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SUR CETTE ED1TION-
E s Voyages de Comedle te Bruynfont eflimez^ de toas 
ceux qui aiment CexaElitude la fmceñté. Fidelle a rap-
porter ce quil avoityu &  examiné anee foin> ilamoins 

fongé i  amufer fes Letteuvs ? qua les infiruire. La feule chafe 
qdon puijfe Im reprocher ejl un peu trop de fechereffe dans fon 
filie ; tnais quand on.ne cherche dans un Voyapeur até a bienr ■ a # ■ .* \ y ' ® K
connoitre Les Pdts ouiL apajje ? quon yeut y wonver des routes 
fiares pour perfeShonner La Geographie, y quon yeut stnfirmre 
des Moeurs > des Cou turnes, de la Religión des Peuples éloi*

quon efibien ai fe d'y voir exa£tement deffine^ces pré- 
cjeux re fies ¿iAnüquiteZ^, dont les ^Auteurs ^ínciens ont garlé? 
on a deqmi fe fdtisfaire dans la Lefiure des Relations de cet *Au- 
teur. Dejjinateur &  Pemtre ? il a été en état de grefenter ces 

ínciens Monuments ? tels quil Us ít>{t décnts y ? fans avoir 
hefom d’une mdin étrangere 3 qui rend prefque toujours furt infu 
dellement íes idees qu onheut lui fdire cóngevoir ? ti a  deffinéIm- 

.meme ce quil al/oit vu > de la meme maniere.
Comme les Voy ages de cet A mear ayoient étéfaits &  imprime^ 

en dijferents tems > il étoit aJJeZi difficile de les raffembler i d’aií- 
leurs leur varete &  le prix ou üs étoient monte^ , privón taplu- 
gart des Curieúx d'une Leéture fi titile &  fy interre¡Jante : c ejl 
ce qui nous a óbligeZ^i les donner au Public * dans une meme fai
te ¿T" dans une forme plus commode. Ón efpére que le Public fe- 

. %a contení, gp -du Caraéíeve (¿y des Figures* On conviene que 
celles de fin folio étoient ajfi^belles> maisVéxee¡Jfore grandeür 
de quetques-unes embarrafjoit fbuvent les- Leéíeurs* On aime 
mienx quelquefois fe prCVer de linfpeéhon d une Efiampe ? que 
deje donner la peine de la déyelopper (¡r déla replier 5 &m em e?  
pour plus de facilité 3 Con ajointplufieurs Su jets fy*VÜes enfemble, 
On les trouyera icy réduitesfuivant la forme du yolume 5 &r celui 

■ qui sefi chargé den futre la RéiuCÍion ¿ paroit y ayoir tres-bien
~  1. i. fi réiltJL



Ávís íixr cette Editíonv
reujji. Qtydque exa ft que fo n  Cormille leRruyn y ti Je troupe' 
cependant j dans le cours de jes ReUtions ,3 des chafes peu éclatraes 
ou feuf approfondies 3 &  quelquefots un peu obfeures > c efl ce qui 
nous apórte la  engager M.** a y  joindrcdes Remarques, l i n e a l  
á’abord lleffein que de réítifier les deffauts dont onpient de par- 
ler \ mais la grande connotffance quiL d des Voyageurs 3 le porta 
d fuppléer d ce qui manquen dans cet Ouvrage y pour enfaire une 
efpece de Voy age VníVerfel ? pour les heux qui y  font decnts. I t  
a confré pour cela plufieurs Relations 3 ti a' joint quelquefots le 
témoignage- des Anctens ¿ ti a corrige &  re 6hfié plufieurs Befa 
tions Mademes , 0* a mis les Leéteurs en état de fe paffer de: 
plufieurs autres Voyageurs ¿ dont on troupe icy les fen tim entsfir\ 
toks les País que Comedle le Bruyn a parcourus. Jl a auffi re ron
ché' le f i l e  en bien des endroits > pour adoucir ce qutl y  avoit d e /  
trop dur 3 afin de le cendre plus coulant. •

l l  y  dto'ujours dans un Voyage des endroits plus interreffints que- 
d autres ; c efl fur ceux-ld finncipalement que £ Auteur des Re
marques sefi arreté > amfi qu mpourra en juger dans £ A  nicle des' 
Pjramides d/Egyfiie 3 dans celui des Ruines de Chslminar ou d& 
l iAnaenne Perfépohs *, &  fur- tout dans celui de la M er Cafpien-» 
ne 3 qú aprés al/oir rapporté ce que les Anciens &  les Modernes 
aVotent dtt f i r  cette Mer ,.il donne 3 altee les dermeres dévouver- 
tes j f u  res par les Ordresdii C%ars un E xtra it du Alémoive que* 
M . de tifie  a compoféfur ce fujet3 &  plufieurs autres Remarques 
impóriántés pour la Topographie de cette M er , aufquclles on ¿i 
p in t la ■ nouvelle Curte ¿ que le mime Académicien a gravee*

Comme ces Obferltations fe trouvent quelquefots fort étendués 
on a juge a propos de les imprimer, i  la fin des Cha pitres j du meme 
car a ere que le Texte _> avec des Gntllemets 3 pour en marquer la 
dijferencei Les autres Remarques fe troultent exaftement au has 
des pages. ~

En fin M , Freret y de t.Académie des Selles Lettres * a donne i ;'i i
¿ Auteur un M anufcnt 3 con venan 11 abregé fdelle 3 &  fort dé- 
taille ¿ du Voyage de f u  A i, des Mouceaux 3 qui n ayoit jamáis 
Oc imprimea On le tvouhera a la fin du anquiémc' Volumen 
X Auteur de ce Voyage étoit un homme qui fdvoit bien fien fe?
&  remarquen ■ . v -
' . p r e f a c e I



U t  a n t  qu3i l y  a de différence entre les in d i- 
nations dés perfonhes qui voyagent 3 autant y 
en a-t-il dans les Remarques qu’íls fo u t, & dans 

la  maniere dont ils les écrivent > quatid Feiívie leur 
prend d3en fairepart au Public. C eft de cette diveríité 
d ’inclinations  ̂ & de ce difierent tour d’efprit que nous 
font venues tant de Rélations de Voy ages, fi difieren- 
tes les unes des autres v  qu3on croiroit que ce ne Pont 
pas des Defcriptions d un méme País. Et quoique cela 
femble fort étrange á ceux qui n'ont pas étefer les lieux3 
il ne faut pas pourtant sfen étoriner. Car pendant que 
Pefprit d un Voyageur s’occupe 3 tantót dans ún enaroit 
6c tantót dans l sautre3 á coníldérer une chofe avec ap- 
plication j, á peine luí refie-t-il du tems pour prendre 
garde au refte 3 qüi peut-étre a fait la princípale occu- 
parlón d’un autre Voyageur. Ge que nous venons de di
re en general , íe voit particulíerement dans les Voya- 
ges au Levant. Il y en a plufieurs Rélations , comme 
tout le monde fait ', 5c toutes carites par d’habiles gensi 
cependant on ne laiíle pas d5y remarquerla rnérne di- 
veríité. Ce qui3 aprés tout 3 n5eíl pas , á le bien pren
dre 3 un dé faut 3 5c qui méme eíl dune grande utilité 3 
fur-tout pour ceux qui voyagent aujoürd’huy 3 qui ne fe- 
ron t pás mal de fe fervir du travail de, ceux qui ont 
voyagé avant eux 3 £c qui ont vü 5c décrit les lieux ou 
les autres veulent aller* Pour mon particulier , je ne fe- 
ray pas dificulté d’avoíier que je m5en fuis fort bien 
trouvé , ayant toüjours porté avec moy les Voyages des 
Sieurs Della Vallé 5c Thévenot3 5c m3en étant toüjours 
fervy utilement dans les lieux ou fétois- J’ay fait la 
méme chofe de la Gompilation qu’a faite 1¿ Sieur Olphert 
Dapper de diverfes Defcriptions, lorfque j5ay pü tecou- 
vrer ce Livre. Cela m’étoit dPin.fort grand fecoúrs > 
non-feulement pour favoir ce qu Jil y. avoit de curieux k 

. voir



P R E  F A  C
voir dans chaqueéndroit oü je metrouvois ; mais cela 
xne fervoit auííi beaucoup á drefler mes Mémoires , 5c á 
faire des Abregez de mes Remarques* parce que je m’ea 
tenois á ce que jevoyois dans ces Liyres, quand je le 
trouvois conforme á.ce que la-rué arfen avoit apprís* 
Alais comme cela nfépargnoit bien diítems 3 dont j'a- 
voisbefoinpourfairemes Deíleins^ celaaeté caufe d aíl- 
leurs que je n’ay pü évítex quelquefois d'écrire 5c de 
parler comme les Auteurs que je confuítois. Au fonds* 
cela eítil de grande importance ? 5c n eítce pas mieux 
fait de s5en teñir á ce qu’ori trouve .de bien ditcliez les 
autres j que d’affede.r  ̂ par un changement dexprefilóns 
5c par un nóuveau tour a de donner á ce que nous écri- 
vons un air de produdion propre l  Pour moy je fuis de 
cet avis 3 5c je n’auray jamais honte d’avoüer que dans 
plufieurs endroits de mon Ouvrage3j 'ay emprunté diver* 
fes expreífions des Auteurs que je viens de nommer. C'eft 
ainfi encore í que dans laDefcriptionde Conflantinople, 
j ’ay bien fouventfuiyy le SieurG rdot, 5cle£ieur Smitb, 
dans ce qui regar de les afFaires desGrecs daujourdliuy; 
quand ce qtfils difoient s’accordoit avec ce que j ’en avois 
appris moi-méme 3 5c je Fay fait fans fcrupule 3 parce 
.que je jugeais devoir 3 pour la fatisfadion des Ledeurs> 
iuférer dans mon Ouvrage des chopes qui étoient en- 
tierement effentielles au delíein que j ’avois d’écrire des 
mocurs & des manieres d’agir de ces Peuples, Cela ne 
m’a pourtant pas tellement réüfll 3 que je n’aye 3 en quel- 
que peu d’endroits 3 eommis des fautes en ce qui re- 
garde l ’Antiquké j pour m’en etre trop rapporté á mes 
Auteurs. Quelques Scavants les ont remarquces 3 5c fur 
Pavis qu’iis ni en ont donné,3 j ’ay corrigé ces endroits 
dans cette Edítíon Franqoife 3 marquant en méme-tems 
oü j’avais pris ce que j ’avois avancé fur la bonne foy 
de mes Auteurs. C ’eft une fatisfadion que j ’ay era de?, 
voir a ceux qui liront mon Livre 3 5c je ne eroy pas 
que cela, tourne á mon defavantage a puis qu’il eftde la 
rJfencéritcM de la caldear d’un bonnéte'homme 3 dere*-

connoítre



m  F í A ' C  B i   ̂ - - * -  ̂ - 
■ connóítreles Pautes qu5on a faites » Se de les corriger

. quand ón le jeut. Au reíle  ̂ le principal but que je me 
fuis propofe en mettant au jour cet Ouvrage , q’a été 
d  ̂ donner des DeíTeins exaéts des Villes, des Places 5c 

= des Bátlments que j ’ay rencontrez en yoyageant ; en 
qüoy jé eroy poüvoir dire * fans yanité j que j ’ay faitune^ 
chofé que perfonne n’avoit encore entrepris. Etpour ce 
qui regarde la jufleífe de mes DeiTeins , comme iís ont 
été pris t o l e s  lieu x memes , avee taute Fexaciitude 
poffible 5 quoy que ce fut quelquefois au grand périí de 
ma vie > j’ofe me promettre que perfonne ne m’accu- 
fera de n’y ayoir pas été fidéle > au lieu que ibuvent * 
quand je fais comgaraifon des Dedeins qui lont dans 
les II  v i es des autres Voyageurs 3 avec Tétat des clioíes 
qu ils ont youlü-reprefenter 5 j y trouve autant de dif- 
ferencé > que ii , pour reprefenter Rorne on donnoit 
le Plan de Conílantinople- Cela yient  ̂ ce me femble * 
de ce que la plufpart du tems les Tailie-douces ne lont 
faites qu é-to  la deícription que daiwienr a leur retour 
les perionnes qui ont voy age; auquel tems les Peintres 
5c les Graveurs ayant;á peu prés compris ce qu’onavou- 
lu íeur reprefenter 5 -ies_Auteurs3qui n’ont -plus quune 
idee coníufe de ce qulls ont vu en voyageant 3 sIma
ginen t que les chofes font effeéUvement Relies que le  
Peintre les a reprefentées j pú slls y apperqoivent quel- 
que difference > iis ne le peuvent pas faire comprendre 
affez diílinétement au Peintre pour y apporter du reme
de. Ce fera done principalement en cecy que je  feray 
plaiíir aux Scavants Se aux Curieux 5 Scl’approbation que 
j ’efperé qulls me donneront m’encouragera á obferver 
la xnéme exaflitude dans un autre grand voyage que je 
me propofe de faire bien-tót 3 fpus le bon plaiíir 5c la 
proteélian de celui qui conduit toutes chofes. Et íi ceux 
qui voyageront aprés moy 3 s’appergoivent que mes 
yeux fe foient trompez en quelques endroits , Jls me; 
feront un fingulier plaiíir de me redreffer oü j ’auray 
manqué. C'eft une ciyilité qu5il me femble que j ’ay lieu * 

-Tom. J. e delpe-



/ .

