir singu-lier.

Ati-Beg est ma ntenant à Bou-
schir. St quoiqu'un isite cette place,
et à la curiosité de v Uriner ce fait, cet
homme ne refusera s, j'en suis con-vaincu, de se fair piquer par des
scorpions de toute espèce, pour don-
ner la preuve de la bonté de son se-
cret.

« En Europe, dit Jaabert, on a
coutume de fetteitet ses amis et les
personnes de sa connaissancesur tous
les événementsheunuxqui leur arri-
vent i) n'en est pa de même dans
l'Orient. Voit-on un mère tenir sonenfant entre les bras ilfautsegarder
de lui en vanter ta b< auté; la fortune
sourit-elle à quetqu'tn, on doit évi-
ter de le lui dire. Te le est la force du
préjugé,qu'on croira t porter malheur
a ceux à qui t'on resserait de têts
compliments. Il serait trop tongd'é-
numérer ici tous les préservati& queleurs charlatans on mis en vogue



pour détourner les effets de ce qu'ils
appellent nazar, regard envieux, ou
cattivoocchiodes Italiens. Lorsqu'une
femmevient de se montrer en public,
elle ne manque pas en rentrant, de

se purifier par l'eau et les parfums

pour détruire les sortiléges qu'on au-
rait pu employercontre elle. »

« Les Persans, dans leurs conver-
sations, évitent, nous dit Chardin
de faire des récits ni de rien dire qui
puisse rappeler ou exciter des idées
tristes et quand le discours ou l'oc-
casion les portent à )e faire, ils se ser-
vent de circonlocutions pour éviter
du moins les termes funestes. Par
exemple, s'il faut dire que quetqu'un
est mort, ils disent I) vous a fait don
de la part qu'il avait à la vie, c'est-à-
dire, il pouvait vivre encore de lon-
gués années, mais pour l'amour qu'il
vous porte, il les a attachées à celles
que vous avez à couler. Je me sou-
viens là-dessus d'un petit conte assez
naïf du général des mousquetaires du
temps d'Abbas IL Ce prince, qui était
d'un esprit vif, avait donné à garder
à ce général un ours blanc qu'on lui
avait amenéde Moscovie, croyant qu'il
en aurait plus de soin qu'on ne ferait
au parc de ses bêtes féroces. Cepen-
dant l'ours ne vécut guère et le roi le

sut, et quelque temps après il voulut
savoir comment il était mort, et de-
mandaau général Qu'est devenu mon
ours blanc? Sire, répondit-i), il vous
a fait don de la part qu'il avait à la
vie. Le roi se prenant à rire lui dit
Vous êtes vous-mêmeun ours de vou-
loir que les ans d'une bête soient ajou-
tés aux miens.

GOUVERNEMENT DE LA PERSE.

AUTORITÉ SPIRITUELLE ET TEMrOREH.K.–
ruissutCE DU not.–MtNisTRM.–Jus-
T[CE.rEINES.GOUVERNEURSDES VIL-

MS ET DES FROVnfCES.–rOLICE.IM-
PÔTS.

Aucun des princes qui ont gouverné
la Perse depuis les califes n'a été con-
sidéré comme chef spiritue! du pays.
Les Sophis eux-mêmes,quidescendaient
d'un personnagetenu pour saint, n'ont

2(t*' Livraison. (PERSE.)

jamais possédé le pouvoir spirituel,
qui, suivant les schiites ne peut être
exercé légitimement que par Mahomet
et par les douze imans descendants
d'Ali. Ce pouvoir appartient actuelle-
ment à Mahdi, dernier iman, que Dieu
a dérobé à la vue des hommes, mais
qui existe toujours. Pendant son ab-
sence, l'autorité spirituelle est exer-
cée par des hommes réputés saints, et
que tes suffrages du peuple ont élevés
à la dignité de moudjtehed.

« Les moudjteheds dit Matcotm

ne remplissent point de fonctions, ne
reçoivent point de traitement mais
iis'sont désignés à cette haute dignité
par le suffrage unanime des habitants
du pavs, dont ils sont les guides spi-
rituels, et qu'ils protègent contre la
violence et l'oppressiondes chefs tem-
porels. Ces hommes obtiennent de la
part du peuple un respect et une défé-
rence qui obligent les souverains les
plus despotes à leur témoigner une
grande vénération extérieure. It y a
rarement en Perse plus de trois ou
quatre membres du clergé revêtus du
caractère de moudjtehed. It faut, pour
arriver à ce'degré éminent, une con-
duite exemplaire, un grand détache-
ment du monde, et surtout n'entre-
tenir aucune relation avec le roi ou
les officiers publics. I) est rare, du
reste, que les moudjteheds s'écartent
de la )igne de conduite qui leur a valu
cette haute magistrature.Du moment
où ils changent, le peuple les aban-
donne personne ne vient leur de-
mander secours et protection ils ne
doivent plus se flatter de voir le roi
visiter leur humble demeure, ni leur
donner un siège d'honneur quand ils
daignent se présenter à la cour. Quand
le moudjtehed meurt, on choisit pour
lui succéder un des membres les plus
distingués de tout te clergé.

Le roi de Perse est aujourd'hui un
monarque absolu, comme it t'étaitdéjà
du temps de Cyrus. Ses ordres ont
été de tout temps considérés comme
des lois et sa volonté n'a d'autres
bornes que celles qu'i) fixe lui-même.
Le roi fait tout ce qu'il veut, et ne
doit compte de sa conduite à qui que
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ce soit. t! a droitde~iectde ~nort.sur
tousses sujets, ctergë seut..par )a
cons~ëratMn.doct )t j~:t, peut op~
poser une cai-here a cette puissanceH-!imit~e,

al:~jSi !'aut()r:ted(] toi de t'erse est àb-sotue envers tous ~es sujets, efte t'est
p)us encore, s'il est possible, envers
)ëâ mëmMt-as de sa fafBiHe. 1) peut &

Mn srë (ionner a ëe~ pa~-ettts des em-ptois publics, les enfermer dans unharem leur faire arrach )<'s eux
ou mem& ieur 6~r la yie, si tëfte est
sa votontë. !) n'y a pojnt en perse de
reg~s Bxes touci)an~ 1 dro!t de sueT

7ce~ston
Em .tfpne. autrefois

ie~is d'une
tM~ ~c~ve~o~~ régner, si tette
était ta ~o[)Qnted<5 ~n<pe!'e. La <îy-
NasUe aes ~dMrs parottavotr a~~
o. autres prmMM, et AbDas-Mirza,
S:ëu qu'~ ne Mt pas te B~ aiuë ae
jFeth Ah Sénat) fut choi~t par ce
pnoce pour )ui succéder, par iara:-
SON que sa mère apparienaità ià triburoya~

H .n'y à peut-être pas (te pays au
<Mpnde dans iequeUe roi aitrëmp)ir
Un p)usgtaad t,iptnn)re.de devoirs qu'ëaP~é,r~e~; et su~r ee ô'iu~, ~t~an

a qitéSMf PP""f "~ë n'a que~'PSU.vaM~ d~pu~ !'antiqu:te !a
Diu~recu)~.jLe~atim, de trës-bonn~
aeure, tes Drjn<tpaux ministreset tes
secrëta~iœsd'Etat sp rendent chei! le
M 'i'u,'t~utdësjrapports suf tes'a&a:-
res ~ura~es~ r~o)~ ses b~res.~ce~ aud~~ce, ~i~t )ë tëver.
aM a iteH tresauë tous MSjSurs, et
d~~ envi~ uhe Mure demie. A
~e tever, auquei asstgteot tes princes,
les minis~es.ëttes q~cMfs uë ia cou

~lM tr~ten~touMs tes a~'i~s ou'oh
veut rendre p~~ues. ta, )ë ro) dë-
~M °~ r&con)MBs~ ë~or~onnë'dë~
t'uuïtteusj p.asse ~u~e a coasëità,'

une Heuifeou dëu~ av~c ses jMvWs et
ses m)fi)st~. Apres Mo~ aijasi eM-
ptoyë ta mafMe, ![ sere~Fe dans ses
appartements inprjëurs. Le soir ses,

s

in
,aire~ uvec

sés
é13~=s occupe ,ëne(M'ed'aS'airë~ avec ses mi-

nistres. Tel est fordre invariablede ta
joarnée, excepte torsdue te roi est ma-
!ade ou qu'tt va à )a chasse. Au camp,
!a

tournée est
partagée comme à ta

YMte, et on peut dire en genërat que

la M (te ~erse pi~sesi;! à.sept heures
pt<r jom.ën public àccëssiMë a tous
ses sujets.

preipiëf mit; istrë est ctiarsë de
t~evo!r d'introduire )es àmbas$a.
denrs ëtràngers, j't &a correspondre
aypcjt's principal go~eEneJrs des
proYineeS. tt est q! ëtquefo~ ptacë à la

'esMiint~ère~ Ce..haut
iQnct~Onnaireest t~rement un homme
a une pran~e ~sance. Oh croirait
c)~erenx de C9nter nh ëtnptoi s: im-
portant à des granis seigneurs,qu'on
ne pour)'a)tpas Knvcrsër sans fai)'~
d~ mécotttënts et peut-être sahs ë~-
ciïer u~e rëvotutit) ). Moyennant cëttt;
pi'ecaMiM, c~t te (Mi t exécution

a~~~M~ r~ ~I~i~tre,pé prti~uit
p~ )~ momare set!SattoR dans Je

pâtre !~tMintstrës,tt y oa~ëhS-
Htê ~par~ëtnent des 6!ëcr6ta!rësd'Ë-
~'f~!~'W~t t s cothptës des re-.=

'~ttes ej des dépend es àyëC une sra~(të
~gu)ar!të..itcpuis fa chute de ta d'v-:tast!ë~s~op~!ê~e~ttt!~s\

.o~sai~at aupar~aftt d'uM gi-~naë
MH~eë..po~ën~at raretteht; des

ë)~)Mis Mrs ae !'<!nc~htë d~ harem.
L&M ëerAëës~ ~deë ëh Perse Sur

? C~&n et ~r t:a.S~~a, Oti pjut~
6i~r Iaparfi~'

~t~
ç~ ~~t~~it

PlI,
stjr !a part~ de (;e :-ë4;uëi[ qui n'&jaRë
~tdës.tr'o~ pM'Mi~sëa~es,;eËnë-
!BtS )t)ërsOnMe-!s <t'~n. n y a, ~dëpên-

l,
dammebt de cette m écrite, un droitM~iër v d~$ tes differeN-tes.prMme~dë~

Mmott~tëhetts xëreëotuMsr~dë
Mf!ttehce le~.c (!~j~!c~iNs .etëHM.t!6~;tr~
cat~, à èo<ns qu ëitë ? soit cassée
par un autre moLKJtëbët!, supérieur
~P'}e''Dar sa ~oenjt;e ejtsa vertu.
Le soùv6r~ ne p

-à, a~s ![uëu&
Ctraonstanee, re~sw d'épater unmoudjtehed aime d!t peapie q<Ji vient
iatercéder pour MB coupabte; et sou-vent il est ob)igë de rentmeer à un acte
de despotisme qui aurait pour r&nt-
tat de mécontenter un de ces person-nages..~~S~f moudjtë~
tiebti Je schëtt-out-i ftam, c'est-à-dire;
!itt6rH)ëmëSt<CtëM ? & eA~~ M



~)!. Ce titre, dans son acception ordi-
hsire, signiue~M~e ~Mpr~Me de la loi
écrite. Il y a dans chacune des prin-
cipales villes de Perse un scheik-oul-
istam nommé par le roi, qui lui paye

· un traitement considérable mais c'est
un emploi pour lequel on consulte
presque toujours les vœux des habi-
tants, et qu'on n'obtientqu'avec une
grande réputation de science et de
sainteté. Cesfonctionnaires mettent le
plus grand soin à-éviter toute liaison
avec les officiers publics s'ils en
usaient autrement, ils perdraient la
confiance et le respect du peuple, très-
jaloux de l'indépendance et de t'inté-
grité de ses juges. Dans les grandes
tittes il y a un cadi, ou, comme pro-
noncent les Persans un cazi, juge
p)acé sous les ordres du scheili-out-is-
lam. Dans les villes moins considéra-
Nesitn'yapasdescheik-oul-tsiam,
mais on simple cadi et dans les vil-
lages la justice est rendue par un mol-
lah, dont on n'exige pas autre chose
que d'être en état de lire-un peu d'a-
rabe, afin de pouvoir célébrer un ma-
riage, faire un enterrement,rédiger
les actes courants, et juger les affaires
peu importantes. Souvent le mollah
en réfère à l'autorité du cadi, qui, s'il
le juge convenable, porte la cause de-
vant le scheik-oul-isiam.

Il y a encore dans les cours judi-
ciaires un ofCcier que l'on appelle
MM/M. Ses fonctions consistenta pré-
senter à la cour un exposé de la cause,
et à donnerson avis. Cette place exige
de l'instruction, et l'opinion du rpufti
inftue quelquefois beaucoup sur !é ju-
gement que rendent ses supérieurs.
La duplicité et la vénalité des cadis et
des mottahs sont devenues proverbia-
les dans toute la Perse.

Les magistrats séculiers rendent
toujours la justice en public. Leurs
audiencessont quelquefoisfort tumul-
tueuses, quoique le juge soit toujours
assisté d'une foute d'officiers subal-
ternes chargés de maintenir l'ordre.
Lesfemmesprésentesàcesaudiences
y font ordinairement beaucoup de
bruit, parce qu'il n'est pas permis de
leur imposer silence à coup de bâton,

comme cela se pratique à l'égard des
hommes.

Les affaires se jugent vite en Perse,
et un procès n'entraîne en apparence
que peu de frais mais presque tou-
jours les parties ont dépensé des som-
mes considérables à corrompre leurs
juges.

Quand le roi ne juge pas personnel-
lement ou ne déteguë pas son autorité,
on suit, pour rendre la justice crimi-
nelle, les règles établies par le Coran.
La personne volée peut pardonnerau
voleur, et l'héritier tégat d'une per-
sonne qui a été assassinéepeut, si cela
lui convient, transiger avec le meur-
trier. La mutilation pour vol quoi-
que autorisée par le Coran, est rare-
ment mise en usage mais il arrive
souvent que le roi condamne à mort
des criminels convaincus d'avoir volé
une sommeconsidérable.

« Un valet de pied appartenant à

une des personnes attachées à la léga-
tion avait volé, dit Morier, plusieurs
objets d'argent. Jt fut condamné à re-
cevoir la bastonnade sur la plante des
pieds. On t'étendit sur le dos; on fit
passer ses pieds dans un noeud qui les
ûxait à une longue perche on le posa
horizontalement, et quatre hommes
vigoureuxle frappèrentjusqu'à ce qu'il
eût avoué qu'un de ses camarades l'a-
vait aidé dans -le vol. Son complice
fut puni de la même manière. Si )e%
criminels eussent été livrés à la jus-
tice, ils auraient perdu la vie, parce
que le roi Feth-Ali-Schahne pardonne
jamais le vol, et ordonne d'exécuter à
l'instant le criminel qui en est con-
vaincu. Voici comment on exécute les
,voleurs. On rapprocheavec effort les
sommets de deux jeunes arbres, et on
les lie avec des cordes. On attache en-
suite le voleur par chacune de ses jam-
bes à la cime de chacun de ces deux
arbres; on coupe alors les cordes qui
tenaient les deux arbres rapprochés
la force avec laquelle ils se séparent
déchire le corps du coupable en deux
parties, qu'on laisse pendre aux bran-
ches. L'inflexibilitédu roi sur ce point
a donné aux grandes routes une sû-
reté inconnue auparavant.

26.



Quand un homme ou une femme
ont été assassinés, le meurtrier e~remis entre tes mains de l'héritier lé-gat, qui en use son égard comme il'e juge à propos il peut lui pardon-
ner, recevoir une somme d'argent
comme prix du sang ou le mettre-àà
mort. Malcolm parle d'un résident
angtatsàBouschir, qui vit remettretrois meurtriers entre les mains des
parents d'une personne qu'ils avaient
assassinée..Ceux-ci conduisirent les
coupables au cimetière, et là ils les
massacrèrent mais avantde les tuer,ils les Nrent frapper à coups de cou-teau par tes enëmts de celui qui avait
été assassiné; et ces enfants, dit Mat-
co!m, trempèrent tews petites maias
dans te sang des meurtriers de leur
père. Lorsqu'on exécuta les assassins
dAga-Mohammed-Khan,tes plus jeu-
nes princes de!a famille royale, pourvuqu'ils eussent assezde force pourtenir
un poignard à la main, frapperenteux-
jmêmes les assassins du roi. Un des
assassins de Nadir-Schah fut remis
entre les mains des femmes de sonharem,qui se chargèrent avec plaisir
de le mettreà mort.

Les punitions les plus communes
pour les fautes )égeres sont l'amende,
Je fouet ou fa bastonnade. On empioie
rarement la torture, à moins que cenesoit pour faire découvrir des tré-
sors cachés. L'usage barbare d'arra-
<hpr tes veux a longtemps déshonore
Ja Perse. Les victimesde cette cruauté
sont ordinairement des personnes qui'1
ont ou sont supposéesavoir aspiré au
trône. On fait aussi subir ce supplice
aux chefs de tribu que l'on veut priver 1du pouvoir, et que )'bn craindrait de ifaire mettre à mort. On inOige aussi (quetquefois cette punition à tous les (habitants mâles d'une ville révottée.

Les criminels condamnés à mort ssont pour t'ordinaire étrangtés, déca- t
pités ou poignardes. Mais lorsqu'il y r
a dans le crime quelque circonstance saggravante, on prolonge les souffran. n
ces du condamné les uns sont em- rpaies d'autres sont attachés à des nbranches courbées avec effort comme onous l'avonsdit plus haut. En t§!0, n

3 un esclave qui appartenaitàun habitantt de Tehran, essaya d'empoisonner sonmaitreavectoutesafamitte.Grâceâ àt des secours prompts et bienentendus,
tous en revinrent.L'esclave ayant étét reconnu coupable eut condamne par )et toi à être pendu pa) les talons et coupet par morceaux comme un mouton.~s.d'tiMatcotm, on lui refusa la
grâce auë )e bouch ir fait à cet apimal,auquel H coupe ta gorge avant de tedepecerparquartifrs.

Les Persans ont me sorte de carcan
dont on peut voir )s dessin dans notreptanche 72. Ce carcan est en triangle,
formé de trois moreaux de boiscloués

un a l'autre."Le cou, dit Chardin,
passe dedans sans <e pouvoir tournerLa pièce de derriÊte et celle du coté
gauche sont de db huit pouces detongueur; celle du :6te droit est tott-
gue presque du dot ble et Foh y at-tache le poignet a] bout, dans un
morceau de bois demi-rondet où il estcornue pendu au ctoc, et parce qu'on
a MentoHebrasfas jusqu'à la douleur,
on permet au prtspLnierde sesoutenir
avec un bâton qu'i) tient de la maingauche. Cette machineest grossière etsansart.Dp'

tes femmes son rarement exécu-tées en puMic; ma souvent, et sur-tout Jorsqu'eUes fppartiennent auxclasses ëlëi(ée~dë!a sociëtë, e!tes sont
envetoppëes dans )e bâtimentde leurs
pères ou de ieurs maris. Quelquefois
on les met à la toture lorsque t'en
suppose qu'aies on connaissance de
quelques richesses cachées. Quand unseigneur ou un mi -tistre est mis à
mort ~souventses femmes et ses filles
sont réduites à la condition d'esclaves,
ou données en prë~nt à des hommes
de lai plus basse classe.

Le roi nomme )s begterbegs ougouverneurs de province, et tes ha-k'ms ou gouverneun des villes. Le da-
roga, ou <:eutenant de police placé
sous les ordres immédiats du gouver-neur, peut encore i~tre choistpar,~
roi ma)s le cafant'r, ou principal
magistratde la ville, t tes ketkhodas,
ou chefs de quartier bien que nom-mes par le roi, sont toujours choisis



parmi lés plus notables habitants de F

ta ville. Lorsqu'il arrive par hasard d

qu'on nomme un de ces officiers con- c

tre le désir des habitànts du lieu, les [
réclamations continuelles l'obligent [
bientôt à donner sa démission ou le s

gouvernement est contraint de le ren- s

voyer. « Ces faits dit Malcolm sont 1

importantsà connaître car il n'existe f

pas de privilége plus essentiel pour on )
peuple que de choisir ses magistrats.i
ou du moins d'avoir une grande part
d'influence dans leur nomination,
Quelquefois, il est vrai ces hommes
élus par leurs concitoyens sont obli-
gës de devenirleurs oppresseurs; mais
de pareils exemples sont rares, et dans
les circonstances ordinaires, les ma-
gistrats élus ménagent avec le plus
grand soin les intérêts de leurs com-
mettants. Dans les villes importantes,
les marchands, les ouvriers, les culti-
vateurs, choisissent un chef chargé
de défendre les intérêts du corps de
métier auquel il appartient, et de trai-
ter avec le gouverneurde la ville toutes
les affaires qui concernent sa corpo-
ration. Ce chefest ensuite nommé par
le roi.

Quant à la police des artisans de
Perse, dit Chardin, les métiers ont
chacun leur chef, pris du corps du
métier, lequel est mis par le roi et
c'est là toute leur économie en police.
Ils ne font pourtant point de corps, à
proprement parler, car ils ne s'assem-
blent jamais. Ils n'ont ni gardes, ni
visiteurs; mais ils ont seulement
quelques coutumes que le chef du mé-
tier fait observer, commecelle-ci, qu'il
y ait toujours une certaine distance
entre les boutiques et les artisans du
même métier, excepté dans les en-
droits qui sont particulièrement des-
tinés à une sorte d'ouvrage. Quicon-
que veut lever boutique d'un métier,
va au chef du métier, donne son nom
et sa demeure, qu'on enregistre et
paye quelque petit droit. Le chef n'exa-
mine nullement ni de quel pays est
l'artisan, ni de quel maître il a appris

son métier, ni s'il le sait bien.

« Les métiers aussi n'ont point de
bornes marquées pour empêcherque

l'un n'anticipe sur l'autre. Un chau-
dronnier fait des bassins d'argent, si

on lui en donne à faire. Chacun entre-
prend ce qu'il veut, et ne s'intente
point de procès pour cela. Il n'y a
aussi point d'engagement d'apprentis-

sage, et on ne donne rien pour ap-
prendre le métier au contraire, les

garçons qu'on met en métier chez un
maître ont des gages dès le premier
jour. On fait marché entre !e maître
et l'apprenti à tant par jour la pre-
mière année, et ces gages s'augmen-
tent avec le temps et selon que l'ap-
prenti réussit. La chose est toujours
comme le dis sans engagement réci-

proque a l'égard du temps, le maître
étant toujours en liberté de mettre
son apprenti dehors, et l'apprenti de
sortir de chez son maître. C'est bien
là qu'il faut dérober la science car le
maître, songeant plus à tirer du ser-
vice de son apprenti qu'à l'instruire,
ne se peine pas beaucoup après lui
mais l'emploie seulement par rapport
à t'utitite qu'il en peut retirer. Les
métiers sont obligés aux corvées du
roi, c'est-à-dire,àtravaitterpourle ser-
vice de Sa Majesté, lorsqu'on le leur
commande; et les métiers qu'on n'em-
ploie pas à ces corvées, comme les
cordonniers,les bonnetiers, les chaus-
setiers, payent undroit à la place qu'on
appelle AAar< pa~c/M, c'est-à-dire,
la dépense du roi. »

Il nous rest< à parler de la police.
Scott Waring nous donne sur ce sujet
quelques détails intéressants que nous
allons mettresous les yeux des lecteurs.

« La ville de Schiraz, dit ce voya-
geur, est divisée en quartiers placés
chacun sous la surveillanced'un ket-
khoda, qui exerce gratuitement ses
fonctions. Cette dignité est en générât
conférée à l'homme du quartier qui
jouit de la meilleure réputation. Les
ketkhodas ont un chef auquel ils font
leurs rapports, et qui les communique

au gouverneur. Anciennement, ils
étaient obligés de rendre compte des
moindres événementsqui se passaient
dans leurs quartiers, tels que les nais-
sances, les mariages, les morts natu-
rettes, etc. on s'est beaucoup relâché



sur ce point à Sohtraz. Pn hetkhoda
doit conaattre JOS moyensd'existence
de tocs tes tiabttants.deson quartier.« tjè gra~d avantage quirésulte, et
pour Ie"gouverhement et pour !a m-putattoh, deJ~tM di~sida d'M<<e vitie
en qaa~iefs, est senstNe à rarrivée
subite ,dès ~iys cottSidérabtesde ttou.
t)es, etdat~s ? réparation descente
butions extraordtmat~esL{Dans t'oit et
ranire cas, tes tetttMtts somt' in&t?~
nies bar ? ~Oh~riMMM du t}~mbre
d'hommes aae iettfs duartiera dobmnt
Jo~er, ~ù de ~soMmfe & payer.I!s
s6t)t t'espbMMes emert le geM~r-tiëur. c'M~ ëM défaire en !dMe âne
]e$ chargea !so!9)ft eqjtt&aStatnmt
pari!ës. Eh geMerM, te pNtpte t'e& ~a-
]p6rM à ~iir'd~eisK~&f H ewatt <t&-
l:)!e d'en aMMèr,ëtqaetquë<bi~datt-
gereùx ae g!a~rer80 te Mtimettre.

'<
0~ provient ta tieehcedes troupes

en tenaM des lo'~mentspFet! à !es
recevoir, et l'on se préserveâ'ua p!)-
iage ~n~rat par !e con~eBteMeht &<?dehiandës da TBim~ueor. B<ans t)ae
monarchie despdt!q.ttë, divi~on desY)ttës en quartt~rs loHre ah tyran qtti
s'empare d'une ptaëe, ta facBite d'Uh
ptan systématique de pijtage, et tes ha-
Bita~ts ~dùareM tn~nimeRt moins eh
pared c~sq]ue les citoyen~ d'uneviMe
d'Europe.

<' Byàunecertaine oon~deratioB at-
tachée aux fonctions d~~Moda. S'!t
arrive que ces m~str~tsa!ëNt trop à
se piai~dre de la rapacité ou de !a ty-
tannie du gouverneur, iis dressentunep~itipn contenant t'exposé de leurs
griefs, et le roi refuse rarement,de
faire droitt à leur requête.

<' Ï~M~ tes dtffërends peu graves en-
tre yofsinS, )e KetK~odaipterposé ~on
autorUé pout)M ~eMre d'accord, et
y réussit soavept.$'H arriva qu~In
mari et UM fefpme vivant mat ensem-b)e, it c~erc~eles rëooncitîerpar des
femontrances qu~it f~t tu~meme à
I ~dmme,tandis au't) en fait faire de
sem~a~s à ta femme par uhe~etbà-
nou,espèce de m~r~e. Ennp, son
deyor est de mettre ta paix partout,
et de ve)t)er au bien-être des famittes
p'acees sous sa protection.

"TLa charge de JHit~Ma dit tou-
jours je ~ëme v;0)ra~ur,meparaît
une institMtiop a~~M'aMe; et bien
q~on en abuas SOt Mnt, sans doute,

tje h crois aMwta~!)~ pour )e peu'pte, car ? Mhbe ta eajujrajî i'op-
pnMr impaB~Mt )t ~it~~Mit à
des ptai~M ~Ont~ )eNM(, tes p)aw-
M<t aottt ~e~em )BBt aee~fw eat~me~etfttBeranf~p~MëmeM.Ce.
petM!Mt its {Mw~tict4ev<Nt)' f'imtm-
tMct de ta tyfamX'; (RaM qMeJte est~m~titutioa dont < n peut he OM aibu-
.66)~'

"La police de&hnfaz <Nt:o~aa!~
surimex~MeptptNiLJ'esedire qM'tt
est~itippsBtttte à Ee soitde rien
tfamet totBffJB ït~soaxMB.am~Bt, Bansquw M gometmBtM <ie <a mUeea ait
<60MaiN!Nhs<! a~aat t'ex&iutiaN.

t< Le d~roga~st <ha~É de regier les
atMérends (pti B'Oi'~nt dans tes tà-
~afs, d~entendre ts p!âitite des gens~utS'vtroaveMetii'y faire droit sansappetJ Pn tnarchaïdmanque à sa pa-Mfeba reStsa' de temptir un engage-
meMt, on B'admso a~ daroza~ qai
cMigw ie aoMM~e !tB~<sutM. Si un
débiteur se dëetaK dans rimpossibi-
tité <te payer, H taf tecoMe un certain
dé!ai,du'<)d~rm)tesefontesGircons-
tances. L'humaoi~ de la loi musttt-
tNanë laisse toujeu)s au marchand ies
moyeMS de paMF un eontre-temps
iBattenda. Cependtnt, si t'hontn)e
~ntrël~netot) perte p)amte est Be-
tri dans t'ojtiniOn ~nHiqus, te daro~a
!e condamne à une amende et lui in-
aige nn cbâtithënt Mrporet, ou bien
il te met ëa prison.

«
te d3r ointà la police des rnar.

ch<6s sur~iUancesur les moeurs dupeuple. 'Lorsqu'M s irprend quelqu'un
à bo)M du vih~ bd ans des mauvais
Heu)t ,H)t)) fa!taÈh'terargent comp-tant fa tbiëracce pour une faute mo-rale,sur !aquë!te i) fert!)eà)ors)es)'eux.

"Le dafoga doit !)voir sous ses or-dres une sUiH.eaomtreuMde gens oc-cupes à con~erve~te bon ordre dans
tes marchés,et à ar 'êter quiconque se
trouve en contravention avec )eB rè-
glements de po!icë. j'.

«
Oa regarde sa <!har~e comme ex-



trêmement lucrative; car, outre les
présents qu'il reçoit et les extorsions
qu'il se permet ordinairement, tous
les marchands lui fournissent, pour
obtenir sa protection et ses bonnes
grâces, les denrées qu'il leur demande.

« II y a encore un intendant de la
police de nuit, dont les fonctions res-
semblent à celles du daroga, celui-ci
étant le chef suprême de la police
pendant le jour, celui-là pendant la
nuit. Cet intendant doit veiller à la
tranquillité de la ville arrêter les
gens qui se trouvent hors de chez eux
a une heure indue, et prévenir les vols
autant qu'il le peut. !1 entretient,
comme le daroga, un certain nombre
d'hommesqui font continuellementdes
patrouilles dans les rues, et se tiennent
en faction à l'entrée des maisons sus-
pectes. Tous les marchands des bazars
payent une somme légère pour l'en-
tretien de cette police. Si un maître
de maison est volé, l'intendant ou
chef du guet est responsable du vol,
et doit restituer les effets dérobés ou
en payer la valeur, sur la déposition
du plaignant. Mais cela arrive assez
rarement car l'intendant est toujours
en relation avec les voleursde la ville,
qui montrent une obéissance aveugle
à ses ordres. Ce n'est pas qu'ils exer-
cent tout à fait leur métier sous sa
protection; mais ils lui remettent,
dit-on une certaine partie de leurs
bénéfices, et ils sont liés par cet inté-
rêtcommun.

« Je crois le mohtésib sous les or-
dres du daroga. Ses fonctions sont de
régler le prix de toutes les marchan-
dises mises en vente dans chaque ba-
zar, et de vérifier l'exactitude des
poids et mesures. Il ne procèdequ'une
fois par semaine à cet examen. Les
marchands convaincus de fraude sont
sévèrement punis. Plusieurs ont en-
couru la peine de mort.

Ce que nous avonsdit touchant l'ad-
ministrationde la justice n'est appli-
cable qu'aux Persans qui habitent les
villes et les villages et qui ont des
demeures nxes. Les tribus errantes
ont une jurisprudence toute particu-
lière. Chaque tribu a son chef, sous

lequel se trouvent des Anciens, qui,
pour l'ordinaire, appartiennent a ta
famiHe du chef de tribu. Ces hommes
sont tout à la fois les magistrats et
les officiers militaires de la tribu. La
dignité d'Ancien comme celle de chef
sont héréditaires. Lorsque dans une
tribu. il y a une affaire importante à
juger, les Anciens se réunissent en
conseil. L'affaire est discutée, puis
décidée à la majorité des suffrages. Le
mollah de la tribu fait ordinairement
partie du conseil des Anciens, et il
expose, quand il en est requis, les dis-
positions du Coran ou des traditions.

Nousavons faitobserverqu'en Perse
le meurtrierest abandonnéa l'héritier
légal de la personne qu'il a assassinée.
Le conseil des Anciens tâche toujours
d'obtenirpour te cnmede meurtreque
les partiesen viennent à un accommo-
dement, car, lorsqu'il n'y a pas eu
transaction, l'offenséexerce des repré-
sailles qui amènent des hainesirrécon-
ciliables. Souvent la personne chargée
de venger te sang exige du meur-
trier ou de sa famille des meubles ou
des chevaux,etdemandememequetque-
fois des femmes en mariage. L homme
qui reçoit ainsi une épouse ne paye
rien à son beau-père, et n'est pas tenu
d'assurer un douaire à sa femme.
Cependant les usages varient sur ce
point de tribu à tribu, et il en est
quelques-unesdont les membrescroient
devoir se montrer implacableset exi-

ger la peine du talion. Lorsqu'un
homme appartenant à une tribu veut
obtenir le pardon d'un meurtre, il
prend une épée qu'il attache à son cou
avec un cordon noir; il se présente
ainsi en suppliant à l'héritier chargé de
venger le sans, et il lui déclare qu'il
vient pour subir son sort. Quoique
dans ce cas l'usage ne permette guere
la vengeance, on trouve rarement
parmi ces barbares nomadesun homme
qui consente, même sur l'ordre de ses
supérieurs, à sauver sa vie par une
démarcheregardéecommedégradante.
Si un homme pauvre a commis un
meurtre, et qu'après avoir été con-
damné à payer le prix du sang, il ne
puisseparvenir à se procurer la somme



qu'on exige de M, H est de
porter a son ~ou un grand colliet defer et de demander t'aumdne à tous les
passants, jtMqu'à oequ'ii ait réuni la
Mmme nécessaire pour se iibérer.
Ces sottes de gens, dit Maicoim, sontles plus importuns de tous les men-diants.
1Le rapt et l'adultèresont très-rareschez les tribus errantes. Ces crimes
sont presque toujours punis de mort.et ce sont pour i'ordtnaire les plus
proches parents de la femme insu)tée
qui se chargentde l'éxecutiondu eau-paNe. Si l'innocencedata femme n'est
pas bien prouvée, son père, son mari
ça son fils ia mettent en pièces.

StuncbefdetribMse rendedumNe
du cnmede trabison !e roi, bMqa'H
peut saisir le coupable, lui fait arra~cher ies yeux ou le condamne à mort.Mais si un de ces chefs a mérite ia
peine capitale pour tout autre crime,i affaire est renvoyée devant les tribu-nauxordinaires.afin que son sang neretombe pas sur la tête du monarque.Quand un homme d'un rang inférieur.
appartenantà une tribu, et au servicedu roi a mOrite ia mort, i) est ren-voyé devant son chef de tribu, qui
pour l'ordinaire le fait exécuter sur-
'e-champ.

L'autorité du roi sur les tribus esttoujoursfort douteuse. Les Bakhtiaris
et quelquesautres encore n'ont jamais
été complètement soumis. ils <buT-
nissent un corps de jeunes soldats et
payent un petit tribut; là se borne
tout ce que le roi de Perse peut tirerdeux.

ïi est d'usage que les principaux of-ficiers de l'empire et les chefs de tribulaissentdansla capitalequelques mem-bres de leurs familles. Ces otages sonttoujours surveiués, et jorsqueie roi
soupçonne la personne dont ds garan-ttssent !a fidélité, ils sont gardés très-étrotement; queiquefois même, encas de révolte de cette personne, ils
sont mis à mort; mais ces exemples
sont rares.

L'officier qui rend la justice est eneenerai chargéde percevoir les impôts.Le revenu fixe de la Perse, qui au

commencementde siècle se montait
à environ soixante 3t quinze miXiona
de francs, s~comptse du produit des
terres appartenant à !a couronne, dehmpot foncier, et es taxes sur tes
denrées de consommation et sur les
marchattdises. Autrefois, le cierge
possédait beaucoup de terres; mais
aujMH-d'hui, il est wins riche et re-
eottuntraitementémargent. On exerce
dans chaque provime une retenuesurles revenus publies pour Je payementdes juges, pour Fattretien des mos-quées, des colléges t des autres éta-
bhssements retigieu:

Dans les province pauvres, l'impôt
est percn ordinairement en nature;maisquand lès euttivteurs sontriches,
itsatmëntmieuxpa~irenargent, parcequ))s évitent atnsi jes tracasseries
auxquellesiesexpostraienttamauvaisefoi et t'avidité des c< lecteurs. Pour secoaformer la règle les contribuables
devraient payer mo tié en nature etmoitié en argent. L~s tnbus errantes
payent une taxe suivant la richesse et
le nombre de leurs troupeaux.

Le gouvernement possède, dans les
vtties )mportantes e )a Perse, ungrand nombre de maisons qu'il loue
aux habitants. Les maisons qui appar-tiennent à des partie Iiers payent vmgt
pour cent sur ie revenu prësume.

A coté de ces impôts regutiers,il y
a des taxes déguisée!; sous te nom deprésents ordinaires e extraordinaires.
Les présents ordinai -es sont ceux quefont tous les ans a roi les gouver-
neurs des villes et tes provinces, tes
chefs de tribu, les inistres et tousles hauts fonctionnaires de l'État, à lafête du Nourouz. Ce:: dons se compo-sent de tout ce que i 's provinces pro-
duisent de plus rar et de plus pré-cieux, et que)quefois aussi d'argent-
et csst toujours le présent le plus
agréablequ'on puisse faire au roi. Lavaleur de ces dons monte, à ce qu'on
suppose,aux; deux cinquièmesdes re-venus fixes. Le prod it des amendes
est tres-consMéraMe, et forme, sui-vant Matcotm,uncim uièmedu revenu
fixe. Le roi frappe te~aysd'unecontri-bution extraordinair lorsqu'il veut



construireun aqueduc, faire bâtir un
palais, ou bien quand un membre de
la famille royale se marie. Cette sorte
d'impôt n'étant pas assis d'après des
règles bien fixes, devient quelquefois
fort onéreux aux gens sans crédit. La
somme qui en provient est évaluée à
deux cinquièmesdu revenufixe; ce qui
porte le total des revenus du royaume
de Perse à environ cent cinquante mil-
lions de francs. Une partie seulement
de cette somme est versée en argent
dans le trésor royal;car il faut d'abord
en déduire les frais de perception; et,
comme nous l'avons déjà remarqué,
les contribuables en payent une partie
en nature. Les dépenses du gouverne-
ment ne sont pas bien connues; mais,
suivant Malcolm, elles sont fort au-
dessous du chiffre des recettes.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. PONCTtONNAIRES

rnBUCS. CARACTERE DES MILITAIRES
PERSANS.–ARMEE, t
H n'y a pas de pays où les habitants

jouissent de plus de liberté qu'en Perse,
touchant le choix de leur résidence. Si
l'on excepte les fonctionnaires publics
et les esclaves qui sont peu nom-
breux, les habitants du royaume peu-
vent se fixer où bon leur semble, et
même passer à l'étranger sans avoir
besoindepasse-port.Cettefacilité qu'ils
ont de se soustraire à la tyrannie par
la fuite est une des garanties les plus
fortes qu'ils aient contre l'oppression
de leurs chefs. Il arrive souvent aussi
que les Persans en appellentau roi; et
tout homme qui emploie ce moyen est
sûr d'être écouté car, en supposant
même que le roi ou ses ministres ne
soient pas disposés à lui rendre jus-
tice, ils se ménagent, au moyen de

ces plaintes, des sujets d'accusation
qui leur fournissent des prétextes soit
pour dépouiller t'accusé, soit pour le
contraindre de partager avec eux les
richessesqu'il a acquises par ses exac-
tions. L'officier public le ptus probe
ne peut pas toujours se mettre àTabri
de ces accusations intentées quelque-
fois par des ennemis qui veulent le
perdre. On doit convenir, comme t'ob-
serve Malcolm que si les officiers qui

occupent de grandes places sont per-
tés à commettre des exactions, c'est
le résultat de la nature même du sys-
tèmede gouvernementétabli en Perse

car il faut absolument qu'ils se pro-
curent les moyens de satisfaire l'ava-
rice de leurs supérieurs,et d'échapper
eux-mêmes à la honte et aux puni-
tions.

La situation des officiers publics est
extrêmement précaire. Cependant il
n'v a peut-être pas de pays où les em-
plois, malgréles inquiétudeset les dan-
gers qui les entourent, soient plus re-
cherchés qu'en Perse, parce qu'ils
donnent toujours de l'importance et
quelquefois des richesses à celui qui en
est revêtu. La position des magistrats
inférieurs, placés entredes chefs avides
et violents, qui exigent plus qu'il n'est
dû, et une populace grossière qui re-
fuse de payer ce qu'elle doit au fisc

est extrêmementpénible.Il y a quelques

années, dit Malcolm, le gouverneur
général du Fars consultait les officiers
de sa cour pour savoir quelle punition
il devait inNiger à un voleurqui venait
d'être arrête: Faites-le, dit un sei-
gneur à qui son âge et la privation de
la vue donnaient le privilége de s'ex-
primer librement, faites-le directeur
d'un district dans le Fars. Je ne puis,
ajouta-t-il,imaginer aucun crime pour
lequel ces fonctions ne soient pas une
punition suffisante.

Le svstème de vénalité et de despo-
tisme qui a longtempspesé sur la Perse,
n'a pas, suivant Malcolm, flétri le
courage des habitants de ce royaume.
<tLes militaires persans, dit Scott Wa-
ring, vont toujours vantant leurs
prouesses,quoiqu'ils n'aient peut-être
pas vu un combat de toute leur vie.
Cependant, on ne peut pas leur refu-
ser la bravoure, ou, du moins, une
ardeur qui pousse jusqu'audernier sol-
dat dans de fréquentes querelles où il

y a souvent du sang répandu, et qu'ils
auraientpu éviter sans compromettre
leur honneur. Cette humeur querel-
leuse est surtout particulière à ceux
qui viennent de la partie septentrio-
nale de l'empire. Pour le moindremot,
ils dégainent les amis se mettent de



tâ-pattie, et atxMe.Mu~ettqne deux
oa trofs t)éa!tttes ~st~ftt sur.ta placé
afaht !aae <'e ta~ttetëiM.~ frIja'~ët~est~mst. pamfe
que i'M'pM<rt'ait 'tt ~ppeBar. LesMat~ f~M~ft~FM Btïf )M! ~t~iesMfattscnt jouiftt' grande (Mf-
)e!M<ïjës tttaMtéttds et habi.
tants ~otabjes des villes possèdent
t!esp~p<-f~ëse~s!d6raMM:lSaBaïjesles
tassëa«iat~s, 6t) ifottMNde Mt)e tjm
manquent MtatctbeNt de fi'fih~ttroes,
ee qttt tient, 6aM:<tMt<t,& )& &fti)!~u sa}; a~N, it fa)tt )? <t~e à ta
joumge d~ Pefsabsi à d'heu~easës
haMwdes de traçait et <te a-maHt~
Ma~, q)if0iqti6 te ~lMp!e me

!?&'
ms

daaà .<t !pbMt ~sa'
i~~e!pesp)afA~<tttp~)wt~
tes 8xa6t:on6 ad]tqt)8tje< ~at exposées
!? ~sennes qMe t~il SMppose AcbM.

1/aftaêe së<'Mt)p<jtse,et)pe)'se,d'uh
coihps~hsitféta~edc~~Meit'fëfu-
lî~~urnie par i~ ~ibns dont tes
<;he~ ecmr~amoeht toujaiire CM trou-pes, ~fi'Uhe tDitieeà pied aus<i wtë.
~uM&i- )eféë dattg )e8 ftMM'qu! dûiMtA
Me~ i~ entfetMifi

et MM
de a~e~

qt)ts dorps 'dis~ipM~t i'tttfopeenne.ta eMerit ff<-ëgut!èfe de ta Perse
mMerne, dit MatcMn~ ressembie a
Mt~que ies Parthes <tppo~rentautre.
MtS otjï BOt~att)~; !M hommes qt)i )&
eoOtpOseUt (Mtt eottsetve tes habitude

.et la manière de ~tOtMtttt'e de teart!
aNcetres. Co~me i~ 6!0)t< robost~ ettaiitants, et qtt'its ttttt des ehevattx
ag~es et ~igot)Mux, on ne saurait
trouver une cavàferie p)u~ eon~naNe
MMF faireUne guerre de dëvastatMN.
MB Perso~, ajoute te même auteuf,dtsent que )eur rô! Compte quatre-vingt mt)fe honUMes de eptte arme qu:
eont scutnis at Service tnHitairepNur
prix des terr~ et des pâturages dont
on leur accorde ta jM!hsanee. ChaqaeeehefdetUbuest obtige de fournir Jn
GonttB~ent proportionne au nombre,e
d'hommes qui) ai sous sas ordres;4chaque cadrer, torsq~it est ausef-
Mpe du roi reçoit desvitfes pour tui,
du fourrage et de t'orne peur Mn ctie-val et une petite so)d< aanue!!e.Cette
CtvaieHe îrregu)Mresert aVee une ex.

MnM ~n~aneetcp~s tes M: qa'ette
tfestpas stimulée jar ~espoir du pit-
<aae~ Les ))oBMnesa; do~entteservice
qtte pendant q~tat)~ MOt~ de tannée
aeutenMBt, et, ~jMtt)nt pas emgttre<s dans quetqa'0 ~~ditton, Us M-toument

che~ ~a~ociie det~ef. LE toi de B~e a ~Jonr~! a~-
-m-~ ~.sa pers~B< mt Ootps& oa~-Mfte qu~~pe)~ !M j!'tm~m.MJ6.a~,
ttM M .Mcjk~s <<'« t- Les Ë)s d~
fremtem noh)es de a &etM tiennentA
tMnaëm' d'tatiret dans cette miMce
~Ut n e~de Ba$ le notn!;)'e de trois

epatM mille hum mes. Ces cavaliers
Bttnt pMfaitemept i Nantis, armés et
~<)n!pet afM &a~ t!e M~tat; iia fe-e'M''entnne M)<teus foete que t~MBdes

au~es tmapes.
PresqtM! toute la popaMon de la

~St a'-<p6e U y a, dMs )e~ dif-~es
pa~es .u~e, u~mi.

lice composée d'hottes apnartenant
aux tribus erraMes; etd'haMtants des
ymes et aes vi)taM. Cette tnittee estMstHuëe poar d~tdfë les pfop~ëtes~t~t~ ~atn-fo~)â ta~

1 ~ëli'e
~eat auM) etMapp~eê mafeher [oit)fi
Ne ~es fb~ertt !o)-s<j~ )? g~omrtiemënt~)~e. MàM9 alors eH e fàsoitune aoMe.
H)e moMë, stttvatt t'estimatiob )a
!&MspF(~at)]6,à ceonqutintê mille
tmt~tNes. OeQt qu! !a cot~noMM doi-~t se pourvoit à :ura frais d~artNes
ttde~êtemën~.ÏM ne portent point
a'uMtbrtMe. et goût MM))ës Suivant ta
tnode de leur pr~vnce! i)s sont or-dthttire~entafntesd ttnfusMa tMèehe et
d'un poignard. Cette mi)iÈê,eommë h
eavahtië ii-rëgatiere, n'obéit mi'a desoft~iërst)rës de 90) sein, et que lès
soldats re&ardent comme leur~ ehe&
Bataref~

"Là miiiee de Bouseptr, dit Morier,
ne reçoit pas de pàyaetdoit ~ourhirses
a<tNes, qui sont nu mausquet, unie
epëe, et un baudier qui pend derrière
lé dos. p!)e est <:OH)p(Meed'ouvriers
de différente proffs6i0~s nous re-eonn~mes )e te!ntmier à ses mains
BOtreies pat' ? eou)euf, )e chaudron-Htet & son tisagc, le taiHeur aux brins
de laine qu! s'etafent attaches à ses
vêtements.

H
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LOCATIONS DES TERRES DE LA COURONUR. q~
IRRt&ATfONS.LABOCR.STBRCORA-

TtO~. TERRAINS SALES. le

Les terres de la couronne sont af- s<

fermées aux cultivateurs à des condi-
tions très-favorables. Quand le pro- n
duit de la récolte a été mesuré par un p
officier puMic, on prélevé la semence, d

si elle a été fournie par le gouverne- h
ment; on met de côté dix pour cent v

pour les moissonneurs et les batteurs
le surplus est partagé égalemententre d

le roi et le fermier. Les terres qui s
appartiennentaux particuliers payent e

suivant qu'eUes peuvent être plus ou t
moins facilementarrosées.Quand l'ir- c

rigation est assurée et provient d un t
cours d'eau, les fermiers payent vingt (

pour cent du produit, déduction faite <

de la semence et de la part accordée 1

aux moissonneurs et aux batteurs. Si )

l'eau vient de conduits.souterrains, le
fermier paye quipze pour cent, et si

on la tire de puits ou de réservoirs, il

ne paye que cinq.
« C'est, dit Olivier, dans son agri-

culture et surtout dans le soin qu'ilit
met à se procurerde l'eau pour l'arro-
sementdes terres,qu'on peut se former

une idée de l'activité et de l'industrie
du Persan. Il n'y a pas de pays habité
qui soit plus sec e~qui ait plus besoin
d'eau que la Perse Il n'y en a pas non
plus ou l'on se soit procuré autant de

sources artificielles, où l'on ait creusé
autantde puits, où l'on ait élevé autant
de digues. Les eaux qui tombent des
montagnes durant la fonte des neiges

sont reçues dans des canaux et con-
duites dans les champs; elles sont
soumises comme celles des ruisseaux
et des rivières à l'inspection d'un offi-

cier public nomméM.M-a:6, emir-ab ou
prince de fe~M, et distribuéesentre les
cultivateurs suivant leurs besoins et la
rétribution qu'ils payent.

<t Dans les gorges des montagnes et
partout où la forme du terrain t'a per-
mis, on a arrêté par des murs fort
épais ces eaux de neiges ou celles qui
proviennent des pluies; on les a obli-
gées de s'amasser dans de vastes bas-

sins, afin de pouvoir les distribuerpeu
à peu dans la belle saison aux champs
qui sont mis en culture; on a élevé ou
soutenu leur -niveau afin de pouvoir
leur faire atteindredes terrains qui en
seraient privéssans cette précaution.

« Lorsque les eaux à leur sortie des
montagnes,ont été assez abondantes
pour fbtmer des rivières, on a établi
des chaussées ou des digues sur leur
lit pour faciliter les saignées qu'on
voûtait faire. »

« On distingue en Perse, dit Char-
din de Quatre sortes d'eaux, deux

sur terre, qu! sont celles de rivière

et celles de source, et deux sous
terre, savoir, celle des puits et celle
des conduits souterrains, quils ap-
pellent carizes. Ils creusent au pied

des montagnes pour trouver de 1 eau,

et lorsqu'ils en ont trouvé. un Met. ils

le conduisent par des canaux souter-
rains huit à dix lieues loin, et quel-
quefois bien davantage, les tirant du

pavs haut en pays bas, afin que eauu
coule mieux. Il n'y a pas de peuple au
monde qui sache si bien ménager 1 eau

que les Persans. Ces conduits ou ea,
naux sont quelquefois creux de dix à

quinze toises; j'en ai vu d'aussi pro-
fonds. On les mesure aisément, parce
qu'a distance de huit en huit toises, on
y voit des soupiraux dont le diamètre

est grand comme nos puits. On me
contait aussi en Médië que depuis
soixanteans seulement,le nombre des

canaux souterrains dans la province
était diminué de quatre cents. Il n'y aa
assurément point de nat'on an monde
qui sache si bien miner et faire des

chemins sous terre que les Persans.
Ces canaux souterrains sont d'ordi-
naire de huit à neuf pieds de profon-
deur et de deux à trois pieds de lar-

t geur.~'Outre l'pau des fleuves et des ca-

naux, ils ont celle des puits presque
partout le royaume. On en tire l'eau

t avec des bœufs, dans de gros seaux

de cuir qui tiennent d'ordinaire le

t poids de deux cents à deux cent on-
i quante livres. Ce seau a une gorge en

bas de deux à trois pieds de long et de
demi-pied de diamètre, qu'une corde



Mphéeversieha~t du puits.tienttou-jours é!evee~MUt empêcher t'eau desor~rpar 'haut. ~e bœuf tire ceseau par une.grosse mrde, qui tournesur ane~ue ptan~ede trois pieds ded.am~e, attaeMe au haut du puit~
comme, une ppuhe, et t'amène a unbassmjotMant, où Hse videpar cette~e et dou f'eau est distribue

en-su;tedans es.terMs: Ït faM ~rvM
qu aRn qae te bce~tire ptas aisément,
on le ËMt tirer de haut eu bas~të!~
d!nter s'a~eyapt su]- )a o~Ede ce nuile soulage ia'-mëate datt son travaij.et son)age ëga)e~eM te Sceuh de mal
n'ère que Cet art, tput rustique qu'it
para!t,est commodeet de peu de dë-
penset n~rë(;~ra~t9~~ttO~eseat
pour &trë t'u~ag~ ?"

"Pp~rcequiestd~adistFittUtionde
reaa des rittères et des soa~es, on )aMit par sem~nes ou par mois, selon!e besoin, en cette manière on met
sur le canat qui eondMt l'eau dans lechamp une tasse decuivre, ronde, fortmtnce, percée d'un petit trou au cen-tre, par ou Teaa entre peu à peu; et~rsque ta tasse va au ~nd, la mesure<st ptetne, et on recommence jusqu'à
ce que la quantitéd'eau convenuesoitentrée dans le champ. Là tasse estd ordmaireentre deux à trois heuresà s'enfoncer. Cette inventionsert aussi
à mesurer le temps en Orient. Ï.esjaMms payent tant par an pour avoirde eau tant de fois par mois t'ean
ne manque point d'être envoyée aujour nommé, et alors chacun ouvre le
canal de son jardin pour y recevoir)eau. Comme on arrose tout un ean.ton à la fois, il n'y aurait rien de ptusaisé que de faireentrer plus d'eau dans
son jardin, et de ta détournerdu jar-din d un autre; mais c'est ce qui faitaussi que cette sorte de fraude eftt fortdétendue, et que te crime de l'avoir
commise est sévèrement~puni. Pourmteuxentendreeettedistribationd'eau
t) faut savoir que chaque province aun oftieter établi sur tes eaux de la ]provmce, qu'on appeite mirab, c'est-a-d.re~Me qui reg!e cettedistributionpartout avec grande exac- ctitude, ayant toujours ses gens aux (

courants des rmsse tux, pour les farm
aller de canton en anton et de champ
en champ, seton s~sordres. C'est unun ofBce ibrt tucrat f. Lorsqu'onman-
que d'eau, i! faut s'enatter plaindre àlui, et )t répond d'obinaire qu'iLn'v apoint d'eau dans te pays; mais dès
qu on tu' fait un ppiset)t, chose qu'on
tM- manque pas de faire pour ne pasS~ moisson, on estsûf d'avMf do f'eau su<jBSamment:te
pr~est différent de :'eatt de rivièreetde jeao de source, ce!ie-ci étant àme~ern- marche que t'autre,parcequette nest pas s ttmoneuse ni sidouée.

)abonF sefaitaTecun soc tirépardes boeu& ~ajg -es (car tes bœ0&
de Perse n'engrai~<nt pas comn]e tesnôtres) attachés,non par tes cornes.ma's avec un arcemet ie pôitrai).
Ce soc est fort petit, et le courche ne
&nt qu'éeorcher ta terre, pour ainsidtre. A mesure qu les suions sonturés, les tabouretrs romp ent les
mottes avec de grosses mai)!ottes denots, et avec la hers qui est petite et
a de petttes dents; et puis avec laMche t)s unissant la erre et fa mettent
en carrés commedes parterres dejar-dins, y faisant des rebords hauts d'unpied, plus ou m~init, selon qu'il luifaut donner de l'eau. La mesured'eau
qu )! faut donner aux carrés,c'estqu'ii
y en ait assez potft qu'un canard ypu)sse nager, et c'est de cette manière
que i on en donne a jx jardins toutes
les semâmes.

'Outre t'irrigatio!t,tes Persans seservent de la sterco~tion, si estiméedes Romains dans )e labourage. C'est
avec quoi on engraisse les terres enPerse, au lieu de fumier, qu'on em-P'o'e pour ta )itièrs des chevaux,
comme je t'a) observ..Les villageois
ramassent avec soin les immondices
des villes, qu'ils chargent dans des
sacs sur des bourrique s, et s'en retour-nent chez eux; ce q~ine leur coûte
pas grandchose, puiique sans ce)a ilss en retourneraients vide ïi n'y apoint en Perse d'égons pubtics; cha-
que maison a le sien d ordinaire à côtéde son iog)s, en un trpu profond d'un



pied. C'est là aussi communément ro!

qu'est le privé. Les passants ne s'en
aperçoivent pas d'ordinaire, la séche- m!

resse de l'air dissipant la mauvaise e

odeur. On voit les villageois, la bêche tu
à la main, après avoir déchargé leurs na

ânes ou mules au marché, curer les ge

égouts à mesure qu'ils passent par- L
devant et en charger leurs bêtes. Les CL

maisons qui n'ont pas l'égout sur la la

ruesontcommerenteespardes paysans H
affidés, qui font un présent dp fruits m

par an pour avoir seuls l'entrée de la

maison. Ils sont assidus à y venir n
toutes les semaines, surtout aux gran- g
des maisons, où ils aiment mieux se v
charger. Ils fument de fiente de pi- p

geons et d'excréments d'hommes les s
melons et les concombres, à quoi il

faut du fumier plus chaud; et les <

paysans disent qu'il y a une notable 1

Mérence aux fruits qui viennent sur f

les couches fumées de ce qu'on em- <

porte des privés des gens qui mangent 1

beaucoup de chair et qui boivent du
vin comme on-fait en Europe. On ne
met pas ce fumier sur la terre tel
qu'on l'apporte à la campagne, il la
brûlerait à force de chaleur.Lespays~ns

le jettent dans une grande fosse dans

leurs cours, tout le long de l'été, et
quand la fosse est à demi pleine, ils
achèvent de la remplir -de terre; la

pluie et la neige qui tombe dessus

pétrit le tout, qu'ils laissent ainsi re-

poser deux ans durant, et au bout de

ce temps-là, c'est le fumier dont ils se

servent. Ils distinguent trois sortes de

fumier, celui qu'on ramasse pête-mête,

ceiut que les paysans enlèvent à la

bêche dans les-égouts et dans les pri-
qui n'est point mêlé de terre, et

celui de pigeon.
«Parlemoyende cette culture, la

terre en Perse, soit sablonneuse, soit

dure et argileuse, est capablede toutes
sortes de semences, et il y en a qui
donnent deux récoltes d'orge par an.
~ochetesgrandes villes, la terre n'est
jamais en. repos; dès qu'un fruit est
cueitti, l'on en replante un autre. Il

arrive au bout de deux à trois ans que
la terre est fumée, elle se dessèche;

mais on la refume aussitôt, on lar-

rosé, et 'elle reprend sa vigueur.
«Le sol de la Persevarie beaucoup;

mais presque partout il manque de

l'eau qui seule pourrait le rendre fer-
tile. La destruction de quelques ca-

naux établis à grands frais peut chan-

ger une riche vattée en un triste désert.

Les parties du pays qui sont bien
cultivées donnent une haute idée de

la prospérité que pourrait atteindre

ce royaume sous un bon gouverne-
ment.« Les terresbassesqui sont abandon-
nées pendant quelque temps, s imprè-

gnent peu à peu de sel marin et de-

viennent stériles on n'y voit bientôt
plus, dit Olivier, que des soudes des
salicornes, des anabases.

« Le sel de cuisine est si abondant
dans toute )a Perse, qu'it est charrié
car tes eaux de pluie dans les bas-
fonds ce qui fbit que partout où les

eaux séjournent l'hiver, le terrain de-

vient salé. Tous les lacs de ce pays
sont salés; tous tes grande amas d eau

le deviennent de même au bout de
quelques années. Les étangs qu'on a
formés en divers endroits, dans les
vallons ou dans les gorges des mon-
tagnes, deviendraient également salés
si le besoin d'eau pour l'arrosement
des terres ne les faisait vider chaque
année."Toute

la Perse offre de grandes
plaines, dont les eaux se sont emparées
l'hiver, et dont le sol nu et salé devient

brûlant l'été. Tel est le désert qui se
trouve à l'orientde K.om, et qui a plus

de soixante lieues d'étendue tels sont
a ceux du Kirman du Sedjestan du

Khorasan.
t « Cesdéserts, bien différentsde ceux

de la Libye, qui sont en général sa-

a blonneux et condamnés à une éter-
it nelle stérilité seraient rendus à la

-s culture si les terres, ordinairement
ii arsiteuses et fortement imprégnées de

1. sel marin pouvaient être lavées par
st l'eau de la pluie, si on pouvait ensuite

st les arroser; car il faut noter que dans

H presque toute la Perse il n'y a aucune

je sorte de culture sans arrosement. Le

e. Né est arrosé; la vigne ette-meme est
arrosée; les arbres fruitiers sont plan-
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sont comme des"bSts ronds et plats
par-dessus, faites de drap ou de ta-
pisserie, avec les étrierset les harnais.
On s'assied dessus, plus vers la croupe
que vers le cou. On met à plusieurs
des harnais tout argent, tant le maître
est content de la légèretéet de la dou-
ceur de leur allure. On les panse
comme les chevaux.Lesecclésiastiques
qui ne sontpas encoredans les charges
ou dans les grands bénéfices, affectent
d'aller montés sur des ânes.

tf On n'apprend autre chose à ces
bêtes domestiques qu'à aller l'amble;
et l'art de les y dresser est de leur at-
tacher les jambes celles de devant à
celles de derrière, par deux cordes de
coton qu'on fait de la mesure du pas
d'un âne qui va l'amble, et qu'on sus-
pend par une autre corde passée dans
la sangle à l'endroit del'étrier.Des es-
pëces d'écuyers les montent soir et

< matin, et les poussent et exercent
tant, qu'ils apprennent à aller i'ambie;
ce que ces bêtes font, étant poussées

par l'écuyeret retenuesen même temps
par ta corde, qui les empêche d'étendre
es jambes plus qu'il ne faut pour le

pas de l'amble. On fait aller souvent
une bête dressée ou deux, à côté de
celle qu'on dresse, afin de la dresser
en moins de temps ces bêtes vont si
vite qu'il faut galoper pour les sui-
vre. »

Il y a en Perse plusieurs races de
chevaux. On trouve, dans les pro-
vinces qui bordent le golfe Persique,
le cheval arabe dans toute sa pureté i5

dans le Fars et dans l'Irak, on remar-
que une race mêlée de sang arabe et
d'une taille plus élevée que celle-ci,
mais encore petite si on la compare
au cheval turcbman ou du Kho-

rasan. Cette dernière race est la plus

estimée pour le service militaire. Ces
chevaux ont du sang arabe; mais les
juments étant plus grandes que celles
d'Arabie, et les pâturages du pays
étantexcellents,les chevauxatteignent
une taille plus élevée et une force plus
grande. Il n'y a peut-être pas de che-

vaux au mondecapables de supporter
plus de fatigue que ceux de race tur-
comane. Malcolm cite l'exemple d'un

courrier, qui, mo'~6 sur un de ces
chévaux, parcouruten six jours le che-
min de Schiraz à. Téhéran, qui est
d'environ cent soixante-six lieues de
deux mille toises.

«Les chevauxdePerse,d)t Chardin,
sont les plus beaux de l'Orient. Ils
sont plus hauts que les chevaux de
selle anglais étroits de devant, la tête
petite, les jambes fines et déliées à
merveille, fort bien proportionnés
fort doux, de grand travail et fort
vifs et légers. Ils portent le nez au
vent à la course, et c'est comme on
les dresse. Mais afin qu'ils ne don-
nent pas de la tête dans l'estomac du
cavatier on leur met une espèce de

caveçon, qui n'est que de cuir, et
comme un licou mais plus large et
fort brodé et orné, qui leur bride le

nez et, passant entre les jambes,
s'attache comme le poitrail sous le

ventre du cheval par sa sangle. Les
chevaux portent la queue longue,
qu'on noue et retève quelquefois. Ils
sont fort doux et maniables, aisés à
nourrir, et servent jusqu'à dix-huit et
vingt ans. On ne sait ce que c'est que
de hongresparmi ces chevauxpersans.
J'ai dit qu'ils sont les plus beaux de
l'Orient; mais pour cela ils ne sont
pas les meilleursni les plus recherchés.
Ceux d'Arabie les passent, et sont fort
estimés en Perse à cause de leur légè-
reté, car ils sont, quant à la forme,
sembtaNes à de vraies rosses, par
leur taille sèche et décharnée. Les
Persans disent que pour éprouver les
chevaux qu'on vend pour arabes de la
bonne race, qui est dans l'Arabie
Heureuse, il faut leur faire faire trente
lieues d'une baleine et fort vite, les

pousser ensuite dans t'eati jusquau
poitrail et puis leur donner l'orge;
car s'ils la mangent avidement, ce
sont de vrais chevaux arabes. Les Per-
sans ont aussi beaucoup de chevaux

tartares, qui sont plus bas que ceux
de Perse, ptus grossiers et plus laids,
mais qui sont de plus de fatigue, plus
animés et plus légers à la course. Les
chevaux sont fort chers en Perse.

« On apprendaux chevauxà s'arrêter
tout court sur le cul au milieu de la



coarse. Les Persans s'entendent bien
encbevanx, et ont de bons palefre-
niers. On donne aux chenaux pour H-niers. leurd~n!1eaux ebe"aux QurJj~
tiere leur afepre fumier, dessèche et
mis en poudre, ~ont on fait un lit
épms de deux à tMis

pouces, fort uniet fort mou.. On met tous les matins
la heate de ces animaux sécher dans
la cour, et sur te Mir on la met enpoudre, en la battant un peu. Comme
elle est tout le jour à sécher au soteit,
elle y perd sa senteur, de sorte quêtes
écuries ne sentent point mauvais, fis
usent encore d'un autre remède pourempêcher cette senteur, qui est de më-
ler du sel dans l'orge des chevaux, eniateur donnant à anger. Les ÉtriOes
du pays n'ont point de manches tes
bords sont denteléset Servettt de grat-
toirs. On les frotte ensuite avee unfeutre. Il n'y a point de mangeoirenonptus, de même qu'en nos pays. Les
chevaux mangent leur paitfe et leur
orge dans ua sac de poil qu'on leur
attache à la tête les fers de cheval
sont ptats, sans talon ou crochet, etplus minces que les nôtres.Cependant.
ttsdurenthienptustongtemps.ceqai
y'ent de ce que tes chevaux persansont la corne beaucoup ptus dure que
les nôtres, et beaucoup meilleure.
étant saine et se taissant ctouer par-tout, ce qu'il faut imputer à la bonté
de leur climat. Ces fers, unis et légers;
mnt que tes chevaux sont plus v!tes &
la course, à ce qu'on assure. On ne
met pas aux chevaux, durant l'hiver etJorsqa')t gete, de fers autrement faits
qu en été; mais on les ferre avec des
ctOHS qui ont la tête plus grosse etplus pontue les fers qu'on met auxautres animaux sont de même queeeux-ta, horm)s durant l'hiver, auxlieux' où il gète. Comme les villes de
Perse ne sont pas pavées,on ne craintpoint que tes vaux glissent. On acoutume aussi en'hiver de teindre
les chevaux de henna, ce fard jaune
dont les hommes etles femmesse ser-vent aussi. On leur en trotte les jam-
bes et le corps tout du long jusqu'au
poitrail, et quelquefois la tête quoi-qu'on dise que cela les défend contre

le froid, c'est pourtant ptutôt par or.
nement qu'on tes teint ainsi car onte fait en divers tiejx, en toutes sai~
sons. On fajt à eeu du roi, par dis-
tinction, une dent '))e de ce vernisà
grandes dents etài curons, comme tes
Heurons des cour<mnes, et on ne lefait qu'à ceux du r i seulement.

I) n'y a aussi< ne )e roi quipu!sse
tenir deij) haras en 'erse. Les gouver-
neurs et tes mtendMts des provinces
qu) en ont à eux tes tiennentsous sonaom. Le roi a de très-grands haras
partout,et partie ttièrëment proche
de t'anctennePersëMtis, où sont tes
plus beaux du royaume. I! a aussi des
ecurtes dans toute les provinces et~)ans ta ptupart <j ? grandes v:)tes.C est aftn qn'i! y ai toujours des che-
vaux prêts a dMtrib jer aux cavaiiers
auxaf-ttsans, et à :ous ceux qui sontatasotaeduroi, tn que)qu& service
que ce soit, et à ta les officiers caron n'en refuse pas à un de ces gensqui en demandent ] nais quand l'on ena une fois reçu un, J'onnepeutplus lerendre, il faut iegaider et le nourrir.
On envoie queique~is une si grandeqcantitëde chevaux aa roi, soitde cesnaras ou par prêsen:, que ses écuries
ne tes peuvent contenu-, et alors ontes~distribuechez )(sparticuliers ai.ses, unen chaque ma)son. Ils sontobligés de tes noumr jusqu'àce qu'onles retire; mais ifspeuvent auss< s'en
servir tant qu'ils I<sont en garde.
Tous !es chevaMdu roi sont marques
d une grandetulipe verte à !a ctussedu montoH-, et il n' que )es chevaux
au Mt qu on marquede ce cote-ià
tous )es autt-es qui sont marquas le
sont de Fautre coté. Les gens à qui leM! donne des chevajx pour s'en ser-m ne les peuvent Mndre, mais ils
peuvent tes troque) entre eux etquand le cheval m'urt entï-e leursmains, il faut qu'its coupent la piècede la peau ou est la marque avec unpeu de chair dessous qu'ils ta portent
au grand ëcuyer du roi qui est sur leheu, et qu'ils se fas~-nt décharge ducHttvat sur le registte; ce qu'on fait,après avoir pris Jeur serment qu'il est



mort naturellement et non pas fauta
de soin;.et alors, s'ils en redemandent

un autre, on le leur donne. On assure
que les officiers des écuries du roi, en
mettant cette pièce de cheval dans
l'eau jugent, au bout de quelques
heures de quoi la bête est morte, si
c'est de faim, si c'est de fatigue, ou
si on l'a tuée; car, quelquefois un
cavalier qui ne peut plus nourrir son
cheval est bien aise qu'il crève pour
en être quitte, ou celui qui en a un
mauvais, désire la même chose pour
en demander un meilleur. On observe,
dans la vente des chevaux, les mêmes
conditions qu'on garde chez nous et
l'on a aussi trois ~ourspour les rendre.

« Je ne dirai rien du harnais et des
selles de Perse, c'est la même chose
qu'en Turquie si ce n'est peut-être

que leurs selles sont encore plus légè-

res. Cependant, leurs chevaux ne se
blessent jamais ou très-rarement, ce
qui vient de ce que le coussinet étant
séparé de la selle, le palefrenier voit
d'abord s'il blesse le cheval, et tous
les matins il bat ce coussinet avec un
caillou pour l'amortir. Ces coussinets
sont richement brodés sur le derrière
et un peu sur le devant. Les Persans
montent aussi court et à la genette
tout comme les Turcs; mais ils sont
encoreplus magnifiques que les Turcs

en leurs harnais.
« On fend le nez aux ânes, ~t quel-

quefois aux mutes aun qu'ils aient
plus de vent et qu'ils respirentmieux

en courant. On purge tous ces ani-
maux-làau printemps, en leurdonnant
premièrement, quatre ou cinq jours
durant, une herbe légère et pleine
d'eau, qu'on appelle kasil, qui les

purge fortement; et puison leur donne
de l'orge en herbe cinq ou six autres
murs,taque)teon mêle ensuite avec leur
paille coupée, durant trois ou quatre
semaines. On ne monte point les che-

vaux durant ces premiersquinze jours

on leur fait garder l'écurie, et même
durant les six premiers jours on ne
leur fait point de litière.

<.
Cesanimauxsont sujets à plusieurs

maladies, qui, presque toutes sont
inconnues en nos pays. Par exemple,
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en mangeant trop d'orge, les pieds de
devant leur enflent; ils deviennent
faibles, et il leur vient au poitrail une
espèce de go!tre ou loupe, qu'on gué-
rit ou en y appliquant le fer chaud,
et en leur ôtant l'orge durant quel-
ques jours, ou en perçant cette en-
flure, et en y passant une petitebran-
che d'osier pour la faire suppurer. I)
vient quelquefois au nez des chevaux
deux cartilages, un de chaque côté,
qui leur ôtent l'appétit et leur rendent
le ventre enflé et dur comme un tam-
bour, qui font que les chevaux veulent
toujours être couchés; et, si l'on n'y
prend garde, ils en meurent en deux
fois vingt-quatre heures. On appelle
cette maladienachan. Comme on la
connaît d'abord, en prenant la bête

au nez on leur y fait promptement
une incision de chaque côté, tort lon-
gue, et l'on tire ces cartilages les plus
entiers qu'on peut, et aussitôt ces
pauvres animaux deviennent sains, et
sont aussi bons qu'auparavant. Outre
cela, il leur vient un autre cartilage à
côté de l'œil, dans la chair qui les
met en danger de la vie, et qu'on tire
de même en faisant une incision dans
la partie, après avoir couché le cheval
à terre; enfin ces animaux perdent
encore l'appétit par une enflure des lè-
vres, qu'on guérit en leur perçant une
veine dans le palais avec une alêne.
Le remèdeà la plupart des autres ma-
ladies des chevaux qui leur viennent
aux jambes, aux pieds à la corne,
c'est d'y appliquer le feu, ce qui les
guérit sur-le-champ. Le feu, ainsi ap-
pliqué, est aussi un des meilleurs et
plus sûrs remèdes qu'on fasse aux
hommes en Orient, comme je le dirai
en son lieu. J'ai vu pratiquer en Perse,
avec beaucoup de succès, un secret
pour engraisserun cheval; qui était de
lui donner de la peau de serpent, mêlée
dans de la farine pétrie, dont on fai-
sait des boules grosses comme des
œufs qu'on lui faisait avaler. »

Il y a en Perse beaucoup de mou-
tons mais les tribus errantes qui
possèdent les plus grands troupeaux
n'apportent aucun soin à l'améliora-
tion de l'espèce.
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"LapeFse,dit.Chard~abondeea
mautonset et) c~ tt y a de ces~outo~ que MUS a~ons mouto~de ~arbar)~ ? à grosse queue dont
)<! qseue pesa pM dp trente ijvr~
C'est un g~and ~rdeau que petfe
queue a ces pauvres animaux, d'au-
tant ptus qu'elleest etrpite au haut,et'
large et p~nteen t)ps, faite eneoeuF,Vousen v<~ ~o~vett qui ne la Mt)-Mient traîner, et eeu]E.tq on J~
p)et, <n a~tq~~ ~ft~t~t h q~
su~ une pet)te machine à deux foue~
a )aque)te o)ï les att~a par un ha~
tms, aCa qft't}s la t))'ent plus facite-
fiae~ M~

La chair dup~Metantdefendae
f)ms~)M!)tS, ~'oa) mm'ata~'fe,t~~u en Pjer~.<, M

~araMt~a en Ar~~i~). d't ~r'eF.
pp~r <ap!-em)ÈM foi< d~pufs potre cartree en Per~,nous y}~~ de~oocboNS;
de gfa~S troupeaux jde ces aNima)j!x
pat~e~t t!Uf tes hauteufs~ Ceux d~
Persans qui ne ~nt jamais sortis de
leur pay~.coMnaissetttsi peu cut a~-mal, qu'un d~ nos domestiquer ,har
<Htantde TauMs, en a~ant apeMu untecna

<' Voyez quelle siagutièM
ms on trouve dansée pays;uLesmahometansifega~denttescMens
comme <)ttp')rs; cependant MM-
cjetises quaiites de ce adète annaatlont es)~orté eur te pF~juge, Peat-
etfe ntSMe )e< ParNana ,oat.i)s ca'serYepour M une pa~M tde ~'affs~n
de leurs aBc~~s, qH) taiitaMnt )~
j'gion deZproastfe.Qu~ qH'iten poitt
Je chteo encore auj'turd'nui, en
PeMe~'R'sdanstasociët~det'homme.
Les tribus etraotes en entFetiecaeot
un pondre considefaMc qui veitient
sur tpt)rs troupeaux, gardent leurs
tentes, et )M suivent à ta chasse,
Mofte~ npu< appread m'it y a enPefae on chtec t~t~raMi et tfes-tNé-
<thant. appefé à <twtse de sa v~gt)aneeetde sa Sd~'të quand il suit
unecaravaM(M~a~'<<abaqUeH)Mter
tiera son ehMn cet antma) connatt si
bien )es mules de son n]aitte qu*i) a~-
~ouwe ceites qui 6'égaMnt, et )ss
~Mge à r~Qinftre les ~utre<.Quand )a
caravane s arrête pour passer la nuit

et que l'on sépare !es mutes, le o~tcn
pe so~ffM p~ qu'une mute étrangère
vtenne se m~ t oeUes qu'~ est
charge de surveiMe; La force, te cou-
rage et )a ~rocité <e ce chien égatent
soniBMH~nM.

La perse, com'ae tops les pavadont plusieursparties s~t ~esertM,
abot~een animaux ~ya~ea, au Mm..bre de~He~ i) &m lettre )etio~, te
WM, le ~aeat, te !i~ j'arga)' (ou
Mher sauvage), )a chèvre de Htoa~tagaes, d)verses es~c~ da genre <fM
a~tttppes, et t~ s ~vage, ou onagre,"Cet ammat, dit <W~, ha~te <~

montagnes et les endro!~ ihbabites ~e
a ~erse, On te dit.a ~e~ ppnmf~n 4a~h t~hoH~tm, te !?~staa, ie ~!r-

~aM~e Mj~~a, et toute ta parité
mOndmnate de c~t empire. T~us
en avo~ vHpMe~rs d~ le najats
dN.Mi 9 'ï'~an, q~'pn avait p~
jeunes sur les montagnes qui setrotivent a t'pocid<pt de Caschaa,
et on avait été a~c assez tte.taetjt~.tjs

a~Mpt aa air pfus M~-Mucbe, ~os sauv< { ma
fiaraet~e

~us da~ p~ réttf, t~M t~Ue ptMs
et prob~ementpt~de~eme

i~ane dotne~ttque.L-urpott ~tait d~n
beau gr~ argenfÉ; i~ avaient uneba~de noire sur l'épne du doset urneautre ~i des~ndai! sur tes
Us nous pararent, ~u reste, peu <Sf-
~rer de )'AnB commun, et devpir set'appo~'r~'oxagre~sancieps..

uQa tMtMve ~n jpe~e pfesaue toH~sles oseaux cota~uas au~ comtr~ei!
Sttueesscns~ mênt~iatitude,

RpB!ft~ m' ~MON.

Les peMansn'ont ~ère d'td~ de ceque nous ~ppebnfide< grandes Mutes
)a raison en est qms es mies de con)-mmneatton tMtsemMeat pas &)rt utiles
dans un pays où <? ~!tpas usage.des voitures )-0!.)es, Us connaissent
Ofen les avantages fu')J(s poufraie~t
fet)rer de q~HM~ tonnes routes;
ma)s ils ne tf~t disposes à a<
<~pter une atNe)~ra!B qui pourrait
faciliter les <t)vasionsde t'ëtranger. H
existe cependant un targe chaussée



pratiquée à grands frais sur le E.auan-
koh, montagne étevée et déserte qu)
sépare l'Irak de l'Aderbidjan mais on
attribue ce travail aux Turcs qui, à

une époque où ils étaient maîtres s
de l'Aderbidjan voulaient avoir les t
moyens d'entrer facilement en Perse. t

«Un léger travail suffirait, dit Mo- (
rier, pour faire en Perse des che- <

mins excellents, excepté dans tes 1

endroits où l'on passe d'une plaine
à l'autre, parce qu'alors le sol r-ocail- )

jeux des montagnes serait une grande
difficultéà surmonter.C'est ce qui ar-
rivait à l'époque où les voitures étaient
en usagedans cet empire. Darius resta
en effetsur son char tant qu'il fut dans
les plaines; mais, arrivé au passage
des montagnes il fut obligé de mon-
ter à chevat.

On trouve sur les routes, en Perse,
des stations de rahdars, ou tM~pec-
teurs des c~eMMK~ chargés de fever

une taxe sur les caravanes. La bruta-
lité et l'avidité des rahdars les font
détester des voyageurs. C'est à eux
qu'est confiée la policedes grands che-
mins s'il se commet quelque vol, ils

sont chargés de recouvrer les effets
enievés,ou bien on les force de prouver
qu'il leur a été impossiblede saisir les
coupables; mais l'homme puissant
peut seul espérer de recouvrerce qui
est une fois perdu. Uscontribuentd'ail-
leurs très-peu à la sûreté des routes,
et les stations sont trop éloignées les

unes des autres pour que les commu-
nications soient faciles; du reste, ils
connaissentparfaitementt'étatdupays;
ils servent probablement de complices

aux brigands, et peuvent, s'i)s le veu-
lent, découvrir leurs retraites. L'in-
solence des rabdars envers les voya-
geurs passe toute croyance.La plupart
d'entre eux n'ayant pour tout émolu-
ment que ce qu'ils peuvent retirer au
delà du prix dû par le voyageur, ils
sont entièrementrapaces.

Les habitants des villes et ceux des
bourgs ont fait des progrèsassez grands
dans les arts d'agrément et dans les

arts utiles; mais ils sont stationnaires
depuis plusieurs siècies.

SCIENCES ET ARTS.

ARTSMUCANtQUZS.

Dans les arts mécaniques, les Per-
sans ne sont pas supérieurs aux autres
peuples de l'Orient ils travaillent bien
facter. Leurs cimeterres, quoiqu'ils
cassent avec une extrême facilité, sont
d'une excellente trempe et d'un bon
tranchant. Ils fabriquent aussi des
armes à feu, et ont des fonderiesde ca-
nons.RsentendentparfaitementL'artdu
doreur et celui du graveur; ils savent
parfaitementémaillersur or et sur ar-
gent.

Pour ce qui est des arts mécani-
ques, celui où ils excellent le plus, et
où ils nous surpassent peut-être, dit
Olivier, c'est la teinture. Ils donnent
à leurs étoffes des couleurs plus vives,
plus solides qu'on ne fait en Europe.
Ils impriment celles de coton et èelles
de soie avec une netteté et une téna-
cité surprenantes, soit qu'ils em-
ploient des couleurs, soit qu'ils pro-
cèdent avec des feuilles d'or oud'argent.

a
Chardin disait déjà L'art des

teinturiers paraît plus avancé en
Perse qu'en Europe, puisque les cou-
leurs y ont beaucoup ptus de corps et
d'éetat, et qu'elles ne passentpas sitôt
mais c'est moins à teur art qu'il en
faut donner la gloire qu'à leur air et à
leur ctinMt, qui, étant sec et pur,
produit cette variété de couleurs,
comme aussi à la force des ingrédients
de la teinture, qui, croissant la plu-
part dans le pays, sont employés tout
frais et pleins de leur suc. Leurs cou-
leurs de teinture et de peinture sont
le bol ou la terre rouge, !e rounat,
qui est t'opoponax, deux ingrédients
qui sont abondants en Perse le bois
de Brésil, qu'on leur apporte d'Eu-
rope le bois de Japon, et l'indigo
qu'ils tirent des Indes. Ils emploient
de plus, pour la teinture, plusieurs
herbes et plusieurs simples de leur
terroir; des gommes et des écorces
d'arbres et de fruits, comme de noix
et de grenade, et le jus de citron. Le
tapis-lazuli se prend dans leur voisi-
nage, au pays des Yusbecs; mais la
Perse en est le magasin général..

u
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« Leursmaroquinssontpourlemoins
aussi beaux et aussi bons que ceux de
Turquie; its apprêtent fort bien en
vert la peau du cheval ils font du
chagrin avec celle de l'âne ils donnent
à cettes du veau et du chameau uneibr~e et une souplesse qui les rend
propres à divers usages. Leurs cuirs
sont fort bons, et surpassent de beau-
coup ceux de Turquie; ils n'emploient
pourtant,à ce qu'on nous a dit, que!a chaux, te sel marin, et la noix de
galle.p

« Le chagrin, dit Chardin, se fait de
croupe d'âne et d'une graine qu'onap-pelle en Perse ~oAAm CasMHt, ougraine de C<M6:K, taqueiie est noire,
dure, et plus grosse que la graine de
moutarde, dont on se sert au défaut
de cette graine de C<MKM. Le nom de
chagrin, que nous donnons à ces
peaux grenetées, vieM assurément duIl
motpersansagri,qui veutdire eroMpe.t)s appellent ainsi la croupe de tout
animal qui sert de monture; et ils
donnent ce nom à cette sorte de cuir,
parce qu'i) se fait de croupe d'âne,
comme je l'ai dit. Les tnnneurs cor-roient le gros cuir, et le préparent
avec la chaux. Ils n'ont point l'usage
du tan, au lieu duquel its se servent
de sel et de noix de gafie et cela sufnt,
à cause de la sécheressede l'air de leur
pays.

"Leur verre n'est pas beau, mais
leur poterie est excellente. Ils font,
entre autres. une porcelaine qui ne le
cède pas à celle de la Chine elle ré-
siste fort bien au feu. «

«La vaisselle de faïence,dit Chardin,
est particulièrement une de leurs plus
belles manufactures. On en fait dans
toute la Perse. La plus belle se fait à
Schiraz, à Mesohhed, à Tezd et à
Kirman.La terre de cette &Hence est
d'émail pur, tant en dedans qu'en
dehors, comme la porcelaine de la
Chine elle a le grain tout aussi un, et
est aussi transparente; ce qui fait que
souvent on est si fort trompé à cette
porcelaine, qu'on ne sauraitdiscerner
celle de.la Chine, tant le vernis en est
beauet vif; ce que j'entends, non pas
de !a vieille porcelaine de la Chine;

quand le roi vit cet e porcelaine, il se
mit à rire, demand mt avec mépris ce
que c'était. On dit que ies Hottandais
metent cette porcei une de Perse avec
celle de la Chine, u'iis transportent
en HdHande.I)est < 'rtain que les Rot-
landaisont beaucou ) appris, en Perse,
à faire la faïence e. ifs y réussiraient
encore mieux qa' s ne font, s'ils
avaient )à les eaux .mssi pures et l'air
aussi sec qu'il est en Perse et à ia
Chine. Les habiles artisans en cette
vaissetled'émaU attribuent à t'eau la
beauté de la conteur, comme je l'ai
déjà observé, disah qu'it y a des eaux
qui 'dissolvent ta inture et la font
couler; au lieu qu i y des eaux qui
.la resserrent et'h retiennent sans
J'etendre. Les pièces à quoi les potiers
persans réussissent e mieux, sont les
carreaux d'émait, p'ints et taillés dé
mauresques. A la vérité, il ne se peut
rien voir de plus vi et de plus écla-
tant en cette sorte < 'ouvrage, ni d'un
dessin plus égal et lus fin. La porce-
laine de Perse résis au feu, de sorte
que non-seulement on fait bouillir
1 eau dedans, sans qu'elle casse, mais
même on en fait des marmites. Elle
est si dure encore }u'on en fait des
mortiers à broyer des couleurs etd'autres matières, et des moules à
balle. La matière ce bel émait est
du verre et de fort petits cailloux de
rivière broyés très-menu, avec un peu
de terre metée ens<mbte, et )e tout
fort broyé et pilé. On fait un conte
que les potiers de la ville de Yezd en-
voyèrent, un jour, aux potiers d'ïs-
pahan, comme par dëB, un vase de
porcelaine, qui tenait douze livres
d eau, et ne pesait qu'un gros. Les
potiers d'Ispahan têt r renvoyèrent nn
vase de même grande!)r et même SMire,
qui ne tenait qu'un ros d'eau et pe-
sait douze livres. Il a une sorte d'ar-
tisans, en Perse, doi t le métier est de
raccommoder la p6rc;!a!nëet le verre.Ils en rejoignentles fieees, tes cousent
avec du fil de laiton tt es-nn, et passent
sur la couture une sorte decraie ou de
chauxfortdéliée.Un < ase, ainsi raccom-
modé, tient t'eau comme auparavant.