p H E  E A  c  E l
d*efperer dé ceux qui poúrront aller voir les lieux que 
j 1 ay defíiriez; mais á legard de ceux qui ne les ontpoint 
yu sy 6c qui n*bnt pas mémeenvíe d y  aller jamais , je 
ne fgay'fi j ’en dois attendre la niéme chofe. Car ne, 
fijaron  pás, aü contrairé , > qudl y a toújours des en-, 
vieux , qui 'bien loin divertir charitablement un Au- 
teur des fautes quil a faites , prennent á tache, aa con- 
traire ¿ de reprendre á droit ou á tort ce qu’ils ne con-t 
noiíTenf ny n’éntendent point? J’allégueray , pourpreu;-: 
ve'«de ce que je dis 3 cé qui eíl arrivé au Sieur Grelot r 
qui ayant melé dans fon Livre quelques Planches foct 
bien faites, n’a pü éviter la chicane de quelques efprits 
peu équitables 3 & ’qui aété obligé , pour jultifier fabon* 
iie foy 6c fdh exáSitude 3 d*avqir recours au témoigna- 
ge de ceux qui avoient été fur leslieux. J’apprends aulTi 
qu’il y a des perfonnes afler peu xaifonnables pour me 
faire un Procés fur mes DeíTeins , comme íi jé  les avois: 
emprunté des autres > Se qu ils ne fuffent pas de moy. 
SJils entendent par-la qu’on les troüve deja dans les L i- 
vres des autres Voyageurs qiii ont écrit avant moy , il 
eíl aifé de les contendré , en les examinant les uns aprés 
les autres, 5¿ en les confrontant avéc ceux qui ont été 
imprimées cy-devant. Et s’ilsveulent dire qu’ils ne nient 
pas que les DeíTeins que je dórine n’ayent etc pris fur les 
lieux i mais qu’ils prétendent feulemeftt que c ’eít par 
une autre main queda mienne, ils fcnt paroítre en ce
la leur envie 6c leur mauvaife volonté , puis qu’il leur 
dévroit étre indifferent de quelle main ils viennent > 
pourvü qu'ils fóient aífuréz qu ils ont été fidellement 
deflinez ; 6c ils donnént á connoítre en méme-tenis le. 
peu d’exañitude ávec laquelle ils ont lu mon Livre > 
puis que je n’y ay pas diffimulé quelles fónt Ies Plan- 
ches que j'ay empruntces des autres, pour rendremoix 
Livre plus coniplet, réndarít publiquement, á ceux qui 
en font les Auteurs , l ’honneur de les avoir faites V 
comme j’y étois en effet obligé. Je diray done, encoré 
une fo is, á tous ceux qui voudront fe donnér la peine

; dé

1



P P E  I  \A c  e :
de lire mon Liyre: j que de toutes les Planches qui y  
font y i l  y en a huit qui ne font pas de moy. Pour ce 
qui eíl de toutes les autres , plufieurs perfonnes peu- 
vent rendre témoignage que je les ay deffinées fur les 
lieux; ils en font affürez > ou pour avoir étéprefents* 
lors que je les deffmois , ou pour les leur avoir mon- 
trées ? incontinent aprés que je les avois faites* Au  refte* 
je me tiens fort fatisfait de Papprobation qu’ont don- 
née á mon Ouvrage plufieurs perfonnes d’efprit 5c de 
mérite qui ont fouhaité de Tavoir , 6c qui font caufe 
que Tédition Flaniande s’efl aífez bien debitée mema 
en peu de tems* - : p -

T -shi"
s aucmt l,î ‘
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1 Í :Ñ G 0  K W B l  II  B R í U N I í
Tter per ^Egyptum, Syriam , Paícftinam, Cyprum , Rhodiira , &ct

" P  Tramidum qmfqnts duBas ad Jidera moles 
J l ■ E t Pelufiacb rudera ppfca f g f .
Atqae mies* A fía. varias^' Cyprumque RhodumqueJ v  ^ j  
. > EtConfianttni:mapia?. n.ofe/cupMj 
Adfpict quod doílo p op lilis ofiendit-in ared- 

Luftraintque o culis Brumas tpft feas*
A fir  a viaiores alii > fed faifa x nec unqaam^ : , :

■Pifa > m alreferant exhibcamque fide >' » • • , . "• .
C un lia hic confpéxh pT.afens ¿ fiextráquefideli. ... , , ’ ;

Reddit > &  artificia vidit m ante, mana.- \t . ....
E t mores hominum fpeBdvip» & op.ptda, TJljfféw ' \

Quem mérito faeli dixeris ejfe fu i; 
jQuin & nobilior * quin ipfo major UljJft

file dúo erravit lufira > bis ifie dúo* P- FRANCIUS^

In Hodoeporica Praeftantiffimi Viri

D- G O R N E . L I I  D E  B l ü I N .

T  Rifles exuvia * calcatv Orientis imago- 
Fiebilts- 5 mmenfi parva familia rogv\

Arúflcum ftupor, & P harii miracula laxas*
Cuftodes cineram marmora > facis epes;

Atthdos mgemam *' Eatn decora alta tnamphi >*
JSTon nifi cum calo nata cadente mon : 

jQpjs patet hac unquarú fieri potmjje l  faiflis.
Grande tot annomm procubuiflis opas*

Eiruit egregios veterum Jffars Tarca labores>
Ruderibufque jacent rudera -trida fias.

N i l  adeo juperefi-prifei fplendoris > &  umbra:.
FTommis tn capta' vixb^^jjfdbt*  f^mo*

Macfunt Fortuna ludíírM neW pil^^fS's
Tám levis incerto verm ut orbe- dea. /  . ,.^V

JSfe tamen ulterius in vos mala faviat áta$<
Providit maltis Anna P eterna modisi. 

jír tis opem doBa* lopgi folamma luBus 
PiBuro folers Bruñías- ¿re tatito 

Brumas Aitaltcisnuper bene ccgnittts oris3.
Brumas tAZgea non brevis hofpes aqua*

Vtvhe nunc veteris monamenta pennnia fací 
Vum churus pretium fiabit & ingenhs*

: J . ANÜS  B H O U K H Ü S I Ü ^
ABE fta« %



A P P R O B A T I O N
i> e M .d e B o z e ,l  un  des qu aran te de I\AGadéniieFrancojíe>_ 

&  S e c re ta ire  p erp étu ei de c e l le  d e s B e lie s  L e ttre s-

J  ^A T  lü 3 par- ordre de Monfeigneur le Chancelle?■* les Voya- 
ge# de CornéíJle le Bruyn, ou je n ay ríen troavé aul en doive 

¿mpecher i tmprejjíon. Fau a París le 14. de fuin  1720.
d e  b o z e .

P R I  r - l  L E  G E  D V  ¡i 0  Y.

LOTUS-, p a r  M ; G r a c e  d .̂ D i-eu , R o y  de Fr a n g e  et oe~ 
N a v a r r e  : A nos Amez 6c Feaux Gonfeiílers, les Genste- 

nans nos Coucs de Parlenient , Maitres des Requetes Ordinaires 
de nócre H otel, Granel Confe ib, Prevóe de París ,B a illi fs , Sé- 
nechaux , leurs Lieucenancs Civils aucres nos Jufhciers qu’il: 
a^partiendra, S A .L T J T  ; Nócre bien Amé R o ber t  M a ch ü el ,. 
.Libraire á Roiien., N olis ayant fait reraontrer qu*il fouhaite- 
roic faire imprimer &  donner au Public un Üuvrage qui a pouc 
tícre r O P A G E S  B E  Q O R N E I L L E  L E  B~RXJTN maís 
craignant que. d’autres Libraires, ou Irnprimeurs , ne vouiuflént 
lu f contrefaire ledkX).uvrage, il nous auroicen confequence eres- 
humbleroenc faic fupplier de luí accorder nos Lettres de Privilége 
íiir ce néceííaires : A  ces C auses^ Voulant favorablement trai
te r- ledit Expofant 5 Nous luí avonspermís 8c perniettons , par cea- 
Preíentes, de faire imprimer ledit L ivre , en celle’ formen marge, 
caradtere, en un ou pluíieurs volumes , conjoincenienc ou leparé- 
m en c,.&  aucánc de fbis’ que boa iíii íémblera , 8t de le vendre* 
ou faire vendre 6c debicer par rout nócre Royaume pendant le  
tenis de douze années confécudves, á compter du jour dé la datte 
défdices Pre felices* Faifbns défenfes á touces for;iNde<rerfbnnes5. 
de quelque quaíité 6c con^iarrqTÍettes-ioient u en inccoduire 

trangere dans aucrni íieu de nórre ÓbéiíTance ; colu
v ie  a d S  á tous Libraires, Iniprimeurs , 6c aucres , dnnprimer * 
faire imprimer, vendre, faire vendie, debicer ny conuefaire lédit 
Livre, en couc ny eh parc-ie, ny d’en faire aucuns .Extraics, fons quel- 
qpe.pretexte que ce foic, d’augmentacron , córrcéhon, change- 
men&de ture.» ou aucrement, fans la permiíHon expreíte,& par ecrit, s 
dudic Expoíanc, ou dé ceux qui auront d roí rdé lú i, a peine de coa- - 
Efcation des Exenipláircs conrrefaits, dé quinze cents llyres a a- 
Hiende contre cKacun dés contrevenants , donrun tiers á 'N ous, 
¿ntíérs a PHótel-Dieu de París, 1 autre tiers audit Expofanc, &  dé
^us-dépens ddmñiage'S 6c intexecs í -A l a  C harge  que cesPre- 

■ felices



• íe lites 'f¿roiit- .̂iirVgrft¿ées  ̂-tóut- áulóngy íuir Ie®égülre4e Ia<Gom^’ 
munauré des Librares & Imprímeurs de París; fíe ce.dans troismois 
de la datte dlcéíles^ qife rimprefiion de ce Lívre fera faite dans 
nótte Róyaume , & non aillcurs, en bon papier & en beaux caraca 
teres 5 conformément aux Régiements delaLibrairie ; fíe quavant 
que de lexpofer en vente 5 le Manufcrit oulmprimé, quiaurafervj 
dé Copie a.Fimpreffion dudit Livre, fera remis, dans le méme état . 
óu TApprobacion y. aura eré donnée ? és mairís de nótre trés-cñer fíe - 
Féal Chevalier 5 Cbanceliér de France le Sieur d'Agueffeau ; fíe * 
qu il eiv fera enfurte remis deux Exemplaires dans notre Bibliothé- 
que Publique , un dans relie de nótre Chateau du Louvre, & tu* 
dans cellevde’nótredit. trcs-che,r fíe Fea) Chevaliér, Cliancelier de 
France, le Sieur d’AgueiTeau: le tone a peine ,de nuiíité des Prefe n- 

: tes, du cóntenu defquelles Yóus mandons fíe en joigiions de Fair¿ 
|ouir FÉxpofant, ou fes Ayans caufé, pLeinement& paiíiblenient, 
fans foufírirqu’il leur foip faif aucim crouble ou em-péciiemenr,- 
Voueon.s .c^pla Copie déídites Prefences 5 qui fera irnprimée tout 
áu Íong vau commencement ou a la fin dudit Livre, foic nenue pour 
düement fígní€ée 3 fíe qu4aux Copies CollariqnnéeS j par 1 un de nos 
Amez & Feaúx Confeillers fíe Sedretaires9 foy foic ájbütée córame á 
l ’ÓngiaaL CoMJ^Anno^s áu premier notré Huiflier ou Sérgeanü 
de fáire 5 pour l^xécution d?Icelles, cous Afítes requis fíe nécdTaU 
tes , fans demander autre permifíion, fíe nonobftánt Clameür de 
ü a ro , Cbarte Ñor mande, fíe Letu:esá.cecontr aires ; Cár te#  
sst no t̂re Plaisir. DONNE? á París le dix-huitiéxne jour du 
ñioís dé Décembre , pan de gxace mil'íept cents vingr-un 3lfíe de Abr
iré Régne le feptiéme» Par le R oy en son Gónseil. ^

, c a r p o  t , :
f Regifirje Íuk le Regift/e y. de la Commuiututé des Libraireszs- impnmeurs 
f í Wj  Pag» N*. ¿Tg, canfor mémntanx RégUments, #  naiatiimefiiat Aitt$  

Confeil dit 15. ¿oafi 1705» A taris le 6 Févritr 17x%.
' .  DE  E A U L N B  -

VEU JO. A V R I L
.A. B A I L L A R D  DE y

■■ ftrr te Regiflre de la Commimante des Jmpnmeun & Ubraires %
Rujien j Pag» i 1.5, N;9’. 149- A Ro'úcn le 4, fuih 1722^

J A C Q V E S . B E S O N G N E ,  %ndic.‘ • 
JefoulBgné Rotert Machuel, Imprimeur & Libraire á Roüen ’ 

«connpis avoit csié aWx Sieurs JeatvBaptifte-Clauae Baucbe Je 
bis , Libraire a París, & Charles l'errand, I.ib'rair.e á R.oi¡en, íui¿ 
■yant le Trai^e pafle entre nous,achacnn un riers dans le Pnvíléee'díi 
iLivp intitule, Voyages.de Conjpillele Bruyn. Faiti^otiéii llig:- 
.Avnl ¡7i¡ . R, MACHUKÍ..
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VOY AGE
A  U

L E V A N T
X ? e ft ~ d -d ir e  »

D  ans les P r in c ip a u x  e n d ro its  de l ’ A íie  

M in e u r e  3 dans les Ifles de l’ A r c h ip e l > 

en E g y p t e ) S y rie  3 P aleíU n e ¡  S c c .

C  h  a  p i t  r  e P r e m i e r .

Inclinaron de l' Auxeur pour les Voy ages. Son depart 
de la Maye, Son ¿rri'véc leíame. Terrible ac- 
cident dañe Jüionne qui dechire fon Gotfvemeur, l l  
arrive d Florence. Rarete% da Cabinct da Grand 
Duc. ChapelleJomptueufe. Excellent VinMufcat de 
Monte liajcone 3 a^ecl’Epitaphe d’an Vyageur qui 
jnourutpouren aVoir troto bu. Son arrivée d Rome.

O  m m e . j Jai toüjours e u 3 m é m e  indina- 
dés m a plus ten d re jeuneíTe, n°ndePAu- 

m íe gran d e m c lin a tio n p o u r  les iesVoyages. 