On fabriqué à Kon des pots qui ont



la propriété de rafraîchir l'eau.
« Ce

que la poterie blanche qu'on en trans-
porte a de particulier, est qu'en été,
l'eau s'y rafraîchit merveilleusement
bien, et fort vite, par le moyen de la
transpirationcontinuelle.Les gens qui
veutent boire frais et délicieusement
ne se servent d'un même pot que cinq
ou six jours tout au plus. On t'humecte
d'eau-rose la première fois, pour 6ter
la senteur de la terre, et puis on le
pend à l'air, plein d'eau et un linge
mouitté autour. Un quart de l'eau
transpireen six heures de temps la pre-
mière fois; puis moins de jour en jour,
tant qu'à la fin les pores se bouchent
par la matière crasse et épaissequi estdans l'eau, et qui.s'arrête dans ces
pores. Dès que la transpirationest em-pêchée dans ces pots, l'eau s'y em-puantit, et it en faut prendre de neufs.
It y a en cette ville quantité de pro-fondes caves, où le peuple va puiser
l'eau à boire. La plupart de ces cavesont quarante à cinquante marches dedescente, et fort hautes. L'eau en estaussi fraîche, quand on la tire, quecettequiestàtagtace.EHesortpar
des fontaines qui se ferment au robi-
net. C'est un grand régat que cette eaudurant l'été, qui est furieusement
chaud à K.om et aux environs.

<; Ils travaillent avec assez dedexté-
rité j'or et l'argent; et ils font avec le
cuivre un grand nombre d'ustensiles
de ménage.

Les meubles nesontniaussibeaux,
ni aussi compliqués qu'en Europe;
cependant on voit d'assez jolis ou-
vrages de menuiserie, d'ébénisterie,
de marqueterie.

« Les Persans n'ont pas de fort
<habiles ouvriers en charpenterie, cequi vient du peu de bois qu'il y a 1

en Perse, et du peu de charpente <qu'on emploie d'ordinaire aux édifi- {tes. Ce n'est pas de même à l'égard sdes menuisiers; ils en ont de très-ha- fbiles et très-industrieux dans la com- c
position de toute sorte d'ouvrages de rrapport et de mosaïque, dont ils font rparticulièrement des plafonds admi- qrables. Ils travaillent leurs plafonds en sbas, tout entiers; et, quand ils sont c

achevés, ils tes élèvent en haut, surle comble de l'édifice et sur les co-lonnes qui le doiventsupporter. J'en
ai vu lever un tout entier, de vingt-
quatrepieds de diamètre,par le moyen
de plusieurs machines. Les Persans
font fort bien aussi les jalousieset les
balustres. Les menuisiers travaillent
assis à terre. Leurs rabots sont dif-
férents des nôtres, car ils jettent
les copeaux par les côtés, et non parle milieu, ce qui paraît faire plus
de besogne. Leur bois ordinaire étant
du bois blanc, qui est fort tendre
et sans nœuds,est fortaisé à travailler.
Ils ont du bois admirablequi leur vient
du Mazenderan, en grandesplanches."uLe même auteur fait les remar-
ques suivantes sur les ouvriers per-
sans « L'observation que je veuxfaire ensuite sur la méthode des
artisans de l'Orient, est qu'il leur
faut peu d'outils pour travailler.
C'est assurément une chose incroya-
ble en nos pays, que la facilité aveclaquelle ces ouvriers s'établissent ettravaillent. La plupart n'ont ni bou-
tiques, ni établis. Ils vont travailler
partoutoù on les mande. Ils se mettent
dans un coin de chambre, à plate
terre, ou sur un méchant tapis; et,
en un moment, vous voyez l'établi
dressé, et l'ouvrier en travail, assis
sur le cul tenant sa besognedes pieds,
et travaillant des mains. Les étameurs,
par exemple, à qui il faut tant de
chosesen Europepour travailler, vont,
en Perse, travailler dans les maisons
sans qu'il en coûte un double davan-
tage. Le maître, avec son petit ap-prenti, apporte toute sa boutique, qui
consiste en un sac de charbon, unsoufflet, un peu de soude, du sel am-moniac dans une corne de bœuf, et
quelques petites pièces d'étain dans sapoche. Quand il est arrivé, il dresse
sa boutique partout où vous voulez
en un coin de cour pu de jardin, oude cuisine, sans avoir besoin de che-
minée. Il fait son feu proche d'un
mur, afin d'y appuyer sa vaisselle;
quand il la fait chauffer, il met sonsoufflet à plate terre, et en couvre le
canon d'un peu de terre, détrempéeet



accommodé-en ~ojMe. ? puis ii tra- dé
vatRe cornue s'it ~Mt a«ns ta plus pe
~raAde etta ~Mus Mnidoe boutMuë. qu
LesdrfeVre~enMete&àrÈent.eotËinë qulës~âut)-~s' tràv&UMr ~)"-
toutWbn' tes !n~t<e. quofdtt'i! ~m.? que outits qd'9 leur Mt sptëttt a
moi~ ?? ~n'eMet.t)s portët)t N
~e ? t~, faite pT~e c~miHtë p(
~tÉc~aad.maisun peu ~us hàtitë. d
:Le souMet du'tthë

~e~fe~, avec dëhx petf~~r-
cëat~ bë~ à un bout, p~ttt tb~ef klidu~üe~urA

par od l'a~Y éntre; et,
q,

t'dd~Mturë pàH- oS t'ait entre; et, q
qilà~fH~ s*eT) -t~u~nt Sehri~ i!satta- 0
daettt pët<t <!ânM & PautM bot't, ri
qu'Us tdu&ent da~ ta (b)-se, ? n
Aënt de tS mM gau~e M.t~~ce rs~m~pHëë~~e~tac.M~d'ütl f!

saë de <<ui~Mtti sert de peau a ))' p
dattS têqheUts~etrett aussi une

ptncette, ne tingoMeire, une m'été, c
une en~utne, un martea~, des tunes, s
et d'autres petite outi<s. t~e maître e

porte te sab, et t'apprentt ta forge et <

M es ~!t auer en cet ~tat partout <

d't)U oh )eS ëMoM quérir, et s'eh reTe- )? te Wir, àte): teur boutique Mus
!e ??. Ûu~d !'bu'trier~ut fondre
il tait ses creusets à mesure qu'il en a
b~o!n et, quand it vt tra~iHër, H
attache sa peau à sa forse, et htCts(~
enciaKie'eh terre, proche de iui, et
travaitte ~Ur ses genoux La ratsoa
pour laquëitë ott &)t t[«~Het ie~ ou-
vriers ~ez soi, c'est j)arëe ~on ~e

se ne pas à eux, et aNa de
~otrso'-

même s'its les choses cotnnië onl'etitetid..<. lis taillent assez bien les pterre~
précieuses, et les tnontëht avec assez

de °tis ëxceuèntdat)slafabricatiohdes
étoffes de soie pure, de soie et coton,
de soie et or ou argent,-de cotonpur,
de coton et tainë. TMd, à Caschan,
aispahan, on travaMe, avec autant
de août que de propreté, tes brocarts,
!ësvetours, tes taSetaS. )es satths, et
presque toutes ies étoffes de soie que

nous connaissons.
<.

Quoique ies manufactures royaiss
aie~~s~ de trav~er à Ces beaux

tapis de soie et de laine ou u entrait

de l'or et d6 l'argent, !'aft n'est pat
perdu; il reparattra lorsque ta tt-~
odittite sert p~H-faitettënt îetabtiet et
quête commeTM).rep~!Bafato<tte~!M!Sdpéràt!ons..

eniaitavet! ta Mine de.chanMM,
a TeM et & tLirman, dies ottâtes infé-
rieurs S oëùJt dé C~ëniitre, <na~
b(t~MMta~ aNtpitttt~etMtte~
M ~tes~ ~he8.

« On tMt~sst, ~'6'e ~mt d< chè-
vre dM ~N~ <)u! t MisMM ptasqtMe
tesaàt~aMj)Më; îles sont~

1
quëMS MM &<? <}<iettM tneiUeuM
c&metots, ~oiqû~t~ am" de
tiOs ~uf~tiM p0<tr t ruaesse un les
nothmë~ ~at~ t etM tte dj~-
rfOt t<as d6 ?~8 <të )ame tiOtm qa'Mtt

aM-imtt! ëti SWie et dbttt Mt~ a~tis
pâ~Mtë~S.

« N! fM MoasseMttt &,tti les perses, m
c~ toitës tre~ttes a< Coton, que nous
aconit longtemps ti~~ d'titpahan, tte
sont faMqaëës en Perse; ëttes y
ëtâiettt abbortëeS de ftade. Le coton
de ia Pe~M!; te tMeine âne cetut qui
noas ~ent de la TW~e, n'est pa<t
a~ëz Shj <)'a p~ ton pt&s as<M dtt
cô~~staneë ~btf pe-mettre qu'on Mi
dottdë, en lé atant, cette ténuité
qii'ëiigë~t!es toiles dont ntus venom
de pa~er. Toates !fStbiies de coton,
fiHteg ëti Perse, sot t a~ez grossières
ou assez communespour être à la par'
tée de tout le mon~e; elles y sont à

i très-bas prix celle même de Mnde,
dont tes rtches &tt «sage, n'y sont

t pas non plus bien chères; eUes n'y
aient jamais la moitM de ce que nors
les payons en Frimee en temps de

)t paix.u
CBttMtE *T AUMqtIE.

I,a chimie, telle que nous !a conce-
vons aujourd'hui e!t Europe, est tota~
tëment inconnue en PeMë; moisai-

tt chimie6t tes scient es t~ctutes forment
touiours t'oGGUpatxm fawotite des hom-

.t mes tes plus savant s de ce pays. Les
)e atchimistes de ta P rse, comme autre-

fois tes nôtres, s'occupent de la re.
es cherche de la piètre philosophale. Ils
se font teurs expërt<ncea dans le plus
.it grand secret, aa!t que personne ne



puisse avoir part à leurs découvertes.
Le mystère dont ils s'enveloppent,
tout en leur donnant de l'importance
aux yeux du vulgaire, fournit à quel-
ques imposteurs le moyen de dépouil-
ter des hommes riches et crédules qui
se laissent prendre à leurs belles pro-
messes.

La montagne d'Alvend, près de Ha-
madan, produit, suivant les Persans,
quelques plantes indispensables pour
découvrir la pierre philosophale.C'est
pour cette raison que plusieurs des
habitantsdes environs passent leur vie
à la chercher. On lit dans l'Histoirede
Perse de Malcolm, qu'un riche mar-
chand se laissa persuader par un
pauvre homme que celui-ci avait enfin
trouvé la manière de faire de t'or.
Mais, ajouta-t-it, si moi, qui suis
connu pour être pauvre, j'allais tout à

.coup faire montre de mes richesses,
on devinerait sans peine par quel

moyen je me les suis procurées, l'on
m'arrêterait,et l'on me mettrait à la
torture, jusqu'à ce qu'on eût obtenu
de moi des révélations. Mais, si vous
possédiez mon secret, vous pourriez

en tirer parti sans le moindre danger;
je vous offre donc de vous le faire con-
naître. Si, après des expériences réi-
térées-, vous demeurez convaincu que
je ne cherche point à vous tromper,
vous me donnerez une petite partie
des richesses que vousaurez acquises,
et j'irai finir mes jours auprès du tom-
beau du bienheureux Ali. Comme ce
tombeau est dans un pays qui appar-
tient aux Turcs, je n'aurai pas à crain-
dre les dangers que ma découverte me
fait redouterdans ma patrie. Le riche
bourgeois ajouta foi aux paroles de
l'imposteur, qui lui fit connaître toutes

les matières qu'il devait mettre dans le
creuset, excepté cependant une cer-
taine terre appelée terre de Badious,
qui, suivant l'alchimiste,se trouvait
partout.Le bourgeoisen fit demander,
et ses domestiques lui en rapportèrent
sur-le-champ une petite quantitéqu'ils
avaient achetée à un prix raisonnable.
L'alchimiste mit aussitôt ses creusets
sur le feu et obtint de t'or. Le mar-
chand voutut faire (ui même )'expé-

rience; et il obtint un résultat très-
satisfaisant.Ilpaya aussitôt deux mille
tomans à l'alchimiste, qui partit im-
médiatement pour la Turquie.Après
son départ, le marchand voulut re-
commencer ses expériences; mais il
apprit avec surprise que l'homme
chez lequel il ava)t acheté cette terre
de Badious était en fuite. Il en fit de-
mander vainementdans toutes les par-
ties de la Perse. Personne n'avait ja-
mais entendu prononcer ce nom. La
rage du marchand fit bientôt décou-
vrir la fraude dont il avait été victime.
Le fripon, qui l'avait pris pour dupe,
avait glissé dans quelques paniers de
terre trente ou quarante pièces d'or;
et il avait donné ensuite cette terre à
vendre à des compères. Quand le mar-
chand s'aperçut de la supercherie,l'al-
chimisteétait déjà hors d'atteinte et il

eut à supporter,outre la perte de son
argent, les sarcasmestet les moqueries
de ses concitoyens.

MÉDECtNE ET CM&CROIE.

Les Persans ne connaissent ni l'a-
natomie ni la circulation du sang
aussi leur adresse et leur intelligence
comme chirurgiens est-elle égale à
leur science en médecine. Ils parta-
gent les maladies et les remèdes en
quatre divisions chaud froid hu-
mide et sec. Si, par exemple, une
maladie a été causee par l'humidité, il
faut administrer des remèdes secs; les
maladies chaudes doivent être traitées
par des remèdes rafraîchissants. Cette
classificationdes maladies paraît fort
arbitraire; mais les Persans sont tel-
lement esclaves de l'habitude, que,
bien que disposés à avoir confiance
dans les médecins européens, ils refu-
sent de se conformer à leurs ordon-
nances guand elles se trouvent en op-
position avec leur système.

"En Perse, dit Olivier, la médecine
est plus honorée qu'en Turquie et
cela vient sans doute de ce que les
Persans sont bien plus civilisés, bien
plus instruits que les Turcs. Cette
science n'y est pourtant pas enseignée,

comme en Europe, dans des écoles
publiques ce sont les médecinseux-



mêmes qui ont che~ sux un certain
nombre d'étèves, à qui ils donnent ré-
gutierenien~<fes !ecQns, et qu'ils ins-
truisent tetn'euxqn'ns peuvent. Ces
tenons persistent à donner quelques
idées peu détatttées,peu étendues de
ta structure du corps humain, à faire
t'énumérationde toutes les maladies
qui nous aSIigent, porter succincte-
ment des symptômesqui les accom-
pagnent, et a remonteraux causes qui
les produisent; mais, ce que le méde-
cin a ie ptus en vue dans ses leçons,
c'est d'apprendre à son élève à distin-
guer les médicaments les uns des au-tres, à connaître leurs propriétés, àà
composer des opiats, des ëteetuaires,
dos sirops; à donnef, en un mot, auxremèdes qu'il veut employer toutes
tes formes dont ils sont susceptibles.

"La médecine des Persans n'étant
fondée aujourd'hui ni sur l'anatomie,
ni sur la physique, on peut ta regarder
comme une science purement conjec-
turale et routinière, peu propre à ob-
tenir des résultats certains.

On connaît bien encore dans ce
pays les ouvrages de Catien et d'Avi-
cenne mais leur doctrine n'est plus
suivie, ou elle est cousidérabtemènt
attérée.

Toute la science du médecin persan
se borne à reconnaître la cause pré-
tendue d'unemaladie,etla combattre
par son contraire, Par exempte, s'il
n'aperçoitau malade, ni forte chaleur
sur la peau nf fièvre bien caractéri-
sée, il fait dépendre le mal du froid,
et il ordonne alors les médicaments
les plus âcres, les plus piquants,les
substances les plus aromatiques. Si le
malade au contrairea unefortefièvre,
une chaleur ardente, c'est du chaud
qu'il la fait dériver it fait prendre,
dans ce cas, les sucs les plus rafraî-
chissants, les fruits tes plus acides it
donne la glace pour boisson il t'ap-
plique sur l'estomac, sur là tête, surte bas-ventre.Si avec une forte fièvre,
une chaleur interne, brtttante, la peauest sèche, la langue gercée, c'est le secqui domine il a promptement recoursà des boissons abondantes, aux fruits
les plus doux les plus aqueux, aux

bains, aux fomentatifns.Si la maladieprovientde
l'humide, comme dans tes

hydropisies et autre affections sem'bfabtes. il emploie es opiats o& des
éJectuaires,faits av tes racines les
pfusamères, tes Seurs tes plusaroma-tiques, les résines t~s ptus chaudes.
Pour les vents intérieurs, il fait usage
de poudres carmiEîtives, des bé-
zoard~,de~ pertes, e e. Pour les mau-vaises digestions et jmur la faiblesse
des orgaues de la gé lération it fait
prendre !e satep, tejëzoard, le musc,
ram&re, ia myrrhe, t'atoës. Les m6-
deons ont, à cet effet, un grand nom-
bre de conserves stomachiques, d'é.
tectuairesaphrodMia( ucs, d'opiats ir-
ritants.

« Dans ta plupartd< s mahdies chro-
niques, et dans pres< ùe toutes celles
qui dépendent de la lésion d'un vis-
cère, le hasard condu t leur main, ous'ils procèdent en se tendant raisonde
ce qu'ils font, le diagnostic se trou-
vant erroné faute d s connaissances
anatomiques, te trait iment auquel ils
ont recours ne peut qu'être vicieux.
Par une longue babtude de traiter
des maiades.tesplus udicieux d'entre
eux distinguent bien, u premier coupdoed, une maladie <'une autre; ils
jugent, par te~sympb mes qu'ellepré-
sente, si elle menace aviedumatade;
mais, comme its sont resque toujours
dans t'erreursurtes fmsesqui la pro-duisent, ils ressemble t assez souvent
à ce médecin de la fab e, qui, marchant
au milieu des ténebrei, frappeà droite
ou à gauche indistinc ement s'ii at-
trape te malade il neurt; si c'est la
maladie, il est sauvé.

« Quant à la chirurgie,elle se borne
a saigner, à appliquer des emplâtres
sur les plaies, a mette des ventouses
ou le moxa sur les parties doutoureu-
ses, à faire des. cautères à réduire
une tuxation, à ouvri nu abcès exté-rieur, et c'est tout ce qu'on peut enattendre. Que serait-ette parmi noussi elle n'était ëciairée du flambeaude
t'anatomie?a

La médecine est xercée dans les
campagnes par des hommes qui setransportent d'un vijt.tge à l'autre, et



qui ne manquent jamais de se faire ch

payer d'avance'les remèdes qu'ils ad- ('<:

ministrent.Quoiqu'ilsn'aient en géné;

rat sur leur art que des notions très- L
superficielles,ils ont une jactance, un qt
ton d'assurance qui en imposent aux se

gens du peuple.Jamais ils ne sont em- q'
barrassés; jamais ils ne sont pris au te

dépourvu. Munis d'un petit sac, dans pl

lequel se trouvent quelques plantes, Q

quelques drogues, et quelquesinstru- le

ments, ils donnent, à l'instant qu'on ri

les consulte, un breuvage ou un opiat; Il

ils appliquent des ventouses ou le t;

moxa, font des cautères, tirent du q

sang, envoient leur malade au bain ou v

au gymnase,le tout sans discernement n

et sans se rendre raison de ce qu'ils
font. t

°"< On voit paraître aussidans les cam- d

pagnes, et même dans les villes, une t
autre classe de charlatans non moins r

adroits;je veux parler des derviches, 1

imans, mollahs et autres religieux:i:
ceux-ci n'ont jamais recours qu'à des ¡

pratiques superstitieuses, pour les- ]

quelles ils ex'gent, comme les autres,
leur pavementd'avance. Nous rappor-
terons,à ce sujet, ce dont nous avons
été les témoins à Tegrich.

« En revenant un jour de la prome-
nade, vers les huit heures du matin,

nous vîmes accroupi sur un tapis, de-

vant la porte de notre maison, un
derviche d'un âge avancé il était en-
touré d'un grand nombre de femmes;

il avait une très-belle figure; il por-

tait une barbe très-longue et tre~tou~
fu-'on voyait à sa ceinture une
large écrito~e il

il tenait une plume
Demain, et il distribuaitde l'autre
des morceaux de papier écrit. Nous

nous arrêtâmes un seul instant et
seulement pour donner le temps a ce
derviche de nous faire place.

« Nous étant informés, en entrant

chez nous, de ce que cet homme fai-

sait au milieu de ces femmes, on nous
dit qu'il donnait à chacune d elles un
verset du Coran, au moyen duquel il

les guérissait non seulement des
maux dont elles étaient afa.gées mais
~réYenaitmême, pourquetquetemps
tous les maux à venir; il recevait de

chaque morceau de papier six pouls
(le peut vaut un peu plus d'un sou).

« Ce manège dura plus d'une heure.
Le derviche était étranger il devait
quitter Terrien le jour même; il fallait

se bâter de profiter d'une occasion

qu'on pouvait né pas avoir de long-
temps. La récolte fut bonne il y eut
plus de cinquante versets distribués.
Quand la foule se fut dissipée, et que
le derviche jugea qu'il n'y avait plus
rien à gagner, il entra chez nous, sa-w
lua fort gracieusement, s'assit sur un
tapis salua de nouveau et nous dit
qu'il venait de bien loin pour nous
voir. Il savait que nous étions des
médecins européens; il s'adressait à

nous pour trouver du soulagement à

un mal cruel, qui le faisait souffrir
depuis plus de quinze ans; il avait

une hernie inguinale. Nous répondî-

mes au derviche que nous étions sur-
pris de nous voir consultés par un
homme aussi savant que lui. Vous

êtes un médecin bien plus habile que
nous, lui dîmes-nous les remèdes

que vous donnez ne vous coûtent rien
et vous rapportent de l'argent; les nô-

tres nous coûtent cher et ne nous sont

pas payés d'un mot vous guérissez

nous parlons- beaucoup et bien sou-
vent nous ne guérissons pas.

Le derviche avait de l'esprit;il était

gai; il répondit fort bien a nos plai-
santeries, puis il nous raconta fort au
Ions, avec une ingénuité apparente,
les cures merveilleusesqi~ii avaitfai-
tes c'étaientdes personnesqui étaient

sur le point de perdre la vue, qui l'a-

vaient recouvrée au bout de quelques
jours des estropiés qui avaient repris

presque subitement l'usage de leurs
t; membres c'étaient des agonisants

au'ilavait arrachés des brasde la mort.
Il nous cita un grand nombre de

t femmes stériles qui avaient eu, avant
la fin de l'année, la satisfaction d être

s mères.
"entremêlait à tout cela des ré-

il flexions fort pieuses sur la tout~puis-

s sance de Dieu, de Mahomet et dA,
s il parlait de lui avec toute l'humilité

possible; mais on voyait bien qu'ilil

le avait l'orgueil de se croire un être im-
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du médecin, et là lui serrai en le re-
gardantcomme un ange. Lui, sans
me faire aucunequestion sur le temps
ni sur le cours de ma maladie, se mit
à écrire l'ordonnance. Jt ta fit sur trois
papiers distincts, et les donna à un
garçon de son apothicaire, qu'il avait
amené avec )ui, prescrivant de quelle
manière il me traiterait, et le régime
que j'aurais à garder. Comme il allait
sortir, je lui criai: Monsieur, j'é-
touffe de chateur. « Je le sais bien, me
répondit-il; mais dans un moment
vous serez rafraîchi. "Et il s'en alla,
et son garçon apothicaire aussi.

C'est la coutume en Perse que les
médecins ont chacun leur apothicaire
propre, qui prépare toutes leurs or-
donnances, et qui d'ordinaire, a sa
boutiquejoignantleur maison; même
dans les grandes villes, toutes les bou-
tiques d'apothicaire appartiennent aux
médecins, ou toutes entières, en telle
sorte qu'un apothicaire n'est qu'un
homme à gages, ou en partie, c'est-à-
dire, que le médecin et l'apothicaire
sont en société. Les Persans préten-
dent que c'est là la coutume ancienne,
et ce qui se pratiquait du temps de
Galien ajoutant que c'est une excel-
lente précaution, tant contre les mé-
prises des apothicaires, que contre le
peu de bonne foi que plusieurs appor-
tent dans la préparation des remèdes.
Sur tes neuf heures, le garçon apo-
thicaire revint avec un plein panier de
drogues. Elles consistaient en deux
verres d'émutsion, une tasse de con-
fection rafraîchissante, où il y avait
de toutes sortes de contre-poisons;
une médecinede deux pintes au moins,
la plus amère et la plus dégoûtante du
monde; quatre bouteilles d'eau de
saule, et une cruche de tisane. Je fus
fort surpris à la vue de tant de remè-
des, et je m'imaginai qu'il y en avait
pour mes gens comme pour moi; je
demandai a ce garçon pour qui était
tout cela. Pour vous, monsieur, me
répondit-il; c'est ce que le médecin
vous a ordonné de prendre ce matin;
il faut le boire le plus vite que vous
pourrez. Si je n'eusse pas été si ma-
lade, je me serais opposé à une si ex-

traordinairefaçon detraiter le monde,
mais je fis sans réplique ce qu'on me
disait. Je bus t'émutsion, je pris de
suite la moitié de la confection; mais,
quand ce fut a la médecine, je n'en
pus venir à bout, tant te cœur me
soulevait contré. Je dis à l'apothicaire
qu'il m'était impossiblede la boire en
un coup. Cela ne fait rien, me répon-
dit-il, buvez-la à reprises. Je le fis
donc, animépar la passion de guérir;
et ensuite je pris encore te reste de la
confection,sans quoi j'auraissûrement
tout rejeté. Sur tes dix heures, l'apo-
thicaire me dit que j'allais avoir la
plus ardente soif du monde et qu'il
aurait bien voulu me pouvoir donner
à boire à la neige, mais qu'il n'y avait
que le gouverneur qui en eût. Je lui
proposai d'en tirer, pour de l'argent,
de l'officier qui t'avait en garde; il me
répondit que cette voie ne réussirait
point, parce que comme il y en avait
fort peu on mettait Je scetté sur le
lieu où on la gardait. J'appris dans la
suite que la neige qu'on a à Lar vient
de neuf journées de chemin, et que,
quelqueprécautionque l'on prenne en
l'apportant; la chaleur est si grande,
que ce qu'on apporte dans la ville n'est
que la huitième partie de ce que l'on a
chargé sur le lieu le reste se fondant
en chemin. Comme dans l'extrême
ardeur de ma fièvre, je me figurais les
ptus grandes délices a boire à la neige,
j'en envoyai demanderau gouverneur,
qui m'en envoya sur les onze heures
et, comme j'étais alors dans la plus
forte attérationgu'onpuisse ressentir,
je bus aussi avec le plus grand plaisir
qu'on ait jamais bu. Mon apothicaire
était toujours près de moi le médecin
lui ava)t ordonné, à cequ'il disait, de
ne me pas quitter, et c'était lui qui me
donnait à boire. Il remplissait d'eau
de saule une grande porcelaine; il
mettait un bon morceau de neige de-
dans, et quand il le voyait à demi
fondu, il me la mettait à la main en
me disant de boire tant que je vou-
drais. Le plaisir que je prenais à boire,
était d'autant plus grand, que la li-
queur était fort agréabte, et que je
buvais par ordonnance du médecin.



J'étais dans une salle basse assez frai.
che, où mon lit était étendu à terre;
on l'arrosait d'heure en heure, telle-
ment qu'on pouvait dire que ma cham-
bre était toute en eau; cependant rien
ne pouvait tempérer t'ardeur de ma
fièvre maligne, qui s'irritait par tant
de remèdesrafraîchissants,au lieu de
diminuer.

« L'apothicaire se mit ta-dessus~à
faire ôter mon )it,. disant qu'il m'é-
chauffait, et fit étendre une fine natte
à la place, sur laquelle il me fit cou-
cher tout nu en chemise, sans mettre
autre chose dessus que deux oreillers
au chevet, et sans me faire couvrir,
pas mêmed'un drap, et puis il fit venir
deux hommes pour m'éventer. Mais
comme tout cela ne servait encore'de
rien et que j'étouffais toujours de
chaud mon apothicaire qui ne se
lassait point de m'aider, fit apporter
deux seaux d'eau fraîche et, m'ayant
fait mettre sur une chaise où deux
hommes me tenaient, il me les versa
sur le corps, des hanches en bas peu
à peu, et ensuite prit une grande bou-
teille d'eau rosé, et m'en baigna de la
même sorte la tête, le visage, les bras
et la poitrine. Je bénissais en mon
cœur la médecinepersane,qui traitait
les malades si voluptueusement; mais
notre chirurgien français, qui était
toujours à mon chevet, ne put rete-
nir son indignation. <t Cet homme-tà
vous tue, monsieur, me dit-il pitoya-
blement. Quoi vous baigner d'eau
fraîche, dans l'ardeurd'une fièvre ma-
ligne, avec une pinte d'émutsion, deux
pintes de médecine, Il une livre de
confectionde mithridate danslecorps,

avec je ne sais combien de boissons à
la glace; faites votre compte, ajouta-
t-it, qu'au lieu d'être tantôt sans fièvre
comme il vous t'a promis vous serez
mort.– Je ne sais ce qui en arrivera,
répondis-je toutefois il ne me semble
pas que je sois à mon dernier jour,
comme vous le dites, o En effet, je
sentaisdiminuer le feu de mes entrail-
les, et l'esprit me revenir; sur quoi
mon apothicaire m'ayantpris le pouls,
me dit « Votre fièvre est sur son dé-
clin. »

« Elle se passa si vite ensuite, q'j'à
une heure après midijdn'enavais plus
du tout, au jugement même du chi-
rurgien français; il en était toat in-
terdit, et moi j'en étai transportede
joie. Après avoir élevé mon cœur à
Dieu, comme à ta pra niere cause, je
dis à mon apothicaire ue pour corn-
ble de joie je demandais à voir le mé-
decin Il reviendra ta tôt, me répon-
dit-il, quand les mé ecines auront
opéré. Je les avais prises à neuf heu-
res, comme je l'ai dit, et je n'en avais
senti depuis que le po ds, qui m'avait
fort enflé, mais sans me causer de
tranchées;de sorte qu~tjem'imaginais
qu'elles ne me feraient rien, et que la
vertu s'enétait exhalée dans les sueurs
continuelles. Mais, au Mut d'un quart
d'heure, l'opération conmencaetdura
deux heures entières, sans aucune
douleur, ni même beaucoup d'altéra-
tion. Le soir, le médee n me vint voir,
que je regardai comme un prophète,
ou comme Escutape il se fit dire par
t'apothicaire comment j'avais passé la
journée, et il m'ordonna un potage de
riz cuit à l'eau, avec e la cannelle et
de t'écorce de grenade sèche, pilées
ensembte. It y avait c~nq jours que je
n'avais pris aucune nourriture que ce
soit.

Le 28, à mon rêve je me trouvai
un peu de fièvre, sur <[uoi le médecin
m'étant venu voir, n'ordonna une
émulsion de semences froides et une
prise de confection ~comme le jour
précédent, en recommandant qu'on
me fît manger des concombres crus.
On me donna ces remfdes à neuf heu-
res, et tout le jour je ne fis que boire
fort délicieusementà la neige de l'eau
de saule dans de l'eau d'orge, manger
des concombrescrus, d ? metonsd'eau,
et sucer des poires. 0 mit aussi du
verjus en quantitédans le potage que
l'on me fit prendre à midi et au soir,
pour lui donner bo~ goût, ce qui
adoucissait merveitteusement l'altéra-
tion qui me restait.

<' Le lendemain, te médecin m'ayant
trouvé encore un peu de e fièvre m'or-
donna des remèdes pa 'eits à ceux que
j'avais pris le 27. Lit médecine me
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purgea avec tant de violence durant jours, je prendraisune drachme à mon
tout le jour, que je pensai succomber réveil et boirais dessus un grand
sousson effet. La nuit me fut encore verre d'eau. H medit quec'était pour
ptus rude que le jour l'ayant passée me réchauffer et me fortifier l'esto-
dans de grandes douleurs avec un mac, que tant d'émulsions et de se-
violent accès de fièvre, de sorte que mences froides avaient beaucoup af-
je me trouvai le matin aussi mal qu'on faibli. »
pouvait être. Mon médecin me trouva Un médecin anglais, M. Jukes, se
en cet état, et, à l'ordinaire, me rem- trouvait à Ispahan en 1804 pendant
plit de consolation; car, après m'avoir qu'il y avait un grand nombre de
bien tâté le pouls, il me dit qu'il m'al- maux de gorge ulcéreux. Un grand
lait faire donner des breuvagesquiem- nombre de malades moururent parce
porteraienttout ce qui me restait de que les médecins avaient décidé que
fièvre, etm'endéUvreraienttoutàfâit. c'était une maladie chaude, et qu'elle
U n'y manqua point, mais je ne puis devait en conséquenceêtre traitée par
dire de quels moyens il se servit pour des saignées et des remèdes rafraî-
ce)a. Je sais seulement qu'on me fit chissants. Le même médecin parle en-
prendr.e deux pintes d'émulsion, sur core de divers cas de dyssenterie, dans
tes neuf heures, avec une grande prise lesquels il avait recommandé l'usage
de confection, comme les jours précé- du mercure, sans pouvoir obtenir
dents, et une demi-heure apres un qu'on essayât l'emploi de ce spécifique.
julep; sur quoi, m'étant endormi, je Le mercure, disaient les médecins
me réveillai après midi sans fièvre, le persans, est un remède chaud, et ne
cœur tranquille, le cerveau dégagé, peut, d'après cela, être administré
et, à ce qui me semblait, parfaitement dans une maladie chaude. Ils eurent
bien remis. J'étais pénétré de tant de recours à la gtace et à des boissons
joie, que je ne la pouvais exprimer, rafraîchissantes. M. Juks vit périr un
m'assurant, sur la parole de mon mé- grand nombrede malades,qui, suivant
decin, que je croyais un oracle, que la lui, auraient échappé à la mort, s'ils
fièvre ne me reviendrait plus..avaient été convenablement traités.

11) me le confirmale 31 au matin, et La petite véroleexerce de grands ra-
il m'ordonna de vivre dix jours du- vages en Perse. Les médecinsdu pays
rant, de poulet et de riz, sans autre connaissent l'inoculation,mais ils n'en
chose, et qu'au bout de ce temps je font guère usage, et les préjugés se
pourrais me mettre à vivre à mon ordi- sont toujours opposés, jusqu'à pré-
naire. Je luidemandardans combien de sent, à l'introduction de ta vaccine.
jours je pourraisme mettreen chemin; Tout ce que nous venonsde dire sur
il me répondit que deux autres jours la médecine des Persans s'applique
de repos me suffisaient, et qu'après je aux habitants des villes. Les tribus
pourrais partir et me trouverais assez errantes n'ont guère de médecinsdans
de force pour monter à cheval. It leurs camps; mais comme la nourri-
m'ordonna encore une grande prise ture des gens qui composent ces tri-
d'émulsion, et une autre prise de cor- bus est frugaleet saine, et que d'ail-
diaux comme les jours précédents. leurs ils font toujours beaucoup

Le l' juin, il vint me voir et me d'exercice, ils ne sont sujets qu'à fort
dit que c'était pour la dernière fois, peu de maladies, pour lesquelles les
et que je n'avais plus besoin de ses vi- vieillards et les vieilles femmes de la
sites; qu'il avait ordonné à l'apothi- tribu possèdenttoujours quelque spé-
caire de m'apporter de quoi faire dix cifique.
émulsions, et d'enseigner à mes gens « A mon retour. en Perse, en 1800,
à les préparer,et une boite de confec- dit Malcolm, presque toutes les per-
tion de gemme et de mithridate ra- sonnes composant la mission fu-
fra~chissante, du poids de trente-cinq rent attaquées de cécité. Cette mala-
drachmes, dont, pendant autant de die était produite par la blancheur



éclatante de la neigequi couvrait le
pays. Je devins aveuglé moi-même,et
je reçus un message de la part de la
fe)nmedu chef chez lequel j'étais logé.
Cette femme me faisait dire qu'elle
connaissait pour mon mal un remède
qui me rétabliraitpromptement, si je
voulaisconsentir à me le laisser ap-
pliquer par ses domestiques; j'y con-
sentis sans peine. Aussitôt on apporta
devant moi un grand vase plein de
neige, et l'on m'ehgagea à en appro-
cher mon visage. On jeta une pierre
rougie au feu dans cetteneige qui fon-
dit a l'instant, et la vapeur me pro-
cura une transpiration que l'on aug-
menta encore en me jetant un drap
sur la tête. Je subis deux fois cette
opération fort désagrëabte, et je me
trouvai ensuite complétement guéri.
Il est à remarquer, du reste, que les
Persans extrêmement superstitieux
ont beaucoupplus de foi aux amulettes
et aux talismans qu'aux médecins.
Peut-être n'ont-ils pas tort, yu l'igno-
rance de teurs médecins.»

Quelquespersonnes prétendentpos-
séder, par droithéréditaife, la yertp de
guérircertainesmaladies.Leschefsdes
tribus qui habitent les montagnes qui
réparent la Perse du pachatik de Bag-
dad, prétendent avoir le don de guérir
une certaine fièvre intermittentetrès-
commune dans te pays, en donnant
force coups de bâton au malade. Un
de ces chefs ayant remarqué une per-
sonne attachée à l'ambassade du gé-
nérât Malcolm,qui était couchée dans
une tente avec une Cèvre très-forte,
demanda avec instance la permission
de le guérir; et quand on lui demanda
quel remède il emploierait pour cela,
il réponditqu'il le frapperait à coups
de bâton jusqu'à ce qu'il eût recouvré
la santé. Le malade refûsa de la ma-
nière la ptus formellede. <e soumettre
à ee traitement. Le chef, très-offensé,
appela un grand nombre de ses gens,
et leur fit jurer qu'ils avaient été gué-
ris par les coups qu'il leur avait don-
nés. Quelque temps après il repassa
dans te même pays, et Malcolm de-
manda à son fils amé, qui lui avait
succédé, s'il employait toujours son

remède contre la Nè~re. Ce jeune
]!)ommerépondit que oui, et qu'jl était
toujours content du succès. L'ambas-
sadeur anglais lui Et < ncore quëtques
questions sur ta manière dont il s'y
prenait pour appliquer son traitement.

J'attache, dit-i), les tommes par les
pieds et je les frappe igoureusement
a coups de bâton, en leur disant en
n)ême temps des injures de manière à
remplacer le frisson par la cotère et la
crainte. Réussissez vous toujours?
demanda J~atcotm. Toujours, ré-
pondit-H.– Avez-vpuf quëtques mata-
des autre~ que les hommes de votre
tribu?–Quelques-uns; ceux du voi-
tinage, qui ont Au boisens,viennent
me trouver lorsqu'ils ont ta fièvre.
Vos frères, lui demsnda alors Mal-
coim, ont-Hs comme vous le don de
guérir cette ma)adje? –Non, répon-
dit-it aussitôt c'est n priviiége qui
n'appartientqu'auchei de ta famifte.

MATHiljt~TtQCES,AST&ON<!MtZ,MTtoMXm,
~e6ttA?Nf<

Les Persans Tj*ont fait aucun pro-
grès dans les science~ exactes. Leurs
connaissances en mathématiques sont
assez bornées; et its n'étudient guère
t'astronomie queîtour devenir habites
dans l'astrologie judit taire, science à
taqueite toute la nati( n, depuis te roi
jusqu'au dernier paysan, a la plus
grande eonSance.

t Pour mieux conc<voir quelle con-
Sancetes Persans ont ans l'astrologie,
dit Chardin, on n'a q j'à considérer le
nombre d'astrologues qu'it y a parmi
eux, le rang qu'ils y ~tiennent, et les
grosses pensions que le roi leur fait.
On peut dire qu'its se sont multipliés
à Ispahan, la v)ite cap tale de la Perse,
comme les étoiles d~ ciel, selon le
langage sacré. Tous t(sastrologues de
Perse, au moins les pl s cétèbres, sont
natifs de la province ie Khorasan, et
d'une famiUe ittustr~ pour être fé-
conde en célèbres astronomes. Tous
ceux qui ont quelque nom dans cette
science depuissix a

sept cents ans sont
de ce pays-là, et te roi de Perse ne
prend pomt d'astrologue qui ne soit né
dans cette province ou qui n'y ait été
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élevé. On assure qu'il y a une excel- le roi fit justice de cinq ou six grands
lente école d'astronomie et d'astrolo- seigneurs qu'il fit mettre en pièces en
gie, où les professeurs même dans sa présence. Le roi regardait attenti-
cette science envoient étudier leurs vement t'assembléedurantcette sévère
enfants de tous les endroits de la exécution, observant la contenancedes

Perse. On dit aussi que ce qui fait que gens; il aperçut le chefdes astrologues
la science d'astronomie a été plus cul- qui clignait a chaque coup de sabre,
tivée et avancée dans cette provincede commene pouvant regarder un si hor-
Khorasan, c'est que l'air y étant très- rible carnage. Le roi, qui en fut indi-
sec et très-pur, l'on a plus de moyen gné, cria à un gouverneur de province
d'observer continuellement les mouve- qui était assis près de lui Enlevez les
ments des astres. yeux de ce chien qui est à votre main

« J'ai ou) assurerque les astrologues gauche; ils &<~M~mal; il ne saurait
du roi lui coûtent plus de quatre mil- s'en servir. Ce qui fut exécuté à i'ins-
lions par an; sur quoi l'on raconte tant. Abbastlétantvenuà lacouronne,
qu'en 1660, un d'eux, qui avait cin- prit cet astrologue en ses bonnes
quante mille livres d'appointements, grâces, et lui donna cinquante mille
ayant présenté requête au roi Abbas, francs d'appointements. Son fils a un
alors régnant, pour avoir une augmen- train de gouverneurde province. étant
tation le roi en fut indigné, et com- toujours suivi de huit ou dix cavaliers
manda qu'on lui apportât un extrait fort lestes. Au reste, tous les astrolo-
des appointements des astrologues. gues du roi ne sont pas également sa-
Cet ordre jeta tout le corps dans la vants; il y en a même qui ne le sont
consternation; ils employèrent tout que fort superficiellement; cependant
leur crédit pour faire faire ce rôle le ils ne laissent pas d'entrer au service
plus bas qu'il se pourrait; et comme du roi par le grand crédit de leurs pa-
ils ont beaucoup d'amis, le rôle ne rents.
montait qu'à douze cent mille livres; «Les astrologues sont toujours
mais j'ai ouï assurer que leurs appoin- pleins de jalousiecontre les médecins.
tements montent au double; et comme comme égalementpuissants, riches et
c'est en terres, qui rendent trois fois recherchés; c'est à qui aura la faveur,
au-dessus du prix pour lequel elles les médecins voulant agir selon lès
sont assignées, on pourrait compter phénomènes des maladies et donner
leurs gages seuls à quatre millions. tà-dessus les remèdes de l'art; les as-
Les présents que le roi leur fait en trologues s'y opposent,et disent qu'il
certaines occasions, qui reviennent fautconsuftertesphénomènescélestes,
assez souvent, sont encore évalués à pour savoir s'il est bon de prendre
deux millions t'année. La charge de médecine lorsqu'on en veut donner, et
chefdes astrologues a cent mille livres si l'opération en sera heureuse. Je me
d'appointements. Celui qui la remplis- souviens d'avoir ouï dire à un astro-
sait de mon temps s'appelait Mirza logue à ce sujet Notrecondition est
Chefy, vieillard fort grave et fort bien différente de celle des médecins
docte, de même que son frère aîné, dans l'exercice de notre profession;
qui avait la charge avant lui, et le fils car si un astrologue fait une faute, le
de ce frère, qui est à présent second eiet la découvre; mais si un médecin
astrologue avec cinquante mille livres en fait une, quelque peu de terre la
d'appointements. Cet aîné fut privé de couvre.
la charge, ayant été privé de la vue Dès qu'un homme de lettres possède

par ordre du roi; c'était sous le règne quelque légère teinture de l'astrono-
de SéN, aïeul du roi d'à-présent. Il mie, il s'occupe immédiatement de
arriva un jour d'assemblée publique, l'astrologie judiciaire. Pour peu qu'il
à laquelle tous les grands s'étaient sache manier un astrolabe, qu'il con-
trouvés selpn la coutume, et lé chef naisse le nom et la position des pla-
des astrologuescomme les autres, que nètes, qu'il sache par cœur quelques



mots du jargon du. métier, et qu'il
joigne à ces connaissances l'intelli-
gence des atmanachsastrologiquesqui
KH pubtient tous les ans, il se croit endroit d'offrir ses services à tous ceux
qui ont le moyen de le payer. Un
homme distingué par son rang ou par
sa fortune ne fait rien sans consulter
les étoHes.Faut-itsemettreen voyage
ou prendre un habit neuf, on consulte
l'astrologue et l'almanach pour con-naître exactement le moment conve-
nable. Quand un homme veut entre-
prendre un voyage, il se garde bien de
laisser passer ]e jour heureux lors
même qu~i! ne serait pas prêt à partir.
Mais il sort de sa maison à l'instant
propice, et il habite, jusqu'à ce qu'il
puisse se mettre en route, quelque
mauvais logement du voisinage, b)en
persuadé qu'en quittant sa maison il
s'est assuré l'influence d'une bonne
étoile.

En 1806, un ambassadeur persan
qui se rendait dans l'Inde fut informé
par son astro)oguequ'il devait profiter
d'une heureuse conjonction d'étoiles
qui ne se représenteraitpas avant quel-
ques mois. Quoique le vaisseau sur le-
quel il devait s'embarquer ne fût pasprêt, il se décida à quitter la maison
bu il logeait à Bouschir pour aller ha-
biter sous des tentes qu'il fit dresser
à cinq milles de cette ville. Mais t'as-
trologue ayant remarqué qti'il ne pou-
vait pas sortir par ta porte de sa maison
ni par celle du fort, parce qu'une
constellation dangereuse exerçait soninfluence dans cette direction,il fallut
percer cinq ou six gros murs pour quel'ambassadeur et sa suite pussent ar-river dans la rue d'un autre côté. Ils
se rendirent alors sur la côte, où ils
devaient s'embarquer dans un bateau
et faire deux milles par mer le dos
tourné à cette terrible constèllation.
Mais la mer'était fort grosse, et )'am-
bassadeur et sa suite craignirentd'af-
fronter ce danger réel. Dans cette
perplexité, on s'adressa au gouverneur
pour demander l'autorisation d'abattre
un pan des murailles de la ville, afin
qu'une mission dont on attendait tant
de succès ne fût pas exposée à quelque

malheur. Cette bizane requête fut
accueillie par le gouverneur, et l'am-
bassadeur avec sa suite passa par la
brèche pour se rend aux tentes.
L'astrologue se tenait cheval à côté
de t'ambassadeur, afin de pouvoir lui
indiquer la position d ns laquelle il
devait tenir sa tête. Lorsque sir John
Malcolm arriva à Tetran en ]800,
un de ses secrétaires persans qui avait
consulté un astrologie tenait une
montreà la main, et t'engageait à aller
tantôtvite, tantôt doucement. Enfin !e
cheval de sir John Malcolm franchit la
porte de la ville à t'in.tant qui avait
été indiqué. Cette cireo)stance inspira
une grande joie à tous es Persans qui
étaient bien disposéspour les Anglais.
« Et, dit Malcolm, toui les soins quej'aurais pu me donner n'auraient pas
inspiréune aussigrande confiance dans
la réussite de mon ambassadeque mon
attention à suivre les cpnseits de l'as-
trologue. Toutefois, les Persans sont
convaincus qu'il est des moyens d'é-
viter les maiheurs antonces par les
astres. Malcolm rapporte à ce sujet
l'anecdote suivante <nrevenant de
Tehranen t810, j'eus ccasion de metrouver avec un astrologue qui voulut
absolumenttirer mon hcroscope.Après
avoir terminé tous sess calculs, il
m'appritqu'à mon reto r dans f'Inde,
j'éprouverais une vioiente tempête à
laquelle j'échapperais pour être réduit
en esclavage. Je lui fis emarquerqu'il
était fort heureux que je n'eusse pas
confiance en son talent, car autre-
ment je me trouverais fort à plaindre
en pensant aux malheurs que j'étais
destiné à éprouver sa~s pouvoir les
fuir. Il me dit que j'étais dans l'er-
reur, et il me cita à 'appui de sonopinion l'historiettesuivante « Jésus,
dit-il, étant assis à la )orte de Jéru-
salem, vit un bûcheron qui sortait de
la ville en chantant. « Co bien l'homme
connaît peu sa destinée dit alors Jésus
à ses disciples. Ce pauvre homme qui
paraît si heureux périma aujourd'hui
dans la forêt où il v~ chercher du
bois. Cependant le soir étant venu,
le bûcheron revint en chantant; les
disciples se regardaient les uns les au-
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tres avec étonnement. Mais Jésus pé- que Dieu voulait dans sa prescience,
nétrant leur pensée, leur dit « Hom- était que la lumière de la lune ne fût
mes de peu de foi, vous doutez de ma point obscurcie pendant qu'il créait cepénétration; mais sachez que ce bu- monde entre l'orient et l'occident. La
cheron n'avait porté avec lui pour son lune ne paraît si petite aux yeux des
dîner qu'un seul petit pain. Un mal- hommesqu'en raison de l'éloignement
heureux lui a demandé l'aumône, et il et de la hauteur où elle se trouve.
lui a donné la moitié de son pain. Dieu donna ordre ensuite à Gabriel
Dieu, satisfait de cette action, a épar- de frotter son aile sur la face de la
gné ses jours. Mais allez, ajouta le lune, afin que son éclat disparût; et il
prophète, examiner le fagot qu'il ap- ne resta pas de lumière en elle, comme
porte, et vous y trouverez le serpent il l'a dit Nous avons effacé le signe
destiné à lui donner la mort. » Les de la nuit. »disciples obéirent, et ils virent avec « Le Dieu béni et très-haut a créé
étonnement le reptile dont leur maître pour le soleil un char; il a donné à ceavait parlé. Vous voyez, dit l'astrolo- char trois cent soixante anses, et il
gue en s'adressant à Malcolm, eom- lui a préposé trois cent soixante an-
ment on peut détourner les malheurs ges, afin que chacun d'eux fût attaché
annoncés par les étoiles. Au reste, a une de ces anseset tirâtle char. Ce que
)1 est plus que probable que la ma- nous venonsde dire du soleil s'applique
jeure partie des astrologues ne sont également à la lune. Dieu a créé pour
pas dupes de leur science; ils n'ont ces deux astres des orients et des oc-d'autre but que de gagner de l'argent cidents dans le sein de la terre, et il a
aux dépens de la crédulité de leurs créé de chaque côté, à l'orient et à
compatriotes. l'occident, des fontaines qui sortent

Les Persans ne connaissentpas d'au- d'un endroit plein de vase noire. Cent
tre système du monde que celui de quatre-vingts de ces fontaines sont à
Ptolémée. Ils possèdent dans leur lan- l'orient et cent quatre-vingts à l'oc-
gue un exposé du systèmede Copernie; eident. L'eau des fontaines et la
mais rien, jusqu'à présent, n'a pu rec- vase noire bouillent comme une mar.tifier leurs idées sur ce point, et ils mite qui est fortement en ébullition.
en sont tout juste là où en étaient Chaque jour le soleil se lève d'une
leurs ancêtres. Nous allons joindre ici fontaine nouvelle à l'orient. Il sort
une explication théologique du sys- deux fois de la même fontaine dans
tème du monde d'après Tabari. Les l'espace d'une année. Chaque jour il
idées qu'il renferme sont celles que passe à une autre fontaine, et quand il
professe encore la masse de la nation. se couche, il fait la même chose à l'oc-
Nous reproduisons textuellement la cident, jusqu'à ce qu'il ait parcouru.
traduction que nous avons donnée toutes ces fontaines de l'orient et de
ailleurs de ce passage (*) l'occident. Ij recommence deux fois

« On demanda au prophète (que la chaque année, et toutes les fois qu'il
bénédiction et la paix soient sur lui ) recommence,les jours sont pluscourts0 apôtre de Dieu, fais-nous connaître et ensuite plus longs. A ses premiers
les qualités du soleil et de la lune, la levers et couchers, le jour est plus
manière dont ils décrivent leur révolu- long pendant l'été à ses seconds levers
tion, et ce qu'ils deviendront à la fin et couchers, le jour est plus court pen-des temps. L apôtre de Dieu, prenant dant l'hiver. C'est à cela que fait allu-
la parole, dit Lorsque le Dieu très- sion ce verset « Il est le Seigneurdes
haut créa toutes choses, il créa égale- « orients et le Seigneur des occidents. »ment le soleil et la lune, et ces deux Toutes ces choses sont exposées dans
astres avaient une lumière égale. Ce un passage du Coran où il est dit « Il

(*) Voyez ma traduction de ta chronique « est le Seigneur de l'orient et de l'oc-
d'Abou-Djafar-Mohammed-Tabari, t.i, eident. Dieu a ainsi fait mention
p. ~3 et suivantes, de toutes ces fontaines.
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Le Pieu béni et très-haut a créé
au-dessous des cieux une mer sembla-
ble à un cheveu et fixée en l'air. Par
l'ordre du Dieu très-haut, il ne tombe
jamais une seule goutte de l'eau de
cette mer sur ta terre. Toutes les mers
sont fixées à leurs places, et celle-ci
est comme une flèche qui part de l'arc
avec effort. On dirait d'une corde ten-
due entre l'orient et l'occident. Plu-
sieurs personnes nomment cette mer
le chemin des porteurs de paille;
mais on ne porte point de paille dans
ce tieu-ià. Le soleil, la lune et ces cinq
étoiles auxquelleson a donné le nom
de planètes, marchent et nagent au
milieu de l'eau.

« Or, sache que la révolution de la
sphère céleste vient du char qui est au
milieu de la mer. Si le soleil ne pas-
sait pas au milieude la mer dont nous
avons parlé, et s'il sortait de la mer,
il ne passerait sur aucune choseet sur
aucune créature de celles qui paissent,
qui rampent, qui volent ou qui mar-
chent, sur aucun arbre, sur aucune
pierre, et autres choses semblables
qui sont dans ce monde, sans les brû-
ler toutes. Si les hommes de la terre
voyaient réellement le soleil et la lune
hors de cette mer, tous deviendraient
infidèles à Dieu à cause de la beauté
de ces astres. Le Dieu très-haut les
avant créés beaux, il était à craindre

que les hommes n'adorassent ces as-
tres au préjudice du Dieu puissant et
incomparable, excepté ceux que te Sei-
gneur, dont la gloire est infinie, pren-
drait sous sa garde.

« Le prince des croyants, Ali, fils
d'Abou-Taleb(que la paix soit sur lui! ),
dit ensuite 0 apôtre de Dieu, quelles
sont les étoiles au sujet desquelles
Dieu a dit « Je ne jure pas par les

planètes x ? Le prophète (que la paix
soit sur lui! ) répondit 0 Ali, ce sont
cinq étoiles qui marchent comme le
soleil et la lune; on les nomme pla-
nètes. Ce sont Saturne, Jupiter,
Mars, Mercure et Vénus; elles mar-
chent dans ce ciel que nous voyons
chacune d'elles a un char semblable au
char du soleil dont nous avons précé-
demment donné la description.

« Les autres étoiles sont suspen-
dues comme des tampbs. Elles trem-
blent toutes pour ettes-mêmes, par la
crainte du Dieu très-haut, dont la
gloire est infinie, et par ta terreur du
jour du jugement. Ôt', chaque jour
les anges conduisent soleil, la lune
et les cinq planètes à l'tjne de ces fon-
taines ils traînent te! char à travers
la mer. Lorsque le Dieu très-hautvou-
dra faire voir à ses serviteursun signe,
ou un miracle, il donnera l'ordreà un
de ces astres de s'enfoncer un peu du
milieu de son char a milieu de la
mer, et de sortir du char. S'il arrivait
que le soleil sortît entièrement de son
char, le monde serait tout à coup dans
les ténèbres, et cela ferait une éclipse
totale de sotei). Sache que cette obs-
curité que tu vois sur !!a face du soleil
vient de l'eau de la mpr.

« Le lieu de repos du soleil est sous
le trône du Dieu béni et très-haut. Le
soleil y est en adoration avec les ché-
rubins. Lorsqu'il se couche dans une
des fontaines dont !~ous avons parlé,
les anges le tirent verb le ciel jusqu'au
septième ciel et le tiennent sous le
trône de Dieu, afin qu'it soit en ado-
ration, comme nous l'avons déjà dit
plus haut. On lit dan$ le Coran « Le
« soteit court vers s~n lieu de repos,
« tette est la disposition de celui qui
a est puissant et qui sait.

« Le Dieu béni et très-hauta créé du
côté de l'orient et sous le septième
ciel un voile de ténèbres, et il a pré-
posé à ces ténèbres un ange pour cha-
que nuit jusqu'à l'époque où elles se-
ront épuisées. Lorsqdee le soleil est sur
le point de se coucher, l'ange qui est
de garde enfonce la nhain et prend une
poignée de ces ténèbres. Il ouvre ta
main, se tourne ver~ l'occident et fait
passer une partie de ces ténèbres par
les interstices de ses doigts, afin qu el-
les se dispersent dan~ le monde. En-
suite, lorsque le crébuscute est des-
cendu, l'ange ouvre ta main pour que
toutes les ténèbres en sortent. En-
suite il étend son aite or, ses ailes

[ s'étendent du ciel à la terre, et il
chasse les ténèbres jusqu'à l'occident
lorsqu'il est arrivé à f occidentle point
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du jour reparaît. L'ange étend son la porte du repentir, ô apôtre de Dieu.
aile, prend les ténèbres au milieu de L'apôtre (que la paix soit sur lui!) ré-
son a)te, les passeensuitedans sa main pondit Le Dieu puissant et incom-
et les place à l'occident, au-dessous parable a créé pour le repentir unede la septième mer. C'est du lieu dont porte avec deux battants de perles et
nous avons parlé que viennent les té- d'hyacinthe. Le chemin qui conduit à
nèbres de la nuit. Lorsque le voile de cette porte serait de quarante ans pourténèbres qui est à l'orient sera à l'oc- un cheval qui irait très-vite et que le
cident, on sonnera de la trompetteet cavalier pousserait le plus possible.
le jour du jugement paraîtra. Cette porte aura toujoursété ouverte,

« Le soleil est toute la nuit en ado- et quiconque se repentira,son repentir
ration sous le trône du Dieu très-haut, entrera par cette porte. Abd-allah, fils
et lorsque le moment du point du jour d'Abbas, dit 0 apôtre de Dieu, que
est arrivé, le Dieu puissant et incom- deviendra ce monde après ce que tu
parable lui donne l'ordrede recommen- viens de dire? que deviendront le so-
cer sa révolution et de se lever du côté leil et la lune? Le prophète (que la
de l'orient; et cela sera ainsi jusqu'au bénédiction et la paix soient sur lui!)
temps où le Dieu béni et très-haut répondit:Aprèsces choses, on donnera
fermera la porte du repentir pour ses au soleil et à la lune leur lumière afin
serviteurs, où il n'acceptera plus le qu'ils brillent de nouveau, et toutes
repentirde personne, où les mauvaises les créatures vivront jusqu'à ce que te
actions seront mises en évidence et jour du jugement paraisse. Les arbresouïes bonnes paraîtront.Or, une nuit donneront des fruits. Le soleil et la
où le soleil sera sous le trône du Dieu lune se lèveront et se coucheront. En-
béni et très-haut, on le retiendra, et fin il arrivera qu'il ne restera sur la
bien qu'il demande la permissionde face de la terre aucune créature, ni de
recommencer sa révolution, il n'ob- celles à quatre pieds, ni de celles à
tiendra pas cette permission; il en est deux pieds, ni des bêtes fauves, ni des
de même de la lune. Le monde demeu- oiseaux dans t'air et autres choses
rera ensuite trois jours dans les ténè- semblables.
bres, et personne ne connaîtra la lon- « Ensuite le Dieu puissantet incom-
gueur de cette nuit, excepté les adora- parable fera mourir Gabriel, Michel,
teurs et les serviteurs de Dieu, et les Isratil, l'ange de la mort et Eblis, et
gens pieux qui prient pendant la nuit, aucun être ne resteravivant, excepté le
disent le chapelet, louent Dieu et font Dieu, dont la gloire est infinie, qui estd'autres choses semblables qui tien- vivant et qui ne mourra jamais.
nent au service et au culte du Dieu « Ce monde restera ainsi pendant
puissant et incomparable. Lorsque quarante ans; ensuite, le Seigneur
trois jours complets se seront écoutés, très-haut rappellera Israfil à la vie etDieu dira au soleil et à la lune Allez lui ordonnera de sonner de la trom-et levez-vous à l'occident. Ces deux pette; tous les hommes ressusciteront
astres auront perdu leur lumière et alors et se réuniront au lieu du juge-
leuréclat, ils pleureront,et leurs pleurs ment. Le Dieu puissant et incompa-
seront accompagnés de gémissements rable ordonnera que l'on amène le so-de telle sorte que toutes les créatures leil et la lune, devenus noirs par la
du ciel et de la terre les entendront crainte du Dieu puissant et incompa-
pleurer. Ensuite, ces deux astres se rable, et par la frayeur du jour du ju-
lèveront à l'occident, ayant perdu leur sèment. Lorsqu'ils seront arrivés enlumière; ils s'avanceront jusqu'au mi- face du trône de Dieu, ils adoreront
lieu du ciel, ils retourneront ensuite le Dieu dont la gloireest infinie, et ils
sur ieurs pas et se coucheront.La porte diront 0 Seigneur, tu connais notre
du repentir aura été fermée alors. obéissance souviens-toi de nous à

« Ali, fils d'Abou-Taleb(que Dieu se cause de la manière dont nous avonscomplaiseen lui !), dit Qu'est-ce que fait notre révolution pendant le temps
2S.



du monde. Ne nous punis pas à cause
du péché et du culte des infidèles tu
sais que si les créatures de Dieu ont
commis le mal à cause de notre éclat,
nous n'avons point partagé leur crime.
Le Dieu béni et très-haut dira Ce)a
« est ainsi vous dites la vérité. Je
« vous remettrai dans l'état où vous
<' étiez je vous ai créés de la lumière
« de mon trône et vous y retourne-
n rez. Ces deux astres retourneront
ensuite à la lumière du trône de
Dieu. »

Les Persans n'ont aucune idée de la
science géographique. Leur ignorance
tient aux idées fausses qu'ils ont sur la
forme de la terre. Ils ne connaissent
d'ailleurs que les pays qui environnent
la Perse, et ne savent point dresser
exactementdes cartes.

MTTÉRATJMtE PERSANE.
ROUDEC.M.BBt.AMI.MBBOUSI.FELEKI.

KHACANt. ANVERF.

A l'époque où Mahomet prêchait sa
doctrine, un marchand arabe, de re-
tour dans son pays après avoir visité
t'Iran, traduisit à ses compatriotes
quelques romances persanes qui les
charmèrent. Mahomet redoutant l'in-
fluence que ces fables pouvaient avoir
sur l'esprit des Arabes, leur en dé-
fendit la lecture. Quand les Arabes
eurent conquis la Perse, Saad, fils
d'Abou-Wakkas, écrivit au calife
Omar pour lui demanderl'autorisation
de faire transporter en Arabie les
livres qu'il avait trouvés en Perse.
Omar lui répondit « Jetez tous ces
livres dans l'eau, car si ce qu'ils con-
tiennent peut diriger vers la vérité,
Dieu nous a accordé un livre bien su-
périeur à ceux-là; si au contraire ce
qu'ils contiennent est faux, que Dieu
nous préserve de les lire. Tous ces
livres furentdonc détruits par l'eau et
le feu. Ainsi périrent les livres histo-
tiqueset une partie des livres religieux
de t'anciennePerse, dont nous ne pos-
sédons plus guère que les ouvrages
liturgiques,parce que l'usage en étant
beaucoup plus répandu, il en existait
aussi un bien plus grand nombre
d'exemplaires.

Daoulet-Schah auteur d'une bio-
graphie des poètes persans,rapporte
qu'on présenta un jour à Abdallah,
fils de Taher, un ouvrage dédié à
KhosrouNouschirvan mais Abdallah
répondit Nous lisons le Coran toute
autre lecture que celle de ce livre sacré
et des traditions du Prophète nous est
inutile. D'ailleurs, le ilivre que vous
me présentez ayant été composé par
les mages, nous ne devins pas prendre
connaissancede ce qu'jt renferme. Et
il ordonna de jeter le livre dans l'eau,
et de détruire par le feu tous les ou-
vrages écrits en ancien persan, que
l'on pourrait rencontrer. On retrouve
ce zèle fanatique chez les princes mu-
sulmans, même les plus éclairés. Mah-
moud le Gaznévide fit mettre le feu à
une bibliothèque très!-précieuse qui
existait dans la viHe!deRe!, parce
qu'elle renfermait, disait-il, des livres
contraires à la foi mu~utmane.Hou)a-
gou, s'étant rendu maître des châ-
teaux forts des Bathéniens, chargea
son vizir de détruire tes ouvrages qui
contenaient l'histoire et les dogmes de
cettesecte.

La langue arabe fut employée en
Perse, pour les actes publics, de-
puis la conquête musulmane jusqu'à
l'époque de Mahmoud le Gaznévtde.
Ce ne fut que sous Alparslan que le
persan fut employéà cet usage. L'épo-
que de la renaissance des lettres per-
sanes ne date que de ~époque des Sa-
manides. Sous Ahmec), fils de Nasr,
vivait Roudégui,poète fameux, auteur
d'une traduction du livre de Ca/a!
et ZMMKs. recueil dt fables et d'a-
pologues (); et de diverses poésies.
Abou-Ali Mohammed]!étami,vizird'A-
bou SaHh Mansour, prince samanide,

(*) Galland et Cardonne nous ont donne,
sous le titre de Contes e<M/e.t indiennes,
une traductionfrançaise du livre de Calila
et Dimna, faite sur la version turqued'Ali-
Tschelebi mais pour connaîtreexactement
t'histoirede cetouvrage cttebre, H faut con-
sulter l'Essai fM;' les /a~~ <H</MnMej,par
feu M. Auguste Loisete~r-Destongchamps,
dont les personnes qui s'intéressentau pro-
grès des étudesorientales regretteront long-
temps la perte.
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donna une version persane de la chro- qu'on remarque aucun changementnique rédigée en arabe par Tabari(*). dans la marche du poëme; le mêmeL'impulsion donnée à la littérature prince résiste aux armes des Persans;
persane par les princes samanides ne le même héros conduit ceux-cià la vic-tomba pas avec eux. Les princes des toire. H a fallu supposerdeux Afrasiabdynasties qui leur succédèrent se firent et deux Roustam pour diminuer iahonneur de protéger les lettres, et la confusion du mythe. Dans l'Iliade, lepoésie en particulier. Mahmoud le caractère de Nestor produit le plusGaznévideappela à sa cour des savants grand effet; son éloquence, i'expé-et des poëtes ])Justres. Ce fut par les rience qu'ii a acquise par ses longuesordres de ce prince que le célèbre poëte années, lui donnent le pouvoir admi-Ferdousi composa le ~eAaA-.VameA. rable d'apaiser les dissensions quiNous avons déjà eu occasion de parler s'élèvent dans le conseil. Mais à quoide ce poète et de son livre, dont nous sert Je grand âge de Zal ou de Rous-avons même traduit quetques ex- tam, puisque ces héros jouissent dutraits ( ). M. Mohl en publie le texte même privilége que tous les autres
avec une version française, dont le princes t*

»premier volume a paru. Voici le ju- « Quelque jugement que l'on porte
gement que Scott-Waring porte du des morceaux oùietaientdupoeteseSchah-Nameh «c'est à tort, selon montre avec le plus d'avantage, disaitmoi, dit-il, que l'on a donnéau Schah- l'illustrede Sacy, il nous semble qu'enNameh le nom de poëme épique, et beaucoupd'endroitsil resteau-dessous
que Sir William Jones l'appelle une de queiques-unsdes historiens persans.< de po~MM épiques. Cet ouvrage qui ont écrit en prose, tels que Sche-renferme l'histoire d'une période de ref Eddin Ali Yezdi, Mirkhondtrois mille sept cents ans. Quoique les Khondemir, Vassaf. Il est d'ailleurscritiques n'aient point indiqué la durée bien difficile que le genre même de
que doit avoir l'action du poème épi- poésie dans lequel est composé le
que, on ne saurait la prolonger autant Schah-Namehne nuise essentiellement
que fait Ferdousi. Son ouvrage est à !a force et à la noblesse d'expression,d'ailleurs bien p)utot un poëme histo- ainsi qu'à la variété de style qu'exigerique, comme ~PAa;~a;&de Lucain, l'épopée. Des distiques composés surqu'un poëme épique, comme l'Iliade une mesure constamment la même,et l'Énéide. On peut dire du Schah-Na- formés de deux vers qui riment en-meh que c'est un poëme historique semble, et renferment presque tou-animé par des fables. Je ne pense pas jours un sens complet, ne présentent
que Ferdousi se soit proposé pour but que de faibles moyens au génie poé-de faire tourner son poème au profit tique quand il s'agit de grandes compo-de la morale, ni qu'il ait eu d'autre sitions. Une seule observationfera sen-intentionque de raconterles faits qu'il tir tout le défaut de ce genrede poésieavait recueillis dans les traditions c'est que très-fréquemment des disti-
persanes, ou dans ies légendes des ques peuvent être omis, ajoutés ouGuèbres. Les récits sont embrouil- déplacés; que, dans chaque distique,lés et confus, et ne peuvent souvent l'ordre des mots peut être intervertiêtre compris que par la connaissance que des expressionspeuventêtresubsti~
des parties antérieures de l'ouvrage. tuées à d'autres, sans que la suite desLes épisodes sont enchevêtrés les uns idées en souffre, sans même qu'il soitdans les autres; la paix et ia guerre se possible de déterminer quelle icconsuccèdent; les siècles s'écoulent sans mérite la préférence. C'est ce qu'on

~nn~.t f
éprouveà chaqueinstantdansJe Schah-011 peut voir' des fragmeuts de cette Nameh quand on en comparedeux ounous avons Inseres, p. "5 trois m,anuscrits. Il est peu de pages433 et suiv. qui n'offrent des exemples de distiques( Voyez p.s et ~v., et .34 et .suiv. transposés,omis ou interpolés; et peu



de distiques qui ne présentent plu- qu'
sieurs variantes."D dot

Le!s observattons de M. de Sacy écr

sont id, eomtne toujours d'une jus- vo]
tesse incontestable. H faut conclure, po~
d'après cëta. que ta réputation de ce doprèsédà i qù4 la t'~il1ati6n de cè do!

poëmë, et le succès qu'il à Obtenu, les
tiennent plus à la haute importance du co
sujetqu'au talent poétique de Fauteur, ce

Pbn de temps après Ferdoust, deux be.

poètes célèbres, FéléM et Rhacann po
NbrissaiEntenPerse. u<E

Sous !e sultan Sandjar, de ta dynas- m;

tie des SeMtoukides, vivait AnTÉt). fai

de pbëte naquitdans le K.hMasan, où fn
il fit ses premières études. Un soir, ce
qn'it était assis tristement à la porte lu
d'un coHéde,!) vit uh hommerichetneot se
vêtu; monté sur un cheval Hiagm6que, df

et servi par un grand nonhbre d'es- d)

claves'. Il detnanda quel était cet il
homme: On lui répondit que c'éta't le e1

poète de la cour. Quoi! s'éeria-t-tt, la
poésie est honorée à ce point J'en vi

jure par )e DieU Très-Haut, je veux h
'bientôt éclipser tous les poëtes de la
cour du sultan. Pendant la nuit, il

composa une ode qu'il présenta le len-
demain à Sandjar. Cette pièce renfer-

8mait plusieurs beautés que ie prince
remarqua; et, charmé des louanges
que lui donnait te jeune poëte, il l'ad- [

mit à sa cour. Anvën s'adonna avec 1

passion à l'astronomie et à l'astrolo-
sie. Peu de temps avant la grande con- (

jonctionqui'eut lieu suivant les tables
Alphonsines, dans Fannée 1186 de
J. C. (582 de l'hégire),Anvéi-t annonça
que le jour de cette conjonction, il y
aurait un ouragan furieux. Tout le

peuple était dans consterhaton; et,
ce iour-tà,i) il fit Uh temps magnmque.
Les ennemis du poëte proCtërent de

cette fausse prédiction pour le perdre

dans l'esprit de Togril-ben-ArsIan,
qui occupait alors le trône. Anvéri,
persécuteavec acharnement,fut obligé
Se prendre la fuite. H se retira dans la
ville de Balkh où il mourut l'an 597

de l'hégire (1200 et 1201 de J. L.),
après avoir reconnu la fausseté de
l'astrologie judiciaire.

Gomme échantillon du talent de ce
poète, nous aDohs donne)- une ode

qu'il composa en l'honfeur de Mau'
doud, fils de Zengui. Cette pièce fut
écrite, à ce qu'il paraît) après un
voyage qu'Anvért avaitfait a Bagdad

pour gagne)' les bonnesgrâces de Mau-
doud. It réussit d'abordémais, ensuite,
les intrigues des cou~t)sans ligués

contre lui le perdirent dans l'esprit de

ce prince.L'auteur chat~ d'abord tes
beautés de la ville de Bagdad~ M,sup-

pose que sa maltresse \(eut i empêcher
d'entreprendre son voyage; .P~!
malgré les représentations que'te tuti
fait, arrive à ta court, et se trouve
frustré de toutes ses espérances. Alors
cette qu'il aimait vient le rejoindre, ·

lui reproche de n'avo point écouté

ses conseils, et l'engage à composer
de nouveauxvers en i'hpnneur de Mau-

doud. Anvéri attègue l'impuissanceoù
il est de composer de nouveaux vers,
et charge sa maîtresse de chanter les

vertus du prince. La traductionqu'on

va lire est du spirituel auteur de

~e~ttOMM et M~ feu M. de Ghezy.

0~ en rA6~et<~ de ~t!<«~!«!,
de ~eM~.

«EnvironsenehanMurs de Bagdad,
site rempli d'attraits, séjtmr de t ur-

banité et des vertus a mabtes, non, il
n'existe pas dans t'u~ivers de contrée

plus séduisante Les .regards ghssent
mollement sur ces plaines émanées

comme sur nn riche ~apis nuancé des
plus vives couleursLe zéphyr seul

soufQe dans ces beau lieux; )t porte
dans l'âme une douCe sérémté, et dela glèbe humide des campagnes s éteveun parfum plus ravissant que 1 ambre.
L'air te plus pur, intimement uni à la

terre vésétate de ce! sot favorisé, lui
fait produire des fruits aussi suaves

que ceux du Toba.('); et, rouant

en motécutes imperceptibles. il leur
communique la aatubute du l~au-

tser (**). Sur les botdss fleuris du Dgre,
des groupes de jeunes garçons, plus

beaux que les Rataiens au teint de

)
neige, se livrent sans cesse a m)te

de jeux folâtres et, daps tes riantes val-
lées, des chœurs de. jeunes filles aussi

ce (*) Un des arbres de paradis.

de (**) Un des fleuves du paradis.



attrayantes que les beautés cétèbres
de Cachemire, se présentent de toutes
parts à la vue enchantée. Mille petites
barques éclatantes sillonnent avec ra-
pidité la surface du fleuve, et lui don-
nent l'aspect d'un nouveau ciel étince-
lant d'innombrables feux. Au temps
heureux de l'année, où le soleil ra-
dieux brille dans le signe le plus élevé
de la splendeur; lorsqu'au lever de
l'aurore le zéphyr promène sur les
fleurs son haleine embaumée, une
pluie de perles descend des nuages
dans la coupe élégante de la tulipe,
et le sein de la verdure semble recéler
une mine de parfum. Au coucher du
soleil, le ciel, coloré par le reflet
pourpre d'un million de roses, offre
à l'oeil l'image d'un parterre ravissant;
et, au lever de ce bel astre, la terre,
étincelante de l'émail des fleurs, sem-
ble avoir dérobé au firmament ses plus
belles étoiles. Là, à demi cachée sous
un voile de verdure la rose, couverte
des- perles de la rosée, s'épanouit
comme la joue vermeille des jeunes
beautés du Kataï; ici, semblable à
une coupe de cristal où pétille un vin
coloré comme l'ambre, le narcisse
mollement incliné sur sa tige, exhale
les plus suaves odeurs; plus loin, la
tulipe aux vives couleurs étincelle
comme une cassolette élégante où brû-
leraient le musc et l'aloès fe plus pré-
cieux tandis que, de toutes parts, le
rossignol, par son gosier flexible,
i'atouette, par ses chants aériens,
l'emportent dans leurs doux accords
sur la plus belle mélodie. Tels sont les
charmes que possède cette heureuse
contrée. Séduit par le plus doux espoir,
je résolus de m'y rendre; et, sous un
augure favorable, je me disposais à
échangercontre lesfatiguesdu voyagele
repos que je goûtais au sein de mes amis.

Il était l'heure de la prière du soir,
et le soleil, en se plongeant sous l'ho-
rizon, paraissait un vaisseau d'or, qui,
privé de ses agrès, se perdait au vaste
sein des mers. Bientôt une zone de
feu ceignit l'immense base de la voûte
céleste comme une large frise d'or,
dont serait entouré le dôme élégant
d'un temple de lapis; les étoiles,

comme autant de Péris lumineuses,
déploraient, sous le voile du deuil,
l'absence du soleil et les Sites de
Naach (*), dans leur révolution autour
du pôle,laissaientsur la plaineazuréela
trace brillante de leurs pas: on eût
pris la voie lactée pour des bandes de
narcisses semés à travers un champ
de violettes; et les Pléiades, se levant
derrière le sommet des montagnes, se
détachèrent comme sept perles écla-
tantes sur un fond d'azur.

« Ainsi, le ciel, en découvrant à cha-
que instant mille figures nouvelles,
paraissait déployer aux regards des
mortets les merveilleuxtapis du célè-
bre Mani. Saturne dans le signe du
Capricorne, brillait commeune lampe
lointaine suspenduesous un portique
silencieux; et, dans le signe des Pois-
sons, Jupiter jetait un éclat pareil à
celui d'un bel œit légèrement caché
sous un voile parfumé. Mars, dans un
des bassins de la Balance, étincelait
comme la liqueur purpurine dans un
vase de crista), et le brillant Mercure
et la belle Vénus,comme l'amant et la
maîtresse, brillaient intimement unis
dans le signe du Sagittaire.

Pendant que Je firmament,en ma-
gicien habite, enfantait ainsi en se
jouant, les plus admirables prestiges,
je disposais tout pour mon départ.
Tout à coup, mon élégante amie, belle
comme l'aurore à son lever, vint me
surprendre. De ses doigts de rose elle
outrageait impitoyablement l'hyacin-
the parfumée de sa noire chevelure;
et, dans sa colère, l'émail de ses dents
éblouissantes laissait sur ses lèvres
vermeilles une cruelle empreinte. De
son oeil languissant, comme un tendre
narcisse, s'échappait un torrent de
larmes; elles brillaient sur ses boucles
ondoyantes comme les perles trem-
blantesde ta rosée suspenduesà l'herbe
des champs; et bientôt, sous les coups
d'une main saeri)ége la rose délicate
de ses joues prit la teinte bleuâtre du
lotus. « Yoità donc, perûde, me dit-
elle enfin d'un ton ironique, voilà donc
cet amour inviolable, ces serments

(*) Les trois étoilesde la queue de l'Ourse.





puissant, qui, par sa simple volonté,
et sans aucun secours, a donné l'exis-
tence à cette immensevoûte par l'es-
sence du savoir, où tant de grands
hommes ont puisé l'immortalité;parla vive lumière de i'intettigence, noble
prérogative de l'homme de génie; par
]a force de t'éfoquence, capable de
dompter un éléphant ivre, de soumet-
tre un lion furieux. J'en jure par la vi-
gueur de Roustam la justice d'A-
nouschirvan, la gloire de Khosrou et
la puissancede Nouder; par Abou-Be-
cre, Omar le Terrible Othman et le
sage Ali. J'en jure par la poussièredes
pieds du grand Cotb Eddin, serment
aussi puissant que tous ceux que je
viens de proférer. Je le jure il n'est
personne dans tout ce pays qui puisse
se mesurer avec moi dans l'arène de
l'éloquence; et si quelqu'un révoqueen
doute ce jugement avantageux queje semble porter devant moi, que Dieu
décide entre nous au jour où la vérité
brillera dans tout son lustre.

« J'étais ainsi en butte à l'injustice,
lorsqu'un matin, à l'heure où le
soufue du zéphyr berce mollement
les sens de son haleine parfumée,
les paupières encore affaissées sous
le poids du sommeil je vois près
de ma couche cette idole à la taille
svelte, au sein de lis. « Eh bien,
me dit-elle, avec une grâcecharmante,
comment s'écoulent ici tes jours? ne
te repens-tu pas d'avoir fermé l'oreille
à mes avis sincères? Hélas! je t'ai as-
sez conjuré de ne pas t'étoigner de
ne pas payer mon amour par cette
noire ingratitude et tu le vois, per-
fide le mal retombe avec justice sur
son auteur. –0 femme que j'adore,
de grâce ne m'accable pas par tes
cruels reproches car dans les pre-
miers jours de mon arrivée, la fortune
s'était empressée de me combler de
ses faveurs; mais depuis, le roi, tout
occupé de grands projets de conquête,
n'a pas eu un moment à donner à sesadorateurs.- Eh bien, que ce revers
n'abatte point ton courage: relève-toi,
et, par un nouvel effort de ta muse,
captive l'attention de ce puissant mo-
narque, dont le front auguste vient

d'être couronnépar la victoire.–Mon
esprit est trop faible lui répondis-je,
pour un sujet aussi sublime; mais si
tu te crois toi-même assez bien ins-
pirée pour chanter dignement le grand
nom de Maudoud, fils deZengui, qu'il
retentisse aujourd'hui dans tes vers. »Aussitôt, cette digne rivale des cé-
lestes houris modula cet éloquent pa-
négyrique à mon oreille étonnée.

« 0 toi, dont les actions glorieuses
répandent sur ton trône un éclat inal-
terabte; toi, dont les augustes décrets
font fleurir en tout lieu l'empire de la
justice; mille khacans (*), avec toute
leur puissance, seraient à peine dignes
de veiller aux portes de ton palais, et
les simples échansons,chargés du soin
de tes banquets, remportent sur mille
Césars. Plein d'un noble courage, tu
t'élances avec intrépidité sur le fer
menaçant des lances et la confiance
de ta justice te fait supporter avec
calme les revers de la fortune. Quelle
tête ennemie résisterait au tranchant
de ton invincible épée? Quel cœur par-jure échapperait au fer acéré de ta
lance lorsqu'au moment de ta colère
le lion audacieux ne peut supporter
l'éclat de ton glaive vengeur; lorsque
le tigre lui-même fuit, saisi d'épou-
vante, à l'aspect de ton poignard étin-
celant ? 0 toi, dontla noble générosité
a relevé de ses ruines le templesacré de
la bienfaisance; toi, dont la main li-
bérale a détruit, jusque dans ses fon-
dements, le hideux repaire de l'ava-
rice, comment mon esprit troublé
oserait-il s'élever jusqu'à toi ? Com-
ment, d'une langue balbutiante, ex-
primerais-je dignement le transport
qui m'anime? Et ces deux jeunes
princes, tendres rejetons de l'arbre
auguste de ta grandeur, illustres nour-rissons que ia gloire et l'honneur sedisputent à t'envi le soin de former et
d'instruire,qui m'inspirerades chants
dignes d'eux?

« Seïf-Eddin, dont toutes les ac-
tions tendentdéjà à illustrer l'empire;
Azz-Eddin, déjà célèbre par les plus ra-

(*) Ce titre répond à celui d'empereur
puissant.



res vertus. Le premier, par sa mâle
conduite, semble tracer un modèle à
la justice elle-même, et la générosité
de son frère, commeune mère féconde,
enfante chaque jour mille nouveaux
bienfaits~ Oui, Seidjouk, parmi les
rois, peut seul rivaliser de gloire avec
Azz-Eddin! Puissent-ils vivre à ja-
mais environnés de gloire! puisse
leur auguste père trouvertoujours en
eux les plus termes -appuis de son
trône! Daigne approuver, ô grand
roi! ce faible tribu de mes éloges, et
pardonne si j'ose rappeler à ton sou-
venir un de tes esclaves, languissant
dans l'oubli. Il se flattait, ente consa-
crant son talent poétique, d'avoir part
à tes faveurs; il espérait obtenir cha-
que jour une nouvelle considération à
la cour et, par le plus fatal destin,
on fait aujourd'hui aussi peu de cas
de lui que du plus vil artisan. Oh si
tu daignais jeter sur lui un regard fa-
vorable si tu lui permettais de baiser
le seuil de ton palais, avec quelle re-
connaissance il célébrerait tes louan-
ges Le nom de son illustre protec-
teur retentirait à jamais dans ses
chants immortels.

iŒEID-EDBIN ATTAR ET SAA.DI.

Peu de temps après Anvéri, parut le
scheikh Férid-Eddin-Attar,moraliste,
poëte et son d'une grande piété. Son
principal ouvrage porte le titre de
PeMO'VsMMA ou Livre des conseils.
Feu M. de Sacy en a donné une tra-
duction, à laquelle il a joint une vie
du poëte, des notes explicatives sur la
doctrine des sofis, et un choix de poé-
sies. Aussi on peut dire que ce travail
est tout à la fois une charmante an-
thologiepersane, et un excellent coma
mentaire sur la doctrine de ces mysti-
ques, auxquels appartenait Férid-Ed-
din-Attar. C'est à l'ouvrage de M. de
Sacy que nous empruntons tous les
détails dans lesquels nous allons en-
trer sur le poëte et sur ses oeuvres.

« Férid-Eddinnaquit à Kerken, vil-
lage situé près de Nischabour, dans le
Khorasan, l'an 513 de l'hégire ( 1119
et 1120 de J. C.), sous le règne du
sultan Sandjar, fils de Mélic'Schah.