V ° y  ages , y a i  fo n gé fé rie u le -

___________ m e n t 3 lors que j 'a i  .été un peu

a v a n c e  e n  dgé> Jhme nie.ttre én étafcde voya-^  

g.er a v é e  íiLcqés ; &  co riim erie n  :ne m e p aru t

: t m .  L A  ‘ plus



IJ part de 
la H-aye#

II artiv-e a 
Yiermev

%  V o Y A G E  A U L l i V A N T ,  

plus néceifaire á yn Voyageur que de fc¿i- 
yoir deíliner, pulique pal ce moyen non- 
ieulement on peut faire connoítre lesobj ets 
qu’on eróle dignes d-e Ja curiofite du public ; 
jnais qu’on ell en átat, iarsqu’oji eff- de re
to nr, d’en faire des Defcriptions auííi exac-- 
tes que íi on les voyoit aéfcuellement. Je 
réfoíus done d,e. íü’apliquer á la Pe-intu- 
re , 6¿ lorfqye je me trouvai auífi- avancé 
dans cet A r t, que je le jugeois necell'aire 
póur mon deíFein , je me prepara! á l’exe- 
cúter 8¿ ayant aprls que l’année fuivante 
1tf7j.il fe deyoit celebrer a Rome un Jubi
lé } je-reídlas de ni y rendro , &  de com-í, 
menccr par-la. mesJVoyagcSi

Je partís done de la H aye, qui. eíí le lieu- 
de ma naiífance, le premier jour d’Óétotre 
KS74. Le 4. je yins a Z w ol, & paífai le 14.. 
par Hanoyer. Je couchai le 19. á Hal , &c 
le a Leipííc >• & cotnme la Foire s’y te- 
noit alors, j ’y yls pluíieurs raretez.. On me 
mena chez Moníieur Laurcnt d’Adelenhelm 
Confeiller de lá Chambre;, & Bourgmeiti-e: 
de la Ville , qui me. fit: voir 
pleine de Curioiitez, für-tout d’-Á ni mau'x j ¿¡¡¿¡i 
de PoiíTons les plus rares; J’en partísap.r¡és 
y  ayo ir demeusré trois Jours, le í:
i8.tpar Marienberg,- le 4. de ISÍovembreípar- 
Lglouw, Se le 8. je vins áVienne. On m’y

mena

f- ;■ f-

. , £



JE N E G Y P t - É  S Y K I É J &C, 3
-  mefta vair le Cabíñet dé l’lmperéur , qtíí 

eílenrichi, entre autres chóíes, de qúantí- 
ré d’excellentes Peíntuies des plus hábiles 
Maitres, Cette Ville eíí belle & asréáble ; 
.elle elt environnce d’im beau Rémpart, & 
accompagneé de grands Fauxbourgs, Tout 
autour s’étend uñe grande Plaine, qui fait 
,un agr e able éfet á la vué. Péridant le fe-* 
jour que j ‘j  fis, fallai yoír le New-geby 
’iC-eft-a-dire, l.e Nouveau Bátiment ¿ diítanr 
de la Ville d’cnviron une petite heure de 
fchemin , & qui elt íitué dáns l’endrait ou 
campérent les Tures, loríqu’ils firent le Sie
go de Vienne j foüs Sultán Solymañ, en l’an 
152.9. Ge lieu a eré batí poúr y conferver 

•tóutes fortes de Bétes fauvages, comme des 
Lions ? des Tigres , des Qurs , des Loups ¡ 
&cc. ce qui fait qu’on y trouve auflr tout ep 
tqui eft riéce (Taire pouf l̂ s entreteñir,

Ou me raconta qu’une Lionne aiañt cu 
ídes pptit-s depuis quelqué-tems ? l’Eíñpereur 
;avoit de coutume de fe les faire amener á 
l’iílué dp, fon drner pour s’en divertir \ mais 
¡qu étant arriyé une fois qu’ll les ayoit re- 
tenus auprés de foi plus long-tems qu’a l’or- 
’dinaire, la Lionne en fut íiirritée, qu’elle 
fe jetta de fiirie fur celui qui les ramenoit, 
&  le cféchiray quoi que ce fut celui qui avoic 
.prdinairement le foin de la nourrir. Depuis

A ij set

T errible- 
accident 
dJune L lon- 
11 e qui dé- 
chire fon 
Gouver- 
neur*



^  V o y a g e  a u  L e v a n t ,
ect accident l’Empcreur nc youlut-p.Ius der
cec amufemeót.

il partde L c i y .  Novembré, je partís de Vienne,: 
Yi.?n"ne. & paíTai le i 3-. par Niemant & par Frelo. Je 

trouvai cette derniere. Plaee toute ruiftée 
parce que deux ans auparavant-elle avoit été- 
brülée entierement. Je vins tout d’unc Tur- 
te a Straatspurg, ¿aras la Carinthie , Sele 
á Glouíe , 011 commencent les Etats> d’Italie, 
déla j ’allai á Venife, ou j ’arrivai-le 5. de 
Décembre-, Stj’enpartis la méme-nuit dans 
une Barque qui me mena.á Ferrare-, "ou je 
lie youlus pas m’arreterpour étre á Rome. 
aván-t l’otiverture du Jubilé. De Ferrarej’al- 

Etamveá lai á Boulogne , & déla á. Blorence , ou je 
Fiorence. yigtai toutes les Curioíitez. du Gabinet da 

Grand Duc, dont en paflanc je feral parí au. 
Leóteu-r;-

Raretez du On me montra, entre autrés chofes , u a  

GiaadOuc! gE:an<l Cabinet enriclii de pierreries, qu’on 
difoit ayoir couté un- demi million. Il y a 
dans ce Cabinet une Perlé fine , au-ííi groíTe 
qu’une-noix. Gn y  yoit auííi une efpece de 
Rocher tout de Feries.fart- groíTes, plufíeurs ■ 
autres Cabinets curieux, & une infinité d’au- 
tres clioíes de grand prix, Dans EArcenal,,- 
il y a une Pierre d’Aiman grande d’un pied.W 
avec plufieurs fortes d-habits de guerre étran- 
gers, qu’on- dit ayoir été prís, pourlapiú*



E N . E g Y P Í E  'i :*S E V # * ¿  .y  
p a ít, Tur un. Sultán ^üi aUoit á la¡ Mecque, 
&• dorit plus de la móitíé e.íi garnte de pier- 
reries j comme a-uífi Péquipage de trois che- 
vaux defelle, dont les étriers, quifontpour- 
tant cequ’il y ade moins confidérablé, font 
d’orpur,environ de l’épaiííeur du petit doigo. 
On y voit auííi une- Chaife y pour fervir á 
une lenime en trayail, toute garnie de pler- 
reries j'depuis le h.ant jufq.u’au bas ; une in
finité d’autres Curiofitez , des Pierres pré- 
cicufes- 3 8c des Díamans du plus* grand 
prix , &c plufieurs- habits d’Indiens-, faits de 
plumes de Pérroquets. Qn voit- encore la 
Griniere d’un Gheval , laquelle eíl de íix 
braffes de long, & une Courroie d’une peau 
de Bceuf,dongue;de de-ux- c.ens b.raíTes. (a) 
Les Armes du Roi dé France, Francois pre-

A iij fnier j

(a )  Je ne comprens pas 
:t€ qu’il peut y avoir lá de 
curieux  ̂ pulique f  Auteur 
ne dit point de quelie lar- 
geur eíi cette. Courroie 5 je 
voudrois , pour ía rareté 
du fá it3 que "qtielqué Soca
van t entreprit de prt>üvers 
que c'eít la méme Courroie 
dont Didon fe fervitpour 
trompen les Cartaginois, 
Les Anciens racontent que 
Didon j pour fe metrre á

couvert de la eruauté de 
Pygmalion fon frere 3 quí 
avoit fait móurir fon ma- 
ri Sicliée 5 fe retira fur les 
Cotes d’Afriqúe ; comme 
elle réfolut de s’y  établir * 

"elle propofá aúx Habitans 
de lui yendre autant d e£ 
pace de terre > qu’un cuir 

’ de Boeuf pourroit en cou- 
vrir i & que lá-deííus 3 en 
aiant fait couper un en, 
plofjeurs courroies elle-



apelle
tueufe*

¿  . V <);Y a  g  e  X ü ■ L e v a n  t  ,  .
'piier y quí fut ptis ¡Lila' Batáille de Payie í 
un Scepcr'c d’Agathe Oriental le , qu'ou dic 
étre cerní de TEmpereur Charles-Quint ;.une 
Epée de Charles-Magne , &c. J'y vis auíli 
une .pfiápelis .fert-ídágnifiiqüe;* a laquelle 
on a deja |ravaíll.é foixante 6c dix-huit anŝ  
faiis qn e[íe ígit, á Beaucóüp pres , a demi 
a che v ce. .C’eft Ferdinand premier, Duc de 
Florence , qui a commencé cet puvrage. 
É>ans cette ChapeUe j.1 y a un Quarreauqui 
a copte trente n>i)Ie | c j i s p a í c g  qü’il eft 
tout garni de pierrés précieuíes 3 Bes plus 
belks qu’on púiíTe trouyer, On me montra 
:une piece de marbre , a laquelle cinq des 
nieilleurs Maítres ont trayaillc fept ans ¿ 
ay ant qu’elle £u¡t..en. état. d’ctre mife en tru- 
vre. L’Autel eft orné de cinq gros Piliers 
de Criftal de Roche, Dans le Palais je trou- 
y ai une grande quantité d’expellentes Pein  ̂
¡tures faites par les meilleurs Ivíaítres $ '& ce 
qui eft digne d’étr.e remarqué , une Cham
bre pleine de Portraits, qui rppréfentent Ies 
plus excellents Peintres, chacun deíquels a 
fait le fien dé la propre main; je vis auíli 3 
le longde quelqqes Galeries, un grand nom-
’ bre
trouva le moyen cEembraf- I apellée, pour cette raifon ? 
fer une aflez grande quan- Btrfa, qui veut dire uñGuir 
tité de terroir, pour y bá- j de Boeuf. 
tir upe Gitadelle , qui fut l



E N E G Y V f  *E S y k I E ,
b re  d: A n t ic u e s ^  d e  ^ ta m e s ^ d e .fn a r b r e * £é c . 

(a) L e  P a l ais m é m e  e ft  fu p e rb e  &  m a je ftu e u x , 
p r  in c ip a le n d e n t  p a r  d e v a n e . L a  V i l l e  e ft b e l-  
le  a U 'd c d a n s  , & ’* 1$$ d e h e rs  en- fo n t  Fort a r

Pl ai lance, &: de: beaux Jardins 5 quiVéten- 
dení jnfquAú pied de la Montagñe* : , 

Le 14 ;Dácembí eg e fcQtóimaí moíj 
g e , Se pris rnaroutepar Monte-Eiaícone,*;^)

GU
(a) On trouve des détaiis 

plus eirconftanciez de ce 
lüperbe Palais 4 dans d’áu- 
tres VoyageüFS 3 fur-tout 
dans Millón 5 5c plufieurs 
jtnorceáux gravez , dans 
LAntiquité du Pere Mont- 
faucon : malgré tout cela ^
il feroit á fouhaiíer ;qne 
Mr. le Graptd Duc -voulut 
bien charger quelque ha- 
hile An.tiquaire du foin de: 
feirfc graver V 5c fa ^ a le - • 
rie 5c lbii Gabinet

es) Monte-Fiafcoñe éfi 
tiñé petite Viile 3 íituée fur 
im Cóteau 5 á huit mille de 
Viterbe. Ce Voyageur étoit 
un Seigneur Allem and, qui 
parcouroit l ’Italíe. On rá
cente qu5il avoit la précau- 
tiond’envoyer toüjoursde- 
vant lux un de fes Officiers, 
avec ordre de goüter le vin, 
dans toUas les Cabarets qui fe

trou ve rolen t fur fa route y 
5c d ecrire>quand ií en trou- 

: véroitrdé-bon >xe raot Esx 
fur la porte ,  pour.avertir 
fon-M aítre quil ponvoit 
s arréter* 5c qifil ne deícen- 
droit p A eií Yain.O n boit á: 
Moute-Viafcóne un yin ex-

’m} , U s.pirt des Caves 
c reufé esdans Idpiécf d’une 
Mbñtagné /  qtirfe; confer- 

5 venito ton) óiirs - ex treme- 
iñent frais. Le Mofear ello 
fut du goüt de f  Officier, 5c 
afín oue fon Maítre fut bien

x

averti 5 il tripla 1’Est ¿ era 
écñvaút fur la porte E s t  > 
E s t  j E s t . Le Maítre ne
le trouva pas moiíis boñ que 
fon Officier58c il eíi bnt tant 
qusií enmourut. L ’Officier 
le fit eiíterrer ? 5c fit graver 
fur fa Tombe cette Epíta- 
phe ? Est , Est ? Esx 3 Scc*

Éxcelient 
Yin M meat
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de Monte- 
Fiafcone, 
avec lJBpi- 
íaphe dJun 
Voyageur 
qui mourut 
pour en a- 
voir írop 
tu.
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C H A P I T R E I L

Dejcription des Ceremonies qui sobfirnsent d Rome 
J'année du jubilé. Réception de iAutewr dans la 
;$ociété des Peintres plamands , 0* de auelle ma
niere cela fe fait. Dijférend arrivé entre deux Pro- 
tceffions.. %eu £  artífice domé par Pz^mbajjadeur 
¡d’Efpag&e. Autre peu d artífice <pti fie tire tous 
,les ans :au Cbdt.eau Sdint Ange. Quelaues par- 
ticularite^ (tu fujet du jubilé; Ivíort du Pape Clé- 
■ment X .  P articulante^ toucha,nt le Qonclarue &  
l'Eleóíion d’un nounjeau Pape. Elelíion d’Innocem 
X I- Précbeufi extraordinaire. Res enaimns de 
Rome* ‘

L ám em e jour que j ’arrlyai a Rome, on Deícriptioa 
ouvrit la Porte Sainte3 qui eft une des des Cere-

portes de l ’Eglífe de S. Pierre. C ’eft celle "o'bferv̂ nt 
des trois, qui eft a main droite en entrant, a Rome 

E ’ aprés-dínée je trcuyaila Place 3 qui eft de- ^
yant cette Egiife3 remplie d’un nombre in- 
croyable de perfonnes, parce qu’on s’y rend 
de toutes pares á l’oeaíion du Jubilé. Aprés 
avoir un peu acendu 3 je vis paroítre le Pa
p e , qui fortoit du Vatican , qui eft a cote 
de cette Egiife. *Il étoit porté fur une Gliai- 
fe élevée 3 toute d’arge.nt3 & enriéhie d’uné 
magnifique & precicufe broderie. De cote 