Son père était épicier-droguiste,et il
exerça tui-meme cette brofession jus-
qu'au moment où il quitta le monde
pour vivre dans ta retraite. Un jour
que Férid-Eddin était assis sur le de-
vant de sa boutique, un religieux, très-
avancé dans la vie spirituelle jéta des
regards curieux dans te magasin, et
aussitôt ses yeux se re~Mirent de tar~
mes et il poussa de profonde soupirs.
Férid-Eddin, adressant! alors la parole

ce derviche, lui dit Pourquoi rë~-
gàrder ainsi avec des yeux égares? Tu
ferais beaucoup mieuxj de passer ton
chemin.–Seigneur, r~partftie dervi-
che, quant à moi mon paquet est bien
léger, car je n'ai riet) que ce froc;
Inais vous, avec ces sacs pleins de
drogues précieuses, qjjand il faudra:
partir,comment vous y éprendrez-vous?P
Je puis sortir promptement de ce
bazar; pour vous, vou~ feriez bien de
vous occuper d'avance arranger vos
paquets et votre bagage; it serait pru~
dent de réfléchir un peu sur votre si-
tuation. »

Le discours de det muminé fit
une profonde itnpresston sur Férid-
Eddin, et son cœurj jeté dans le
délire par l'odeurdu m~sc sophistiqué
des biens temporels,devint aussi froid
que le camphre. Il se livra aux gémis-
sements, qui remplacèrentpour lui les
occupationsdu commerce de prison-
nier qu'il était auparavant dans les
liens de t'ambition et f)u iucre, il de-
vint captif sous les )oi~ de la mëtan-
cotie mais d'une métancotie qui pro-
cure la véritable tibert~, etquianéantit
les pompes du luxe et de ta vanité. !)
se retira dans te monastère du scheik
Rocn-Ëddin-Aeaf, quittait alors un
des chefs les plus distihgués de l'ordre
des contemplatifs. So~s sa conduite,
Attar se livra aux exercices de la piété
et à la pratique de la mortification. Il
passa plusieurs années! avec les dervi-
ches, disciples de son maître spirituel,
et fit ensuite le pèternttage de la Mec-
que.

Le reste de sa vie, pendant un
espace de soixante et <tix ans, il s'oc-
cupa, pendant tout le temps qui n'é-
tait pas consacré aux pratiquesde la



dévotion, à recueillir des anecdotessur
la vie des sofis. Férid-Eddin devint
prisonnier des Mogois, lors de l'inva-
sion de Gengis-Khan, et il périt dans
le massacre gênera). Il fut lui-même
cause de sa mort. Un Mogol voulant
le tuer, un autre Mogol lui dit Laisse
vivre ce vieillard je te donnerai mille
pièces d'argent pour prix de son sang.
Le Mogol paraissant vouloir t'épar-
gner, Attar lui dit Garde-toi bien
de me vendre à si bon marché; car
tu trouverasdes gens qui m'achèteront
plus cher. Quelques instants après, le
Mogol eut de nouveau la fantaisie de
le tuer, mais une autre personne t'ar-
rêta en lui disant « Ne tue pas cet
homme; je te donnerai pour son ra-
chat un sac de paille. Vends-moi,
dit aussitôt Attar, car c'est tout ce
que je vaux. »

Aussitôt le Mogol le
massacra.

Férid-Eddin avait vécu cent dix
ans, suivant l'opinion la plus com-
mune. Il avait composé un grand nom-
bre d'ouvrages, parmi lesquels on re-
marque des vies des saints personna-
ges, et un traité de morale intitulé
les Colloques des oiseaux. Voici quel-
ques extraits de son.PeKd-~aMMA

Avantages du silence.

Mon frère, si tu cherches véritable-
ment ie Seigneur n'ouvre tes lèvres
que pour prononcer ses commande-
ments si tu connais le Dieu vivant
qui n'est point sujet à la mort, mets
sur ta bouche le sceau du silence. Sois
attentif, ô mon fils, à mes avis et aux
conseils que je te donne. Veux-tu
trouver la paix et le salut? Garde le
silence. Celui qui se livre à la multi-
tude des paroles a le cœur gâté et
corrompu. Le silence est l'exercicedu
sage; l'exercice de l'insensé est l'oubli
de ses devoirs.S'interdirete mensonge
et la médisance, c'est un silence dont
l'obligation est indispensable; celui-là
est un insensé qui se laisse emporter
par le plaisir de parler. Ne parle ja-
mais, ô mon frère, que pour proférer
les louanges de Dieu et n'emploie
point sa parole sainte dans des dis-
cours vains et injurieux. Dès qu'un

homme se laisse dominer par le désir
de parier, tout ce qu'il possède est li-
vré au pillage la multitude des paro-
les donne la mort à l'âme, quand elles
seraient d'un prix égal à celui des per-
Jes d'Aden. L'homme qui consacre
tous ses efforts à acquérir le talent de
parler, fait une plaie à son âme et dé-
figure sa beauté. Retiens ta langue
étroitement enfermée dans la prison
de ta bouche, et ne mets point ton es-
pérance dans les créatures. Celui qui
n'a les yeux ouverts que sur ses pro-
pres défauts verra son âme acquérir
une nouvelle force.

De la pauvreté ë~e la patience.
Garde toi de découvrir ton indi-

gence à qui que ce soit; ne te tour-
mente pas aujourd'hui du mal de de-
main. Ne t'abandonne pas à l'inquié-
tude celui qui te conservera demain
l'existence t'accordera aussi une bou-
chée de pain. Jusqu'à quand travaille-
ras-tu comme la fourmi à amasser des
monceaux de grains? Si tu es homme,
soutiens donc la pauvreté avec un
courage digne d'un homme. Si tu
triomphes de toi-même par une en-
tière confiance dans la Providence,elle
te donnera chaque jour, ainsi qu'aux
oiseaux, ta subsistance. Le véritable
faquir remercie Dieu de ses bienfaits,
lors même qu'il ne lui donne pour sub-
sister qu'une bouchée de pain azyme.
Ne te courbe point comme une voûte
en présence des riches, de peur que tu
ne te trouves un jour associé aux hy-
pocrites. L'homme consacré à la vie
religieuse ne comptepour rien l'estime
et le mépris des hommes; il n'a point
horreur d'un habit pauvre. Celui qui
désire l'estime des hommes et une ré-
putation illustre, ne mérite point d'ê-
tre compté parmi les serviteurs de
Dieu particulièrement consacrésà son
culte; il n'a rien qui l'élève au-dessus
du vulgaire. Si ton cœur est exempt
de vanité, des chars et des équipages
brillants seront-ils l'objet de tes dé-
sirs ? Lorsque tu auras détourné ton
cœur de l'amour des créatures, alors
seulement tu pourras te flatter d'avoir
trouvé Dieu. Le Tout-Puissantne se



mettra point en peine de celui que
l'appétit des richesses attache aux
biens de ce monde. L'âme esclave de la
concupiscenceest semblableà l'autru-
che quoiqu'elle participe du chameau
et de l'oiseau, elle ne peut cependant
ni porter un fardeau ni s'élever dans
les airs. Si on lui ordonne de voter,
elle s'excuse en disant: Je suis un cha-
meau et si on veut la charger d'un
fardeau elle aUègue, pour s'y sous-
traire, sa qualité d'oiseau. Semblable
encore à un arbre vénéneux sa cou-
leur charme le cœur, mais ses fruits
sont amers et son odeur désagréable.
L'invite-t-on à la pratiquedespréceptes
du Seigneur, elle ne montre que fai-
blesse et lâcheté lorsqu'il s'agit de
commettre un crime, elle accourt avec
célérité. Le parti le plus sage pour toi
est de la retenir dans une étroitepri-
son, et de faire toujours le contraire
de ce qu'elle exige. Ce n'est que par la
faim etla soif qu'on peut la guérir; il
n'est point d'autre moyen pour l'ac-
coutumer à l'obéissance.Entre dans le
chemin comme un chameau et porte
ton fardeau; porte le poids de l'o-
béissance jusqu'à t'entrée du palais
du Tout-Puissant. Il convient de
traîner avec courage le fardeau qu'il
t'impose; autrement,il te faudra tirer
la langue dans les douleurs de l'enfer,
comme un chien abattu de soif et de
fatigue. Celui qui soustrait son cou à
ce fardeau amasse sur lui-même des
trésors de malédictions. Tu as accepté
le fardeau de la religion, il ne faut
point te lasser de le traîner. Puisque
dans le premier instant une présomp-
tion orgueilleuse fruit de ton igno-
rance, t'a fait contracter cet engage-
ment, remue-toi, mon fils, et travaille
avec ardeur; ne te livre point à la
paresse. Tu t'es engagé par une pro-
messe, ne montre point de tacheté
dans l'accomplissementde tes engage-
ments. Celui qui est négligent dans
la pratique de ses devoirs, ne retirera
pour fruit de sa conduite que l'égare-
ment et la privation de son espérance.
Ton chemin est plein de dangers; des
vo)eurs sont cachés dans des embus-
cades prends un guide avec toi, de

peur que tu ne restes étendu sur la
terre. Le lieu où tu doit séjourner est
éloigné, et le fardeau que tu portes
est pesant; marche ave~ ardeur, pour
ne point rester en arrière. Celui qui
porte dans le chemin une charge pe-
sante verse à chaque instant des lar-
mes de sang. Tu traîner un cadavre,
décharge-toi de ce poid~ et attége ton
fardeau. Si tu ne le faib pas, tu aug-
menteras la fatigue de )a route. Quel
est ce fardeau que tu partes? C'est le
cadavre de ce monde t~éprisabte en
courant après sa possession tu t'es
rendudigne de mépris et d'opprobres.
Lorsqu'il faut vaquer aux exercices de
la pieté, cours avec ardeur, vole aussi
vite que Je vent, et abandonne toutes
les affaires de ce mondé.

Du vivant de Férid.-tMdin, Saadi,
un des plus grands poètes de la Perse,
naquit a Schiraz, l'an 589 de t'hégire
(1193 de J. C.). It prit par la suite le
surnom de Mo~A-.Ea~tm, qui veut
dire le bien de la religion. Saadi fit ses
études à Bagdad; puis il embrassa la
vie spirituelle,et se mi)) sous la direc-
tion d'un sofl célèbre nommé Abd-el-
Kader Guilani, dont il parle dans ses
ouvrages. Il fit plusieurs fois le pèle-
rinage de la Mecque et toujours à
pied. Suivant un biographe persan,
Saadi passa trente années à etudier,
trente autres en voyages, et trente
encore dans la retraite et les exercices
de piété. Saadi, comme tout bon mu-
sulman doit le faire, combattitcontre
les infidèles. Dans une Campagne qu'il
fitenSyrie,iltombaentre les mains des
croisés,et sevit contraintde travaitteràà
la trancbéedevantTripati.Unriche ha-
bitant le racheta moyennant dix pièces
d'or, et lui donna sa Ët~te en mariage.
Cette union ne fut pas heureuse,
commeSaadi nous t'apprend lui-même
dans son Gulistan, ert ces termes

Je devins captif des Francs, qui me
forcèrent à travailler avec des juifs à
la tranchée de Tripoli. pn des princi-
paux habitants d'Alep, avec lequel
j'étais lié depuis fort longtemps, vint
à passer, et m'ayant reconnu, il me
dit 0 Mosteh-Eddin, quel état es-
tu réduit! Je lui répondis
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Pers. presser sur ton sein une amie dont
Je fuyais les hommes, et je m'étais rien n'attère l'union, tu peux faire

retiré dans la solitude pour ne m'oc- frapper cinq fois par jour les tymbales

cuper que de Dieu, lorsque je suis devant ta porter). Quand Je jour en-
tombé dans la captivité, et je me suis tier s'écoulerait pour toi dans !e cha-
trouvé avec des gens qui ne méritaient ?'" ? n'y a pas là de quoi t'affliger,
même pas le nom d'hommes. Etre en- si la nuit ramène dans tes bras celte
chaîné avec des personnes que l'on < console de tes peines. D.eu,
aime, vaut mieux que de vivre dans un sans doute, n a jeté que des regards
jardin avec des étrangers. de miséricorde sur celui dont la mai-

Cet homme eut compassionde moi son est bien établie, et qui habite sous
il me délivra des chaînes des Francs le même to.t avec une compagnepleine

moyennant dix dinars, et me conduisit de tendresse. Lorsqu'à la beauté une
à Alep. Il avait une fille et me la femme umt la vertu, son époux jouit
donna en mariage avec une dot de cent en la regardant des félicités du pa-
dinars. Quelque temps après, cette radis. On a droit de se vanter que l'on
femme fit connaître son mauvais ca-

possède tout ce que le monde peut
ractère elle était querelleuse, mé- offrir de bonheur et de satisfaction,
chante et mauvaise langue elle fit le quand on n'est qu'un même cœur avec
malheur de ma vie. On dit une épouse douce et affectueuse. St

celle qui t'est unie se distingue par sa
Pers. piété et par la douceur de ses paroles,

Une méchante femme dans la mai- garde-toi d'examiner si elle a la beauté

son d'un homme de bien est un enfer ou la laideur en partage. Un bon ca-
dans ce monde. Garde-toi d'une com- ractère joint à des traits désagréables

pagneméchante; garde-t'en bien. Pré- vaut mieux que la beauté; car l'ama-

serve-nous,ô Seigneur,de ce supplice b't'té couvre les défauts du corps.
du feu. Hâte-toi de rompre toute liaison avec

Un jour,devenue plus insolente, elle une beauté angélique que dépare un
disait N'es-tu pas celui que mon père mauvais caractère; cherche plutôt des

a tiré de l'esclavage des Francs moyen- traits de démon joints a un heureux
nant dix dinars? Je lui répondis Oui, naturel.A une telle femme, le vinaigre
il m'a racheté pour dix dinars, et pour reçu de la main de son époux paraîtra
cent dinars il m'a fait ton esclave! doux; celle, au contraire, dont l'hu-

meur chagrine est peinte sur son~s~' visage n'acceptera pas même de lui des
Un sage délivra un mouton de la sucreries. Une épouse affectionnée

gueule et de la griffe d'un loup. Le procure les délices du cœur. Mon
soir, il lui enfonça un couteau dans le Dieu, garde-nous de celle qui est mé-
gosier. Alors le mouton se plaignit, et chante. Le perroquet obligé à vivre
lui dit: Tu m'as arraché à la griffe du dans la sociétéd'un corbeau s'estimera
loup; mais enfin je vois que tu n'es heureux d'abandonner sa cage. Époux
toi-même qu'un ioup pour moi. infortuné, condamne-toi à une vie va-

Ce mariage répandit de l'amertume gabonde, ou bien résigne-toi à passer
sur toute l'existencede Saadi. Il parle tes jours dans )e désespoir. Il vaut
dans quelques-uns de ses ouvrages du mieux marcher les pieds nus, que de
bonheur que procure une union bien as- les avoir emprisonnés dans des chaus-
sortie, et du malheur d'avoir une mé- sures trop étroites; il est plus facile
chante femme.Voici une de ces pièces de supporter les fatigues du voyage,
qui nous a paru curieuse; nous en don- que de vivre dans ses foye.'s exposé à
nons la traduction,d'après M. de Sacy: de continuelles disputes. H est mille

"Unefemmebonne, soumiseet reli-
gieuse, rendra l'homme le plus pauvre (*) Cet honneur est réservé en Perse au
l'égal d'un roi. Si tu as le bonheur de souverain et aux gouverneurs de province,



fois mojns dtf de sunir la prison, en
vertu d'une sentence du cadi, que
d'avoirtoujours sous les yeux, au sein
de sa propre maison, des sourcils
fronces et un visage rébarbatif.Le dé-
part est un jour de fête pour t'époux
qui partage sa demeure avec une mé-
chante épouse. Elle est pour toujours
ferméeaux pt~isirs et à ta joie, une mai-
son d'où se font entendre au dehors
les clameurs d'une femme. Si ta com-
pagne sort de sa retraite et prend le
chemin du bazar, çorrige-la,à moins
que tu n'aimes mieux rester enfermé
chez toi comme une femme. Est-il une
épouse qui ferme l'oreille aux ordres
de son époux?S'il te souffre, conseille-
lui de prendre aussi des habits de
femme. Quiconques'unit à une femme
dépourvue de sens et de droiture se
rend esclave; c)e qqi? d'une femme?
non, du plus terrible des Céaux. Re-
nonce à tes greniers pleins de blé, ils
ne sont plus à toi si ta femme t'a dé-
robé une seule mesure d'orge. Il est
certainement aimé de Dieu, celui qui
a trouvé une épouse dont le cœur et
la main sont également fidèles et
exempts de fraude. Celui dont t'épouse
a souri à un étrangerne doit plus do-
rénavant prétendreau nom d'homme.
Dès qu'une femme a osé porter une
main audacieuseau~ mets qui te sont
destinés, il ne lui reste plus qu'à frap-
per le visage de son époux. Une femme
doit être aveugle pour tes étrangers;
si elle sort de la maison, que son
unique asile soit désormais )e tom-
beau. Si tu yoip que ton épouse sup-
porte impatiemment la retraite, il est
contraire à la raison et au bon sens de
rester plus longtemps chez toi. Pour
la fuir, jette-toi, s')t le faut, dans la
gueu}e du crocodile; il vaut mieux
mourir que de vivre déshonoré. Dé-
robe son visage aux regards des étran-
gers, ou renonce au nom d'époux.
Prends donc pour compagne une
femmebonne et ~'un naturel aimable
sépare-toi de celle qui est méchante et
d'un caractère insatiable.

« en juger par ses écrits; disait
M. de Sacy, Saadi n'était point un de
ces sofis hypocrites qui embrassent la

vie spiritueUe pour vivre dans la vo-
lupté et la fainéantise aux dépens de
la crédulité des pieux musulmans; car
il traite sans ménagement ceux qui
déshonorent par une semblable con-
duite la profession religieuse. On
peut dire que Saadi s< montre dans
tous ses ouvrages l'adv 'rsairede l'hy-
pocrisie. On lit dans <e ~OM~CMl'his-
toriette suivante

« Un jeune enfant, a ce que j'ai ouï
dire, jeûnait, quoique par son âge il
ne

ftlt
pas encore soum~s à la loi dune fût pas encore soumis à !a toi du

jeûne. Il eut bien de I& peine à sup-
porter le jeûne jusqu'à!l'heure du dé-
jeuner.Son gouverneur! ne le conduisit
point ce jour-)à à t'éftole; une telle
oeuvre de piété de ta paft d'un si jeune
enfant excitait son admiration. Le père
aussibaisa les yeux de sbn fils; la mère
baisa son visage; ils versèrent sur sa
tête des dragées et des pièces d'orC*).
La moitié du jour était! à peine passée

que la faim alluma dans ses entrailles
un feu dévorant. Si je rangeais quel-
ques bouchées, dit t'enfant en lui-
même, mon père et ma mère n'en
verraient rien. Comme!n'avaitd'au-
tre intention que de n~ériter l'estime
des hommes et de ptairb à son père, il
mangea secrètement et feignit d'ob-
server le jeûne jusqu'È la fin. Si ce
n'est pas le désir d'obéir à Dieu qui
dirige ta conduite, qui est-cequi saura
si tu te mets à faire la priere sans
avoir observé tes ablutions prescrites?
Le vieillard qui l'exercice des
pratiques de a religion n'a en en vue
que de s'attirer festin e des hommes
est bien plus insensé que ce jeune en-
fant. Ces longues prières que tu fais
pour être remarqué de! tes semblables
sont la clef de l'enfer. $i la voie où tu
marches te conduit partout ailleurs
qu'à Dieu, c'est dans feu de l'enfer
que l'on placera le tap s sur lequel tu
te prosternes pour prier.

Saadi avait des larmes pour toutes
les infortunes. Voici des vers qu'il
composa sur le malheur de l'orphelin.

(*) C'est une cérémonie qui se pratique
aux noces et dans d'autres solennités, et à

laquelle les poëtes font souvent allusion.
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La traductionqu'on va lire est de feu au moyen d'un collyre rendre la vue à
M. de Sacy un aveugle? Jamais on ne verra celui

K
Étends ton ombre sur la tête de qui a recu de la nature un méchant

celui à qui la mort a enlevé un père; naturel faire de bonnes actions; pas
secoue la poussière qui le couvre et plusque les chiens, faits pourdéchirer,
arrache l'épine qui le blesse. Ne sais- ne seront propres à exercer le métier
tu pas quelle est la cause qui l'abat et de tailleur. Tous les philosophes des
lui ôte les forces? Un arbre privé de sa Grecs et de Rome ne sauraient tirer
racine se couvre-t-il jamais d'un vert du miel de l'arbre infernal (*). Verra-
feuillage? Quand tu vois un orphelin t-on la bête sauvage devenir homme?
abattu et dans la tristesse, garde-toi L'éducation qu'on lui donnera sera en
de baiser le visage de ton fils (*). Si un pure perte. On peut bien enlever la

orphelin est dans les larmes, qui s'oc- rouille qui ternit un nnror; jamais

cupera de gagner son affection en le d'une pierre on ne fera un miroir.
consolant? S'il se laisse aller à là co- Quelquesefforts que l'on fasse, la rosé
Jère, qui le ramènera par de sages ne naîtra point sur le rameau du saule;
avis? Prends garde qu'un orphelin ne les eaux du bain ne blanchiront point
pleure, car les cris de l'orphelin font la peau de l'Ethiopien. Puis donc qu'on
trembler le trône de Dieu. Essuie ses ne saurait repousser la flèche lancée
larmes avec bonté; ôte avec une tendre par la main du destin, la résignation
affection la poussière qui cache ses est le seul bouclier qui convienne au
traits. Il a perdu l'ombre qui couvrait faible mortel. »

sa tête; recueille-lepour l'élever sous Saadirappelle souvent ses lecteurs
ton ombre. Au temps où je reposais que le monde est périssable, et qu'il y
la tête sur le sein de mon père, j'ëga- aurait folie à s'y attacher. C'est la
lais le monarque couronné. St une moralité de l'historiettesuivante
mouche s'était posée sur mon corps, « Un jour, Ibrahim, fils d'Adham,
une multitudede personnesse seraient était assis près de la porte de son pa-
empressées de la chasser. Aujour- Jais, et ses pages rangés sur une même
d'hui, mes ennemis m'entraîneraient ligne se tenaient auprès de lui. Un
en captivité sansqu'aucunde mes amis derviche se présenta avec un froc, une
se mît en peine de me secourir. Je besace et un bâton, et voulut entrer
sais ce que souffrent les malheureux dans le palais d'Ibrahim. Vieillard, lui
orphelins,parce que dansmon enfance dirent les pages, où allez-vous? Je
mon père m'a été enlevé. vais dans cette hôtellerie, dit le vieil-

Dans tous ses ouvrages,notre poète lard. Les pages reprirent Ce n'est pas

ne cesse de recommander la résigna- ici une hôtellerie, c'est le palais d'I-
tion et la patience. Voici une de ces brahim, roi de Balkh. Ibrahim fit
exhortations amener le vieillard devant lui, et lui

<t Un vieux derviche qui avait une dit Derviche, cette demeure est mon
femme excessivementlaide, lui donna palais. A qui, demanda le vieillard,

un jour ces sages avis Puisque, lui ce palais a-t-il appartenu primitive-
dit-il, la main du destin en te pétris- ment? -A mon grand-père. Après
sant t'a donné en partage la laideur, lui, quel en a été le propriétaire?
garde-toide couvrir tes traits difformes Mon père l'a possédé.-Et à qui a-t-il
d'une pâte couleur de rose. Peut-on passé après la mort de votre père?
espérer de conquérir le bonheur par la A moi. Lorsque vous viendrez à
force et malgré le destin ? Qui pourra mourir, à qui sera-t-il? -A mon fils.

Ibrahim, dit alors le derviche, un
(') H ne faut pas se méprendre sur le lieu dans lequel l'un entre et d'où

sens de cette expression. M. de Sacy nous
apprendque cela veut dire Ne donne pas (*) Cet arbre, appelé zaccoum, porte des

en ce moment un baiser à ton fils, de peur fruits semblables à des têtes de démons. Il

que cela ne lui porte malheur, doit servir à la nourriture des damnés.
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des nuages, et le camphre le plus pur, <M<-
tamisé par le crible de l'air, couvrit la Semblableau papillon, je ne saurais
terre d'un tapis éblouissant. Lorsque t'oublier un instant pour m'occuper
le pauvre rossignol vola de nouveau de mes propres intérêts; car je brute,
vers son rosier favori, ]t ne reconnut et je continue encore à voler. Si tu
plus le tendre incarnat de la rose; en peux te décider a chercher mon cœur,
vain il chercha le doux parfum de j~e-to) de le faire dès aujourd'hui
l'hyacinthe. Accablé sous le poids de autrement, tu auras beau le chercher,
la douleur, sa langue éloquente ne tu ne me retrouverasplus. Mon amour
trouva plus de sons pour l'exprimer. qu'un regard puisse le
Plus de rose à cajoler, plus de riante rassasier; toutes les eaux du Djihoun
verdure où il pût prendre ses ébats.

ne sauraientapaiser la soif brûlantede
Dans cet étatdedénûment,ses forces

mes désirs. Semblable au luth, j'incline
t'abandonnèrent;dans ce moment de devant toi la tête de la soumission et
détresse, il ne songea plus a ses douces de la bonne volonté; frappe-moi et
chansons. Alors it se ressouvint de la châtie-moi,comme il te plaira, je ne
fourmi qui habitaitau pied du rosier, refuse aucun de tes coups. Quand il
et qui avait fait provision de grains. te plairait de me jeter cent fois dans
En ce jour de malheur, se d)t à lui- le brasier et de m'en retirer cent fois,
même, je vais voler à sa porte, et en je n'en ressortiraispas converti en or
faveur de ia proximité de nos demeures après être fondu je me retrouverais
et du drot que donne le titre de voi- encore le même. Ton bon plaisir est-il
sin, je lui demanderai un service. Le de mefrapperà coups de pierres, je ne
pauvret, épuisé par un long jeûne,

me rendrais pas coupable de la moin-
vola vers la fournn, et d un ton sup- dre résistance. Je ne saurais t'offrir
pliant, il lui dit Bonne voisine, vous aucun hommage digne de toi. Que
savez que la bienfaisance est i apanage puis-je ~ire? Ma tête n'est pas d'un
du riche, et le capital de t homme heu- assez grand prix pour que je la jette à
reux; voyez, j'a) consume inconsidé- tes pieds. Je ne guis, je l'avoue, qu'un
ment les instants précieux de la vie, débauché, livré au libertinage et ivre
et j'ai passé les jours et les nuits a de- fol amour. Que pourrait dire de
biter de frivoles discours, tandis que, plus de moi le censeur le plus maiveit-
plus prévoyante que mm, et sachant ja~? J'ai exposé au médecin la situa-
les mettre à profit, vous avez amassé tion de mon cœur et la folie de ses
un riche trésor; ne pourrais-je donc emportements; les soucis, lui ai-je dit,
espérer de votre générosité que vous ne permettent pas à mes yeux de sem'y fassiez part.ciper? La fourmi lui ctoreunseutinstantdetanuit.-Saadi,
répondit Jour et nuit, le bosquet ne m'a-t-il répondu, le mal que tu éprou-
retentissaitque de vos chansons, tan- ves est l'amour ce sont des douleursdis que je donnais le même temps au pour lesquelles je ne possède aucuntravail. Sans cesse enivré de la trai- remède

q p

cheur de la rose, ou séduit par les re
Ode.

charmes trompeurs du printemps, vous
n'avez pas réfléchi, jeune insensé, que Éclair, si tu passes à l'angle de ce
le printempsest suivi de t'automne, et toit, tu porteras de mes nouvelles en
qu'il n'y a pas de chemin qui n'abou- un lieu où le zéphyr ne saurait péné-
tisse au désert. trer. Oiseau, si ton vol te porte vers

0 vous qui venez d'entendre cette le quartier qu'habite l'objet de mon
histoire du rossignol, comparez votre culte, tu porteras un message amical
conduite à la sienne, et n'oubliez ja- à cette aimable fée. Si par hasard cet
mais que la vie doit être suivie de la objet si beau,douéde tous les charmes
mort, et que les plus douces liaisons de l'astre de Jupiter, te demande de
sont toutes assujetties aux douleurs nos nouvelles, dis-lui Ils sont prêts
d'une séparation cruelle. à acheter tes faveurs au prix de leur
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vie; errants dans le désert et haletants
de soif, leur âme est prête à s'échap-
per de leurs lèvres: toi, où te tiens-tu
nonchalammentcouchéeet livrée à unpaisible sommeil? 0 astre de la nuit,
toujours absent et toujours présent,
toi dont l'image chaque jour s'offre
cent fois à nos cœurs, sais-tu quel se-rait notre sort, si tu venais toi-même
nous visiter et jeter sur nous tes re-gards ? Hélas! ou tu nous accorderais
ton cœur, comme déjà tu possèdes lenôtre, ou tu arracherais de nos cœursl'amour qui les consume pour toi.
Puisque tu deviens la cause de notredéshonneur, alors même que tu te dé-
robes à nos yeux, ah! que ne dirait-on
pas de nous si tu levais pour nous les
voilesqui te cachent! Qui es-tu, Saadi,
pour parler ici d'amour? contente-toi
d aspirer au titre d'esclave et de t'a-
vouer un humble serviteur.

« La morale de Saadi, dit M. de
Sacy, est en général pure, et ne saurait
être accusée ni de relâchement ni de
rigorisme. Ce poëte sait tenir le milieu
entre le fatalisme qui réduit l'homme
à t'état d'un être purement passif, et
l'indépendance qui le livre tout à fait à
lut-même, et semble le soustraire aupouvoir de la Divinité. Tous les ou-
vrages de Saadi ne sont pas cependant
exempts de reproches, et le recueil de
ses œuvres contient quelques poésies
dont rien ne saurait excuser obscé-
nité. Le Gutistan mêmeoffre certains
passages dont les idées comme les ex-presstons font pour nous un contrastechoquant avec la morale et ia sagessedu reste du livre; mais ceci tient à la
différencede mœurs et ne prouve rien
contre la pureté des intentions de l'é-
crivain. Un caractère qui se fait re.
marquer dans les écrits de Saadi,
surtout dans le G~<a~ c'est qu'il
use de l'hyperbole, et en générai du
style nguré, avec plus de sobriété quela plupartdes écrivains de l'Orient, etqu tombe rarement,dans l'amphi-
gouri et l'obscurité.

Saadi passa les dernières années de
sa vie dans un ermitage qu'il avait
fait bâtir auprès de Schiraz. Les per-
sonnages du plus haut rang allaient

le visiter dans sa retraite, et lui fai-
saient d'abondantes aumônes. Saadi
se contentait de prendre ce qui était
absolument nécessaire pour sa sub-
sistance et laissait le reste aux pau-
vres. Il mourut dans cet ermftaeee
en i'aunée 691 de i'hégire (1291 de
J. C.). H était aldrs âgé, à ce qu'on
assure, de cent deàx ans. Nous avonsparlé de son tombeau ci-dessus, p. 35.

DJ~LAMiCDtttROUMt, tLHOSROtr DE MBLt,
BAFIZ, RASCHID-ED~tN, SCKERtF-EODtN,
ALMCBtR ,MtMaOI!tD,M6NDÉMM,DJAMI,BOStiNVAEZ,ACTEURS

RECENTS.
Les Persans mettent encore aunombre de leurs grands poëtes Djetat-

Eddin Roumi, Khosrou de Dehli etHafiz. Le premier de ces poëtes était né
à Balkhet suivait la doctrine des sofis.
Il accompagna son père, obligé je
s'expatrier et de fuir à ïcomum. Il
mourut à l'âge de soixante-neuf ans,dans l'annèe 1293 de J. C. Ce person-
nage acquit une grande réputationpar
ses Mesnévis, ou recueil de distiques.
Cet ouvrage remptj d'obscurités traite
des doctrines mystiques de la secte à
laquelle appartenait fauteur. En voici
un fragment traduit par M. de Sacy

Anecdote.
"Un homme vin~ frapper à ia porte

de son ami. L'ami demanda Qui es-tu, mon cher? C'est moi. En ce
cas, retire-toi. Je qe saurais à présent
te recevoir; il n'y.a point de place à
cette table pour celui qui est encore
cru. Un tel homme ne peut être mûri
et guéri de son hypocrisie que par le
feu de la séparation et du refus. Le
malheureuxs'en at)~. H employa un anentier à voyager, se consumant dans
les flammes du désir et de )a douleur
que lui inspirait l'eioignement de sonami. Mûri et amorti par cette longue
épreuve, il approcha de nouveau de la
porte de son ami; frappa avec mo-destie, tremblantq 'il ne lui échappât
encore quelques paroles inciviles. Qui
est là? crie-t-on db l'intérieur de la
maison. Mon cher ami, c'est toi-
même qui es à la porte. Puisque tu
es moi, entre aujourd'hui cette mai-
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son ne peut pas contenir deux moi. Un lance. HaSz jouit d'un bonheur qui

fil double ne convient pas à t'aigui)~ avait été refuse à Saadi. La femme
cu~que

tu es simple, entre dans cette qu'ii épousa, douée des qualités lesaSf Il
vaun juste rapport entre plus solides et du caractère le plus af-

le ti et
'a~e-

ils sont faits fun fectueux, fit longtemps son bonheur.

MM
n~tre" maun chameau ne Voici comment il déptore cette perteconvient

au trou d'une aiguiHe(*). dans une de ses odes..Heureux,~mmen~rpJdu
chameau, pourra- dit-U, je ~s.ra.s atteindre le terme

t-il devenirminceet perdre son énorme de la vie avec
volume, si ce n'est par le fer tranchant mais nos forces n'ont point égaie nos
de~ mortification et d'un pénible tra- ~x~u~gne~es
vail?» cité, elle est allée se réunir aux anges
~Khosrou

de Dehli n'était pas né qu'elle avait quittés pour descendre

dans 'o~det~'iC s '"Ha'frmour'~.-an
794 de l'hégire

à l'époque de
Gengiskan,

et se
fixa

à Hafiz mourut l'an 794 de l'hégireDehli. De là ,le surnom
de Dehlevi ou ~m~ doc-

de la ville de Dehli, qu'on lui donne teurs musulmans voulaient qu'on

Il ~e~X~q~n~
l'hégire (1315 de J. C.). Les éloges du vin qu'on trouve dans

du tempsdes ses poésies et un grand nombre

princes moahafériens, Il vivait encore d'expressions qu'il est malheureuse-

à
~que

où Tamerlan dé6t Schah- ment "Y'P'?ss.Me de radun-e daasun
Mansour. Le conquérant tartare vou- sens mystique, 1 avatent fait regarder

.vn!r et lui remocha d'avoirdit. commeun hommesans religion. EnSn,
dansune

de ses
~ef-fsiceieune

on décida qu'il serait enterré avec les~ir~v~ai'trecev~ir' plus grands honneurs. On peut voir

ceeur, je donnerais Samarcande et ce que nous avons dit de son tombeau

Boukhara pour prix de ce signequi re- ci-devant page 34. Voici une ode de

lève la beauté de son visage.1) Com- ee poëte, dont nous empruntons la
ment,

lui dit Tamerlan, tu donnerais traductionà feu M. de Sacy

pour prix d'un signe qui se trouve sur
le visage d'un jeune homme, tes villes

,)
de

S~arcande
et de Boukbara. que « Jeune homme, verse du vin dans

je
me suis plu à embellirdes dépouittes ma coupe; car déjà iecahce detat~

de toute la terre Hétas, seigneur, hpe est remph de la couleur éclatanter~on~ Hau~
c'est à cette prodiga- de cette liqueur. A quoi servent tous~e

que je dois le dénûment dans le- tesdiscoursfnvoes?Quandmettras-tu
q~t vous

me voyez aujourd'hui! Cette fin à tes paroles msensees ? Laisse là
r~pa~désar.jTameDan.quitémoi- cette nerté et ces superbes deda.ns.
gna

au poëte la plus grande bienveu- ~S~
trir la robe brillante des Césars, et la

(*)« Ces expressions :~eAcme<!MM eoy!- couronne des monarques caiamens
~My!< pas au <oM ~'M/;e a~M~e, sont, dit tomberen poussière. Le souffle du zé-
M. de Sacy, une a)iusion à ce pacage du p~yp t'avertit du peu de durée de ia
Coran <- Us n'entreront point dans ]e pa- j~nesse. Verse-moi jeune homme
radis jusqu'à ce qu'un chameau passe par ~g potion Salutaire qui guérit les
le trou d'une aiguille au heu de ~me/, chagrinsde l'âme. Il ne faut pas se Ser
c/Mm~M, que)ques commentateurs pronon- g~aresses trompeuses du temps ni
sens ~< ~&. I'lad'

a ses attraits séducteurs malheur à
seus de ce passageentreCoran ta même que

qui n'est pas enS'S:5~ malice! Donne-mOl, au nom de Hatem-

tefois je pense comme Wetstein, que ce Taï, donne-moi une coupe de cette
n'est qu'une s~~

et qu'il est question liqueur, afin que nous n'attirions pas

d'un chameau dans l'un ett'autre texte.. sur nous tes JUSteS reproches dus à
89,



L'UNIVERS.S~pX~
vrages extrêmementimportants pourfortune pour te procurer le jus de la 'histoire politique et littéraire de lavigne. L'homme rigide et austère a-t-ilH Perse. Le premier porte le titre de'a'ssë quoique chose après P' P< titre delaissé quelque chose après lui P

écrit. le second, celui deentante persane, vers, quoique écrits S habile orien-en langue persane, sont répandus de- taliste,T ?' P"~oret,a inséré,pire l'Égypte et la Syrie jusqu'à l'em- dans le Journal OMM~M, quelquespire des Grecs.
»

ia Perse ain.i nnp
fragments de ce dernier ouvrage,dontLes Mogols de la Perse, ainsi que il a traduit une ~nde partie. NousTamerlan et ses successeurs, se mon- faisons des vœux pour que ce travailtrèrent amis des lettres; et l'on vit important, dont a étépara.tre de leur temps des

poë~t a~~ P~cation a étéparaître de leur temps des poëtes et ajournée par des circonstances tout àes historiens.
de J'h~in- n~n.t

~'t'"dépendantes de la volonté deà Hamadan, 645 de l'hégire, naquit, puisse voir le jour.AHah-Raschid-Eddin.historien Fadhl- Khondemir mit à profit les richessesrien de cet auteur, et Nous nous dirons que contenait une magnifique biblio-rien de cet auteur, et nous nous con- thèque réunie à grands frais par Ali-tenterons de renvoyer, pour tous les Schir dans la ville Sératet dontdétails relatifs à sa vie et à ses ou- ~ouu~ confié. On ignoretremère a p)acée en tête de )a trad~ l'époque exacte de la mort de Khon-tion française de l'histoire de la traduc- Sure mais elleestT' P~-tion française de l'histoire des Mogols térieure à l'an 930 de l'hégire ( 1523de cet auteur. de J. C.).
930 de rhegire(t523

LesPersansaccordentaussiungrand Djami, dit le savant et spirituelmérite comme écrivain à SfMrifEd ~nt~~M~- spiritueimérite comme écrivain à Schérif-Ed- auteur de M~jnoun et Leïla, naquitdin-Ali, de la ville d'Yezd. Cet auteur de parents obscurs. Poursuivi par uns~s: ~ps~smina l'an 828 de l'hégire (1424 de d'abandonner le bourg qu'il habitait~~j.mourut.'an~d~: X~~&~(1452 de J. C.).
époque, ia iittéra-

chercher un refuge dans la provinceturc persane aucune époque, la littéra- de S Khora-ture persane ne brilla d'un plus grand san. Ce fut là que Il peu de temps après!ustre qu'à l'époque d'AJi~chi~e ?'éS.éabiîr~r~~beaugeme.toutàtafoishommed'Ëtat
(1414 de J. r' le village deet poète distingué, aimait et pn~n~ h- ~ge deet poete distingué,aimait)n~eu 't un fils surnommégeait les historiens et les littérateurs.

du lieu naissance.iesccntemporainsdecegrand mi~ re n);~~P'J'°~. il s'ap-Ali.Schir Ët éfever danfia~ij!e de .? K~ "?Ali-Schir fit élever dans la ville de Hé- ~~L en peu de temps de telsrat, sur les bords de la rivière mes: progrès dans les sciences et les belles-quée, édificequi renfermait une .;n lettres, qu'il ne tarda pas à éclipserquée, un collége, un monastère, un les plus grands génies de son temps.étabtit et des bains. donnât là qu'ilil Sa réputation s'étepdait de toutesétablit Mirkhond, lui donnant un lo- parts; et le sultan Abou-Saïd, qui te-gement, des livres, et tous les secours nait à Hérat le ~T~qui lui étaient nécessairespour la corn. appela le jeune poëte à sa cour, et leposition de son grand ouvrage, qui combla de Djami, quirenferme l'histoire générafedeiaPer~e ~Sa~
)a
~~n~renferme 1 histoiregénéraledela Perse, professait la doctrine Isévère des sofis,depuis les temps les plus reculés jus- et qui re~i d~?~ perdu le tempsfin du neuvième siècle de K~J hégire.

autant qu le pouvait les assembléesKhondemir, fils de Mirkhond, se ~u~ dans l'in-j;vra, comme son père, à l'étude de térieur du palais. pendantrh~re. 0. a de lui deux grands ou- ~s~cS



de le traiter avec la plus grande dis-
tinction et le sultan Hosein-Mirza
suivit à son égard l'exemple de son a
prédécesseur. On ne peut se figurer Il

avec quel zèle, avecquel enthousiasme (
les grands, les princes même étran- )

gers, recherchaient la société de ce (
savant homme; mais aucun ne paraît 1

lui avoir donné plus de marques d'es-
time que le célèbre Ali-Schir, vizir de

Hosein qui réunissait aux talents de
l'homme d'État le don de la poésie et
de l'éloquence.

.<Sous le portique de la grandemos-
quée de Hérat, près de laquelle Djami
demeurait, on le voyait souvent s'en-
tretenir avec les gens du peuple, leur
donner des préceptes touchant la reli-
gion et la morale; et, semblable à

Socrate, la douceur de son entretien
avait un charme irrésistible. Tous
trouvaienten lui le maître le plus ins-
truit et. le père le plus tendre. Aussi,
lorsqu'à l'âge de quatre-vingt-un ans
la mort enleva ce grand homme (an
898 de t'hégire, 1492 de J. C. ), parmi
toutes les classes le deuil fut général.

«Le sultan Hosein lui-même fit les
frais de ses funérailles; et les premiers
de la ville accompagnèrentle cercueil
dans la plaine du Sacrifice, où, lors-
qu'oneutremptitescérémoniesd'usage,
la terre, pour me servir des propres
expressions de l'auteur d'où je tire ce
récit, s'entr'ouvrant comme une co-
quille, reçut dans son sein cette perle
d'un prix inestimable. Son oraison
funèbre fut composée par l'émir Ali-
Schir; et, le vingtième jour après la

mort de Djami, un orateur la pro-
nonça, d'une chaire élevée, en pré-
sence du sultan, des scheiks, des
motlahs, et d'une foule immense de
peuplerassembléeautourde sa tombe;
et Ali-Schiry posa ensuite la première
pierre d'un monument élevé a la mé-

moire de son ami."
[es tiystiques,Djami composa des odes mystiques,

comme Saadi et Hafiz. Nous en don-

nons une qui suffira pour mettre le
lecteur à même de comparer ces poë-

tes.

Ode (*).
.< 0 chamelier, n'apprête pas encore

aujourd'hui le palanquin. Garde-toi
d'accabler mon cœur sous le poids

d'une si vive douleur. Est-il convena-
ble de faire les préparatifs du voyage
dans un moment où la route est toute
humide des larmes que l'amant verse
en abondance? Je n'ai point de force

pour partir, et il ne m'est pas possible
de rester en place. A Dieu ne plaise
qu'aucune créature éprouve un sort
aussi douloureuxque le mien Ma ten-
dre amie s'éteigne, et ma raison s'é-

gare et mon âme m'abandonne, et
mon visage est tout baigné de pleurs.
Mon corps ne peut la suivre; mais,
de traite en traite, il vole sur ses
traces. 0 zéphvr du matin, cours ré-
pandre ta fraîcheur salutaire dans les

lieux où elle se repose, et dans ceux
qu'elle traverse et autour du palan-
quin qui emporte la maîtresse de mon
cœur, murmure ces paroles: 0 toi
dont les lèvres sont si douces, toi
dont toutes tes manières ont des grâces
si touchantes, ah! puisses-tu ne pas
sentir la fatigue du voyage! Puissent
tous tes désirs trouver leur accomplis-
sement Au lever de t'aurore, lorsque
tu te disposeras au départ, prête

l'oreille aux accents mélodieux du
chantre du matin. Toujours mon âme,
enivrée de tes charmes, se tourne vers
ton visage, quoique, en effet, tu sois
éloignée de ma présence. Reviens,car
l'excès de ma douleur m'a terrassé. Je

me roule dans la poussière que j'ai
rougie de mon sang, comme l'oiseau
qui se débat, mourant, sous le fer du
sacrificateur. Tu étanchesta soif sans
doute dans quelque partie du désert;
mais Djami, retiré dans l'angle de la
douleur et du désespoir, s'abreuve a
longs traits du poisonmortel de la sé-
paration.»

Les Persans comptent peu d'écri-
vains aussi féconds que Djami. Cet
auteur a composé près de quarante
ouvrages différents, parmi lesquels

(') Nousempruntons sans y rien changer
l'excellente traduction de M. Grangeret de

Lagrange.



on remarque le poème de Yousouf etZouleïkha, et celui de Medjnoun etLeila, qui a fourni à feu ]~ï. de Chézy,
notre William Joncs, le sujet d'une
charmante composition; et enfin le
-BeAf)!<:M, ouvrage composé sur le
plan du Gulistan de Saadi. Nous al-
lons donner une fable et une histo-
riette tirées de cet ouvrage.

Le ~corpMM et la tortue, fable.
Un scorpion, redoutablepar son ve-nin autant que par son mauvais natu-rel, entreprit un voyage. Arrivé surle bord d'un large Neuve, il s'arrêta

incertain; ne pouvant pas le traverser,
et, d'un autre côté, n'ayant aucuneenvie de retourner sur ses pas, unetortue, compatissant à l'embarras du
scorpion, le prit sur son dos, entra
dans le fleuve, et nagea vers l'autre
bord. Dans le trajet, la tortue enten-dit du bruit; il lui sembla que le scor-p)on frappait sur son écaille. D'où
vient ce bruit? dit-elle à son compa-
gnon. Ce que tu entends, répondit
celui-ci, est le son de mon dard, queje m'efforce d'introduire dans ton
écaille. Je sais fort bien que je neréussirai pas, mais je ne puis désobéir
à mon instinct. La tortue, voyant la
perversité du scorpion, dit: Je n'ai
rien de mieux à faire que de délivrer
ce méchant de sa propre malice, et de
mettre les bons à l'abri de ses at-
teintes.Endisantces mots, elle plonge,
et un flot entratne le scorpion dans
l'abîme.

HISTOIRE (*).

Un jeune homme, nommé Aschter,
distingué par sa beauté et la grâce de
ses manières, devint amoureux d'une
charmante jeune fille, issue des chefs
d'une autre tribu, et appelée Djeïda.
Les liens de l'amitié et les bases de
l'affection s'affermirententre eux. Ils
cachaient ce secret de près et de loin,
et mettaient tout en oeuvre pour le
celer. Mais, par la raison qu'on a dit:

Vers. L'amourest un mystère qu'on
(*) Cette traductionest d'un jeune orien-

taliste de grande espérance, M. Defremery.

ne peut exprimer; on ne peut le ca<cher avec deux cenfs voiles.
A la fin, leur secret tomba sur la face

du jour, et le mystèrede leurs amourssortit de sa retraite cachée, pouryenir
au grand jour et à la connaissancede
la foule. Une guerre s'éteva entre les
deux tribus, et du s~ng fut répandu. La
tribudeDjeïdaemewases tentesde cette
contrée, et jeta le bagage de Prési-
dence dans un autre pays. Un jour,
lorsque les maux de la séparation sefurent prolongés pendant longtemps,
et que les prétentionsdu désir furent
devenues trop exigeantes, Aschter dit
à un de ses amis

m Ne pourrais-tu
venir avec moi, et me prêter assistance
dans la visiteque je ~eux faireà Djeïda
car mon âme est pr~s de s'exhaler parsuite des désirs qu'elle me fait éprou-
ver, et le jour s'est changé pour moi
en une nuit obscur par la douleur de
son éioignement?. Cet ami répondit
« T'entendre et obéir sont pour moi
même chose; je suis esclave de tout
ce que tu commandes, et je me hâte
d'exécuter tout ce que tu ordonnes. «Tous deux se tevèrent et disposèrent
leurs chameaux.I)s marchèrent, pen-dant un jour et une nuit, jusqu'à cequ'ils fussent arrivée dans la contrée
où demeurait DjeMa. Ils descendirent
dans la gorge d'une tnontagne,auprès
du campement de s& tribu, et firent
reposer leurs montures.Aschter dit à
son ami: '(Lëve-toi~, et, servant de
guide à cet être égatté, rends-toi au-près de cette tribu. Ne dis mon nomà personne, excepté à une telle jeune
fille, qui est la gardienne des moutons
et la confidentedes Secrets les plus ca-chés de Djeïda. Do4ne-lui le salut de
ma part, demande-tui des nouvelles
de sa maîtresse, et indique-lui le lieu
où nous sommes descendus. » L'ami
d'Aschter raconte en ces termes la fin
de l'aventure

« Je n~e levai et j'en-
trai dans le camp de la tribu. Par
hasard, la première personne qui s'of-
frit à ma vue fut cette jeune fille. Je la
saluai de la part d'Aschter, et m'infor-
mai de i'état de DjeTda. Elle répondit:
« Son mari la garde étroitement, et
emploie pour la surveiller tous les
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moyens possibles. Néanmoins le lieu mon espérance avec l'ongle de la !lé-

paration. Djeida répondit « Non,

qui s'élèvent sur le revers de telle col- par Dieu, cela n'est pas possible en
line; il faut que, à l'heure du na»2az aucune manière, et il n'y a pour moi

du soir, vous vous trouviez dans cet nulle action plus difficile à exécuter

endroit. 1) Je m'en retournai prompte- que celle-là. Veux-tu donc que ces fâ-

ment, et j'annonçai cette nouvelle à cheux événementsqui ont déjà eu lieu

Aschter. Nousnous levâmes tous deux, se représentent, et que les révolutions

et nous conduisîmes doucement nos des jours ouvrent de nouveau sur moi

chameaux, de sorte que nous arri- les portes des maux et des chagrins? »

vâmes au rendez-vous donné à l'heure Aschter reprit « Non, par Dieu je

convenue. ne te laisserai point aller, et je ne re-
'°~u,.tMnd.o.s.n. tirerai point la main du pan de ta

et en poussant des soupirs assis sur 'f,t,<,t<,
Disate~t cemi~m-

le cheminpar où devait venir l'amante; Hémistiche. Dis à tout ce qui vien-:X?S:'=~.? dra Viens; et à tout ce qui voudra

nements de femmeset le murmuredes être Sois.
khalkhal (*) se fit entendre du côté 3~;f! que

de la route. Ce bruit semblait dire voici, aura-t-il la force d'accomplir

lune est tout ce que je lui dirai » Je me levai,

arrivée. et lui répondis « J'exécuterai ponc-

Aschter s'élanca de sa place et tuellement tout ce que tu me comman-

alla à la rencontré de son amante. Il deras; et imposerais à mon âme

lui donna le salut, etlui baisa la main. mille actions de grâces lors même

Je détournai le visage, et je m'em- qu'elle abandonnerait mon corps dans

pressai de m'éloigner. Mais ils me cette entreprise. » Elle quitta alors ses

crièrent: « Reviens car il ne se passe vêtements, et me dit « Revêts ces

entrenous rien de déshonnête, et nous habits, et donne-moi les tiens. En-
ne parlons que de choses et d'autres. 1)

suite elle reprit en ces termes « Lève-

Je revins sur mes pas. Ils s'assirent toi entre dans ma tente, et assieds-toi

alors tous deux, et se mirent à con- derrière le rideau (*). Mon mari vien-

fondre, dans leurs discours, le passé dra, apportantune coupe de lait, et te

et l'avenir. A la fin de l'entretien dira «
Ceci estta boisson,prends-la.»

Aschter dit à Djeïda « J'espère que Ne t'empresse pas de le faire; em-
tu viendras me trouver cette nuit, et ploie, ait contraire, quelques lenteurs.

que tu ne déchireras pas le visage de Il la remettra entre tes mains, ou il
la placera sur la terre; puis il partira

j'ai conservé dans ma traduction le et ne reviendra plus ju&qu'au lende--?S1~ pas d'é- main matin. J'exécutai ainsi tout ce

quivalent dans notre langue. Le khalkhal, qu'elle m'avait commandé. Lorsque

dit Chézy,~~S d'argentou d'or, son mari apporta la coupe je fis de

~nS~ altiques se ceignent le bas longues façons. Il voutut la placer sur
de la jambe au-dessus de la cheville. Les la terre; moi, de mon côté, jevoulus

bayadères surtouten portentdemagnifiques, la prendre de ses mains; mais mon

et te bruit de ces ornements se mêlant dans doigt heurta la coupe qui fut renver-
leur danse a celui de leurs pas, produit un gg~ dont le lait se répandit. Le
effet qui n'est pas sans agrément. Med]- de Djeïda Se mit en cotere, et
nouyket LeÏla, 111 partie, p. 137-138. C'est

mari de Djeïda se mIt en colère, et
noun. et LeHa, 11= partie, p. 137-138. vue, dit « Cette femmeose me quereller. »

ce même ornement que Mahomet a en vue, attongea ta main, et t)ra de
lorsqu'il ordonne aux femmes de ne point

la main, et tira de

remuer les pieds de manière à montrer les l'intérieur de sa demeure un fouet

ornementscachés.Coran, édition de Fluegel, (*) Il est ici question du rideau ou de la

ch. 24, v 31. Les femmes juives en fai- ~K~ des fem-

saient également usage. Voyez Isaïe, ch. 3, mes de celui dea hommes. (Note de M. De-

~r. 16. (Note de M. Defrémery.) frémery.
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encore illustré par les écrits de Ho- ils doivent se conduire avec leurs su-
sein Vaez, commentateur du Coran, périeurs, leurs égaux et leurs infé-

et auteurd'une traduction très-célèbre rieurs. Ces détails d'étiquette pas-
du livre de Calila et Dimna traduc- sent pour très importants dans une
tion à laquelle il donna le titre d'An- cour où tout est réglé d'après un
wari-Sohaïli. cérémonial reçu. I) n'est pas rare, dit

HoseinVaez mourut dans l'année Malcolm, de voir un enfant de cinq

920 de l'hégire (1514 de J. C.). ans conserver, dans une grande as-
Parmi les productions récentes des semblée, un maintien aussi grave que

auteurs persans, on remarque une his- des personnes âgées. A t âge de sept

toirede Schah.Abbas le Grand, et une ou huit ans, les jeunes princes com_

autre de Nadir-Schah mencent à lire l'arabe et le persan;dès

Le feu roi Feth-Ali-Schah aimait qu'ils savent l'alphabet de la première

la poésie. La bibliothèque royale pos- de ces langues, on leur fait lire le Co-

sède un manuscrit qui renferme quel- ran et ils apprennent tous les précep-

ques odes et autres compositions de tes de leur religion et surtout les dif-

ce prince. férences qui distinguent la foi schutede
la secte des sonnites. Ils étudient en-

MŒCRS ET USAGES. suite les ouvragesdes principauxpoëtes

DE COUR.-ÉDUCATION DES PRINCES. persans, et surtout tesœuvres deSaadi;

VIE rMVEK Do ROI. HisTORio<mA].HE, on suppose que la connaissance des

poETt, BOUFFON ET coNTECR D'HisTomEs bons auteurs doit développer dans ies

Du ROI. SOLENNITES DE LA cooR. jeunes princes le goût de la saine lit-

RÉCEPTION DES AMBASSADEURS.–BcnRiEs térature;enfin ils apprennent la gram-
ROTALEs.–FETES DU NQuRoux.–couRSEs maire, la logique la théologie et la

DE cHEvAux. philosophie.On accoutume encore les

Les coutumes et les cérémonies de princes à tous les exercices du corps;
la cour de Perse n'ont pas subi de à l'âge de six ou sept ans ils savent

changements notables depuis trois déjà monter à cheval. on les fiance

sièctes, seulement la famille régnante très-jeunes, etquelquefoisonlesmarie

a conservé quelquesusagesparticuliers avant qu'ils aient atteint l'âge de pu-
à la tribu des Cadjars. Sous le règne berté; ils prennent ensuite plus ou
de Schah-Abbas le Grand les princes moins de femmes, suivant les riches-

du sang étaient enfermés dans le ha- ses qu'ils possèdent.

rem et élevés par des femmes ou des Le roi de Perse est obligé de se le-

eunuques, et, jusqu'à la mort du roi, ver de bonne heure; et, comme il

personne ne connaissait le prince qui couche toujours dans les apparte-
devait lui succéder. Nous avons dit ments intérieurs du harem, dont au-
plus haut que sous la dynastie des So- cun homme n'oserait approcher, il

phis le fils d'une esclave pouvait suc- y est servi par des femmes ou par des

céder au trône comme le fils d'une eunuques. Après s'être habillé, il reste
princesse. Les Cadjars ont aboli cet assis pendant une heure ou deux dans

usage, et nous avons remarqué qu'Ab- une salle du harem où il y a un lever

bas-Mirza fut choisi pour succéder à dont le cérémonial est exactement le

Feth-Ali-Schah,parce qu'il avait pour même que celui du lever officiel dont
mère une princesse de la tribu royale; nousavons déjà parlé. Desfemmes,qui
actuellement les fils du roi ne sont en- ont les titres et les fonctions des ofH-

fermés dans le harem que tant que les ciers dans les cérémoniesde la cour,
soins des femmes peuvent leur être font ranger les femmes et lesesclaves,
indispensables; ils apprennent de en observant strictement tord de
bonne heure les pratiques de leur re- préséance Après avoir entendu les

ligion dès t'âae de trois ou quatre rapportsdes femmes et des eunuques
ans, ils saventpar cœur quelques cour- chargés du gouvernementmter.eur du

tes prières; on leur apprend comment harem, et avoirtenuconseilavec celles



de ses épouses qui jouissent de !a plusgrande considération, il quitte le ha-
rem (*). Lorsqu'il en sort, les officiersde servicevont au-devant de)ui, et il
donne alors audience à ses principaux
courtisans; les jeunes princes assis-tent à ce lever, et ils présentent leurs
respects au roi, qui, après cette céré-monie, fait apporter son déjeuner.
Tous les mets sont préparés sous lasurveillance du prenuer intendant dupalais. Le service se fait, en général,dans des plats de porcelaine car lareligion mahométane btame l'emploides plats d'or et d'argent; mais on nese conforme pas toujours à cet usage;ces plats de porcelaine portent descouvertes d'argent, et sont placésdans une botte fermée et cachetée du

sceau de l'intendant; cette botte, re-couverte d'un beau châle est présen-tée au roi, devant lequel l'intendantbrise son cachet et sert les plats.Quelques-unsdes jeunes princes pren-nent part au repas; le premier méde-
cin y assiste toujours afin que si leroi se trouve incommodé,ou si oasoupçonne qu'ii ait pris du poison dans

<les mets qu on lui a servis, il puisse <avoir sur-le-champ tes secours del'art. tNous n'avons pas à nous occuper ici (desdevorspubtiesduroidePersf
nous 1

en avons parlé dans le chapitre du gou- evernement (**). Quand une fois il est sunre, le souverain se rend à son ha- à
rem et dort quelques instants. Avantle coucher du soleil il retourne dans oses appartements extérieurs, et s'oc- t
cupe encore des affaires publiques squelquefoisaussi il monte à cheval. Le psouper est servi entre huit et neuf Lheures. On observe à ce repas les pmêmes cérémonies qu'au déjeuner. Le oroi mange comme tous les Persans sur F
un tapis étendu à terre, et sur lequel e1on place une toile brodée qui sert de
nappe. Quelquesrois de Perse se sont ri

m(*) Lorsque le roi est assis sur le trône le
dans ta grande salle du harem, celles de ses YIfemmes légitimes qu'il affectionne le plus et dt
qui sont d'une plus haute naissance, ont le fodroit de s'asseoir en sa présence, ce(**) Voyez p. ~01 et suiv.

S permis ouvertement l'usage du vin-mais aucun prince de la famille desCadjars n'a v.oté ainsi la loi de Ma-1 homet. La boisson habitueDe du roi
c consiste en sorbets composes de dif-férents fruits. Apfès le souper, le roi

se retire dans ses appartements inté-rieurs, où il vei)je souvent très-tard,s amusant a écouta les chanteuses età voir les danseuses du harem. « Tou-tefois, ajoute Maic~m, on ne peut direexactement ce que fait le roi de Persequand une fois il a passé )e seuil de
son palais interiettr. Là il voit lespectacle le plus propre à avilir la di-guttedel homme, jt) n'est entouréqued eunuqueset de prisonnières il n'en-tend que des expressions arrachées à
une crainte ser~efL'affection nesau~
rait exister entre! le maître et l'es-
clave et il faut que la vanité ait toutà fait obscurci la raison pour qu'un

prendre les expressionsd une adulation ~o.de et intéressée
pour un attachement véritabje. Lesharems des rois de ferse sont gouver-nés avec une sëvére discipline; etcette condition est nécessaire pourconserver la paix d<jtns une réunion de
personnes chez lesquels l'insolencedu pouvoir, i'orguef) de la naissance,~shensdu sang, tes intrigues de laduplicité et les prétentionsde ta beauté
sans cesse en présence, donnent heuà des co)f)S)ons continuelles.

uLes princes de la famille régnanteont su éviter jusqu'à présent ces habi-tudes de moiiesse q))i engagèrent plu-
sieurs souverains de la race des So-phis à se renfermer dans leur haremLes souverains cadjars s'occupent
personnellement des affaires publi-
ques, et vont très-souvent à la chasse.Feth- Ali-Schah étaiffort habiletireurret excellent cavalier,J

Le roi de Perse a toujours un histo-riographe et un poète royat. Le pre-mier, comme du temps d'Esther, écritles annales; le second célèbre dans sesvers la générosité et! tes autres vertusdu roi. Feth-Ah-Schah avait des bouf.fons qui jouissaient dans leurs dis.
cours d une grande liberté. L'usage
veut que 1 on prenne en bonne part les



saillies de ces bouffons, que)que ma-
lignes qu'elles puissent être, et le roi
tuf-mêmerespecte le privilége qu'ils
ont de dire tout ce que bon leur sem-
ble. Kérim-Khan appartenait à une
tribu dont le dialecte fort rude passe
parmi les Persans pour un patois bar-
bare. Ce prince étant un jour à une
audiencepub)ique, ordonna à sonbouf-
fon d'aller s'informer de ce que vou-
lait un chien qui aboyait très-fort, et
de revenir le lui dire. Les courtisans
se mirent à rire de la plaisanterie du
monarque; le bouffonobéit, et, s'étant
approchédu chien, parut écouter avec
beaucoup d'attention; puis, il re-
vint vers Kérim-Khan,et lui dit d'un
air fort grave:!) faut que Votre Ma-
jesté envoie des officiers de sa propre
famille pour savoir ce que dit ce mon-
sieur il ne parle pas d'autre langue
que son patos barbare dont je ne com-
prends pas un seul mot. Le monarque
rit de bon cœur de la manière dont
le bouffon tournait en ridicule le dia-
lecte de la tribu des Zends et il le
récompensa généreusement pour sa
spirituelle saillie.

Il y a toujours à la cour de Perse
un conteur d'histoires du roi. Il faut
avoirdu talent pour remplir cette place
d'une manière convenable car les
Persans ont des conteurs qui récitent
d'une manière très-dramatique. Ces
gens montrent des talents si variés,
leurs traits sontsi mobiles,et leur voix
si flexible, que l'on en croit à peine le
témoignage de ses yeux lorsqu'on voit
te même homme menacer avec fureur,
pardonner avec bonté, ou supplier
avec l'accent d'une femmetendrement
émue. Malcolm rapporte que, lorsqu'il
était à Schiraz en !800, deux Anglais
se levèrent pour sortir au moment où
un fameux conteur d'histoires allait
commencerson récit. Cet homme pa-
raissant très-blessé de la conduite des
deux Européens M. Malcolm lui lit
observer que ces messieurs ne sachant
pas un seul mot de persan ne pour-
raient pas apprécier son mérite. « Je
demande qu'ils restent, s'écria le con-
teur, et vous verrez que je me ferai
entendre d'eux, quoiqu'ils ne com-

prennentpas le persan.Les deuxAn-
glais restèrent, et l'expression de la
physionomie du conteur les diffé-
rents tons qu'il prit, produisirentl'ef-
fet qu'il attendait. Les Anglais se re-
tirèrent enchantésde sa pantomime et
des différentes inflexions de sa voix.
L'art de conter des histoires est en
Perse un chemin qui conduit à la for-
tune, mais peu de gens y réussissent
car, pour devenir un conteur habite, il
faut beaucoup de talent et d'étude. H

ne suffit pas de connaitre un grand
nombre d'histoires, il faut savoir va-
rier le récit par des incidents nou-
veaux, et posséder par cœur les plus
beaux passages des poëtes, pour les in-
troduire dans le récit. Le conteur du
roi est toujours de service. Il doit sa-
voir charmer les ennuis d'une longue
marche, et ramener le calme dans
l'esprit de son maître. Il récite tantôt
des histoires de génies, tantôt il chante
les exploits des anciens guerriers de la
Perse, ou les amours de quelqueschefs
de tribus errantes; quelquefois aussi
il raconte au roi des scènes de la vie
commune, auxquelles il mêle des dé-
tails d'une révoltante obscénité.

Tout est réglé à la cour de Perse les
regards, les paroles les mouvements
sont soumis aux règles de l'étiquette.
Quand le roi est assis en public ses
fus, ses ministres et ses courtisans se
tiennent debout, les mains placées
l'une sur l'autre et chacun a leur
place. Ils épient, dit Malcolm, les re-
gards du despote, et pour eux un coup
d'œil est un ordre (*). Si le roi parle à
quelqu'un des assistants, on voit bien,
dit Malcolm, remuer des lèvres, mais
voilà tout pas un mouvement,pas un
geste qui décèle la moindre émotion.
Si le roi veut parler à une personne
placée à quelque distance, il lui or-
donne d'avancer; mais celui auquel
l'ordre s'adresse, attend qu'il ait été
répété plusieurs fois, et s'arrête inva:
riablement toutes les fois qu'il a fait
trois ou quatre pas. Le roi répète alors

(*) Nous ne pouvons nous empêcher de

remarquer qu'en persan ischaret &'r~m,
faire MMsigne, est synonymede commMf/M'.
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les environne d'une toile tendue à crime, est inviolable. La place la plus
j'entour, et qui renferme le ha- respectée est celle qui se trouve auprès
rem et les appartements extérieurs. de la tête du cheval, et lorsque cet
Nous avons déjà remarqué que dans animal est attaché en plein air, le cri-
les camps de plaisance rien n'est minel doit tenir la main sur sa tétière.
ehansé aux usages qu'on observe dans Les rois de Perse récitent les priè-
la capitale. Mais il est permis de sup- res légales aux heures accoutumées.

poser, dit Malcolm que lorsque le La moindre infraction à cet usage di-
roi est à la guerre, t'attirai! relatifaux minuerait le respect qu'on dot à l'au-
femmes est considérablement réduit. torité du prince. Quetquetos ils assis-
Nadir-Schah ne permettait jamais à ses tent au service divin dans la principale
généraux, lorsqu'ils étaient en cam- mosquée de la capitale, et ils vont en
pagne, d'emmener plus d'une femme pèlerinage, aussi souvent qu'ils le

avec eux et tui-même n'en avait que peuvent, aux tombeaux des samts per-
deux exemple, dit Malcolm, qui a été sonnagesenterrésdans toute t étendue

beaucoup plus loué qu'imité, de la Perse. Dans l'impossibilité de

C'est aujourd'hui un usage univer- visiter les tombeaux d'Ali, de Hasan et
sellement reçu en Perse de laisser croî- de Hoseïn, situés sur le territoire turc,
tre la barbe, et de porter un bonnet de ils y envoient de riches présents. Plu-

peau d'agneau noir au lieu de turban. sieurs d'entreeux ordonnent qu on les

La partie supérieure des vêtements enterre auprès de ces saints martyrs.
est très-juste, tandis que le bas est Le corps d'Aga-Mohammed-Khan a
toujours large. été, pour cette raison, inhumé à Ker-

Leschevaux dot roi sont confiés aux bela.
soins d'un officier de haut rang qu'on La fête du Nourouz, ou de l'équi-
appelle mirlakhour, ou le seigneur de noxe du printemps, est une institu-
l'écurie. Les plus beaux poulains du tion fort ancienne en Perse, et qui a
royaume sont envoyés aux écuries résisté à t'intotérance de la rehgion
royales.Le souverainchoisit iui-même musulmane. Les rois de Perse, et en
les meilleurs pour son usage particu- général tous les Persans, ont mieux

lier. Le cheval que monte le roi est aimé encourir, de la part des Turcs,
richement caparaçonné, et l'on en le reproche d'impiété, que d'abolir
conduit devant lui plusieurs autres cette fête nationale. Mais ils ont su
dont les selles et les brides sont en- trouver un prétextepour cacher leur
richies d'or. Les écuries royales sont attachement à une solennité instituée
depuis longtemps un asile sacré. Cet par les adorateurs du feu. lis disent

usage subsiste toujours, et sous le que cette fête est célébrée en mémoire
règne de Feth-Ali-Schah, un grand de l'élévation d'Ali au califat. Le jour
seigneur qui avait aspiré au trône s'y du Nourouz, le roi de Perse accom-
réfugia, et y resta jusqu'à ce qu'il eût pagné de ses ministres et d'un grand

obtenu son pardon. Les tribus erran- cortège, sort de la capitale et passe

tes de la Perse ont toujours eu pour en revue ses troupes. Les chefs des

cet asile un respect qui tient de la su- villes et des provinces viennent en-
persttton Un cheval, disent les hom- suite déposer leurs présents au pied

mes de ces tribus, ne conduira jamais du trône, placé dans une tente ma-
à la victoire le prince qui aura eu le gnifique élevée au milieud'une grande

malheur de violer cet asile. Le roi, plaine. Le roi reste plusieurs jours
suivant un auteur cité par Malcolm, au camp, où il y a des courses
doit nourrir un criminel qui s'est re- de chevaux, ainsi que dans la capitale

tiré dans son écurie. et il ne peut le et dans les principalesvilles du royau-
faire tuer que lorsqu'il est sur le point me. La distance à parcourir varie, sui-
d'y entrer, ou lorsqu'il est sur le point vaut )'âge des chevaux, de sept à vingt

d'en sortir; mais tant qu'il y est, le et un milles.Le but de ces-coursesest
coupable, quel que soit d'ailleurs son moins de juger de la vitesse que de la



force des chevaux, et de connaître
ceux qui peuvent soutenir une courselongue et rapide. Ces chevaux sont
montés d'ordinaire par des enfants
de douze à quatorze ans. Les ju-
ments ne figurent jamais dans les
courses, et on ne les emploie pas auservice de l'armée, excepté cependant
chez les tribusarabes de la Perse, qui,
suivant l'usage de leurs pères, les
préfèrent aux chevaux. Le roi fait des
présents aux cavaliersdont les chevaux
ont remporté le prix. La fête du Nou-
rouz dure près d'une semaine; mais te
premier jour, qui est celui de t'équi-
noxe du printemps, est de beaucoup te
plus sotennet.Lespersonnesde tout âge
et de tout-rang séparent, pourcette oc-casion, de leurs plus beaux habits,
s'embrassent les uns les autres, ets'envoient en présents des confitures
dont tes Persans sont très-friands. Ils
aiment surtout celles qu'ils appellent
guez angoubine, et qu'on fait avecdu miel de guez, de la farine et du su.cte. Ce miel est produitpar un insecte
semblable à un Ht Manc, et qui vit sur
les feuilles du tamarisc, où se tient
immobile.

Un des privilèges auxquels le roi
de Perse tient lé plus est celui d'en-
tretenir une troupe de musiciens, et
de déployerplusieursbannières. Parmi
Ces étendards, il en est un sur lequel
est représenté le sabre d'Ali à deux
tranchants (*), et un autre sur lequel
on voit le soleil entrant dans le signe
du Lion.Le lion est couché, etderrière
lui est placé un soleil levant.Cesarmes
de Perse sont sculptéesdans les palais
du roi, brodées sur les étendards, et
on tes voit aussi sur ta ptaque d'unordre
royal et militaire que le roi de Perse
confère à ceux de ses soldats et de sesofSeiers qui se sont distingués parleur courage, ainsi qu'à plusieursmi-
nistres européens.

Tout présent qui vient du roi est
reçu en Perse avec les marques du
ptus grand respect. Si une personnereçoit une AMd< ou robe tfAdM-
neur, elle doit aller au-devant de
ce présent jusqu'à plusieurs miltes de

(') Voyez pt. 8S.

distance, et se couvrir de la robe avecles marques du plus grand respect et
de la plus profonde reconnaissance.
Il y a ordinairement auprès des gran-
des villes un endroit appelé A/M&:<-
pousch, c'est-à-dife, l'endroit où l'on
fep~ 'robes d'honneur. C'est là que
les officiers du gouvernement aux-
quels )ë toi envoie une de ces robes,
doivent se rendr<! pour la recevoir.
Le khitat-pouseh de Schiraz est à qua-tre milles de la vitie, sur la route d'Is-
pahan.

Quand le roi envoie par écrit un
firman ou un ordre à un officier quel-
conque, celui-ci d~it également l'aller
recevoir à une certaine distance du
lieu où il réside, ~t après avoir élevé
ce firman au-dessus de sa tête, il 16
donne à son secrétaire, qui en fait la
lecture à haute voix, pendant que
toutes les personnes présentes gardent
un respectueux silence. Dans leur cor-
respondance avec le roi, souvent les
ministres écrivent Je nom du prince auhaut de )a lettre, ann de ne pas écrire
un seul mot au-dessus de ce nom.
Malcolm rapporte que !e roi de Perse
ayant envoyé sonportrait à un gou-verneur, te commandant de Bouschir
alla au-devant de )a caisse où il était
renfermé, et après être descendu de
cheval, baisaavec respect cette caisse,
qui fut saluée solétinellémentpar tou-
tes les autoritésétales habitants de la
ville. Dans lés audiences que le roi
donne aux grands officiers, tout, jus-
qu'aux moindres détails, est réglé par!e roi iui-même. Le souverain déter-
mine le nombre et te rang des person-

nés qui iront à sa 'rencontre, la dis-
tance qu'ëites parcourront et temoment
où elles descendront de cheval. C'est
d'après ces indice~ que t'en juge enPerse du crédit et de la considération
dont jouissent auptjës du souverain les
princes et les hauts fonctionnaires.

COURS DES (HtAJtDS OFjMCmM'ET DES CHEFS
DE TRtBUS.– MINtSfEM D'ETAT. MIR-
ZAS.0)!TES.ttO~ttRITnRE. CAFE.
CALIOUN. BAÏtrS. DU'ERTISSZMENTS
PUBLICS.

Les princes, les nobles, tes minis-



tres et les grands officiers ont tous pre,~~?~ sont sanl

calqués sur celle du roi et leurs en- pro
fants reçoivent la même éducationque hau

les fils du souverain. Les chefs des par

taire. Le roi peut, par son influence, par

changer à leur égard l'ordre de fin

succession mettre un oncle à la écr
place du neveu, ou un cadet à la pOlpS~so~né.
tous le titre de khan, que fon donne pal

des grands sei- tio
gneurs, dès que leur naissance estan- qu
noncée à la cour. Les fils cadets et les bu

neveux d'un chefne le recoivent qu'a- qu

près avoir été enrôlés dans la garde du mi
ont rendu quelque qu

service à l'État. On a toujours égard à en

la condition de la mère lorsqu'ils'agit 1

faite pour abolir cette coutume bles- da

serait la famille des femmes légitimes, ka

et choquerait tous les ? q.

la tribu. En 1810, sir John Malcolm, ta
allant rendre visite à un chef de la Il
tribu d'Afschar, vit entrer deuxde ses ri

fils richement vêtus, et dont ta~ne

avait huit à neuf ans. lorsque ces en- v

fants furent assis, un beau garcon 1

d'environ treize ans, et simplement c

vêtu, alla s'asseoir à quelque distance, c

et au-dessous des autres enfants. Sirr 1

John Malcolm demanda au khan qui

il était. C'est mon fils, répondit-il, et 1

un beau garçon; mais sa mère n'était 1

que ta fille d'un joaillier, et je ne l'a-

vais pas épousée régulièrement; les

autres sont fils d'une mère noble et

par conséquent, mes héritiers. Les

grands seigneurs appartenantaux tri-

bus conservent toujours beaucoup de

rudesse et de hauteur; ce qui tient en
partie à leur manière de vi~re. lis con-

~cre~ presque tout leur temps ~a

différents exercices et surtout à la

chasse.
Les ministres et les secrétaires d'É-

tat~rtentengénéranet~trede~
za, mot composé de

~MMMr, prince, et de M, abréviation
dn'persan,~<M,qui signifiefils de.

Il faut remarquer que lorsque le titre
de Mirza se trouve après le nom pro-

pre, it désigne toujours un prince du
~ang Mais lorsqu'il précède le nom
propre, il n'indique pas du tout une
haute naissance, et on peut le traduirepar~Ao~e<la classe

civile. Toutes les personnes qui le

portent sont supposées avoir reçu de

l'instruction, et doivent savoir tire,

écrire, calculer et tenir une corres-
pondance. Cette dernière qualité passe

pour indispensable. Les mirzas ap-
partiennent en général à la popula.

tion des villes; il en est cependant

quelques-unsqui sont nés dans les tri-
bus. Chaque officier dans rarmée. cha-

que magistrat dans son village a un
~irz~n peut dire de ces hommes

qu'ils remplissent tout à la fois les

emplois les moins importants et les

p!us élevés du gouvernement. On les

distingue ordinairement par te katarn~

dan qu'ils portent à la ceinture. Ce

kalamdan est une sorte de petit étui
qui~me de l'encre et des roseaux
taillés pour écrire. Les mirzas ont des

mœurs douces et polies, et, quelque

riches qu'ils soient, ils affectent tou-
jours une grande simptic.té dans leurs

vêtements comme dans tout le reste.
Les militaires les regardent avec un
certain mépris. Il arrive quelquefois
cependant que le monarque les élève à

la d~'mté de khan. Mais la noblesse

i
acqui'se de cette manière ne donne que

peu de considération, et le moindre

t petit chef d'une fraction de tribu se
regarde comme supérieur au mirza le

s plus considéré.
1La professionde poète est quelque-

.s fois lucrative, beaucoup moins cepen-

i- dant que celle d'astrologue On peut

le même dire que la majorité des poètes

n est pauvre et, vu leur nombre, il est
impossible que cela soit autrement.

à Toute personne qui a reçu un peu d'é-

la ducation peut, si.elle préfère une vie
oisive à une carrièreactive prendre

É. le nom de poëte; car c'est ainsi que
s'intitulent les plus misérables versi-

ir, ficateurs. Les poetes en vogue chan-

on tent le roi et les principaux guerriers

du pays; d'autres, moins heureux, se

tre contententde célébrer les louangesde

r~ ceux qui leur donnent quelque chose



ou qui veulent bien leur permettreseulement de prendre part a leur re-
pas. Ils récitent aussi quelquefois lesvers des poëtes les plus estimés. La
facilité avec laquelle tout Persan peut
acquérir un certain degré d'insiruc-tion dans les colléges des grandes vil-les, produitun essaim d'étudiants quiFS'
la paresse et la pauvreté. La ville d'Is-&.SS~
diants littéraires.Les colléges de cetteville et ceux de Schiraz produisent
presque tous les poëtes errants quimondent la Perse.

L'imprimerie est peu cultivée en
Pe~ P'" cu)t,vée enPerse. Nous avons vu un Bostan et unS~ publiés à Tauris; et~~e ~~M~ annoncait, il y aquelquesannées, J'établiss~,n,,td'uneimprimerie lithographiqueà

Schiraz.On a aussi imprimé quelques
ouvragesà Ispahan. Au commencement du

rè-S~SfR~
actuel on publiait à Tehran, commenous l'apprend M. Kasimirski, un=~ mais le premierministre ne voulant pas que le peuples'occupât de questions

lefit supprimer.
Le talent des calligraphes est fortestimé en ~S'

(chands savent lire et écrire; quel- 1gues-uns même sont très-instruits.
1Ils font ordinatrement leur corres- spondance en chiffres. La-raison de ccette coutume est facile à concevoir
J]dans un pays où il n'y a point de
S

poste régulière, on est obligé de se aconfier souvent à des gens qu'une pe- vtite somme d'argent déterminerait à f(livrer les lettres dont ils sont porteurs. gil importe d'ailleurs beaucoup aux
marchands d'être au courant des évé- di~jK'S~
pas parler ouvertement. L'authenti- teSSX'
fets de commerce, n'est garantie que s'.par le sceau qui porte toujours le nom,

qlet, s'il y a lieu le titre de la ~er- vil?~ il appartient, amsi quque la date du moment où il a été
su

gravé. La profession de graveur de
pasceaux est un état de confiance, mais sel

tre ~er~P~ celui qui~cX~
un registreles chaquecachet qu'il grave; et si la per-La sonne à laquelle jl a vendu un sceaumt vient à le perdre, ~e graveur ne peut,ac- sous peine de mort, en faire un sem-'il- blable. II doit marquer exactement lafui date du,jour où il',en fait un autre, etns le propriétaire du nouveaL. s~M s'~~~r'

n- ter le fait par les témoignages leste plus respectables, Iet en instruire sesut correspondants, en déclarant nuls tousui comptes et actes qjri auraient été scel-lés de son premier'sceau postérieure-rn ment au jour où ilété perdu.de~!jS'
habitant't des villes ont à p~u près les mêmesa moeurs dans toute I~ Perse. On trouvee P~ ouvriers .~me .Muv~t~

s
voyer

leurs enfants.! On

y
enseigne

1~8
E~

ili écrire nettement. ~,à se borne pour
qu'on reçoit1 dans ces écoles sur lesquelles Chardin

~B-F~
jourd'hui.

Les Persans a¡1l1~nt la société; ils
~s~?~~.s''AS'S~
abondance des fruits et des légumespermettent aux

h.StmhS~=~S
saineet abondante. Il!leur est défendu,~r~
man~er du porc. Il~,s se privent deP'au~'v~r?~
autres de celle du

ii~l)~
~.ent pas boire de !se~'
formaient à leur rp)~ un
grand nombre de pergonnes parmi euxenfreignent cette règ~e; et camme ilsdisent qu'il y a autant de péché danss's'
teille, quand ils se ',laissent aller àboire, ils 1e font tmujours jusqu'às'enivrer. Ils sont tell~ment persuadésque le seul avantage 'que présente levin est d'avoir une qu~lité enIvrante,qu'on a beaucoupde pkine à leur per-suader que tous les chirétiens ne sont
SSË~SS
sent-ilsaux chrétiens, germet de s'en-
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avoir pour vous ni honte ni péché à avec volupté pendant quelques secon-

le faire. Malcolm rapporte qu'un offi- des.
cier de la marine royaled'Angleterre, « Il est de la politessede se régler sur

se trouvant à Bouschir, voulut visiter la personne la plus distingée de la so-~& un cheval extrême- ciété, et de ne Jamais finir de vider sa

ment vif, et très-mauvais écuyer, il tasse, ni la rendre, avant qu'elle ait

était sur le point de tomber. Son em- remis la sienne.
barras amusait fort les spectateurs. Le Le goût des Persans pour le café va
lendemain un Persan lui dit J'ai jusqu'à la fureur; et je ne crois pas

sauvé votre réputation.Pas un de ceux qu'il y ait un seul individu dans ce
qui vous ont tourné en ridicule hier pays qui n'en prenne plusieurs fois par

ne croient à présent que vous sovez Jour, ce qui est d'autant plus facile,

un mauvais écuyer. Et comment qu'il y est à fort bon marche.

avez-vous ao~~ dit l'officier. Je « Les personnes aisées qui en voyage
leur ai dit, répliqua le Persan, que ne peuvent en prendre aussi souvent
vous montiez très-bien à chevalcomme qu'elles le désireraient, en portent de

tous les Anglais, ainsi qu'il convient bien pilé et bien bourré dans des es-
aux hommes appartenant à une nation ~x''p's~~ un
guerrière, mais que vous étiez ivre, et peu de miel fin pour le mieux broyer,

que c'était pour cette raison que vous ce qui en fait une sorte de confiture

ne pouviez pas vous tenir parfaite- qui n'est pas désagréable. Elles le dé-

ment en selle. tachent avec de petites cuillères, et
Après le repas on apporte des pipes le mangent comme du chocolat plu-

et du café. ·< Ce café, dit M. Narcisse sieurs y ajoutent une dose d'opium;
Perrin (*) auquel nous empruntons ces mais alors on en prend moins que

détails est une espèce de boue qu'on quand il est pur.

mange, pour ainsi dire, plutôt qu'on ne « Il est en Perse une passion qui
la boit. La raison en est que les Orien- non seulement excède de beaucoup
taux, au lieu de le moudre, le pilent celle du café, ma.s qui peut être

aussi fin que du tabac d'Espagne ils même considérée comme un besoin

le font cuire de la même manière que c'est celle du calioun, espèce de pipe

nous mais au lieu de le laisser repo- dont tout le monde fait usage. Elle se

ser pour le prendre, ils secouent 'au compose de plusieurs pièces d'abord
contraire fortement la cafetière, pour de la tête et du corps de la pipe, de

Pn"Se~er~nar~;d de manière, la carafe et des tuyaux; la tête est faite

que quand on le verse il ressemble comme une poire dont on aurait coupe

assez a du chocolat très-épais. On le la partie inférieure de manière à la

prend sans~dan tasses rendre plate. Elle est creuse, garnie

de Chine sans soucoupes, auxquels en dedans de terre calcaire cuite, et

on supplée par d'autres petites tasses percée du haut en bas on la remplit
on suppléeP~S, ~ux

deux tiers avec des morceaux de
en ar.e~ent~ dans lesquelles on met les aux deux tiers avec des morceaux de

en argent, dans ne pas se brûler. charbon, puis on l'adapte sur un tube~diSdes~iune~eede droit qui est fixé sur une carafe et
la gravité des Orientaux pendantqu'ils l'extrémité inférieure descend

prennent leur café. Tantque dure cette jusqu'àdeux pouces du fond de ladite

cérémonie, quelquefois dix. minutes,
Luteille;

sa gorge a un trou latéral

bien que les tasses soient fort petites, destiné à recevoir un tuyau pour fu-

il règne un silence profond, et l'on mer, et fermé hermétiquement par un
n'entend autre chosedans la salle que le tampon de bois placé à cet effet au mi-

bruit des lèvres, qui humentde temps lieu du tube.
a Voici comme on s'y prend pour

(*) Voyez l'excellent ouvrage de cet au- charger le calioun après avoir misJ:\S~ dans la bouteille unecertaine quantité
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d'eau, souvent odoriférante,on s'as-
sure s'il y en a trop en aspirant, ce
qui produit dans ce cas l'effet de la
pompe et fait monter l'eau jusqu'à la
bouche; on la diminue jusqu'à cequ'on n'en obtienne plus que de l'air;
alors on emptit la tête de tabac, quel'on couvre de charbonsardents main-
tenus par un couvercle mobile fait enforme de cône, puis on la pose surie
tube droit dont Ii est parlé plus haut,
et il est prêt à être fumé.

« Les grands seigneurs n'allument
jamais leur cailioun eux-mêmes; ils
ont continuellement devant eux ungrand tuyau élastique, avec un bout
de cristal que le domestique y adapte,
après l'avoir aiiumé avec un autrede bois, qu'on y attache de nouveau,
quand on l'offre à que)que convive,
celui de cuir ne servant jamais qu'au
maitre.