2  mn. I. B  &
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§c d’autre, on portoit au bout d’un granel 
báton d’argent , des plumes de Paon blan-- 
ches , étendues en maniere d’éventail, que 
l’on tournoit de tems en tenis', pour chafle-r 
les mouehes. Pluíieurs Punces, Cardinaux,. 
& autres períonnes de grande qualité le fui- 
voient , Se faifoient une tres-be lie Se tres- 
grande íuite cutre tous les Ordres Re- 
ligieux, qui marchoient aprés , eíiacun en 
fon rang. Des que le Souv'erain Pontif fut 
arrivé prés de la Porte-Saín te , il y donna- 
un coup d’un marteau d’ot.¿ qu’il avoit a la- 
inain, & auífi-tot toute la maconnerie, qui 
avoit été la depuis vingt^cinq: ans Se qu’onii 
avoit ébranlée, tomba tout-d’un-coup dans; 
l’Eglife , fur un cliariot qu’on y avoit mis*' 
exprés, S¿ qúi fut auíli-tót emmené par des; 
porfonnes deftinées á cela. Le Pape étant 
entré par cette Porte dáns rEgiiíe,, y fit ieif- 
Ceremonies accoíitumées en cette occaíiom
tandis que d’autre cote chao un- táchoit d’a- 
traper de ces pierres pour les garder, com-- 
me des Rcliques St des chofes faintesv La 
eurioíké me porta aúili á taclier d’en avoir 
une , á qiioi je réüílis , quoi que ee ne fue 
pas íans grande peine, á caufe de la preífe- 
qui étoit ir grande , qu’on ,y étoit préfque 
étouffé. Cette foule , 6t ce remuement de 
tant de perfonnes, faifoit un fi agreable

fpec-
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ífpédacle , que je ne favois a quoi je déyois 
principalement arréter mes yeux* E'Eglife 
é to it, par-devant, toute tendiie de riches 
tapiíferies, le long des balcons, qui deroienc 
fervir á placer la ¿«se de Suéde, plufieurs. Priñ- 
¡ceíles, Se un gtand nombre de Dámes ; & 
meme tout l’Ediiice , juíqu’au faite , étoit- 
tellententfemplüle monde,, qu’on n eut ícu 
.díte ou il y en avoit le plus, ou le long des 
muraiUes, ou en bas a terre j deforte que je 
puis bien aífurer, que ni auparavant ni de- 
puis, je n’.ai jamáis vu tant de monde en- 
Temble. Cela dura jufques yers le.íoir, ayec 
un ckangement íi diyerílfié d’eyénements3 
,que;je treus.pas: le.iems de m’jr ennuyer V 
l ’ón rioit ie i, 00 pleuroit Ja > d’un autre có* 
té Ton fe battoit, &cc, . i . . : ,

.Áu fortir de cettp Cejceincmie: je.rencon- 
trai Robert Duval > furnomnie id forr«»e , na-
,tif de la H a y e Se qui eft. á prefent au ícrvi- 
ce du Roi d’Aiigleterre , en quelite de Pein-* 
tre' & sarde des Tableaux. Nous renouvel- 
James, ayee bien de la-joye, notre ancle ri
ñe connoiífancev& nous fímes tellcment ami-
tié, que je le priai de faite enforte que je 
puífe obtenir de íne trouver cette nuit-lá 
dans l’Aífemblée des plamands , pour me fai
re aggréger au Corps de la Société , qu’on

n jla e to r d a  fo r t yo^  

B ij . Ion*

Réception 
de TAureur 
dans la So- 
ciété des. 
Peintres 
Flamans3 6c 
comment 
cela fe fai£*
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Iontiers. Et comme il ne falloit pas moinS: 
de fept pprfonnes pour re^eyoir quelqu’um 
dans cette Société .,- nous fumes obligez de- 
courir pendant quelques heures * ayant que 
de pouvoir aífembler ce nombre * mais en-* 
fin nous fumes íi heureux, que nous en trou- 
yámes une fois autant qu’ií nous. en falloic ,, 
&: pour lors ma requéte. fine fut actordée JS 
Se je fus honoré * par cette illuftre Compár
eme d’Artilles, du nom d’Adonis.,

On fcait aflez quil y a.a Rome une (ell& 
Société v mais comme perfonne que je; fa-; 
che., n’a écritquelles en font les regles., &• 
quelles cérémonies on employ.e á la recep- 
tion- des nouyeaux Confréres, le public me; 
f^aura quelque gré de les luí faire eonnoí-- 
tre en peu de mots.,

On me mena" d’abord dans une chambre,  ̂
accompagné de quelques-uns des Confréres^ 
Cependant on étoit occupé dans un autre 
endroit á préparer. tout ce qui ctoit nécef- 
faire pour la Ceremonia, dont on neme, don- 
na pas la moindre. cpnnoiíTance,. juíqu’au 
monten t qu’on m’y conduifi t moi-méme ayec 
bien du myílére.. il. feroit diíficilé d’expri- 
mer quel fue moa étoiinement,, lorfque jo  
vis tous les Confréres, qui reprefentoient 
chacuri, un perfonnage diíferent r mais a-: 
yee tant d’adreífe S¿ d’agrément , qivils

au-

\.
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auroient fait hante aux plus hábiles Comé-- 
diens-.

Dans cette reprefentation i ly  en a üñ qui 
s’ apelle parmi eux Veld-Paap, Se qui feul auífi 
porte la parole. Il eft aflis ayec be-aucou-p 
de gravité fur un fiége elevé Se propofe,- 
dans un difcours bien étudié , qu’il adreífe 
au Verty ( c’eíí ain-íí qu’oii apelle celui qui 
doit étre initié ), les Loix Se les Regles qui 
renferment- les préceptes- de la Peinture, Se 
les Sta-tut-s inviolables de la-Société. A- quoi- 
l’Afpirant ayant répondu , a-yec un proiond 
refpeót j qu’il éíl difpofé a executer fidele- 
ment tou-t ce qu’o® luí a preíerit, le- Veld- 
Paap lui met fur la tete une Couronne de' 
Laurier 3 Se en méme-tems tous les Confréres1 
aíliílans crient á haute voix¡ Vive-, Vi'veyF'ive 
notre notíueau- Qonfrere. Enfuite on lui donne' 
le nom qu’il doit porter-, Se ce-tte- Ceremo-- 
nieVapelle Baptipr, ce qui a fcandaliíé 3 ayec 
raiíon ceux qui n aiinent pás qiron mé-le 
ainíi un terme- íi refpe&able 5 ayec une Ce-- 
remonde ent-ierement profane.

Apré-s que- le- nouvel Á-ílocié a regu íon- 
fiom=j.on lui donne fesLettres d'A-flociat-ion,- 
q,ud font-íignée-s de tous les AíBítans-. Ce-qui 
étant achevé , ayec quelques autres parti- 
cularitez agréables, qui íont encore de la- 
Cerenionie on fe rend dans le lieu ou lá;

Tabla
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Table eft dreífée, &c. l'ón fait un bqnrepas/ 
clont le nouveau Confrére paye les fruís, 
somme de tout le relie/

Aprés avoir palié la nuit dans ces réjoüif? 
lances yon fe rend au point du jour au Tom- 
beau de Bacchus, qui eft a que bónne licué 
de la Ville.

Ce Tonibeau eft d’unbeáu Porphy re, ay ant 
aux quatre eoins une reprefentation diiDieu 
du Viift Pres déla eft une Hótellerie d’oú. 
l’on yoic les plus agréables vites de Rorae, 
6e l’on s’y divertir tout le jour, A l’égar<f 
de la depende qu’ony fait, il eft a la liber
te du nouveau Confiere de payer tout , oii 
de n en payer que la moítié , felón fa libe  ̂
ralité ou Ion pouvoir.

On croit que cette Societé a commenee 
des le tenis du celebre Rapliael, & qu’il eft 
a été le principal Fondateur, Ainíi il n’y a 
gueres moins de deux cens ans qu’elle dure, 
puifque ce iameujf Peintre náquit a Urbin 
Pan 1483. Il eft enterré á Rome dans l’Er 
glife qu’on apelle la Rotonde ; & quoi qu?il 
n’eut que trente-fepj: ans lorfqu’il mourut, 
il s’étoit acquis une fí grande réputation 
dans la Peinture , qu’elle durera dans tous 
les fiécles.

Le í^avant Pierre Bembe qui cxcelloit 
ífens I4 Poeíie Latine £§ Italienne , fit une

Fpi-



e n  E g y f t b  ;  S y r i i  ,  (e^c. r 5 

Epitaphe (a) áíon honneur, qui le lit encore 
aujourd’hui au-deíTous d’une belle Statué de 
marbre qu’on lui aérigée dans cette Egliíe..

Au reíte on r.e reqoit aujourd’hui períon- 
ne dans eccte Soctété , a moins qu’il ne 
parle la Langue Allemande ou Flamande.

Pour mieux iii(lruire le Leófeeur de tout 
ce qu’oii viene de dire , j’ai bien youlu ajou'- 
ter ici une Figure de cecee Repreientation, 
á laquelle j ’ai allilté plus de cinquante fois, 
elle eíErn arquée á la l’ettre A.

Pendant la meme année je vis la Procef- 
fión dui va de l’Eglife de la Minerve a celle 
de 5. Pierre. Ce qui m’y parut de plus re- 
mafquable , c’eíl qu’on y portoit piuíieurs 
belles Figures , qui repreíentoient , autant 
qu’il m’en fouvient, la NaiíTance de Jefus- 
Cliriíl,

On voyoic. énfuite une efpece de Pyrami-* 
de foí'C élevée , tpute couverte de cierges

arden rs,

(a) D ,  0 . M . j
RaphdelllSantio foan.F.Vrbin. ¡ 
Ptétori Eminentiff. Veternm- 
que amulo cujas fpirantets pro- - 
pe imaginéis Ji contémplete, na
tura , aupé artts feedus facile 

infpexerts ftdii II. &  Leonts 
X . Pont. M ax. Pintura¿ &  

M r chite ct, openbus gloriam

auxit a. X  X X V I I .  inte* 

ger íntegros : Qup die natas 

eJí} eo ejje Dejlitit VIII,  id.  

Mpnl. M . X». X X .

Iliehicejl Rapbd'élj umv.it qm
fojpite 1/tnci

Rerunt magna P arens (¿7* mo
riente mon.
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¿arrivé entre 
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ardents, de clinquant, 6c d’autres ornements,' 
qui faifoie.nt un. bel effet á la yue , 6c cetté 
machine étoit de relie grandeur ¿ qu’elie 
pouvoit aifémentpaíTer par la rué. Tout cet 
appareil, a quoi je. n ai ríen yu de Temblar 
ble dans t outes les autres Prpceíhonsetoit 
porté par cent homm.es 3 ,6c des le lendcmain 
au rnatin tout fut rompp & mis en piéces s 
parce que ce n’eft pas la coutume de fe fer- 
vjr plus d’un.e fols de ces fortes d’ouyrages¿ 
quelque bien faits, 6c de quelque prix qu’ils 
puiíl'ent ctre. '

Les Cereinonies de Religión , Ci faintes 
6c fí refpe¿bables en elles - mentes } ne fe 
font pas toujonrs ayec la modeftie 6c la pié- 
té qui les dévroít accompagner, Un iour 
4eux ProceíTions marchoient en méme-tems 
yers les degrez de Monte-Cayallo ; Pune ve
no i t de la. Font aine de Trove, ,6f  l’autre de 
fa rué apellée 1? Cours. Je demenrois alora 
au coin des degrez de Monte-Cayallo. Pour 
avoir Phonneur dupaíTage, ces deux Procef, 
íions’ qui ne pouvoient marcher enfemble , 
a caufe que la rué ,étoit trop étroite, s’arré- 
térent long-temsj des mutins, qui,étoienta la 
tete de chaqué Proceífion , diíputant avec 
opiniatreté 6c ne voulant pas ceder le pas, 
P ’abord ce ne fut qu’un combar de paroles, 
qui duraaífez long-tems, íans qu’ils puífent 
■ yenir a aiicune compoíition, , J?PU$
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"Tous les afliftants attendoient ee qui en 

peurroit arriyer, mais enfin la conclufion 
fut que cette populaee, oubüant lapatience 
6c rh.umili.té. quelle auroic bien du ayoir á 
;la yúe de laCroix , commen^a á fie pouíler 
les uns les autres ; dé-lá ils pafférent aux 
eoups, 8c le defordre fut fi grand, qu’il y ene 
plufieursperfonnes de bleííees.Celacaufaune 
telle aliarme devanf nbtre naaifon , qu’il y 
accoumt une quantité de monde, dontqueí- 
ques-uns s’étant jettez au milieu des combar- 
rans, firent tantparleurs doucesparoles3 8c 
par leurs exhojrt.atipns, qu’o;n mit bas les ar* 
mes pour quelque tems.

Les Italiens, qui font plaifants de leur na- 
turel, 8c enclins á la raillerie, fe moccjuoient 
de cette :av_anture , pendant qued’autre cóté 
les perfonnes d’á-ge , 6c par con fe que nt plus 
graves 6c pluspoíées, avoient pitié des fem- 
mes 8cfdes filies, qui, auífi-bien que les hom- 
meSj a ce o mp.a gnpj e n t i  a Proceílion , parce 
qu’ils les voyoient. fort allarmées, 6c fort 
effrayées d’une avan ture fi peu attendue.

„Cet orage étant.doncen quelque íorte ap- 
paifé, les femines jCongeoient a fe retirer, 6c 
l'on efperoit.que les kommes retourneroient 
auffi bien-tót en paix ckacun chez foi.

Mais les deux Proceífions étan-t arrivées 
en iméme.rtems pres ¿e. 1 Eglíf§4 .e S. Jeande 

/■  £  L a ;



Feu d’áftifí-
cedonnepar 
l5 Am baila- 
deur d’Eípa- 
gne.
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Latran, un peu aprés-midi, & les eíprits ctaíit 
encore extrémement aigris, les Mutins re- 
c o m m e n c é r é n t  bien-tót a gronder, Scyenant 
des parole's aux effets, il y euc encoré du íang 
repandu.

Le Papé ayant ápris ayec qiíelle irrévé- 
rence & quel (cándale on s’étoit comporte 
á ces deux Proceííions , en fue íi feníible- 
fñení ronché y q ü ?ll refüía tout net de don- 
ner l’abíblution áux coüpables 3 & il fallun 
que pluíleurs Princes, & d’autres períonnes 
dé cónfideration j f̂e donnaíFent bien de la 
peineayant que dé le pouvoir fléchir.

Duran t toute cette année-la , il fe fait cbn- 
tinuellemeiit des Proceííions de tous les en- 
droits.; Et eejqu’il y a de plus íinguliér s c’eft 
que pafíríi ééüx qüi y aíliftent, On enyoit qui 
íé foüettent íi rudement le corps nud , qué 
pendañt que je fus a Rome on pie dit que plu- 
íieurs en ctoieht morts.

Mais on vk  Un bien plus agréable fpédta- 
ele dans ce beau Feu d’Artífice , que l’Am- 
baífadeur d’Rfpagnc fit faire la méme année. 
Il coníilloit en trois piéces, qui ctoient éle- 
vées íur les trois Fontainés dé la Place Na^ 
yone. On Voyoit au milieuune hautePyrá^ 
mide, a 1 aqu el le ctoient attacbces les Armes 
d’Éfppgne s ayec piufieurs autrés órnerñents, 
tóus dé matiére cdriibuftiblé, d’ou fortoient 

’ a tous
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á tous mompnts quantité de feux. A Tundes 
bouts de la Place , devane le Palais du Car
dinal Porto-Carrero, il y avoit une Statue de 
J. C. quatre fois grande comme nature ; elle 
n’étoit que de carton,maisextrémemeiit bien 
tray aillée, Se elle le reprefentoit comme mon- 
tant au Ciel íurunenue, A Tautrebout de la 
Place , devant le Palais du Prince Pamphile, 
etoit reprefentée une Nótre^-Dame , ou Im-â  
ge de la Vierge , de la méme grandeur. Ec 
devant TEgliíe de Saint Jacques, onvoyoit 
Jles .Miracles de ce Saint reprefentez fort pro- 
prement , fur des Cartouches de diíferentes 
pouleurs, parmi lefquels il y en avoituníur 
lequpl étoient les Armes d’Efpagne, Toute la 
Place étoit entoutee d’une barriere, pour re-? 
teñir le peuple Se Tempécher d’entrer dans 
la Place. Quatre pieds plus haut il y avóit 
des lattes naifes en rondquifervoientamet- 
rrp quantité de flambeaux allumez , outre 
,ceux des maiíons voiiines, qui étoient bien 
illuminées Se tendues de ricnes tapiíTeries.

Pendant que les yeu^ étoient jagréable- 
ment occ.upéz a epntempler toutes ces mer-* 
yeilles, on voyoit une infinité de feux s’élan- 
cer en Tair , qui per^ant les tenebres de la 
nuit, laiífoient derriere eux de longues traí* 
nées d’étoiles brillantes. Ce fpeélacle dura 
Tefpace d’une heure, aijgrandcpntentement

C ij de



Autre feu 
cbartibce 
qui fe tire 
TGus les ans 
au Chateau 
Saint Auge.

Quelques 
p articulan-' 
tez au fnjet 
du Jubilé.
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de tous ceux qui y aífiftcrent. Auííí faut-it 
que j ’avoué que j.e n’ai j.amais ríen vú de fem- 
blable ; .car comme cette Place eft fprt lon-  ̂
gue 6c. raifonnablement largo , 011 peut s’i- 
maginer aifément le bel effet qjue faifoitune 
li.bel.le illumination.'

L’Eglife de Saint Pierre étoit auííí toute il-r 
mm.inée} depuis le bas jufqu’au haut a. 6c me-; 
me jufqu’a la Crpix.- .

Ún autre feu d’árti.fice, digne de la-curio-- 
lité 6c de l’admi.ration des connoifteurs fe 
.fait ordinairemenE; tous. les ans . au Chateau,. 
S. Ange lejour de S. Pierre. On faitpartir dn 
haut du Chateau une Girándole , qui s’éle- 
ye. tellement en rond , par la quantité de- 
feux 3 que.quandpn q.ft deíTous 8e autcur, il 
reprefente le Ciel comme s’ouvrant lors 
qu’on en eft á une bonne demi lieué on le 
peut encore voir affez diftiinftement. J’aien 
la curioíité > comme j ’ai paffé plus d’un an a 
R o m e d e  l’allcr yoir de diiferents endroits,, 
mais l’eífet en eft. incomparablement plus; 
beau 6c plus íurprenant, lors qu’on fe trouye 
au-deífous du lien d’ou part le nombre pro-- 
digieux de fufúes.

. Lors que le jubilé, eft fini s. on ferme la 
Porte-Sainte. ...Au refte, comme plufíeurs per- 
fonnes ne fcavent pas précifément ce que 
e eft que le Jubilé j il eft bon de leur di re

que
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que c’eft une Ceremonia de l’Egliíe ?pour ob- 
teñir une IndulgencePleniere j c’eft-á-dire, 
une rémifííon de tous les pechez. Le Pape 
l’aceorde dans ce tems-la á tous les Fidelles.
Ge Jubilé fut premierement inftitué Pan 
1 300. par Boniface VIII.qui ordonnaqu’onle 
eelebreroit tous les cent ans,. a limitación des 
Juifs, qui eelebroient un Jubilé tous les cin- 
quante ans. Clement VI. qui vint depuis ju- 
g,ea a propos qu’il fe celebrat tous les cin- 
quante ans. Urbain VI. le re-mic á trente-* 
trois, 6e enfin Sixre V. le fixaá vingt~cinq ,; 
eomme il eft encore- á prefent. ( a ).

Pendant que j ’étois á Rome- le Pape Cié-5 M ort du pás
men t X. mourut le £t. Juillet t6j <s* aprés Pf Clemenc- 
avoir tenu le Siége fix ans & quelques mois.

Lors que le St. Pere eft a rextrémité , le 
Cardinal Patrón a foin d’en avertir tous les 
Cardinaux & les Ambaífadeurs, qui nenian- 
q.uent pas de fe rendre aulfi-tót au Palais du 
Pape, pour témoigner le déplaiíxr qu’ils ont-

du

(a)  Óutre les' Jubilez, 
doiit le plus lolemnel fe ce
lebre ala fin de chaqué Sié- 
e le , les Souverains Ponti- 
fes en accordent encore 
d’autres aux Fidelles > non- 
feulement' au conimence- 
ñient de leur Pontificat ,

afin d’obtenir du Cíel les 
graces riécefiaires pour bien 
gouvernerl-Eglife, dont le 
foin leur: a été commis^mais 
encore dans les grandes ca- 
lam itez, St dans lesGuer- 
res entre les Princes Cliré- 
tiens,-
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du dangereux état ou il eft. En méme-tems 
il fait mener au Chateau Saint Ange tous les 
prifonniers , qui font reíferrez pour quelqués 
grands crimes, afín qu’ils foient en plus gran
de fútete, On ne laiíTe, dans les prifons or- 
dinaires, que ceux qui y font pour leurs det  ̂
tes ou pour quelques crimes moins coníidé- 
rablesf 8c ceux-ci, des que le Sjége eít decla
ré vacant, font rpis en liberté par le Confeil 
de la Ville, qui veutdonner en cela une mar
que de fa fouveraine puiííance.

Le lendemain au fpir on tranfporta le corps 
du Pape de Monte-Cayallo au Vatican. Cle-r 
rnent X. fut porté dans une litiere découver- 
te , toute reyétue de Velours rouge enbro-? 
derie, 8c apcompagnée de quantité de torches 
allumées. Le Cortége etoit accompagné de 
quantité de Cheyaux-legers, de CuiraííierSj 
de Suifles, armez de Trompettes, de Tim 
bales, de Fifres, Se de Tambours, avecquel-? 
ques pieces de Canon, dont la bouche étoié 
tournée derriere.

Le lendemain, leporps fut porté du y  ari
can a rEglife de Saint Pierre , ou pendant 
trois jours il fut expofé dans la Cliapelie dé 
la Trinité , á la vue de tout le monde. Ses 
pieds, qu il avoit dans des pantqufles de ye-r; 
lours cramoifi, paífoient au travers des treíl
la , & tous lespaíTants les alloient baifer avec

gran-
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grande dévotion. J’eus le bonheur d’entrer 
dans la Chapelle Se de toucher la main du 
Pape mort, ce que l’on regarde comme une 
tres-grande faveur'.'

Pendant les neuf jours’que le eorps demeu- 
£a fans étre enterré, on mit ordre á tout ce 
qui étoit néceílairepóurle Conclave, Se l’on 
prepara les Chambres pour les Cardinaux; 
cepeñdant chaeun avoit la liberté d’y aller, 
deíorte qu’il y avoit continuellenient une 
fóule de monde,qui y entroit 8c qui en íortoit.

Quand les Cardinaux font une íois entrez- 
dans le Cónclave y ils n'ont plus la liberté 
d’en fortir, jufqn’a ce qu’on ait fait l’Eledtion 
d’un nouveau Pape. On permet á chaqué 
Cardinal d’avoir deiixperfonn.es pour les fer- 
v ir , 8c on leur aporte tous les joufs a manger' 
de leur Palais. Sur le foir on y fonne unepe- 
tite cloche, au fon de laquelle trois Gardi- 
naux ,>avec le Maítre des Ceremonies , vont 
chercher avec foin dans tóutes les avenues 
Se dans tous les coins de l’apartementoul’on 
s’aííemble pour fáire l’Eledtion , afiñ qu’il ne 
s’y cache petfonne de-ceux á qui iln ’eífcpas 
permis d’y entrer. Sur.la Place de Saint Pier- 
re il y a quatre principales Gardes qui y font 
envoyées par l’ordre du General de l’Egliíe 
&órriairie¡ A la porté du Palais Vadean íe 
tiént la garde Suiífe, munie de cuiraífes, de

mouí-

Parricuían- 
tés touchant 
le  Conclave 
Se TElectlon 
dJun nou
veau Pape.
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moufquetsde deux piéces de Canon ¡Se dé 
-toutes les armes néceífaires. Les autres Carm
eles, qui font pofées en divers endroits pal
les rúes j fonc commandees par le Prince Sa*- 
velli , á nui apartient llereditairement la 
garde du Conclave. Laporcede Papartement 
ou fe fáit PEleótion eft fermée de quatre fer- 
rures, de deux defqüelles les Clefs fontgar? 
dees par des Prélats qui fe tiennent hors du 
Conclave, &c celle des deux autrés íont em- 
tre Ies mains du Maítre des Ceremonies qui 
demeure dedans.

Outre les Cardinaux il y a quelques autres 
perfonnes qui peuvent auíli demeurer dans 
le Conclave, comme le' Sacriítain avec ceux 
qu’il a fous lu í, deux Maitr.es des Ceremo- 
riies j un ConfeíFeur , un Secretaire du Sacré 
Collége , deux Médecins, un Ghirurgien, un 
Apoticaire , un Charpentier, un Ma^on , Se 

'deux Barbíers. Et outre ceux-la on y laiífe 
encore huir ou dix Valets, tañe pour le fer- 
vice de tous ceux qui y font renfermez} que 
pour nettoyer Ies chambres du Conclave, 
poner du bois, Sec. lis font payez aux dé- 
pe ns de i’Eglife , &' on prend bien garde 
qu’aucun d’eux n’ait été au fervice de quel- 
qu’un des Cardinaux. ’

Des que le Conclave eft une fois fermé, 
on ne l’ouvre plus, íi ce -n’eft pour y laiiler

enrrei
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íc a c r e r  les C a r d in a u x  E tr a n g e r s  p o u r en  
p a ire  ío r t i r  c e u x  q u i fo n t m a la d e s  a la  m o r t 5 
d e  P e ta r  d e fq u e ls  i l  fa u t  q u e  le s  M é d e c in s  
d o n n e n t  u n e  a t te fta t ip n  fu íE fa n te 5 p o u r  les 
JaifTer fo r t ir .