« Le caliounest pour un Persan l'ob-
jet d'un grand luxe et d'unegrande dé-
pense. Son entretien exige un homme
uniquement destiné à le porter, le
nettoyer et le charger cet homme,
qu'on nomme pMcA-A/M~MM~suit sonmaître à cheval; il porte toutes les
pièces du calioun dans deux espèces
de fontes, attachées à i'arçon de saselle, d'un c6të la carafe et les tuyaux,
et de l'autre la tête, les pincettes et le
tabac; il est de plus muni d'une grande
bouteitte de cuir remplie d'eau, pourpouvoir en changer chaque fois, et
d'un réchaud dont le feu est entretenu
avec de petits morceaux de bois, dont
le même homme a fait provision. Ces
deux objets sont suspendus par des
chaînes en fer que l'on attache der-
rière la selle, et qui pendent à droite
et à gauche, dans les intervalles des
jambes de devant et celles de derrière
du cheval.

« Le tabac qu'on fume dans les ca-liouns n'est pas le même que celui dont
on se sert pour les pipes; le meilleur,
celui que les grands emploient de pré-
férence, est celui de Schiraz, et bien
qu'il soit très-doux, on le lave cepen-dant encore trois ou quatre fois avant
de s'en servir; et comme on ne le met
jamais que mouillé sur le calioun, ce

n'est souvent qu'avec beaucoup de
peine qu'on parvient à le faire brûler.

« Les femmes en Perse le fument
aussi beaucoup, et quand elles se font
visite, c'est après le café la première
chosequ'elles s'empressent d'offrir.

« La manière de le fumer est à peuprès semblable à cette que les Turcs
emploient pour la pipe, c'est-à-dire
qu'ils en aspirent la fumée dans les
poumons; mais comme celle du ca-tioun est infiniment plus douce etplus agréable, on t'y conserve ordi-
nairement jusqu'à ce qu'elle procure
une sensation quittent du spasme, etalors seulement on l'expectore.

« Les Persans mettentdans tout celabeaucoup de gravit et avec la main
ils conduisent la fujnëe sur leur barbe
pour la parfumer.

"II y a aussi une étiquette sévère àtenir à l'égard du'calioun, et de la.
quelle on ne doit jamais s'écarter
quand on connaît le usages elle con-siste à offrir le sien à la personne laplus dfstmguée,qui!vous fait un grandhonneur en t'acceptant, et en fumant
quelques gorgées; on ne doit pas aussi
demander le sien avant que le maître
de la maison ait dohné l'ordre de les
apporter.Cette personnefume le sien
après et vous 1 offre à son tour; en-sujte il passe souvent jusqu'à l'extré-
mité de la salle, chacun n'y fumant
que très-peu. Mais c'est généralement
partout une petitesse à faire que de
l'offrir chaquefois qu'on l'apporte; onpeut refuser, parce: que chacun a lesien, et qu'excepté les moments de
cérémonie,on fume sans façon et par-tout où l'on se trouve il faut cepen-dant bien se donner de garde de jamais
l'offrir ou le rendre à qui que ce soit,
avant d'en avoir retiré toute la fumée
qui reste dans la carafe et pour cela,
on lève seulement un peu la tête de la
pipe en continuant 4'aspirer.

« Les personnesqui fument avec les
grands tuyaux élastiques dont j'ai
parlé plus haut, ne pouvant atteindre
eifes-mêmes le eatioun, qui reste fort
éloigné d'elles font un signe à leurs
pMcA-AAe~me~qui 'consiste à lever le
doigt index de la main avec laquelle



ils tiennent le bout de cristal le do-
mestique alors soulève la tête du ca-
!ioun jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
fumée dans la carafe; ensuite sur un
clin d'œil imperceptiblede son maître,
il le porte à la personne à laquelle il
est de'stiné.

« Les Persans fument le calioun en
voyage et à cheval ils ont pour cela
d'autres tuyauxde cuir élastiques,plus
légers que les premiers et longs de
quinze a vingt pieds, par le moyen
desquels ils peuvent tenir leurs che-
vaux à une certaine distance les uns
des autres. Le ~c~-AAfc~N~porte le
calioun allumé dans la main droite,
pendant que de la gauche il conduit
son cheval,qu'il laisse toujours un peu
en arrière de celui de son maître.

« On a dit plus haut que ces usten-
siles étaient des objets de luxe il en
est en effet qui, sans être garnis de
perles ni de pierres précieuses, n'en
sont pas moins du prix de cent à cent
cinquante tomans ils sont d'or mas-
sif, enrichis de ciselures et d'émail,
genre d'ornement où l'on excelle en
Perse, et la bouteille est de cristal de
roche, ciselée et dorée d'une manière
fort élégante.

« Le calioun dont le roi se sert en
cérémonie est tout recouvert de per-
les, de brillants, de rubis et d'éme-
raudes il vaut, dit-on, plus de deux
millions de francs. Il y en a de deux
sortes ceux de ville et ceux de cam-
pagne ces derniers diffèrent des au-
tres en ce que les bouteilles qui con-
tiennent de l'eau, au lieu d'être de
cristal, sont de cuir; mais tellement
garnies d'oret d'émail, qu'elles coûtent
ordinairement plus cher que les au-
tres." »

Les Persans ne portent pas de linge,
et les gens des classes pauvres ne quit-
tent guère un vêtement que lorsque!
est usé. On conçoit qu'avec de pareil-
les habitudes, l'usage, des bains chauds
soit une nécessité. Il y a de fort
beaux bains dans presque toutes les

villes et les villages. Quelques petites
pièces de monnaie procurent a tout
le monde l'entrée de ces bains.

Les plaisirs sont en général les mê-

mes pour toutes les classes. Dans les
fêtes publiques, auxquelles toute la po-
pulation prend part, on voit des illu-
minations, des feux d'artifice, des lut-
teurs, des joueurs de gobelets, des bouf-
fons, des marionnettes, des musiciens
ambulants et des danseurs de corde.
Les gens riches emploient leurs loisirs
à monter à cheval, à faire des visites,
à rester assis dans leurs appartements
ou dans des jardins, car ils ne s'y pro-
mènent jamais; quelquefois aussi ils
écoutent réciter des contes ou des vers.
On voyait autrefois en Perse un grand
nombre de danseuses qui figuraient
dans toutes les fêtes; mais depuis l'a-
vénement de la famille régnante, il
leur est défendu de paraître à la cour;
et Malcolm nous apprend que l'on
n'en voit guère que dans le Khorasan
et dans le Curdistan.

CONDITION DES FEMMES. MARIAGE.

VISITE AU HAREM DU ROI. CERÉMONIES
PRATIQUÉES A LA NAISSANCEDES ENFANTS.

HOUKUlCES. DIVORCE.

Dans l'examen des mœurs et du ca-
ractère d'un peuple, dit Malcolm, il
n'y a rien de plus important à consi-
derer que les coutumes et les lois qui
restent les rapports des deux sexes.
De ce point, plus peut-être que d'au-
cun autre, dépendent l'état moral
d'une nation et les progrès qu'elle a
faits dans la civilisation. Plusieurs
peuples qui ont laissé leurs femmes
paraître en public sont restés, il est
vrai, dans un état de barbarie; mais
il n'y a point d'exemple qu'un pays où

on les tient enfermées et où on ne
soigne pas leur éducation, ait jamais
obtenu un rang élevé dans l'histoire
des peuples civilisés. L'influence des
femmes, lorsqu'elles occupent dans la
société la place qui leur est due, a le
double avantage d'adoucir les mœurs
et de porter l'homme aux actions no-
bles, hardies et généreuses. Les fem-

mes bien élevées sont, en général,
moins enthousiastes de la beauté que
de la valeur, des talents et de la vertu;
et l'espoir d'obtenirleurs suffragesest
un des motifs les plus purs et les plus
puissants qui conduisent à de bonnes
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et grandes actions. La religion maho-
métane sanctionne, si elle ne l'ordonne
pas, l'usage de tenir les femmes dans
un état de servitude. Les sectateurs
de cette croyance restent donc étran-
gers au mobile le plus fort et le plus
noble des actions humaines. En Perse,
les classes inférieures mesurent l'im-
pprtance des femmes d'après les ser-vices qu'elles peuvent leur rendre.
Dans un rang plus élevé, les hommes
les regardent comme créées unique-
ment pour leurs plaisirs. Les femmes
n'ont, dans une société ainsi organisée,
aucune place qui leur convienne.Elles
sont ce que leurs maris ou plutôtleurs
maîtres veulent qu'elles soient. Une
favorite, par le pouvoir de ses charmes
ou de son esprit, peut exercer de l'in-
fluence sur son tyran; elle peut aussi
obtenirdes égards particuliers à raison
de sa haute naissance et de la crainte
qu'aurait son mari de déplaire à la
famille à laquelle elle appartient. D'au-
tres causes encore peuvent produire
des effets plus extraordinaires. Ainsi
l'habitudeet la tendresse peuventpor-
ter un fils à montrer à sa mère un
respect et une déférencequi étendront
l'influence de celle-ci hors des mursdu harem; mais ces exemples sont
rares et ne sauraientbalancer les tris-
tes conséquences de la réclusion des
femmes.

Les Persans peuvent, en vertu de la
loi et de l'usage, épouser une femme,
l'acheterou la louer, pourvuqu'ils res-
pectent les degrés de parenté qui in-
terdisent le mariage. La loi civile re-connaît pour également légitimes, les
enfants issus de cesdifférentesunions;
et si un homme a de son esclave un
fils, avant d'en avoir de son épouse,
le fils de l'esclavejouit du droit d'aî-
nesse, à l'exclusion de celui de la
femmelégitime.

La loi permet d'avoir autant d'es-
claves qu'on en peut nourrir,et la po-
lice ne cherche point à savoir si cesfemmes sont bien ou mal traitées,
parce que le maître a un pouvoir sou-verain sur son esclave. Dès qu'une
fille esclave est considérée commeépouse de son maître, celui-ci lui

donne un appartement séparé, de
riches vêtements, des servantes, et
lui fait une pension si elle a des en-fants, elle n'est plu$ regardée commeesclave, mais cornue la mère d'un lé-
gitime héritier de ih maison. Quant
aux femmes à louage, les Persans en
prennent autant qu'ils veulent,
moyennant un prix convenu. Cette
sorte de mariage est un contrat pure-
ment civil qui se passe par-devant ie
juge et qui, suivant eux, est licite ethonnête,comme tous les autres ma-riages. Si les parties sont d'accord,
elles le renouvellent au bout du terme.
L'homme est fibred~ le rompre; mais
alors il doit, en renvoyant la femme,
lui donner toute la somme stipulée
dans le contrat. Lorsqu'une femme à
louage quitte un homme, elle ne peut
contracter un autre engagement licite
qu'après quarante jours. Le terme
pour lesveuvesestde~centtrente jours,
après lesquels elles peuvent convoler
en secondes noces. 1~ n'y a guère queles gens de moyenne classe qui con-tractent de ces unions temporaires.
Les gens du peuple Ne pourraient pasprendre unefemmeq~'it faudraitpayer
en la quittant;et les nobles n'en pren-nent pas non plus pejrce qu'ils rougi-
raient de renvoyer une femme quileur a appartenu.

La religion mahométane permet de
prendre quatrefemmeslégitimes; tou-tefois les Persans n'en épousent guère
qu'une, parce que le mariageentraine
des dépenses si fortes, que bien des
gens y trouvent le~r ruine, et qued'autres ne peuvent en faire les frais.

Le mariage se fait ordinairement
par procuration,parce qu'il n'est paspermis à un homme de voir la femme
qu'il veut épouser.

Les parents des parties s'assemblent
dans la maison de la fille. Son père,
accompagné de quelques-uns d'entre
eux, va recevoir le futur époux, l'em-
brasse, conduit dajns la pièce où la
société est réunie, pujs il se retire, caril ne doit point assister au contrat. Ilfaut, disent les Persans, laisser le fu-
tur en pleine liberté. Le contrat sedresse dans une chambre où il n'y a
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que le marié, les procureurs et un La noce a lieu chez la future et dure~Fi~~ dix jours. Le dixième, le marié envoie

la qualité ou la richesse des famil- en plein jour le trousseau,qui se com-

les. L'accordée, accompagnée de plu- pose de hardes de bijoux, de meu-~ys~&E.N~ d'esclaves et d'eunu-

chambre ou cabinet, dont la porte est ques, selon la qualité et la richesse~"u~x. des conjoints; c'est sa dot, on ne lui

ne voie personne. Alors les procureurs donnepasautrechoseenlamariant.Des

des parties se lèvent, et celui de la chameauxou d'autres bêtes de somme

femme, se rangeant contre la porte portent le trousseau au son des ins-

entr'ouverte, dit à haute voix, en truments.Les esclaves et les eunuques
e .X.Sm.S'M.i:N., procureur, vont ordinairement à cheval il arrive

autorisé de vous, N., je vous marie à souvent qu'on emprunte des meubles

N. ici présent. Vous serez perpétuel- et qu'on envoie des coffres vides pour
lement sa femme moyennant tant de ~? La

douaire préfix, dont vous êtes conve- nuit on conduit la mariée chez son
nus. L'autre procureur répond époux; elle est montée sur un chameau,

aussi Moi N., procureur autorisé ou bien on la mèneà cheval ou même à~~S~~i~SS pied. Des joueurs d'instruments ou-

femme à perpétuité, N. qui lui a été vrent la marche; des domestiques sui-

donnée pour telle par N. son procureur vent chacun une torche à la main;

ici présent, à condition de tant de les femmes viennent ensuite, portant
douaire préfix, dont on est convenu. aussi chacune une torche. La mariée

Ensuite le cadi ou le mollah se lève, est couverte par un long voile qui ca-

et dit à la femme Ratifiez-vous la che entièrement ses formes. Les Per-

promesse que N. votre procureurvient sans en usent ainsi pour empêcher
de faire en votre nom? -Elle répond:= S~
Oui. sorts sur sa personne. Deux femmes

Ensuite il demande la même chose la mènent par le bras, quand elle est
à l'homme, et dresse le contrat,y ap-

~?~ un

pose son sceau et celui des différentes eunuque tient la bride. Une heure

personnes qui assistent à la cérémo- après être arrivée chez son mari les

nie, puis il remet le contrat au pro- matrones la mènent à la chambre nup-

cureur de la femme.
ne prennent

tiale, la déshabillent et la mettent au

Les gens du peuple ne prennent lit. Peu après, le marié est conduit,

point de procureur; la femme entre par des eunuques, oudes vieilles fem-

voilée avec ses parentes dans la pièce mes, dans cette chambre où n~ a

où sont les hommes; et tous étant as- point de lumière, de sorte que le mari

lftoi, N., procu- ne voit sa femme qu'après la consom-

reur de moi-même, je prends vous N. mation du mariage.
comme femme à perpétuité, moyen- -~r~ dans les ma-

nant tant de douaire préfix; je vous riages entre gens pauvres que si

prends pour telle sur mon àme. Sm~etè~ un

Ce sont les femmes qui arrangent douaire qui excède son bien pour ob-

les mariages. Dès que les parties sont tenir le consentement des parents de

tombées d'accord sur les articles du la femme, il ferme la porte de la mai-
contrat, l'époux assigne le douaire sur son lorsqu'on lui amène son épouse,

le plus liquide de son bien et envoie et dit qu'il ne veut pas la prendre

l'alliance et les présents à sa future; pour un si haut prix. Il y a alors un dé-

ces présents consistent en S~ bat entre les parents desdeux côtés, et

joux et argent comptant. La femme ceux de la femme sont obligés de ra-
de son côté, envoie au futur différents battre quelque chose de leurs préten-
ouvrages d'aiguille que souvent elle a tions pour la faire accepter, parce que

faits elle-même. ce serait le dernier déshonneur pour



eux et pour elle de la ramener à sonpremier domicile.
Maigre ce que nous avons dit plus

haut, tes Persans savent toujours à
quoi s'en tenir sur la beauté ou la ]ai-deur des femmes qu'ils épousent car
les parentes, ou les autres personnesauxquelles on s'en rapporte pour lé
choix d'une femme, en font si bien le
portrait, qu'on peut facilement juger
si l'original plaira. D'ailleurs les filles
ne sont enfermées, même celles des
grands seigneurs, qu'à sept ou huit
ans. Elles paraissent dans la maison
jusqu'à cet âge. Ainsi, il arrive quel-
quefois qu'un homme a vu enfant la
femme qu'il épouse plus tard. On
rencontre rarement dans les rues les
femmes d'un certain rang; et quand
cela arrive, elles sont tellement enve-loppées que l'on ne distingue pas leurs
formes. Les femmes pauvres ne sont
pas aussi strictement renfermées. ABouschir elles vont par troupes cher-
cher de l'eau au puits pour les besoins
de la ville. « J'ai vu, dit Morier, les
plus âgées assises auprès du puits,
hier du coton en faisant la conversa-tion, tandis que les plus jeunes rem-plissaient l'outre où l'on met l'eau;
elles portentces outres sur le dos, etvont nu-pieds; leur habillement con-siste en une chemise très-ample, des
pantalons fort larges, et un voile qui
couvre toute leur personne. Ce cos-tume n'est point beau; j'ai néanmoins,
à travers leurs habits crasseux, décou-
vert de jolis visages. La couleur deleurs vêtements est brune; quand ils
deviennent trop sales on les envoie auteinturier qui les nettoie en leur
appliquant une teinte bleu foncé ounoire. »

Les femmes des Iliats, ou tribus
nomades de la Perse, ne font aucunedifficulté de se montrer sans voile de-
vant des étrangers, et même de lesservir..

Dans l'intérieur du harem (*) les

(*) Je dis harem pour me conformer à ]
1 usage mais ce mot arabe, qui signifie &-K <sacré, ~jw~, ne s'applique en Persequ'aux 1
appartement! dans lesquels sont renfermées

Persanes portent en été une chemisede mousseline, de soie ou de gaze, etdes ca!econs de velours épais, danslesquels leurs jambes sont emprisoii-
nées comme dans (tes sacs. En hiverelles se couvrent de châles, de vête-
ments de soie ouates et de fourrures.Scott Warmg nous apprend que de
son temps t)y avait i. Schirazun grandnombre de femmes aussi jolies qu'enEurope mais leur manière de vivreles empêche d'acquérir cette dëiiea-tesse et ce sentiment des convenan-
ces qui parmi nous donne tant de
prix à la beauté. es Persanes sontdans leurs ~~°"~ de la dernière
grosstèreté leurs reproches, leurs in-
jures sont exprimést en termes telle-ment torts qu'un homme qui se res-pecte n'oserait souvent les répéter.La curiosité des femmes qui habitaientla maison voisine la sienne luifournit de fréquenteroccasions de lesvoir et de entretenir avec elles.Une chose, dit-il, qui semblera sur-tout bien étrange après les récitsqu'onnous a fa.ts de la j:,iousfe orientale
c est que ces convers..tions se tenaienthabituellement en présencedes maris
qui me laissaient v(ir leurs femmes
sans en témoigner )< moindre répu-
gnance. Peut-être cette faveur n'était-elle accordéequ'à m~ qualité d'Euro-péen. »

« La dépense à laquelle le Persan selaisse entraîner pour son harem estrarement, dit Olivier, proportionnéeà la fortune qu'il a, aux emplois qu'if
exerce, au rang qu'j) occupe. Qu'ilait une seule épouse :ou plusieurs, lenombre des esclaves est toujours fortgrand. On sait que, )armi ces escla-
ves, les unes sont d'stinéfs au ser-vice, ce sont les m(.ins jeunes, les
moins jolies; les autres briguent tou-tes honneur d'être admises au lit dumaitre et de devenir mères, afin d'a-voir elles-mêmes des esclaves pour lesservir, et d'être en quelque sorte as-
les femmes du roi ou des grands personna-
ges. Dans les maisons de~ simples particu-f'ers, le logement des femmes est apnëté~f/iana/i.
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similées aux épouses. La dépense qui servations sur la difficulté que devait

se fait alors dans le harem est exces- éprouver une femme à suffire à tant
sive. Si le maître est généreux ou fai-

d7occupations et lui ayant demandé

ble ses femmes ne mettent point de comment elle pouvait conduire tant

bornes à leurs désirs. Les habits les d'affaires sans communiquer avec les

plus riches et les plus frais, les bijoux hommes qui sont à son service il me

les plus précieux et les plus chers, les répondit que, dans chaque maison en

parfums les plus exquis et les plus ra- Perse, il y a un officier désigné par le

res les mets les plus délicats et les nom de nazir, avec lequel la maîtresse

plus les mets tes doivent leur être de la maison arrange chaquejour tout
pus recherchés, dosent teur être ~i.g domestiquesmates a
fournis avec une abondance, avec une ce qui concerneles domestiques tes gages à

profusion dont on n'a pas d'exemple son ~v'ce~qui elle remet les gages

en Europe. Il semble qu'une femme qui leur sont dus. Pour se préparer

dans l'Orient, toujours étrangère à la aux obligations auxquelles elles se-

famille de son mari ou de son mattre~ ront soumises par la tire et les Per-

ne doive vivre que pour elle et ne sanes a~p~n~ à lire et à écrire

songe qu'à son bonheur particulier; dans leur enfance, on les envoie à l'é-

il semble qu'elle doive chercher à se e~e avec les petits garçons, et quand

dédommagerpar la beauté, la rareté, leur âge ne leur sortir

le précieux de tout ce qu'elle peut se sans elles reçoivent chez elles

procurer de la contrainte à laquelle des lecons de femmes instruites; mais
procurer de la eootramtea iaquene ~app~nnentpas, comme en Eû-
les lois et les usages ont condamnée elles n'apprennentpas, comme en Eu-

uniquement occupée à fixer les regards rope, la musique et la danse. On n'en-

de l'homme qui la tient enfermée, et seigne ces arts d'agrément qu'aux

à obtenir la préférence sur ses rivales, esclaves, qui les exercent pour amu-

ou à exciter l'envie des femmesqu'elle ser leurs maîtres. Toutes les Persanes

reçoit, elle passe une partie de la jour- peuvent paraître sans voile devant le

reçoit, bain et à sa toilette, et .a~ souverain; c'est une des prérogatives

à étaler toutes les richesses qu'elle attachées p

possède devant des amies qui vien- donner d'après Morier

nent la voir. »
la relation d'une visite que lady Ouse-

~~ie~~t prié un noble persan
ley, femme d'un ambassadeur extra-

de lui faire connaître les principales ordinaire de S. M. B. à la cour de

occupations des femmes dans le ha- ~a à la reine dans .e ha-

rem, il lui répondit en ces termes rem. ut une visite
Elles ment, cousent, brodent, font "~onie à lafitune visite

leurs vêtements et ma femme fait de cérémonie à Perse. première

même les miens. Outre ces travaux épouse du roi de Perse. Elle fut in-

elles s'occupent des détails de l'inté- troduite dans un vaste salon. A l'un

rieur de la maison elles tiennent le des angles était assise la reine, vêtue
rieur dedes maison e'ies t en"eM.e splendeur persane de

provisions aux domestiques, payent grosses houppes dorées brillaient sur
provisions aux .oo~t'Pay~ ~coiffure, dont ta dimension éta.t
leurs gages, apaisent leurs différends, sa coiffure, dont la dimension était

exercent leur surveillancesur t écur.e, très-grande. Les autres parties de son

s'assurent que les chevaux sont bien vêtement, comme celui de Zobéïde,

nourris en un chevaux le soin de favorite du calife dans les ~,«
toutes les dépenses de la maison. La une nuits, étaient tellement chargées

mère du roi avait plus d'affaires que je qu'elle pouvait à peine
mère du roi ava,t p us ~q~e e P~ ~g.~etait

ne puis vous dire elle était chargée de se remuer. Dans un autre angle était

la direction de tous les harems de son un des enfants du roi, couvert d'une
ta direction de tous tes harems deson ~ts,

vetours
fils., qui renfermaient plus de mille telle quantité de brocarts, velours,

femmes, et vous devez concevoirquelss
~~J,, seul qu'il semblait

embarras ce soin lui causait. » « Lui ne pouvoir faire un seul mouvement.~Mo~r~tques~ En dehors du salon étaient ran~



en ordre un grand nombre de femmes
couvertes de damants elles paru-rent avoir déployé dans cette occasiontoute leur magnificence, quoiqu'ellesfussent fo.n cependantd'égaler ce quenous aurions pu nous imaginer, d'a-S~~ que nous en avaient dit lesPersans. L ambassadrice présenta leportrait de la reine d'Angleterre,en-touré de brillants déjà plus belle eau,

à la personne qui se trouvait placéedevant elle; mais celle-ci était incapa-ble de juger de la beauté du travail.Cependant elle apprit ensuite que SaMajesté qui se connaît fort bien
d'objets, l'avait beaucoupadmiré. Pendant que lady Ouseleyétait occupée à prendre des rafraf-ch.ssementS on vint chercher sesdeux femmesde chambrepour en faire

autant mais dès qu'elles se trouvè-rent au milieu des domestiques, lesPersanes se jetèrent sur elles commeautant de harpies pour examiner leursvêtements, qui excitaient une curio-sité sans pareille. Toutes avouèrentd un commun accord que les habitsdes Européennes étaient de beaucouppréférables aux leurs quant à ceuxdes hommes, elles ne furent pas dumême avis. »
fin

En Perse, quand une femme est en-ceinte de cinq mois, elle prépare lalayette de son enfant futur. C'est alors
que les femmes du roi envoient au igrand trésorier la liste des objets qui (leur sont nécessaires et que celui-ci (est obligé de fournir à l'instant, sou- lvent à grands frais; c'est ce quh'en-
gage à tenir dans sa maison un maga- csm fourni d'habillements convenables qà tous les âges. Chaque année il est etenu de bâtir dans le harem royal de gnouveaux appartements pour les fem-

Bmes que le monarque peut avoir l'idée ndereumràeenesqu'iiadéjà.etdans
cchacun de ces appartements il faut aqu'il mette un réchaud une lampe et pdes chandeliers, des bassins, des eu- c~~.ttes, des plats, des assiettes, le tout p,d'argent. On conçoit que, pour sub- nvenir a toutes ces demandes, il doit se nipermettre des exactions infinies.

Les Persans témoignèrent de la sur- tr

s prise du peu de jo.e que cause la nais.d'un enfant aux Européens car1 dès ~ms sent lesprem.eres douleurs, ils envoient
promptement la ~ge'&mmequi est ord.na)rement une vieiffeet aussi tous teurs.parents et )eursam.s qui demeurent autour du litjusqu au moment de la délivrance Ils~e~
L'"Mt. et 'entourent d'un long ban-dage qui lui ceint Je corps députe.t'~ gascon le long~S~P~,dans
cet état, les remuer j non pkts que lesjambes. Ils le ptacdntaijrssousîa
même couverture qu~ia mère, et lasage-femme pronon~, dans 'oreitederenfant la profe~on

de foi~n e conformeau symbole des schii-~yapas dfautre Dieu queD.eu,Mahometest)ebrophëtedeDieu,
et Ai) le v.eaire de pieu. C'est cettefemmequi admet ainsi le

nouveau-né
au nombre des vrais croyants, tmm~~a sage-femme

~d
un sabre et trace, avec la pointe, uneb~~"am!
bre où est né l'enfant; une des fem-
mes qui se trouvent )& lui demande"Que fa;tes-vous?-Jetrace, répond-elle, une tour pour M~ie et pour son"~° que lavage-femmeestsupposée tracer pour Marie et son njsestdestmeeaieur servir de prison,dans la vue de s'opposer à l'inhuence
que le chr.stiamsme pourrait exercerun jour sur le coeur du jeune sehiite.Les Persans n'ont aucunecérémoniequi T~ à "~s baptême; mais,quand on veut donner un nom à unenfant, le père, s'ii est riche, offre ungrand repas à ses amis et àsescon-~equiert aussi piusieursmoifahs, et, lorsque !i'assemb)ëe estcompote, on sert des!conStures.C~
amène alors i'enfant,qui est p)acé au-près d'un des moHahs.~e père proposecinq noms, dont chacu~

est écrit sé-parément sur un petit morceau de pa-pier Ces cinq morceauxde papier sontP'acés ensuite dans un Coran ou sousun tap.~ On lit le premier ehap~
tre du Coran; le père tire au hasard



un des cinq papiers et l'enfant reçoit te
le nom qui s'y trouve inscrit. Un mot- L
lah prend alors l'enfant, lui répète le le

nom dans l'oreille, et place le morceau r<

de papier dans les langes. Les Persans à

observent encore certaines cérémomes
quand ils rasent la tête de l'enfant, ce d

qui arrive pour t'ordinaire aussitôt v
après la naissance d'un fils. Si les pa- l'
rents sont dans le malheur, si le nou- v
veau-né est malade, la mère fait vœu l'

que le rasoir ne passera pas sur la n
t~te de son enfant, durant un certain r
temps, ou même durant sa vie en- f
tière. Si l'enfant recouvre la santé, ou d

que le vœu ne soit que temporaire, e

elle lui rase alors la tête, donne un c

petit repas, reçoit de ses parents et de f
ses amis de t'argent et des cadeaux qui f

sont envoyés comme offrandes à la 1

mosquée de Kerbela pour y être dé- <

posés comme ex-voto. Les gens riches <

prennentune nourrice pour leurs en-
fants; si c'est un garçon dès qu'il aa
atteint sa seconde année, le père choi-
sit un homme sûr pour être son pré-

cepteur mais, si c'est une fille, on
met auprès d'elle une femme dont
l'emploi répond à celui de précepteur.

On lit dans le voyage de Morier les
détails suivants sur les nourrices per-
sanes

<t
Ce ne fut qu'avec une grande dif-

ficulté, dit cet auteur, qu'on par-
vint à trouver une nourrice pour
la fille de l'ambassadeur anglais. Il se
rencontrait des objections des deux
côtés. D'abord le lait de toutes les
femmes qui se présentèrent fut re-
gardé comme trop vieux pour la nour-
riture de t'enfant il en vint une qui

en allaitait encore un de trois ans. Les
Persanes, et en général toutes les
femmesde l'Orient, allaitent beaucoup
plus longtemps leurs enfants que les
Européennes circonstancequi servait
d'argument à Mirza Aboul Hassan-
K.ban, pour prétendre que l'intelli-
gence de nos enfants était beaucoup
moins prompte à se dé-vetopper que
celle des enfants de son pays. Les Per-
sans n'agissent pas de même à l'égard
des garçons et des filles. Leur femme
allaitera je suppose.deux ans et deux
mois son fils, tandis qu'elle se con-

tenterade faire teter deux ans sa fille.
Le jour où elles sèvrent un enfant elles
le présentent à ta-mosquée, puis elles
réunissent leurs parents et leurs amis
à un repas auquel prend part l'enfant.

« Il se présentait aussi une autre
difficulté, c'était l'horreur qu'éprou-
vaient quelques Persanes à allaiter
l'enfant d'un chrétien. L'une d'elles
vint, passa une nuit, et rien ne put
t'engager à demeurer plus longtemps,
malgré les grands avantages pécumai-
res qu'on lui promit pour la retenir,
parce que ses connaissanceslui avaient
dit que le malheur la poursuivrait, si
elle continuait d'allaiter un enfant
chrétien. Il n'est point étonnant qu'il
existe de semblables préjugés parmi

eux, lorsqu'on remarque l'esprit de
haine contre les infidèles qui domine
dans tout le Coran, et forme une
des doctrines les plus saillantes de la
loi musulmane.

<=Les nourrices persanes ne purent
s'empêcher de témoigner leur surprise

en voyant la manière dont on traitait
l'enfant. Elles défont rarement les ban-
dages qui lient le maillot de sorte que
l'enfant demeure dans l'ordure. Elles
voulaient appliquerle surmeh aux yeux
du nouveau-né, opération qu'elles ne
manquent jamais de faire les tei-
gnent aussi avec le henneh leurs che-

veux et leurs mains.
"Ce qu'ellescherchentsurtoutà faire

éviter aux enfants, c'est le mauvais
regard qu'on redoute en Perse beau-

coup plus que chez toutes les autres
nations de l'Asie. Elles attachent au
cou de l'enfant, ou à son bonnet, une
turquoise dont la conteur est regardée
comme servant à détruire les effets
d'un regard funeste. Elles enferment
aussi, dans de petits sachets, des pas-
sages du Coran les attachentau bon-

net de l'enfant, et les considèrent
comme un préservatif contre les ma-
ladies. Si quelqu'un vient voir l'enfant,

) admirela beauté de ses yeux, et qu'en-
suite il vienne à tomber malade

la personne passe dès lors pour avoir
1 un regard mauvais. Le remède contre
s cette influence consiste à prendreun
< morceau de son linge et à le brûler

avec des graines de cresson, puis on



passe le réchaud plusieursfois autour
de l'enfant. Les Persanes tiennent u-jours à une grande distance les per-sonnes dont elles pensent que le re-gard peut être funeste.

La religion mahométane permet ledivorce pour le sujet le plus léger; ilsuflit qu'un des conjoints soit dégoûté
de 1 autre, et veuille la séparation.
pour que le divorce ait lieu. Les par-ties font devant le juge ou devant unhomme d'église, l'acte de divorce; etdès que cet acte est fait, l'hommeet lafemme ont la liberté d'épouser qui bonleur semble. Le mari, à la dissolution
du mariage est obligé de donner ledouaire à sa femme, si c'est lui quila répudie; mais si c'est la femmequi
a demandé la séparation,elle ne peut.trien exiger. Les Persans ont le droit
de reprendre trois fois la femme
qu'ils ont quittée; mais si après untriple divorce, i'homme et ]a femme
veulent encore se remarierensembfe
ils ne peuvent le faire qu'après que lafemme a épousé un autre mari, et quecelui-ci l'a répudiée à son tour.

<. LesPersans génératement parlant ditChardin, usent rarementde cette am-ple hbërté qu'ils ont de se démarier.
La bourgeoisie s'en prévaut quelque-fois; mais les gens de qualité aime-raient mieux mourir que de répudierleurs femmes, et ils leur ôteraient
plutôt la vie que de leur accorder ledivorce. Le menu peuple n'en vient
presque jamais là non plus; ils sont itrop simples et trop grossiers pour se 1démarier, et il leur en coûterait trop, ià cause du douaire qu'il faut rendre en trépudiât. I) se fa)t quelquefois à ce fsujet, parmi la popu)ace, une injus-tice criante: c'est que se voulant dé-faire de leur femme sans leur donner rle douaire, ils la traitent si mal qu'elle .1est obligée de demander le divorce et r(~ tout sacrifierà sa liberté.Au reste, sla justice ne connaît que rarementdes f.dtfterends qui arrivent entre le mari vet la femme, des mauvais tours qu'ils s~se peuvent faire, et des sujets qu'iis eont de se séparer. Le lieu où les fem- b

mes sont renfermées est sacré, sur- q~tout chez les gens de condition; c'est le

r un crime pour qui que ce soit de s'en-quérir seulement de ce qui s'y passe.Le mari y exerceune pleine puissance'
sans la participatMn de personne. On
assure ou'.) s'y fait de cruelles exécu-t)Ms etbienétran ;es, et que te poison

1 y dépêche bien dis personnes qu'oncroirait être mortes naturellement.
»

TSA&E9 MRTtCUUM$ A CERTAINES VILLES
ESCLAVM. MAGES DES TRIBUS1

HOSFITAUTB, 4.R;BUS
ARABES DE LA

PERSE.

Les différentes bittes de Perse ontdes usages qui tedr sont particuliers.Les habitants de Casbin qui descen-dent presque tous de tribus turquesqui faisaient paître leurs troupeauxdans les prairies qui environnent laville, croient avoir le droit d'insur-
rection contre le gouvernement. Ilsn'ont recours, il e~t vrai, à ce sin~u-lier privilége que lorsqu'ils y sont
poussés par la violence; mais alors le
peuple, conduit p~r ses magistrats,
déclare une guerre ouverte à l'autorité.:'L~' de i'hégire 11360723 de J. C.), un soulèvementcon-tre les Afgans qui perdirent deux
mille hommes dans!)a ville, et furentobligés de t'évacuftr. H existe aussibeaucoup de rivalité entre les habi-tants des différents quartiers d'une
même ville. Quelquefois il y a desfuttes où plusieurs personnes perdentla vie mais le gouvernement ne semet pas en peine d'étouffer des inimi-tiés qu'il regarde omme un moyeninfaillibled'empêcher les révoltes quepourraitamener une;uniontropgrande
entre tous les habitants du pays.Il y a peu d'esclavesen Perse, et ils
y sont en généra) Mtn traités; ce sont
pour t ordmaire des .Géorgiensou desAfricains, presque tous élevés dans lareligion mahométane. Les femmes
sont attachées au harem ou commefavorites du ma!tre, ou comme ser-vantes de ses femmes. Les hommes
sont emp)oyés à différents serviceset, lorsqu'ils ont atteint l'âge de pu-berté, ils épousent des esclaves etquelquefois même des femmes libres;
leurs enfants sont élevés aux frais du
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maître Dans presque toutes les gran- que les casuistes persans regardent
des maisons il y a un esclave de con- comme une nourriture dont on doit
fiance qui, assez ordinairement,y est s'abstenir,bien qu'elle ne soit pas lé-

né. II est rare que ces gens trahissent gaiement défendue; et ils ne se fe-

leur maître et on remarque en gé- raient pas scrupule de manger du porc
néral que, dans la position du maître si l'occasion s'en présentait. Malcolm

relativement à son esclave, il y a con- parle d'un Curde qui disait un jour a
fiance d'un côté et attachement de un Anglais que la tribu à laquelle il

l'autre. appartenait avait beaucoup plus de

Ce que nous venons de dire tou- rapport avec les Européens qu'avec

chant les mœurs et usages des Persans, les mahométans, car, ajoutatt-u, nous
doit s'appliquer surtout aux habitants mangeons de la ehatr de porc, nous
des villes et des villages; les tribus er- ne jeûnons point et nous ne faisons

rantes ont des habitudes un peu dit'fé- point de prières. Les Persans qui ap-

rentes,et qu'il convient d'étudier.Pen- partiennentaux tribus ne s'occupent
dant la paix, les chefs de ces tribus guère, comme nous venons de le dire,

résident ordinairement à la cour ou des préceptes de la religion. On voit

dans la capitale des provinces ils se cependant parmi eux des personnes
contententde visiter quelquefois leurs qui font les ablutions et récitent les

tribus qu'ils laissent sous la direction prières légales. Un auteur persan, cité

des anciens. Les tribus changent de par Malcolm, rapporte qu'étant jeune
résidenceà chaquesaison, et jouissent, il récitait les prières légales devant un
pendant presque toute l'année d'un homme appartenant à une tribu puis-

beau climat les tentes sont dressées, sante. Remarquant que cet homme ne

pour l'ordinaire sur les bords d'une priait pas comme lui, il lui demanda

rivière ou d'un ruisseau; les chevaux s'il ne s'adressait jamais à Dieu sui-
les mulets et les moutons, paissent vant les formes établies par le pro-
librement autour du camp. Les jeunes phete. De temps en temps, répondit

gens, lorsqu'ils ne vont pasà la chasse, cet homme, je baisse la tête et puis je

passent leur temps assis en cercle et la relève, comme vous venez de faire;
fument ou dorment. Les femmes s'oc- mais je ne récite point de prières; et

cupent avec beaucoup d'activité des pour vous dire la vérité, je n'en ai

soins du ménage, ou bien elles veillent jamais su aucune. Le même auteur

avec les petits garçons et les vieillards rapporte qu'un habitant de la ville,

à la garde des troupeaux. Malcolm re- hôte d'un homme appartenant à une

marque qu'on trouve en Perse, et par- tribu commençait le matin, suivant

ticiihèrement dans l'Aderbidjan, de l'usage à lire tout haut un chapitre

petits campements de Bohémiens; il du Coran, lorsqu'il reçut un vigou-

trouva une grande ressemblance entre roux coup de bâton qui lui fut apph-

ces Bohémiens de Perse et ceux qu'il qué par la femme de son hôte, laquelle,

avait vus en Angleterre. Cette coïnci- tout en colère, lui demanda si par ha-

dence n'a rien qui doive nous sur- sard il était mort quelqu'un dans la

prendre il est bien prouvé aujour- maison, pour qu'il fût utile de lire

d'hui que les Bohémiens d'Europe, dans ce livre. Le mari, tout en blâmant

comme ceux d'Asie, sont tous origi- la violence de sa femme, dit à son ami

naires de l'Inde; et cette communauté qu'il avait eu tort en agissant comme
de races explique suffisamment la con- il l'avait fait, et qu'une lecture qui

formité des mœurs, des habitudes et n'était d'usage que pour les enterre-
du langage. ments ne pouvait pas manquer d'atti-

Les tribus errantes ne tiennent pas rer quelque malheur sur sa maison.

aussi strictementque les habitantsdes Les hommes des tribus n'ont aucune
villes aux préceptesde la religion, sur- espèce d'instruction religieuse; et si

tout en ce qui touche les aliments dé- un mollah vient les appeler à la prière,

fendus. Ils mangent tous du lièvre, ils l'écoutent avec impatience, et ne
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saient remuer que les lois défen- gent et quelques objets de quincaille-

daient te pillage K Mais à quoi donc, rie. Ceux des Persans qui exercentdes

dit-il, s'occupe une population aussi professions paisibles sont appelés ta-

nombreuse? »
djics. Ce nom s'appliqueseulementaux

A toutes-lesépoques, les habitants habitants des villes. Plusieurs de ces
A toutes-Ies époques, les habi an s ~~hés aux tribus erran-

de la Perse ont exercé une hospitalitée tadjics sont attachés aux tribus erran-

généreuse envers les étrangers; mais troupeaux.des champs

les chefs des tribus l'emportentencore et à la garde des troupeaux.
dans

sur le reste de leurs compatriotes. Le
Les cérémonies qu'on observedans

khan d'une tribu qui résidait à Hama- les tribus pour la circoncision et les

dan avant recu la visite de Sir John enterrements sont à peu près les

Malcolm et de toutesa suite, fit prépa- mêmes que pour les habitants des vil-
Matco~m et de to~esasmte~~ grailles d'un chef ou
rer pour le recevoir une maison de les. Mais aux funérailles d'un chef ou

campagne. Il recevoir indépendam- d'un guerrier illustre par son courage,

ment des1' le cheval de batailledu défunt,chargé
ment des Angims,bon nombre de Per- ~n~
sans. Tous furent traités avec la plus de ses ar' ses habits, accom-

~ande magnificence;et en remontant P~ personnes qui

a cheval pour retourner à la ville, ils veulent témoigner du respect pour la

surent que pendant qu'ils étaient à mémoire du mortenvoient un cheval

table, une gelée subite étant survenue,
sans cavalier, et portant des armes sur

tous les chevaux et mulets appartenant la selle.
i ~a~age diffèrent

aux personnes invitées, et au nombre Les cérémoniesdu mariagediffèrent

de prèsdedeux cents, avaient été fer- peu de celles qu'on observe dans les

rés à glace, afin qu'il n'arrivât aucun villes; mais le matin du jour où la

accident aux ~n qu.t khan. Il n'y eut mariée doit se rendre à la maison ou
accident aux hôtes du khan~Itny eut

g tes amis de sa
personne qui n'admirât cette délicate à la tente de son époux, les amis de sa

attention.
famille, et, si elle est fille d'un chefattention. r.oft'nmnrifu tous tes cavatiersaux-

Les tribus de la Perse se piquent en ou d'un ancien, tous les cavaliers aux-

général de protéger avec une fidélité quels son époux a droit de comman-

inviolable les personnes qui se con- der, se réunissent pour former son es-

tient à quelqu'un de leurs membres. corte. Le cortége s'avance avec des

Malcolm rapporte cependantun exem- danseurs et des musiciens, et quand il
Matcolm rapporte cependantun exem- p~ite distance, le
ple de la trahison ~~efd~~ n'est une petite distance, le

qui massacradeux oMc~rsangta's qui marié monte à cheval, accompagnéde

s'étaientconfiés à lui. Ce chef, ajoute- tous ses amis, et s'avance au-devant

t-il il faut le dire à la honte de la de la cavalcade. Il tient à la main

Perse, .1
échappé au une pomme ou une orange, et lors-

Perse, a échappe au chat.mentquu p~ de distance,
méritait. Les tnbus ont un grand res- qu'il n'est plus qu'à peu de distance,

pect pour la famille de leurs chefs, et il la jette de toutes ses forces à la ma-

ne consentent que rarement et avec riée. La vigueur qu'il déploie dans

beaucoup de peine à obéir à d'autres cette circonstance est regardée comme

officiers. I) arrive souvent que l'on d'un heureux augure. Tous les assis-

porte sur le champde bataille un en- tants regardent en silence, et aussitôt
porte sur le champde b~

p~me est jetée, il y a une më-
îant dont la présenceagit plus sur l'es- que la pomme est jetée, il ya aussitôt

prit des hommes de sa tribu que la lée générale. Le marié ~j~
voix d'un commandant expérimenté, tourner son cheval, et court à bride

que ces barbares ne regarderaient pas abattue vers sa demeure.Les cavaliers

comme leur chef légitime. Les tri de la mariée lancent en même temps
comme leur chef tegit me. Lestn .t tâchent de satsirt'é-
bus entretiennentdes relations suivies leurs chevaux, et tâchent

avec les villes ''ttesviHages.Lesho~n~ P~' qui parvient à l'arrêter a

mes y vont vendre des chevaux et des de droit son cheval, sa selle et ses ha-

mouLs qu'ils élèvent, et des tapis bits. Les pauvres qui ne pourraient

tissus par leurs femmes. Ils prennent pas faire un aussi riche présent don-

e~et~d~~?~dr~T~ nent quelques pièces d'argent au cap-



teur. Toutefois, il arrive rarementquele marié soit pris; car, comme c'est
pour lui un point d'honneur d'échap-
per aux cavaliers qui le poursuivent,
il monte lé cheval le plus léger de latribu, et ses amis font tous leurs ef-forts pour protéger sa retraite.