Le ferment que chaqué Cardinal eftohligé 
de faire deyant un Grucifix eíi 3 con^uen ces 
t e r m e s  5 Te flor Chxifltum Dominum qui me judicam-  
ms efi) eiigcre quemflccundum Deum juMco eligerede-  
bere3 ($r qitodidem rn accejjk jtmflako* C ’eft-á-díre  ̂

je proteílp d^yant Nótre-Seigneur Jefus- 
^^Chriílj qui me doit jugerun jour5 quej’é- 

lirai celui que je dois élire felón Dieu * 
& que je le ferai. auíli quand il faudraye-, 
x i ir a7 *A  cees j (a) c’eft ain/i qu’on appelle fe 

ranger á la yoix d’un autre*
* Tom. L  P  P o u r

{a) Quand le nombre fuf- 
fifant des fuffrages ne fe 
jtrouve pas au Scrutin 3 Ton 
faitTAccés 3& :fon compre 
les yoix d e PAcces ayec 
cellesde Scrujtin. Mais avec 
qette conditionquelavoix 
de f  Accés foit differente 
.de celledu Scrutin j c ’eíl-á- 
dire 5 que le Billet deTAc- 
cés nommeun autre Cardi
nal que celui que Fonaély 
gar le Billet _4u, Scrutin. 
C ’eíí d’oü yient le mot 
d ’Accés 3 comrne qui di-

roit, fe .joindre á ceux qui 
en ont élú un autre3 &  don- 
ner fa yoixá quelquefujet* 
pour fupiéer le nombre des 
íiiífrages quiluim anquent.’ 
Les B illets, foit du Scru- 
tin 3 ou de TAccés 3 font ca- 
chetez auplid’enhaut s fous 
lequel eíl le nom du Cardi
nal élifant y f(¿ay oir 3 Ego*** 
Cdrímdhs ¿ 5c au pli d’en-* 
bas3 fous lequel eíl une Sen- 
tence 3 que chacun prend a 
fa yolonté j par exemple * 
Sp.es m$& D.ctps* Au milieii
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Pour ce qui regarde TEleíStion du Papé J 

afín qu’eíle foit e ftim é e I é g ítí me ouv  al a £1 ey 
elle ie doit fairé de Pune de ces trois m anie
res  ̂ ou par Inípiration > oupar Compromiso 
c’eft-a-dire, de s’en rem éttre  á qñéiques Gar^ 
dinaux, ou- enfin par Suffragé; -

LsEle£bioii fe fait par Injpirdtion3 íórs que 
tous les Cardinaux unánimemente &£ cofnmé 
s’ils étoierit infpirez du Saiilt-Efprit  ̂ don- 
nent leuf yoix á une ríteme perfbnne poutie 
faire P.ape, Elle fe fait par Compromisyqna.nd les 
Cardinaux donnent plein- pouyóir á quel- 
qu’un de leur Collége d’élire un Pape * ayec 
aílurance de recónnoítre comme legitime-

m é n t :

du Billet eft le ñom du Car
dinal que Ton é l i t , en ces 
termes , Eligo in Summum 
Toniijicem Reverendijjimtim 
&  EminentiJJimttm Domi* 
num meum D. Cardinalem 
foannem. . , ,  ou fi c ’eft P Ac~ 
cés j Accedo Relterendijjimo 

Emmenttjjimo Domino meo 
Cardmah Franctfco*. . .  ou 

fi Ion yeut * Nemim accedo ¿ 
car cela eft libre. Le nom 
du Cardinal élü fe yoitfaris 
décacheter r í e n &  les trois 
Cardinaux Scrutateurs le 
lifent tout haut j á mefúre 
qu’ils tirent les Billets du

Cálice^ Mais quándleTapd 
eft fait 3 alors Pon décache- - 
te les piis d’enhaut tkd’en- 
bas 3 pour reconfioítre lef 
nom &  PEcriture des Car- 
dinauxélifans3 & lo ñ  con
fronte les Billets de PAc- 
cés' avec ceux du Scrutin , 
pour yoiríi les nominationsí 
font diffeíentés , &  íi les 
Chifres &  les devifes font 
les mémes. Car les Cardi
naux n'employent point 
dans cette fonétion le ea- 
chet des armes de leur Mai- 
fon*
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ment élu, celui qu’ils auront elevé á cette 
dignité, Elle fe fa.it par Sujffagey lors qu’on 
compre les voix ; c’eft de cette derníere dont 
on ufé aujourd’lmi, il íaut que celui qui 
doit ctre ainíi élu chef de l’Eglife ait les 
deux tiers des voix,

V o i! a quelques-unes des principales cho- 
fes qui s’obfervent a l’Election d’unnouveau 
Papé, íur lefquelles je m’étendrois davanta- 
g e , íi Pon n’en trouvoit pas ailleurs une am
pie deícription.

Le t i .  Septembre de lámeme année.ití'ytí'. 
les Cardijnaux , aprés avoir été enfermez 
pinq ouíix femaines dans le Conclave, élu- 
rent pour Pape Benoifl Odejcalchi, qui prit le 
nom d’Innocent XI.

Ce nouveau Pápe, incontinent aprés fon 
éxaítation,. donna ordre qu’on ouvrit toutes 
les prifons , & qu’on en fit fortir tous ceux 
qui y ayoient été mis pendant que le Siége 
étoit vacant. On obferve á chaqué nouyelle 
Eleétipn de faire cette grace aux prifonniers, 
& c’eíl pour cela, que comme nous l’avons 
deja remarqué , ceux qui ne doivent point. 
avoir part a cette grace font transférez, pour 
plus grande füreté , au Cháteau Saint Ange.

Entre les choíes remarquables que j’ai yués 
dans cette grande Ville , je ne dois pas 
publier pelle-ci. Auprcs du Pálais Farnefe

D ij dans

J

ElecHou
d/Innocent
V T



Précheufe
Exfraordi-
#aire.

Eavirons de 
Rome*

í S- V o y a c í  a u  L ev  a-ií t
* s _  . . .

dans la rué Julia, demeuroit un certain Cor-* 
donnier, dont lafemme fe montrOic tous les;; 
jours á la fenétre d’une chambre haute , 6c- 
déla préchoit qiielquefois deux ou trois fois* 
Je jour, ce qui áttiroit continuellemefít beáu-' 
coup de monde, les uns s’y arrétant par cu-’ 
rioíité , 6c les autrespardevotiorr.- Comme 
je demeuróis alors dans ce quartier, je pou- 
vois aifément Pentendre- de ma chambre,- 
L’Inquifition fit prendre cette Précheufe, 
mais peu de tems aprés elle la fit relácher, 
J.e n’ai point oüi dire írce fut a conditibii- 
qu’elle ne précheroit plus y mais quoiqu’il en< 
íoi.c ,\ elle recommenca a précher comme au-’ 
paravant. Comme j ’aifouvent. vu quantité- 
de monde s’arréter devant famaifon", 6c me-7 
me des perfonnés de confidération, je m’in
formal quelle forte de femme c’eto it, 6c- 
l’on me dit qu’elle ne pouvoit pas lire un feuh 
mot,. mais qu’elle íe faifoit continueliement' 
lire par un autre. Comme je ne f$ayois pas- 
alors l’Italien, parce qu’il n’y ayoit que peu* 
de mois que j ’étois a Rome-, je m’informab 
de quelques perfcnhes qui l’avoient enten-* 
due , 6c ils m’aífurérent qu’ellediíoitfou- 
vent des chofes aífez fenfées. '

Je n’entreprendrai pas iei de rien dire de 
la Ville de Rome, parce que pluíieurs A u -1 
teurs ayaiit downe d’exaéfces, defcriptions de-

eette



Sir E o r g p e ,' Sy r i e  J (efe. 
óette admirable V ille , ce feroit íé donner de 
la peine inutilement ,  pour ne ré-péter que ce- 
que d’autres ont deja dit.

J’ajouterai feulement que pendaiit le f¿-! 
jour que j.’y fis/je fortis fouvent de la Ville 
pour en viíi-cer les e-avirons, oomme enere 
autres le Cháteau Gandolfe & la^ac d’A l-’ 
baño , qui a en virón quatre licúes' de tour y 
¿C qui eít daris mi fort beair piáis de Monta- 
gnesj d’ou l’onr va par un bois fort agréable 
á la Ville d’Albano-, fort connue par fes-bons 
vins. Je m'arrétai auíli quelques jours á T i-  
voli &c á Frefcati-, ou les yeuxíe peuvent di-’ 
Vertir par les admirables vües, tant des Pai- 
fáges que des Cafcades, aüííi-bien que de' 
pluíieurs belles Fontaines, principalement a 
Frefeati , oú Pon voit outre cela les plus' 
belles Paifannes de toute cette partie de fí-;  
fealie.-

£HÁ-



Départ de 
ílo ine?

Capone.

V O Y A G E  Á O . t E V A N T ,1 : ' '

C h a p i t u  III,

Voydge de Rome a N a fa s , &  de-la d Pou^oh 
Grotte de Nirgde. Grotte delle Cdni, &  autres 
d n t i m i t e ^ J e  trouverit dans ces qúarúexs - ¡4. 
RjtOÁ orne

A P r e ? s que j ’eus demeuré á Rome prés 
de deux.ans & demi, jepris la réfolu- 

tion de m’en aller á Naples, pour me rendre 
enfuñe á Iagourne, m’ctant mis en chemin 
en bonne Compagnie, le 14, d’Avril 1677, 
J’arrivai le 2.8.a. Capoue, d’ou j ’allai aSain- 
te Marie de Capoue , qui en cít á une bonne 
lieue , dans le deílein d’y voir quelques An? 
tiquitez;, j\y en trouvai pn effét, ce quime 
fit réfoudre de m’y arreter 
4 mon retour de Naples,

Capoue eít aujourd’hui une Place touce ou- 
yerte. Elle fut autrefois une ViHe fort ce?

quelques jours,

lébre, Le Poete Hqface en parle fouvent3 
&c ce fut-fa qu’Hannibal ayant paífé l’hy ver 
avec tpute ion Amiee , but dans des talles 
d’or, des excellents vins de Falerne. LaRi? 
viere de Volturno, íi célebre dans les écrits-
des Anciens, palle tout auprés. Il y a auffi dans 
ce lieu-la pluíieurs anciens bátimens quimé- 
ritent bien d'etre vus.

' En
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' £n paíTant par Averfe 3 je remarquai qu’il 
s’y íait une grande quantité. de íromagesde 
BuíHesi J’y trouvai auíli un bel HópitaL

Le 19. je vins á Naples , Ville íi agréable, 
qu’il faut avouer que c’eft avec raifon que 
les Italiens l’appellent yulgairemetttlejardin 
de Romé i elle a d’un cote la Mef jÉMyie'l’au-* 
ere les plus belles & les plus fert'juSfeampa-* 
gnes que l’on puiíTe voir. On y trouvé tout 
en abondance, 6c particuliérement des vins 
trés-délicats , entre leíquels exeelle celui 
qu’on appelle laLarme.de Naples, nom qu’il 
porte a juñe titre piiiíque ion gout deli- 
cieux: cliatoüille íi agféablement la langue 
6c le palais j qu’il fait éfeétivement couleí 
les larrnes des yeux a pluíieurs de ceux qui en 
boivent,

Aprés que j ’eüs vifité les principales cu- 
riofitez de la Villede Naples, dontileílinu- 
tile de faire la deícription , aprés que tant 
de Voyageürs en ont parle, je me rendís a 
Pouzzol , petite Ville qui en eil enyiron a 
huit milles* En faifant ce chemin , on paí  ̂
fe preniierement par la Grotte de Virgile, 
qui n’eft pas loin de cette Ville. CetteGrot-^ 
te aprés d’un quart de Iieue de long, &c au 
tnilieu elle eíl tout-á-fait obícure , ce qui 
•oblige ceux qui y paíTent de demander de 
tenis en tenis á ceux qu’ils rencontrent, dé

quel

Averíe*

Arrívce a 
Naples*

Yoynge de 
Naples á 
Pouzzol»

Groóte da 
Vitgile*



.Grotte em- 
goiiqnaég.

Mon tagne 
¡Souüre.
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quel cote ils doi.vent íe rangerpour nepoint 
s’entre-heurter.

Au fortir déla on rencontre la pe ti te Gro.tr 
¡te, qu on ¿apelle Grotte delle Can i. L’air. en 
eíl fi empoiionné, que quand on y met un 
phien , jl tneurt auíli-tót. J’eus la curióíité 
d’en fqiie. l’_épreuve fur deux chiens difFe- 
ten.s a trou-vai que quand I’.un d.e ces ani*
maux fe t.enoi.t fur les pieds, le y.enin de la 
.Grotte n.e lui faiíoit point de mal , mais que 
quand on Je jettoit á terre avec yiolence, ij 
perdoit en pe.u de tenis toutes les rotees, apres 
un grand trembjement Sf de grands efforts, 
¿6c il ieroit airürénien.t mor t un mo.men.t apres, 
C\ Ton ne l’eut retiré , 6c íi l’on ne J’cíft jeteé 
dans l’eau d’un lac quieíl tout aupres. Il s’en 
trouva mieux auííi-tót, mais en forte pour? 
tant que la tete lui tournok encere , 6c qu’il 
marchoit cotjime fetoit un homme tput-á- 
fait y vrp. Ge lac eíl de méme nature que la 
,Gro.tte , 6c Pean bout en pluíieiu's endroits 
par la grande chaleur du Sppífre. La curioíí- 
té me porta a rechercber a quelle hauteut 
l’exalaifon de la Grotte s-éleypit 6c en baif- 
iant la tete, je trouyai qn.elle ne montpit qu’a 
ju.n pied au-dpílus de laterre,

De cette Grotte on va á la Montagne dLe 
Souírre, qui jette en deux diíferents endroit^ 
}}11 e fort groífe fumée , mais ían§ qu’ojn
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Voye de feu. Au m ilieuíly aun grandtrou 
qui ne s’eft ouyert que depuis enyiron trois 
,ans.

Quand on vient pres de Pouzzol, on voit Antieuírez 
un Amphithéátre , & les ruines du Temple p̂ ur“Ql üa 
xl’Apollon. (a) Un peuplus loin eft laGrotte 
des Sibylíes; Se quandon yeut y entrer, il ne 
fau-t pas oublier de fe pouryoir de flainbeaux.
Je trouyaí qu’elle étoit longue d‘un quart de 
¡lieue ; au bout il y a une petite chambre} au- 
tour de laquelle eft un bañe de pierre. Se au 
milieu une efpece de píed-d’eftal.

Au forcir de cet antre, dont Virgile fait la
Tom. I  E def-

(íí) Virgile ( au L iv. 6. de 
ÉEneide ) parle d’un T em 
ple d’Apollon 3 que Dédale 
avoit batí en cet endroitj ou 
il aborda avant que d’arri- 
ver en Sieile 3 oü il füt obíi- 
ge de fe retirer3 pour éviter 
la fureur de Minos 3 dont il 
avoit encouru la difgrace 3 
en favprifant la paffion de 
Pafiphaé, Ce Poete dit que 
cet habile Architeéle y ayoit 
repréfenté Thiftoire de fes

‘ malheurs./

Redditas his priman* terris tibi Fbatbh 
facravit

Rcmigiumalarum 3 pofuitqiie immania 
Templa*

In foribas letham Androgeo : tumpen- 
dere pintas ,

Cecropid&jajp. [miferum) feptenaquo~ 
tañíais

Csfrpora natorumtftatdabUs fortibus 
urna> &C.

Ce Poete ajoüte que Dédale 
y avoit voulu auffi peindre 
le malheur de im fcm m é 
Icare 5 mais que le pinceau 
luí étoit tombé des xnams.