Les cérémonies du divorce sont lesmêmes pour les habitants des villes
que dans les tribus; mais il est rarechez les dernières. Les femmes, dans
les tribus, sont plus utiles à leurs
maris par les servicesqu'ellesleur ren-dent, que dans les villes. Les hommes
des familles pauvres des tribus trou-vent difficilement le moyen de payerun douaire à la femme qu'ils veulent
renvoyer. D'ailleurs, il est souventdangereux d'offenser une femme quiappartient à une famille considérée.
Ses parents pourraient tirer de cette
injure une vengeanceéclatante. On litdans un ouvrage persansur les mœursdes tribus, et cité par Malcolm, quelorsque les hommes veulent donner
une preuve de la résolution où ils sontde vaincre ou de périr, ils font avantleur départ un divorce conditionnel,
à moins qu'ils ne reviennent vain-
queurs. Autrefois, dit l'auteur de cetraite, on aurait regardé comme in-tàme un homme qui aurait survécu à
cette cérémonie sans revenir victo-
Deux. Mais aujourd'hui le divorce eon-ditionnel n'est trop souvent qu'une <vaine forfanterie. H y a des gens qui 1n'ont pas honte de fuir après avoir ¡
prononcé un serment que leurs ancê- t
tres n'auraient jamais consenti à vio- t'er. Dans les tribus, les hommes pas- t
sent leur temps à se promenerà che- sval, à faire des exercices militaires et cà chasser. Ils se nourrissentd'aliments
grossiers et en usent sobrement. De 1temps en temps ils mangent un peu de dviande; maisleur nourriture habituelle tn'est que du pain noir et dur, du lait qaigri et une sorte de gâteauxdans les- rquels on met de la crème. Leur plus t,grand plaisir est de se réunir en trou- h
pes pour fumer leurs pipes, écouter ddes contes ou des chansons, s'amuser
à regarder les tours et les facéties de cces bouffons appelés /oM<M, et qu'on ri

trouve presque partout en Perse. Unt chef de tribu qui p~ssa quelquesjours
avec la mission anglaise de Sir JohnMalcolm, dans )e voisinage de Kir-t mansehah, avait avec lui un bouffon
d'un grand talent. Cet homme, pen-dant une marche s'adressant à Sir
John Malcolm, lui d t «Vousêtes sansdoute bien fierde tadiscipiine que vous
avez établie parmi os serviteurs per-sans qui marchent !ià aussi régulière-
ment que vos propres soldats? Com-bien vous a-t-n ~))u de temps pourplier ainsi mes compatriotes à vosusages? Environ six mois, lui ré-pondit Maicomi.-iEh bien, dit lebouffon, si vous le'permettez, je vaisdétruire en moins de six minutes tout
ce que vous avez fait en six mois.»Ayant obtenu la permission qu'il sol-licitait, ie bouffon poussa son cheval
auprès des cavaliers persans quiconduisaient les chevaux de parade,
et auxquels on avpit donné l'ordreformel de ne pas quitter leurs rangsLe bouffon avait remarqué que ceshommes appartenaient presque tous àdes tribus qui habitant les montagnesdu Louristan, et il commença à chan.
ter d'une voix forte et claire une chan-
son commençant parcesmots

n
Écou-

tez-moi, enfants du JLouristan;je vaischanter les actions de vos ancetres. »Avant qu'il eut fini sa chanson, tous
ces cavaliers étaient réunis autour delui, et les chevaux q~l'on avait confiés
à leur garde, étant abandonnés, sebattaient et jetaient )a confusiondans
toute la caravane. E.e bouffon rit debon cœur du succès) de sa mauce ets adressantà Sir John Malcolm, il luidit

« Ne soyez pas! étonné de ce quivient d'arriver, car, après la mort deNadir-Schah, un chef, accompagnéd'une troupe de musiciens et de chan-teurs qui jouaient et chantaient l'air
que je viens de vous faire entendreréussit par ce seul moyen à réunir au-
tour de sa personneenviron cinq millehommes, et à se faire appeler roi pen-dant plusieurs semaines. »Les hommesdes tribus aiment beau-
coup à entendre raconterdes histoires
romanesques. Que)qùes. uns d'entre
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eux apprennent à déclameret récitent belle fille; mais je connaissais par ex-
les vers des plus fameux poëtes, et périence les dames des tribus, et je

surtout des fragments du Schah-Na- savais qu'il ne fallait voir dans leurs
meh de Ferdousi. Ceux qui possèdent prévenancesque le désir de bien trai-

ce talent jouissent d'une grande con- ter leur hôte. Je suis convaincu, dit-
sidération parmi leurs camarades. il, que ces dames sont plus vertueuses

Les femmes des tribus ne sont pas que toutes les autres femmes de la

voilées comme celles des villes. Elles Perse. L'éducation des femmes des

s'occupent, d'une manière très-active, tribus est bien appropriée au genre de

de tous les soins de leur ménage,etpa- vie qu'elles mènent. Malcolm passant
raissent assez contentes de leur sort. à cheval auprès d'un campement de

Les étrangersqui visitent leurs tentes quelques familles de la tribu d'Af-

ou leurs maisons sont sûrs d'y rece- schar, dit à un noble persan qui l'ac-

voir l'accueil le plus obligeant. Mais, compagnait, qu'il doutait beaucoup
dit Matcoim, il ne faut pas s'v mépren- que ces femmeseussent la hardiesse et
dre; il n'y a dans leur air ni timidité le courage qu'on se plaisait à leur ac-
ni hardiesse, mais seulement l'expres- corder, et surtout de leur talent à

sion d'une bonne conscienceet l'igno- monter à cheval. Aussitôt ce Persan

rance même de la honte. Quoiqu'elles appela une jeune fille de belle tournure.
soient en général brunes et hâlées par et lui demanda en turc si elle n'était
le soleil, elles ont quelquefois étant point la filled'un soldat. «Oui,» répon-
jcunes, une grande beauté. Dans dit-ette;<-Etvousesperezausstdevenir

la classe pauvre, leurs charmes dis- lamèredesoldats?» Elle sourit. «Mon-

paraissent bientôt par le rude tra- tez sur ce cheval, dit-il, en lui mon-

vail auquel elles sont condamnées. trant un cheval bridé et sans selle, et
Un seigneur persan rapporte ainsi faites voir à cet envoyé européen la

l'accueil que lui firent des femmes différence qu'il y a entre une fille de

d'une tribu <- Lorsque j'arrivai, dit- tribu et une fille de la ville. Aussitôt
it au village de Sennah qui est ha- elle sauta sur le cheval, partit au grand

bité par des tribus turques, je fus in- galop, et ne s'arrêta que sur le som-
vité a prendre mon logement dans la met d'un roc, où elle agita sa main
maison d'un chef afschar, où je fus ac- au-dessus de sa tête, et revint vers
cueilli avec la plus grande prévenance. nous avec la même vitesse. Rien, dit

Les dames, qui, suivant l'usage n'é- Matcotm.n'étaitptusdangereuxqu'une
taient point voilées, se distinguèrent course à cheval sur le terrain qu'elle

par leurs prévenances à mon égard. avait choisi mais elle ne témoignapas
La fille de mon hôte, âgée d'environ la moindre crainte, et parut charmée

quinze ans, était plus belle que je ne de pouvoir nous donner une occasion

puis l'exprimer;je dis que j'avais soif, déjuger favorablementles femmes des

elle courut aussitôt et m'apporta une tribus.
coupe remplie d'eau fraîche. Cette eau La pauvreté et les usages des tr.bus
fut pour moi comme une goutte de la errantes empêchent souvent les hom-
fontaine de vie présentée par un ange; mes de prendre un grand nombre d'é-
mais elle augmenta, au lieu de la cal- pouses. Plusieurs n'ont qu'une seule

mer, la flamme que ses beaux yeux femme, etàmomsqu'etene soit sté-

noirs avaientattuméedans mon sein. » rile ou vieille et incapable de travailler,
Après avoir parlé du chagrin qu'il ils n'en prennent pas d'autres. D'a-
éprouva à s'éloigner de cette habita- bord, ils se trouvent rarement dans

tion, sans oser témoigner, même par une position qui leur permette de

un regard, le sentiment très-pur qu'il nourrir plus d'une femme; et puis
ressentait pour cette jeune personne, il leurs querelles pourraient avoir de

ajoute « Un homme vain et accou- graves inconvénients, et deviendraient
tumé à mal juger les choses aurait pu une source de discordes entre plusieurs

se tromper sur les manières de cette familles. Les unions temporaires en



usage dans les villes et les bourgs de
la Perse sont en horreur aux femmes
des tribus. Souvent il est arrivé que
ces femmes ont frappé des mollahs
qu'elles soupçonnaient d'avoir prêté
leur ministère pour sanctionner ces
mariages qu'elles regardent comme
honteux pour leur sexe. S'il demeure
prouvé, par ce qui précède,que les fem-
mes des tribus jouissentde plus de li-
berté que celles des villes, il ne s'ensuit
pas, d)t Malcolm, qu'elles occupent le
même rang qu'en Europe. Elles tra-
vaillenttandis que leurs maris passent
le temps à ne rien faire, ou dans devains
amusements; et, en définitive, elles
sont bien plutôt leurs servantes queleurs compagnes.Si un hommedes tri-
bus n'a pas autant d'épouses et de
concubines que le permet la religion
mahométane, ta cause en est à sa pau-
vreté, et aux usages de la société aumilieu de laquelleil vit. Mais ce même
homme, s'il vient à se fixer dans une
ville, en adopte les mœurs, et sa femme
doit souvent se résigner à avoir de
jeunes et belles rivales. Dans les tribus,
cependant, une mère conserve presque
toujours pendant toute la vie unegrande inHuenee sur son fils. C'est elle
ordinairement qui préside au choix de
ses femmes, s'i) en a plusieurs, et qui
est chargée de la conduite intérieure
de sa maison. L'espoir de jouir de
cette autorité domestique fait désirer
vivement aux Persanes d'avoir des
enfants mâles. La naissance d'un fils
est un sujet d'allégresse; celle d'une
fille est presque un chagrin.

Les observations qui précèdent ne
s'appiiquentqu'aux tribusd'origineper-
saneou turque. Les tribus arabes sou-
misesà la Perse, et qui habitent les cô-
tes du golfePersiquejont conservépres-
que toutes les habitudes et la languede
leurs ancêtres. Les hommes au lieu
du bonnet de peau d'agneau, portent
un léger turban et un manteau. La
nourriture de ces Arabes est plus
frugale que celle d~ tous les autres
habitants du royaume. Ils ne se
nourrissent pour ainsi dire que de
dattes; mais cet ahhtent leur paraît
agréable. Il y a quelques années, dit
Malcolm, une femme appartenant à
une famille arabe 4 tablie auprès de
Bouschir, s'était embarquée pourl'Angleterre avec les enfants du rési-
dent anglais dans c~tte ville. A sonretour, ses compatriotes la question-
nèrent sur le pays lointain qu'elleavait
visité. Cette femme par)a avec enthou-
siasme des routes, des voitures des
chevaux, de la richesse et de l'opulence
des villes et de la fertilité des campa-
gnes. Ses auditeurs enviaient le sort
des Anglais; maisiorsquecettefemme
eut ajouté On ne trouve pas de pat-
miers en Angleterre je n'ai cesséd'en
chercher pendant que j y étais sans pou-voir en découvrir Utt seul. Aussitôt
l'opinion des Arabes changea complé-
tement, et l'envie Et place à la pitié
qu'ils éprouvaient pour ces pauvres
Anglais, condamnés à vivre dans un
pays où il n'y a poin~de dattes.

FIN.
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Gouvernementde la Perse, 401 et suiv.
Grangeret de Lagrange (M.), sa traduction

d'une ode de Djami, 453.
Griboyedoff (M.), ambassadeur de S. M.

l'empereur de Russie en Perse, 384.
Massacré avec sa suite contre le droit des
gens, ibid.

Guebres, leurs cérémonies funèbres, 268.
Leurs cimetières, ibid. N'exercent

pas de métiers qui exposent à éteindre le
feu ou à le souiller, ibid. Ainsi nommés
par les Persans et les Turcs, 337 note.

Guer-Schah, explication de ce nom, 2109
note.

Guerschasp,règne de ce prince, a3s.
Guichard (M. J. Marie), cité, 84 note.Guilan, description de cette province, 133

et 29.
Guit-Schah. Voyez Guer-Sehah.
Guizot (M.), sa traduction de l'Histoire de

la décadence de l'empire romain, de
Gibbon, citée, .345.

H.
Hafiz, tombeau de ce poëte, 34. Sa vie

et extraits de quelques-unsde ses ouvra-
ges, 45i.

Hamadan, description de cette ville, 26.
Harem, différence qui existe entre ce mot

et zénanah, 470 note. -Détails sur les
harems, ibid.

Hasan, fils de Sabbah,chef des Bathéniens
346.

~Me/iMc/M, ses effets approchentde ceux
de l'opium, 346.

Hase (M.), sa restitution d'un passage de
Théophytaete Simocatta, agg et note.Hérodote, histoire de Cyrus, d'après cet
auteur, M.

Hormisdas ouHormi$date,n)sde Sapor,
histoire de son règee, a3f et 3tf.

Hormisdas II, histoirede son règne, 281
et3t3.

Hormisdas III, histoite de son règne, 206
et 330.

Hormisdas IV, règne de ce prince, 3o8.
Hormouz, fils de Sehapour, règne de ceprince, a8t et Su.
Hormouz, Os de Narsi, règne de ce prince,

28tet3:3.
Hormouz, fils d'Tezdgue<-d, 3ai.
Hormouz, fils de Nouschirvan, histoire de

son règne, 296 et 33o.
Hoseïu, fils d'Ali, fêt~ religieuse célébrée

en commémoration de sa mort tragique,
~9'-

Hosein, dernier souverain de la dynastie des
Sophis, 3So. So<j)s son règne les Af-
gans s'emparent de la Perse, ibid.

Houlagou, devient m~tre de la Perse, 348.
–Samort.ibid.

Houmaï, histoire du !règne de cette prin-
cesse,27i.

Houschenc, second roi de la dynastie des
Pischdadiens,z2o.

Hyrcanie, description de ce pays, 10.
i.!

Jmmorteb, corps ainsi nommé, in, 122et285.
Impôts, manière de les percevoir, 408.

Sont de différentes sortes, ibid.
Imprimerie, son usa~e peu répandu enPerse,464.
Indes conquises par Darius, io3.
Intapherne mis à mort par l'ordre de Da-rius,98.98.
lonie, description de ce pays, 3.
Ioniens, deviennent tributairesdes Perses,

~o~- -Se révoltent contre Darius, io5.Irak-adjémi, descriptipn de cette province,i3etsuiv.
Irrigation,4u.
Isdigerdès, histoire de son règne, 284 et3i6.
Isdigerdès II, histoire de son règne, 286et3ai.
Isdigerdès III, règne de ce prince, 309 et335.
Ismaë) sophi, histoire de

son règne, 3X3.Ispahan, description ce cette ville, de sesfaubourgs et de ses environs, t5 et suiv.
IsMkhar, ruines de cette ville, 36 et suiv.

j.!
Jaubert (M.), envoyé en Perse par Bona.

parte,377, cité,400.
Jean Chrysostôme (saint), cité, 267 note.



K.
J~asimirski (M.), sa traduction du Coran,

citée, 3qo.. M:
Xérim-Khan, histoirede son règne, 366. MI

Kesra, fils de HaMs,règne de ce prince,334.
M.Khalil-Soultan, petit-fils de T~r son Mo

attachement insensé pour la belle Scha-

doulmoule,35t.
M

Khilat ou robe d'honneur, 462.
Miondémir, historien célèbre, 45a. M

Khorasan occidental, description de cette M

province, i3et 57. j~
Khosrou.Yoy. Caï-Khosrou.

M

Khosrou-Nouschirvan, histoire de sonrègne,

291 et 325. ]~
Khosrou-Parviz, histoire de son règne, NM8et332..
Khouzistan description de cette province,

i3et33.. n
Kirman, description de cette province, i~ 1\

et 56.
Kirmanschah,description de cette ville, 3

Mschmisch, description de cette île, 55.

Kizilouzen, rivière, ri.- Signification de r

ça nom ibid. note.
Kom, descriptionde cette ville, aj.).
Koudascheff (le prince), aide de camp du

maréchal prince Paskevitch chargé de

remettre à Abbas-Mirza une lettre con-
fidentielle, 387.

L.
lar. description de cette ville, 39.

Laristan, description de cette province

i3et52.
Littérature persane, 43S-
LoI~rasp choisi par Caï-Khosrou pour lui

succéder, 260. Histoire de son règne,

~6ietsuiv.
Lonspérier (M. Adrien de), cité 4X9.
Loutf-Ali-Khan, dernier prince de la dy-

nastie des Zends,montesurle trône, 367.

Sa mort, 368..
Lycus, Neuve appelé aussi Zab, 8. Mgm-

fication de ces deux noms, ibid. note.
Lydie, description de ce pays, x.

M.
Madadoff ( le général) bat une armée per-

sane commandée par Mohammed-M.rza.

Magistrats choisis par les pnnc.paux habi-

tants des villes, 404.
de ceMahmoud le Ga~névide,h'

prince, 3~. On lui doit le Schah-
Nameh de Ferdousi, 343.

Mahométisme, préceptes communs aux dif-

férentes sectes de cette religion, 338.-
Points qui séparent les Sonnites et les

Schiites,33Q.

\Mco!m(Sir John), ambassadeur de la

Compagnie des Indes en Perse, .J77-–
Sesouvrageseités~a.Mt'K.

Man ou batman, estimation de ce poids,

23 note.
Manne (M. de), son édition des œuvres de

d'Anville,citée passim.
Mariage, il en existe plusieurs sortes en

Perse, 468. Dans les tribus, 477-
Mathématiques,430.
Mausole,roi de Carie, mort de ce prince,

206.
Mazdacétablit une nouvelle religionet prê-

che la communauté des femmes 324.–
Est mis à mort, 3 2 S.

Mazenderan, description de cette province,
t3etx8.

Médecine et chirurgie, 4"-
Médie, description de ce pays, 9.
Méticsehah, fils d'Alparslan, succède à son

père. 344. Jugement de Gibbon sur

ce prince, 345.
Menuisiers,421.
Menzikoff (le prince) chargé de notifier à

la cour de Perse l'avénement de S. M.

l'empereurNicolas, 378. D'abord ac-
cueilli en Perse avec tous les égards dus

à son rang et aux fonctions qu'il rem-
plissait, 3"S.–Traiteensuite avec la

dernière insotence, 37 9.
Meschhed, description de cette ville, 37.

Mésopotamie, descriptionde ce pays, 7.
Militaires persans, 409-
Ministres d'État, 402.
Minotschehr,histoire de son règne M5.
Mirkhond, historien célèbre, 45~.

Mirza, explication de ce titre, 463.
Modhaiférides,histoire de cette dynastie,

35[.
Hkhantens,histoire de cette dynas-tie,348..tie, 348. bendeh, mosquées bd-Mohammed-Khodabendeh, mosquées ba~

tics par ce-prinœ, 2 7. Nommé aussi

Aldjaïtou-Khan,349. Se déclare sec-

tateur d'Ali, 350. -Fonde la ville de
Soultanieh, ibid.

Mohammed Mirza fils aîné d'Abbas-

Mirza, chargé par son père du c<,mman_

dement d'une dt~sion, 380. Battu
par le général russe Madadoff, ibid.
Souverain actuel de la Perse sous le nom
deMohammed-Schah,388.

MoN(M.),cité437..
t-i,Monde (système du), d'après Tabari, 433.

Morier (M.), auteur du roman de Haddji-

Baba, son appartement à Tehran, 14.

es
CHé, 400 et /M~tm.

Mosquées, description de ces temples ,397-



Moudjteheds, leur autorité, 40: et 402Mufti,attributionsde ce fonctionnaire, 403.Müller (M. Joseph), cité, 8~ note.Mysm, description de ce pays, 4.
N.

Nabopotassar, étymoiogie proposée de cenom, z6r note.
Nabuchodonosor, e'ymokgie de ce nom,261 nOIe.

Nadir-Kouliou Nadir-Schah appeléaussiThamas-Kouli-Khan,vaisseau construit
par ce prince, &). Sa vie, 3<!o et suiv.Chasse les Afgans, 36i. Se fait dé-clarer roi 362. Histoirede son règne,363.

Nakschi-Itoustam(monuments de), 48.Narguileh. Voyez Calioun.~T't~ ~r et 3i3.Narsi, histoire de son règne. 281 et 3i3Nermpa., êtres fabuleux, 236 et note.Nevder, règne de ce prince, a.3o.Nischabour, description de cette ville, ?~Nouroux (fête du), 46t "<
Nourrices attaitent longtemps les enfants

~k7,3. Leurs pratiques superstitieuses,ibM P'q''MsuperstitieMes,
Nourriture des Persans. 464~o~an~- Chosroës et Khosrou-Nouschirvan.

Nouschizad, fils de NouschirvM, se révoh.
eojHresonpeM,3z6.

<t.
Oberskoff (M.), coMei))erd'État de*S Ma-jesté l'empereurde Russie, signe le traitéde paix de Tourcmaulschaï entre la Rus-~t~3~
Ocnus, histoire de son règne, 205.Ormouz, description de cette iie, ?.Oulougbec, régne de ce prince, 3 Fait ]rédiger les tabte~tronomiquesquipor-teut son nom, ibid. -i"'fm
Ousetey~ady), femme de l'ambassadeur de 1Sa Majesté BntMiniqueàIacour de Perse 14?i.–Re)ationde la visite qu'eue fit auharem royal, ibid. ~t

1Ouseley (Sir Gore), ambassadeurde Sa Ma-jesté Britannique en Perse, ~Maison tqu occupe à Tehran, ibid. -Traité de Fpaix de Gulistan né~cié sous ses auspi- Pce'~3 'S"~ M"s ses auspi- P
Ouseley (Sir,William),

cité 14.28. 399 et Qpassim:

P.
Pabec. Voyez Babec.
Palasch, fils de Firouz, 287 et 323.
Pankrat'eff (le ~ajor~~) entreà T.n- R.

ris, 3 81 .–Leshabitantsnotables de cette'<. ville vont au-devantde lui avec les signesdeiajo)e)ap)usvive,ibid.
Paphlagonie, description de ce pays, 6.Parsespu Parsis, ce que veut dire cette'<té-~:s"

:e Guèbres.
Parthes, appartiennentà Ia race scythe, 27$Empire des–bid.
Parthie, description d~ ce pays 10M Paskéwitch (!e mareeM, prince)bM et mett enf~ persane, cammandéepar Abbas M.rza, 3~Assiege Abb~-Abad, qu il oMfge à rendre, ibid De-""t°<"nouTeau)e!iFersans,ibid.–AnIu-

sieurs conférences avec le prince Abbas-Mirza pour traiter ~de la paix entre laRussie et la Perse, ibid.-S~ne le traitede Torcmantschaï, 3!iz.–Sa lettre à Ab-bas-Mirza, 386.
Pèlerinages, 391.
Perles (pêche des), X5.

son règne, ~et 3.1.Perrin (M. Narcisse) Son ouvrage sur laPerse, c.té.t65ets.uY.
Persan, différence q~e nous établissons

entre cette ctenominatjton et cette de Perse,33o,note.
Perse on Perside, description de cette pro-vince, 9.
Perse, ses différents notns, i et to Ses~tes, r et ro.-D~isions, .Meuves

"–Déserts,ibid.-Mines,'btd.Sot.ibitt.–Ctimat
12.–Provinces, ibid~

Persépolis, ruines de cette ville, 36 et suiv.Pers.que (golfe), sa description, 52.Phrygie, description de (tepays, 4.~'°"),note.
P scbdadMns, histoired ces princes,Ptutarque, correction J'un

passage de la~°" cet auteur,note.
Policedesartisans, 4oj;. <- Des villes, ibid.Pont de Djoulfa ou d'A))ahverdî!j~'

sa description, i.
Portugais sont obtigés d'évacuer Ormouzaprès une belle défenst, 356.Postes établies par Cymsj Si.Pourandokht,3o8et334
PuMtscsdeM)aneh,3o.!

Q.
QMtMmète(M.),eite,4~.

R
Reï, la Rhagès de t'Ëcrit~e et d'Arrien,''). –Ses ruines, jbid.
Religion des Persans, 388.



Roi, son autorité en Perse, 4oi.
Rois, leurs corps étaient déposés dans des

tombeaux taillés dans le roc, 268.
Romieux (M.) envoyé en Perse par Bona-

parte, 377.
Rondégui,poëtefameux,436.
Roum (pays de),262,note.
Roustam, sa naissance,228.– Sessept aven-

tures, 234.
Routes et chemins, 418.

S.

Saadi (Mosleh-Eddin), tombeau de ce poète,
34 et 35. Montagne qui porte son
nom, 35.-Sa vie, 444-–Extraits de ses
différents ouvrages, 445 et suiv.

Sacy ( Silvestre de ), reconnaitla représen-
tation de Caïoumors dans des animaux à

face humaine qui se trouvent dans les
ruines de Persépolis, 3g. Sa définition
du férouher, 266. Sa traduction de
l'histoire des Sassanides de Mirkhond
suivie dans cet ouvrage et pour quels
motifs, 3og note. Son opinion sur le
Schah-Nameh de Ferdousi, 437.–Sa tra-
duction du livre des conseils de Férid-
Eddin-Attar, 442.–Sou jugement sur
Saadi 446. Explication importante
qu'il donne d'un passage de cet auteur,
447. Jugement sur les ouvrages de
Saadi, 45o.–Sa traduction d'un frag-
ment des Mesnétis de Djelat-Eddiu-
Roumi. 460.–Sonopinion sur un pas-
sage de Luc, ch. X.VII), v. 23, page 45i.
--Sa traductiond'une ode de Ha6x, 4~1.r

Saffaridcs, pourquoiainsi nommés, 337.–
Histoire de cette dynastie, ibid.

Samani (Ismaïl), descendant de Saman et
fondateur de la dynastie des Samanides,
339.

Samanides,histoire des princesde cette dy-
nastie, 33g

Sandjar (su)tan) menacé par les Batheniens,
346.–Histoirede son règne, 347.

Sapor I", fils d'Artaxerxes,histoire de son
règne, 28uet3io.

Sapor II, histoire de son règne, 282 et 3i4-
Sapor III, histoire de son règne, ,283 et

3i6.
général perse, 304. Étymologie

de son nom ibid., note. Monte sur
letrône,3oSet333.

Sari, description de cette ville, 28.
Sassan, histoirede ce prince, 278 et 279.
Sassanides, histoire des souverainsde cette

dynastie d'après les auteurs grecs et la-

tins, 279 et suiv.– D'après les auteurs
orientaux, Sog et suiv.

Satrapies qui composaient l'empire perse,
leur description, 2 et suiv.

Saulcy (M. de), cité 351, note.
Sceau, remplace la signature chez les Per-

sans, 464.–Surveittance à laquelle sont
soumis les graveurs des sceaux, ibid.

Schadoulmoulc, favorite de Khalil-Souttan.

352.
Schah-Abbas,histoire de- son règne, .'55-–

EnleveOrmouzauxPortugais,356.-Ad-
ministrationde ce prince, ibid.-Faitbâ-

tir à Ispahan le faubourg de Djoulfa.
~jugé par Malcolm, ibid.

Schahriar. Voyez Sarbar.
Schah-Rokh, fils de Timour, histoirede son

règne, 352.
Schapour, fils d'Ardsehir, histoire de son

règne, '280 et 3io.
Schapour-Dhoulactaf, histoire de sonrègne,

a8~et3t4..
Schapour III, histoirede son règne, aM et

3i6.
Scheik-oul-islam, juge, 402.
Sehiraz, description de cette ville, 33.
Schironyeh,fils de Parviz, voyez Stroes.
Schneider, correction d'une explication qui

se trouve dans son dictionnairegrec-al-
lemand, i8", note.

Schouster, description de cette ville, 3~
Scorpions communs et dangereux à Ca-

schan, 24.
Scott Waring (M.), cité passim.
Scythes attaqués par Darius, 100.
Séudroud, rivière, i.i.–SigntNcattondece

nom, ibid., note.
Sel, très abondant sur le sol de la Perse,

413.
Seldjoukides, histoire des princes ds cette

dynastie, 343.
Seleucides,histoirede la Perse sous leur do-

mination,~74 et 2~7.
Siroës usurpe la couronne et fait mourir

son père Chosroës 3o8 et 333.
Siyavousch, histoirede ce prince, 244.
Smerdis le Mage, règne de cet usurpateur,

g4. Il est massacré, 96.
SoSs ou contemplatifs,principes de plusieurs

de leurs sectes, 3a5 et suiv. Stgniliea-

tion du mot sofi, 396.–Différents degrés

par lesquels, suivant les sons, l'homme
doit passer pour arriver à la béatitude,
ib id.

Sogdiane, description de ce pays, 10.
Sogdien, règne de ce prince, 152.
Sohrab, fils de Roustam, son histoire 24o.
Sophis, histoire des princes de cette dynas-

tie, 353.
Soultanieh,ruinesde cette ville, 27.



Superstitions des Persans,3g8.
Supptices,4o3 et 404.
Suse, g. Ruines de cette ville, 33.
Susiane, description de ce pays, o.Syrie, description de ce pays, 6.

T
Tabari (Abou-Djafar Mohammed), sa chro-

nique arabe traduite en persan par Bé-
lami, 436.

Tabaristan, description de cette province,
i3 et ay.

Taffetas, étymologiede ce mot, ai, note.Tahérides, histoire de cette dynastie, 33~.
Tahmouras,histoire de son règne, 220.Takhti-Cadjar, maison de plaisance bâtie

par Feth-Ali-Schah,14.
Takhti-révan,sorte de litière, 460.
Taki-Bostan, 31.–Appelé improprement

Takhti-Eostan, ibid., note. Monu-
ments sculptés sur ce rocher, 3i et suiv.

Tamerlan.Voyez Timour.
Tannage,420.
Tauris, description de cette ville, sa.Tébriz. Voyez Tauris.
Tehran, descriptionde cette capitale et de

ses environs, i3.
Teinture, 410.
Terres de la couronne, 4; i.ThéophylacteSimocatta, passagede cet au-teur restitué et traduit par M. Hase,

299.
Thévenot (Jean de) meurt à Mianeh, 3o.Timour, appelé communément par nos his-Timour, appete communément par nos his-Tamerlan,3So.–Significationde

ce nom, ibid., note.– Histoire de Ti-
mour, 35o.–Portrait de ce prince parMalcolm, 3Si.

Toman, valeur de cette monnaie, 384.
note.

Tombeau d'Esther et de Mardochée, 26.Tourcmantschaï, traité de paix entre la
Russie et la Perse, conclu dans ce village,
382. Dispositions principales de cetraité, 383. f f

Tribus (administrationde la justice dans
les), 407. Arabes de ia Perse, 480.

Tributs payés aux rois de Perse, 07.Tschaschinendeh, règne de ce prince, 3a4.
V

Vaisseau construit par Nadir-Schali, 5o.

Valérien (l'empereur) tombe entrelesmains
des Perses, 280.

Vararane 1~, histoire du règne de ceprince, 281 et 3t2.–VararaneII, his-
toire du règne de ce! prince, a8t et 3r2.
–Vararane III, histoire du règne de ceprince, 281 et 3t3.Vararane IV, his-
toire du règne de ce prince, 284 et 316.

Vararane V, histoiredu règne de ceprince, 284 et3i8.
Vasthi, signification de!ce nom, 142, note.Verre, 4M.

X.
Xénophon, histoire de Cyrus d'après cet

auteur, 6r. Expédition de Cyrus le
jeune et retraite des Dix-miUe d'après le
même, 137 et suiv.

Xerxès, fils de Darius, ~-ègne de ce prince,
no.–Combat des fhermopyjes, t~i.–D'Artemisium, i-s3.–De Salamine,
nS.–Xerxes pille )es temples de)'A-
sie Mineure et de Babylone, 138.-
Meurt assassiné, 140.

Xerxès H, règne de ce prince, i5~.
Y

Yakoub, Cts de Leïs, règne de ce prince,
337.

Yezdguerd Alathim, histoire de son règne,
284 et 3i6.

Yezdguerd, fils de Bahr.tmgour, histoirede
son règne, 286 et 3~.

Yezdguerd, fils de Schahriar, histoire de
son règne, 309 et 33$.

z
Zab, fleuve appelé aussi ;!jycus, 8.– Signi-

fication de ces deux noms, ibid., note.
Zamasphès, père de Percés, élu à la place

de Cabadès, 288.–H! est jeté en prison
et privé de la vue, ibid.

Zav, règne de ce prince, 2 3 2.
Zenanah, différence qui existe entre ce

mot et harem, 470, n<tte.
Zendjan, descriptionde cette ville, 26.
Zends, histoire des pruMes de cette dynas-

tie, 366. 1

Zohac. Voyez Dhohac.
Zopyre, dévouement de c~ seigneur, oo.Zoroastre, histoire de ce )égis)ateur, 265.-Dogmes principaux de sa religion,

266. -"Voyez aussi au! mot Guèbres.

FIJfMi.ATAM.EDEt.AMKSE.



EXPLICATION DES PLANCHES

Planche r. Voyez page 49,00).
2.3. 48, 2.4.5.6.

>
48) 2.

7. 42, i-8.38, n t.
9- 39,

M. » 40;
n. » Go,
12. » 40, n 2.
t3. 4i) 2.
i4. » 41,i5.

>· 4~)
16. 43, 2-
1~. » 45, 2.
i8. 45) ='-
iQ. 46, I.
20. Médailles sassanides.

N" t (4' méd. de la pl.), Artaxerxès I"
(~r~~e/iH').

Mazdiesn belz Artahschetrmalcan malca
a~~(*).

L'adorateur d'Ormouzd, l'excellent Ar-
taxerxes,roidesroisdet'Iran.

Buste d'Artaxerxèscoiffé de la tiare per-
sane.

Au revers, ~'fa/MeAetr i'fz~f!<; le divin
Artaxerxès.

Autel du feu ou pyrée.
Cette drachme a été frappée par Ar-

taxerxès, fondateur de la dynastie. (Voy.
p. 280 et 3og Longpéner, p. 2, n" i.)? 2 (:M mcd. de la p).), Sapor F'' (~e/M-
pour).
Mazdiesn ~eA ~e/t<oK/ malcan malca

7/'aH TKiMO~eAe~Ymey: iezdan.
L'adorateurd'Ormouzd, l'excellent Scha-

pour, roi des rois de rirant, germe céleste
de la race des dieux.

Buste de Sapor, coiffé (l'une couronne
surmontée d'un globe céleste.

Au revers, le <fMSchapour. Pyréeentre
deux gardes armés de lances. (Silvestre de
Sacy, Mém. sur div. aut., pl. VI, tl°'3 et 4.).)

(') Je dois ]a lecture de toutes ces ]egfmd6S a
robUgeanc~ctausavoirdeM.Adr'endeT.ongpërifr,
du cabinet desmédaines de taTUbHothèqueroyate.
Je renvoie les personnes qui désireraient plus de d'
t~ils audo même auteur snr les médailles
sassanides,mémoire cont'onnepart'Institut.

DE LA PERSE.

? 3 (3'' nied. de la pl.), Vararane I!
(Bahram.)
Mazdiesn ~eA Fo-a/trammalcan malca 7raf<

minotschetri men !e~/ayt.
Buste de Bahram, la tête ceinte d'un dia-

dème ailé.
Au revers, un pyrée entre deux gardes.

(Longpérier, p. a3 i)" 22.)? 4 (n° med. de la pl.)

A!ax~t'~e/t ~m's/u'aHmalcan malca a«'an
T)e a/!«'a/: minotschetri men te~i/a/i.

L'adorateurd'Ormouzd l'excellent Va-
rarane, roi des rois de l'Iran et d'Aniran

germe céleste de la race des dieux.
Bustes de Vararane et d'une reine vis-

à-visun jeunehomme, qui peut être !e jeune

Vararane III.
Au revers, le roi Vararane et la reine

adressant leurs prières au feu d'Ormouzd.
(Longpérier, p. ~5, n" 25.)
Ptanehe 21. Voyez page 3t, col. t.

M. 3i, 2.
23. 32, n i.
24. » 32, 2.
23. 2g, a a.
26. 30, t.~
27. » So, a.
zS. n, i.
zg. 3o. 31. 32. 33. 34. Voyez page

i3, col. i.
35. Voyez page i3, col. i.
36. » 14, t.
37. i5,
38. 24, 2.
3Q. 15, 2.
40. i5, 2.
4i. 20, t.
42. » 20, 2.
43. » 18, 2.A
44. » 20, 2.
45. 33, 2.
46. >.

T6, i.
47. 34, i-
48. i4, 2-
49. 5o, » i.
50. » So, i.
5t. » 50, i.
52. Roustam jeune encore attaque

un etéphantbbnequi avait



brisé sa cha!ae.etJet)t)e(cBp~<fapMi:mmanuscrit du Schah-Nameh).
Planche 63. Voyez page 358, col. t.54. 358, a55. » 3M, a.56. 366, a.5?- » 3?3, a.376, s.59. » 38i, a a.60. Femme guèhre de la Perse, d'a-

près Chardin, voyez page 268.
Hommefumant le narguileh oucalioun,voyez page465, col. a.61. Parses de Bombay, voyezpage337,co).i.

62. Parse faisant la prière du Costi,
wyezpage33", col. t.Ct/~Mt~divers relatifsati c!<&e Parses.

N" J. Sorte de plat sur lequel les prêtres
parses mettent des offrandes.

N"' 9 et 3. Vasesqui contiennentde l'eau
avec laquelle les prêtres )a\-ent leurs mains.N 4. Vase qui contient l'eau destinée auxpurifications.? 5. Espèce de soucoupe qui sert dans'es ceremomes religieuses.

N' 6. Pincette de fer pour attiser le feusacré.? 7. Petit plat percé de neuf trous etqui sert dans les cérémonies religieuses.? 8. Autreplat plus grand.?9. CuiUtr qui sert à jeter des parfumsdans Je feu sacré.
N" 10 Tasse dans laquelle les prêtres

mettent du lait.
N'n-Vase
"ta. Pilon
"i3. Anneau en usage dans les cé-

i5. Couteau remontesreligieuses."i6.ta)sceau
de branches d'arbre? t4. Vase de métal et ordinairement
de cmwe plein jusqu'aux bords de cendresdans lesquelles brû!e le feu sacré.
Planche 63. Colombiers.

It y a en Perse un grand nombre de pi-
geons domestiques et sauvages. La Cente de
ces volatiles étant regardée commeun excel-lent fumier pour les melons, on trouve uneprod.gteuse quantité de colombiers dans
tout le royaume. On compte, disait Char-din, plus de trois mille colombiers autourd'Ispahan, tous faits moins pour nourrirdes pigeons que pour avoir le fumier.

»Planche 64. Voyez page 460, col. 265. » 28, 2.

KaitcheM.
? i. Soldatéquipa d'après l'ancien usage,armé d'un fusil à mèche, d'un bouclier, etc.? a. Ferrasch, sorte de valet qui dresse

les tentes, étend les tapis, etc. celui-ci
tient à la maiu un fa~a).? 3. Homme du peuple des provinces
du nord de la Perse enveloppé dans sonmanteau.
Planche 67. Danseuse persane d'après unepeinture.

68. Page geot-giend'aprèsune pein-
ture.

69. Dame persane dans le harem,
voyez p~ge 471, col. i.

70. Dame persane dans le harem,

7
voyez page 471, co). i.7'.? r. Aiguière avdc son bassin.?' 2 et 3. Embouhliure et tuyau d'un

neï em&<ME&ou cornemuse. Voyez l'instru-
ment entier planche Nt.

N" 4. Écritoire, rdseau et divers usten-siles pour écrire. Audessous de )'aiguiere
est représente un ~M/Me/<aA, sorte de
v]o)on avec souarchet.

soi~te de

Planche 72. Voyez ple 404, cot. a."3. Dejeunet) pe<Mn.
74. Femmes persanes, l'une cou-

verte dn voite pour sortir;
l'autre têtue comme dans le
harem.

75. Voyez page 462, col. i et 2.76. 460, 2.
77- 4io, n i.78. Exercices gymnastiques.
79. Persan à acheva) fumant je ca-Moun, page 465, col. 9 (on

peut voir planche 61 un
homme ,assis fumant égale-
ment le <;a)ioun).

80 Exercice du kay-kadj.
81 Cavatiers 'combattant (d'après

nn manuscritduSchah-Nameh).
82. Lutte (d'aipres un manuscrit duuSchah-N~meh).
83. Tableau d'après le même ou-

vrage.
Ces trois dernières penches,copiées avecbeaucoup d exactitude, heuvent donner, ainsi

que les 67" et 68~, uj idée exacte du fairedes artistes persans.
Planche 84. Feth-Ah-~chah sur son trône,

en grande cérémonie à droite et à gau-che sont quatreprinces ses fils deux ser-viteurs, et devant lui se trouvent troisvizirs.



Planche 85.
?1. Casques.?' Boucliers.? 3. Sabre d'Ali, voyez p. 46- col. i.
1N° 4. Sabre avec son fourreau.
?5. Fer de pique.? 6. Espèce d'arme tranchante.
N°'Arcdanss<)nétui.
IN 8. Carquois plein de flèches.

Planche 86.
N"i.Sanaï, espèce de flûte.? 2. Longue trompette.?3. Mandoline.

? 4. Kémanschah, voyez encore plan-
che 71.N"5.

Trompette recourbée.
N°6.F)utedePan.N°'7,8,9,io,ti,i'i3)'4eti.').

Différentes espèces de petits tambours,de

tambours de basque, de cymbales, etc.? x6. Tambour à caisse de bois et sur
lequel on frappe des deux côtésavec la main.

Le milieu de la peau d'un des côtés est
enduit d'un mastic de riz de couleur noire;
qui change le son de l'instrument et forme

une espèce d'accord avec les bords et l'autre
côte.
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