T u queque.magsats 
Partem opere in tanto ( fineret dolor ) 

loare haberes.
Bis amatas erat cafas ¿fingere 

* auto:
Bis patria tfcidíre f^anus^
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defcription, (á),j’allai voir les bains qiii Íorífip 
prés déla. lis font naturel 1 emencforccbauds 
& cette- chaleur fe-communique auífi á toute- 
la térro d’alentouiv Le- fable y; eft íi brulant: 
á la profonde«í¿ d’undem i piedL■ > qu’on n’y/ 
fcáuroit teñir longrtem's la main.^

Aupres deláfe voyent fur la Mpritkgné les; 
ruine ŝ /du Pal ais de Nerón, &- aífez pjoclie,,* 
fur le bord de-la mer, les reíles du Palais de-5 
Tules Céfar.-*
^  " "..j  ̂ V *./ ./ ¿ í*

Déla on va aü Tempíe de Díáné qüi eft tóüt> 
ruiné, a la réferve d’un demi rond qcrori voS?  ̂
au háut & qui eft-dbmeuré^etf -fpn; ent̂ rérl̂

Vis-á-vis il y a encore une partie día. Temf7' 
pie d’Apollan, auprés duque! on voit auíli la 1 
chambre des ,N y ni ph.es, ou Pon le diyertil- 
foit autrefois á donner des Speótaeles. J’y;

( a ) Virgiíe dit > en par
lan t de cette Grotte d une 
maniére Poetique, qu’elle 
avoit cent ouvcrtures &  
aütarit d’avenues.

jLxtifum 'EtihoUit lutusingens ytipis in ' 
nntrum* ■ ' :

Quo lati dnctint adteús untnm , ofiia 
centttm,

*Vnde muñí totidem -veces, refiionU 
SibylU.

La manierejaíi reíley dont
e^ fo éte  rácente que ce«®

* * . '  ̂ '
Sibylle rendoit fes o ráeles ;
ctt trop íihguliére pour n?eii * 
ríen cUre. Elle les éerivoit ' 
fur dies feüilles d’arbré ̂  
qu’elle arrángeoit á i ’entrée- 
de fa Cáveme^ &  il fa lteit1 
étré affez habile > jpour les 
prendré dans l’ordre quJet- 
lé les avóit niifes. Car l e 
vente ou quelque autre ac-" 
cidenbvenoit á les déraii^ 
ger j on étóit óbligé de s*en 1 
retourner fans étreéclaifeu *
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yis. en haut plufieurs figures en bas - reliefs 
Tort extraordinaires, & aflezbienconfervées.

On pafle enfuite de van t- le Chateau de 
Baye, batí par TEmpéréur Charles-quint , 
aux environs duque! on volt encoré le Pífeme 
jMirabili,, qui eíl un Ouyrage de l’Empéreur 
N e r ó n C ’-étoit au,trefois un Viyiér., córame 
il paroít par lenom  qu’il porte encére , 8c 
fon üfage,étoit de confervér l’eau. Il y a en
core quarante-huit colomnes de ce bel ou
vrage qui font debout^ & d’une groiTeur qui 
pafle l’ordinaire.

On va voir pies déla un lieu nommé C w »  
telle fies Cent chambresá'c’ctoit autréfois la 
prifon des Nobles.

Mais ce qui me parut de plus curieux., ce 
font les relies d’uíi ancien Temple, dans le- 
quel on croit que Nerón fit puvrir le corps 
d’Agrippine fa Mere , que ce Prince barbare 
avoit fait niourár. Il y a dans le méme en- 
droit, fur le bord de la mer 3 une Egliíe á de- 
mi ru'inée} qui reíTemble aífez á la Rotonde 
qui eft á Romé; elle fert á prefént d’Auber- 
ge , ou i’on y?, boire l’exceUent vin de Fa- 
lerne.
' Enfuite on vient auTombeau d*Agrippine,' 

;qui merité d’etre -vu. Il eft orne dé quantité 
de bas-reliéfs, 8c la Sculpture en eft tres-bel-' 
fé i mais il eft toutnéir.ci de fumée, a caufe

E ii qu’on



R etour de 
Naples.

Etrange a- 
vanture de 
EAuteur a- 
yec le Com- 
mandar/t de 
Sainre Ma- 
rie de Ca- 
pone.-

S<f / , y  O Y  A  G É A  ü  : t  E-V A  Ñ  Y  y :
qu’on he lepeut yoirqu’avec des flanabeaitóí 

Plus avahe on rencontre la Montagne- 
Monte relie, qu’ ón: appelloi t c y -de van t 1 a M o n-~ 
tagne de Jefus-Cliriíl, a caufe de fa fertilitév 
On a de-la une fo-rt beíle vüc furia mer , & 
tout á l’entourily aquantité de relies d’an
cle ns ¿difices i oh volt a-uífi bors de l’eau de - ■- '  ̂ ■ ’ * ' ' ■ ' - ---- 1 ■ —
grandes ruines du Pont que l’Empereur Cali^- 
gule;fir bát^r ea ce lieu-Ia. *

Apresavoir vilite tout.es tí es • A-n-tiquiiez-ji 
je retournai á, Naples avec m a conapagnie4 
Et le io. de May , j ’allai encáre une fois a 
Sai-nte Marie de Capone > dans. le deífein,, 
cbmme j ’ai deja d it, de vifiter tousies relies 
d’Antiquitez qui s’y trouyent. /Mais Payan- 
ture que je yais tácohter na’empeelia d’exe- 
euter ce, deíFein i car fur les trois . he ufe® 
apres-midy, celiii qui eoni-mande en ce lien*: 
la ,, accompagné;, de pluíieurs Officiers de Ju- 
ílice j nojus vine demander nos nonas, Se il les 
mit.par écri-t, nous ordonnant de demeurer 
dans rbdtellerie ou nous étions, jufqu’á un 
nouvel ordre . du Gouyerneur deCapone y 
q.u’il étoit obligc , á qe qu’il nous- dit, d’in- 
former de tous ceux qui paíToient par-lá,, ou 
qui y faifoient quelque féjour, parce quedo 
lieu ¿toit un peueloigne du ehemin. La caufe 
de cette precaución étoit qu’on ayóit alors la 
guerre ayec les Francois, & que laprudente

\
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Vcraloit qu’on fe tint en garde contre les ef- 
pions & contre toute forte de furprife.

J’avois pris á Naples un PaíTe-port, pour 
moi & pour mes deux amis: je le montray a 
ces gens-lá, fans pouvoir obtenir qu’ils nous 
permiífent de fortir de l’hótellerie 3 oü ils 
nous tinrent , pour ainíi dire s ailiégez de 
tous cotez. Cependant, comme nousfaiíions 
fervir á fouper , on nous vint dire qu’il fal- 
loit que nous allaífions parortre devant le 
Gouverneur. -Quoi qu’il fut deja aífez tard, 
nous ne laiííames pas d’obéi'r íur le champa 
dans l’efpérance qu’on nous mettroit auíli- 
tpt en liberté ;mais quandnous fumes venus 
au bóut du Bourg > on nous pria d’entrer dans 
une m a i f o n  , fous p r e t e x t e  q u ’i l  é t o i t  t r o p  
tard pour aller chez le Gouverneur ; onnous 
annon$a en méme-tems qu’il falloit que nous 
demeuraiíions á la garde de ceux qui nous 
conduifoient, Se qii’on ne pouvoit pas nous 
permettre de paífer la nuit dans l’liótellerier 
nous oppofames á cela tout ce que nous crü- 
mes qui pouvoit nous difpenfer de leurobéiry 
mais ce fut inutilement, Se tout ce quenó- 
tre difgrace eut de tolerable, c’eít que touc 
fe paífa fort civilenrent, En effet 3 on ne 
doutoit pas que nous ne fuífions d’honnétes 
gens, Se l’on nous regardoit comme tels j  
mais les ordres du Gouverneur étoient ex-
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«res. On ouvrit done une porte á double gríl
le j haute d environ trois pieds, ou il falloit 
que nous paífaífions, en nous courbant 6c en 
inarchant des pieds 6s desm ainspe qui penr 
fa faire perdre epuragp a ma compagnie , 
particulierement a mon camarade de voya# 
ge , qui demeuroit depuís quelques annees 
avec moi .& qui etoit un ^pmraj Fort fage,: 
Voyant qu’il fe laiflbit trop abattre; neper- 
dez pas eourage, lui dis,-je", nous ne courons 
pas rifque d’étre pendus, 6c nous en íerons 
quittes pour paífer une mauvaife nuit •, je paf- 
íeray méme debon coeur le premier, pour y  pus 
montrer le chernin. En diíant cela je me 
courbay, & marciiant des mains 6c des pieds, 
¡e paflay par cc trou, ou mes camarades me 
fuivirent de lá meme maniere. Nous n’y fu# 
mes pas íi-tót entrez, que nous nous tróuyá# 
mes dans un Ueu Tale, 6c íi plein de vermine, 
que pendant toute la nuit nous ne pümes re- 
pofer un moment, quoique nous eullions f’aif 
apporter un lit pour nous ? ainíi nous fouhair 
támes mille fois que le jour vint, Un peu 
apres minuit Jfpus entendímes o.uvrir nótre 
prifon, ou I on ame.noit une perfonne qui fe 
fiyUt bien mieu? aecommoder que nous dp 
cette trille demeure, car il prit áuífi-tbt une 
yalife qu’ilavoit, 6c Fayantmife fous fa tete, 
pour lui fervir d’oreillier, il fe mit a dormir 

- fort
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fort tranquillement. V oycz, dis-je, á mon 
camarade , qu’il n’eítrien tel que de s’accom- 
moder de tóut ce quü nous arrive. La cou- 
turne, me répondit-il, eft une feconde na- 
t'tir e; - 6  e- dróle connoí t fans doute-le lieu &C 
f$ait la langue dií País,,6c c’eítpour cela qu’il 
ri’en a pas plus de chagrín. En effec , aprés 
ávoir examiné fa mine 8c- fa contenance, 
ñotis jugeátíies qu’il avoit deja étephis d’u- 
rie fois daiis ce méme lieui- Le lendemairt y 
des qu’il fit aííez grand-jbur , on nous mit 
dehors, 6c Ton nous mena á Capone ,a u  lo- 
gis du Gouvernetír:, qui-eft prés de laprifon. 
Nous nous tinmes dans une petite chambre 
quiíeít vis-á-vis les cachbcs des priídriniers, 
de forcé que nous pouvibns nous e-ntre-regar- 
der les .uns Ies aucres au trayers d’une grille 
de fert La porte étoit cependant gardée par 
deux- Huiífiers ,- avec leurs ; fuílls chargez.-' 
A prés deuxgroíFesheures, nous fumes menez 
devanc'le Gouvérñeur > á qui je dotínay'mofit; 
PaíTe-port, 6c des qu’il l’eut lu , il comnian- 
da qu’on nous donnát la; liberté 6c qu’oñ1 
npus laiíTát aller oü noüs voudrions.-

Lors queje me* vis en liberté, jé propofay a- 
íties Gompagnons de yo y ag ed er e t our ne rí u r; 
tíos pas,pour voir ces eiiriófitez que jemvétois'’ 
própofé d’examxner;maisn’ayánt'pujes'y fai-' 
tíe- confentir, nous continuámes nótre routé. •
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Quand nous fumes venus aux environs de 

Mola, je trouvai un Ámphithéatre toutrui^ 
né. Le País qui s’étend depuis ici jufqlfala  
riviere Garigíiano, qu’on eftime á envi- 
ron trois heures de chemin, eft l’efidroit ou 
étoit autrefois la'célebre Ville de Minturne, 
auprés des ruines de laquelle cette riviere, 
qui fépare le país de Labour d’avec le terri-? 
toire de Rome, fe va décharger dans l¿i mer 
de Tpfcane. Je trouvai auprés de cet Ani-» 
phithéátre un aífez long Aquéduc, avec plu-r 
fieurs autres ruines y du relie il eft aflez dif- 
ficile de reconnoitre quel lieu c’étoit autre
fois. ■ V • J

D ’ici on palie l’eau pour aller á Cálete^ 
qui eft en grande partie íítuée dans la mer, 
Cette Ville porte le nom de la Nourriee d?E- 
née qui y eft enterrée. On voit dans le Cha-? 
teau le Squelette de Charles de Bourbon 
néral d’Armée de l’Empereur Gharle-quint/ 
qui mourut le íixiéme de May 152.7. áTE^  
calade du Fort de Saint Pierre a Rome, Son 
eorps fut porté á Gafete, & y fut mis enteja 
re avep cette Epitaphe»

rjíuB%

i.'

iv?
i'i
i;í

1



zAuClo Imperio, Gallo 'v iílo , Superata Italia, Pon
tífice obfijjó, Roma capta, Borbomas hic jacet.

Cy gít Bóurbon, aprés avoir étendules 
3, bornes de l’Empire , vaincu les Fran^ois, 
„  s’ctre rendu maitre de Tltalie, avoir aífié- 
,, ge le Pape, & pris la ville de Rome.

On montre aufli dans ce Iieu une ouvertu
fe ou une fente dans un Roclier^ qu’on dit 
qui s’eft faite dans le fems qne Nótre-Sei- 
gneur rendir l’Efprit.

Le lendemain au matin nous pafíamespar 
Terracine , qui a été autrefois un fameux 
Port pour les VaiíTeaux des Romains; & en
fin nous nous rendímes á Rome le id, de 
.May,
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Tom.I. B C h a-;

TeirracinCi

R etour a 
Rome*
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fyépdrt de Kome~ a JLi^ui/W.: .$¡?« 
lieu-la. Combat du Pont a Pife, 
plotte PiolUndoiJe de Smyrne a
teur sy  embarque, ■

Arricie de Id'- 
ifrourne- L' Att-;

JE ne füsípas píutótídé retótiráRomé--q'ü'éP 
je commencay a me préparer pour aller a 
Ligourne; le deíir que j ’avois devoir les pais  ̂

étrangers s’étant tellement augmenté, par lat 
vúé de- Romer & de quelques-aucres ^iíles;* 
coníldérables& de- diveríes raretez- que .j’ 
aVois obferyées,, .que je na’imagiiiois que- j¿:- 
n’aúr.ois j amais a fie zd  et em spo ure o n ten t er'- 
inon envíe.-

Je pris done, conge de mts amis Ié i <r. de-- 
Juin i £77. Se je donnai á fouper a tous les 
Gonfréres j.-avec qui j ’ayois pallé fort agiéa-' 
blement une partie du tems que, j ’avois de- 
meurc a Rome.. Le lendemain-matin ils me. 
traitérent á leur tour, par ü-n grand déjeuner 
qu’ils me. donnérent hors de la V ille, .aprés-- 

' jPJgwtde/qiioi je quittayRomev.en repaíTant fouvent' 
 ̂ éfprit teus les. divex.tiíT6ments -que

jfy. avois eus.
Gdmme il étoit deja tard, nous paíTamesr



Aftsra*
mar 3E e t  í í  x , S tu  n  J ¡grc.' 

l a  premiere poíle nommée djiura, & lelen- 
demain matinnous vinmesáMonte-Fiafcone. 
Xe 19.. nous fumes ohiigez j á caufe des gran
des pluyes, de paífer quatre fois la Riviere 
de Rigo. Le foir nous vinmes á Sienne , Se le 
fendemain matin á. Flor ence.

Nous y demenrámes jufqu’au 2.8.. que nous 
-vinm.es á Pife^ ou, entre autres curiofitez 
¿e.trouvay une Tour fort remarquable. Elle 
n ’eft pas droite comme les autres Tours, mais 
.elle panche uflr peu d’un cote , Sc elle a éte 
...ainíi bátie a deífein. C ’éftici qu’étoit autre- 
fois le Porc de Elorence.

Xe 2.9. nous nous rendímes á Lígourne 
.qui pour plus dame raifon meparüt fi agréa- 
jb je , que j’y paíTai un an entier. C ’eft uñ 
Port de mer fort célebre , oú l’on voit tous 
Ies jours en,trer Se fortir quaatité de vaif- 
feaux.

Le jeu du Bailón y eftfort en yogue dans 
le tenis du Carnaval. Il conííílé en deux par
tís i dont chacun tache d’étre auíH long- 

?tems maítre du Bailón , qu'ille peutpouífer 
par-delá les autres. L’endroit , qui fert dé- 
bornes a ce jeu , efl tendu d’une corde qui 
Penvironne , & le jeu eífc fort divertiifant 
pour.les fpedlateurs.

Pendant que je demeuray aLigourne, j’al- 
day á Pife pour y voit le Combar du Pont. Les

„F i i Cora-

Sienne- 

FÍ0X£HC“,

Pife,

Arrivée k 
Ligourae*

Jeu de Bal~ 
loru

Combat da 
Poní a Pife*
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Combattans y viennent ve tus de cuirailes 
le caique en tete ■> ils ont chacun' leur Enfei-< 
gne, que l’on plante aux deux extrémitez du. 
Pont, qui eít raifonnableme.nt long, & lar- 
ge á proportiqn., Le Cornbat fe fait avec de 
certains inftruments de bois faits expres , qut 
leur prennent le long du bras , & y font at-; 
tachez. l i s  s’en donnent de íi rudes coups  ̂
que j’en vis emporter quelques-uns, tout en 
fanff & lá tete callee. La Vitloire coníiíte aO ..................
fe rendre maítres du Pont, de la meme ma
niere qu’au Cornbat qui fe fait a coups de 
poing á Venife, entre les Caftillans & les Ni-* 
colottes.

Arrivéede Que! que agréablc que me parüt lademeu-'
Hollandô - re Ligourne , je  n’y aurois pas pourtant 
fe de Smyr- paííetoutel’année, íi ce n’eüt été que je vou-
Be*dánsh- attendre la Flotte de Hollande qui alloit-
queiiei’Au- a Smyrne, avec laquelle je mepropofois de 
barque5 em" Pa^eJr en Turquie. Elle arriva enfin , & je: 

cherchai l’occafion de faire ami t i é avec le 
Sieur Jean Minne , qui en étoitle Comraan*

■ dant &c qui montoit le Vaiífeau le P.rince a 
Chevalj a quoi ayant réüíli, je fismespré- 
paratifs pour le voy age.,-

C h a -
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C H A  P I  T  R  E V,

Depare ae Ligoume. Situation de diver Jes Ijles dans 
la Méditerranée ¿r dans ÍArcbtpel. Arrivée a 
Sniyrne.

N Ou s partímes de Ligourne le io. de 
Juin 167 8. par un vent Eil-Sud-Eft. 
Nórre Flotte étant compofée de deux Vaif- 

feaux dé guerre:, 8c de.treize VaiíTeaux mar-< 
chands. Le, lendemain nous nous. trouvámes 
entre Elbe 8c Capria, & nous aper^ümes aúíE 
les liles. Pianola Se Monte Chriíio. Le iz. 
nolis arrivámes  ̂á. la liauteur de ces deux Ifl.es, 
& le foir nous eumes Mónte Ghriflo aEOüeft» 
Sud-Oüeft, Le 13. nous, découvrímes plu- 
íleurs voiles, 8c foup^onnant que cepouvoit 
étre quelques Fran^ois, nous.nous minies en 
et.at de nous deffendre, au cas qu’il fallut en 
venir aux mains i mais.peu de tems aprés nous 
trouvámes que c’étoit une Flotte de Vaif-r 
feaux Anglois, forte de trente -  quatre, voi- 
les, entre lefqueís íl y avoit neui Vaiífeaux 
du Roy commandez par le Lord Amiral Nar- 
bourg, qui reyenoit de Smyrne, de Scande- 
rone 8c de Zante. Ñous vóguámes douce- 
ment pour les attendre, Cependant ils dé-

taché-

Départ de 
Ligourne*

HIbe¿ Cz- 
pria , Pia
no fa „ M oa- 
te Chrifto,
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chérent une chalouppe, avec quelques 6̂ ®kí- 

xiers, düi yinrent a noiís a ¡a fame pour dery 
Jnander des nouyeüesapotre Commandant, 
á quoiayant réppndu, nous contrnuamps uór 

;»reAehpinii)L^' ' ■ ' .v '■ • "y ‘ 1
' L ero a t i n du 14. «o u s exí m e s u n gr a n do r a~ 

ge, accpmpagné de tonnerrc, quinouspbii-- 
ge a 4 ? plier les yoiles, Le 15. le yaiííeayi 
nomm.é le Saint-^íieolas:  ̂ qui proic deíliríe 
pour Naplés, fe lepara de uótre cGinpagnie, 
ayant aloss I’ífle IcLía pu Nord-£íL ‘ Apresa 
roidy le Coinmandant fitnietxrele Pavillon 
blanc au haut du mát de mifainc y  pourdigne 
qu oneuti a s’aflemWer pourponférpr eníern? 
ble. No,us baiíTámes done touxes nos voiles 
jufqü’a ce qukm püt. confu,ltc y apfés A quoi 
nops cóntinúaniés tnbyre route ¿ ge nous éüfc 

MonteGre- nres, le foir Monte Cirego au KTord-£ft--]Síordy 
environ á: dix ou douze mille de nous. Lé 
lendemain nous tinmes encore conferíy ,6a 
xournámés nótre couríe par le $ud-Eíf a yteff 
fíne. Une Flute Angloiíe, deítinée pour M.aJ.,7 

thé, fe fépara de nous en cet endroit.
La nüit nous yini.es bruler la Montagne 

Seromb'óll;■ ( 1 ■ v « Ló

&n'eft cloignée quede cinq 
ou fix lieues.de l ’Iíle de L ir 
pare. Lile eijt fort ahondan- 
íé  dn'.^bi#&‘.ett€S£óiiíD’

-g°'

sStrombol':.

.,(<*) C’eíl Faitcienne Stron- 
gile , aiufi appellce, á pau
le de Ja rbndeur. Elle a en - 
Tirón dix Mille de circuir,

\

I
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, t e  i<£. au matiri nous paílames entre les PaiiajX 
liles Panaíi &c StrombolL On

d'une de fes Moiítágiies que 
fprt le Volcan dont parle 
VXuteur. Je ne dbis pas ou- 
blier de dire iei qu’elle eft 
une des liles LiparesouEo- 
lieniiesdans lam er de Sici-'| 
le. Ces liles font au nom- I 
bre de feptj entré la Sicile 
Se rítalié 5 dueóte duPro- 
montoire de Pélore > ainíi 
que Diodore de Sicile,Stra- 
bon& P linele difent. fío - 
inere ne parle que d?une de 
ces liles,qullappelleEolie, 
á caufe qu'Eole en étoit 
PLoyy mais depuis le tenis de 
ce Poeté, elles orit toutes 
été appellées, tanto t Vulca- 
riles, taritót Eoliennes.Ceít 
le mémeEole quiy régrioit, 
lors qu’Ülyífe y aborda. Ce 
Prince étoit fage Sí pru- 
d én t, &  reqevoit bien les 
étrangers. II ne manqüoít 
pas fur-tout de leur donner 
de bous avis tóuchant les 
dangers dé la Navigation, 
comme on l’aprendde Dio- 
dore de Sicile. II s’apiiquoit' 
für-tout á obferver les 
V ents, fur lniipeólíoh de 
la íumée qlti fortoit des 
Sfoleans de qî elques-unes

de ces liles, ainfi que Pli* 
ne f  a remarqué; Sí  par la 
longue expérience qu’il en: 
avoit faite, il prédifoit af- 
fez juílé quel vent devoit: 
foufler pendant quelques 
jours. Et c ’eít fur cela 
qu’eíl fondée la Pable , qui 
a fáit regarder ce Prince 
comme le Dieu des Vents. 
I/avanture d’Ulyífe á ce fu- 
jet éft toute fimple 5 ii avoit 
confuiré Eole, &: comme il 
lie fuivit pasappáremmentf 
fes confeils, & qu5il demeu- 
ra plus long-tems dans ces 
mers qu’il ne falloit , le 
vent changea, Sí une fu- 
rieufe tempére s'étant ele- 
vée , il fe vit á deux doigts' 
de faperte. Homere a écrit' 
cet accident d une maniere 
Poétique, en difantqu’Eo- 
le avoit’donné á ce Héros 
les Vents en fe r me z dans 
une pean de Bouc, Sí que’ 
fes Compagnons, qui cru- 
rent que c’étoit un trefoiv- 
Payan tdéliée, les Vents en : 
étoient fortis avéc i'mpé-* 
tuoíité &avoientexcitéune 
furieufe tem péren.
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O n d ú ,  a u í u j e t d e  c e t é m b r a f e m e n t ,  q u e  

c e u x  q d i  p a í T e n t  a u p r é s  e n c e n d e n t  d e s  h u r -  

l e m e n t s  e i f r o y a b l e s ,  c e  q u i  f a i t  q u e  l e s  p e r 

e n n e s  q u i  f o n t  u n  p e u  c r e d u l e s ,  s ’ i m a g i n e n t  

q u e  l a  b o u c h e  d e  l ’ E n í e r  e f t  a u  f o m m e t  d e  

c e t c e  M o n t a g n e .  M a í s  l e s  N a t u r a l i f t e s  d e n - ,  

n e n t  p o u r  c e r t a i n  q u e  c e  h u r l e m e n t  o u  m u -  

g i í f e m e n t  n e  v i e n t  p o i n t  d ’ a t u r e  c h u f e  q u e  

d e  l a  v i o l e n c e  d e s  y e n t s  ,  q u i  y i e n n e n t  d e  

t o u s  l e s  c b c e z  í e  r e ñ d r e  d a n s  l e s  c a v i t e z  q u e  

l a  m e r  y  a  f a i t e s ,  &c q u i  y  á t a n t  a r r é t e z  a y e c  

y i o l e n c e j  c a u f e n t  c e ’ b r i n f  e f f r o y a b l e .  (a) 
Milazzo.  A  m i d y  n o u s  j o i g n í m e s  l a S i c i l e ,  S í  n o u s  

t o u c h á m e s  l a p o i n t e  d e  M i l a z z o  ,  l e  f o i r  n o u s  

Phare de n o u s  t r o u v á m e s  f o u s  l e  P h a r e  d e  M e f l i n e ,  o u  

Meííme. n o u s  j e t t á m e s  P a n c r e  d a n s  l e  d é t r o i t  a  q u a . -  

t o r z e  b r a í f e s  d ’ e a u .  C e  p a í T a g e  e f t  f o r t  d a n T 

g e r e u x  a  c a u f e d e  i o n  p e u  d e l a r g e u r ;  c a r i e s  

d e u x  p o i n c e s  d e  l a  t e r r e  f e r m e  &c d e  P i l l e , '  

f e m b l e n t  s ’ a p p r o c h e r  P u n e  d e  P a u t r e  &  f e  

v o u l o i r  t o u c h e r .  A u í l i  f u t ^ c e  u n g r a n d b o n -  

h e u r  d e  c e  q u ’ e n  j e t t a n t  l ’ a n c r e  q u e l q u e s - u n s  

d e  n o s  Y a i í l ' e a u x  n e  s ’ e n t r e - h e u r t é r e n t  p o i n t ,

(d) C’eífc fans doute ce 
qui a donné occafíon á la 
Fablé, qui difoit que c ’étoit 
3a qu’ctoient les Forges de 
Vulcain &; qui fit dire á 
yirgile qu’Eole y tenoít

l e s  V e n í s  r e n f e r m e z .

Hie tfífio JEolus Antro
Lu$antés lentos, temptftates que £0* 

ñoras 1
imperio premit ac v in c lh , &  t$reejft 

fr&natf ■ ' \  ̂■
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te  que nous eümes auíli-bien de la peine a
é v:ter. *

C ’eft dans ce Detroit que font les Rochers 
de Scylle & de Cha.rybde, qui ont autrefois 
tant fourni de matiere aux Poetes , parce 
qu’anciennementceDétroitétoiteftimé tres* 
dangeretiXp 6e célébre par les naufrages qui 
s'y faiídíent.

Scylle eft un Roclier au bord de la mer 7 
vis-a-vis du Phare. Charybde luí eft dire£te- 
ment oppofé, 6c eft yers le Fort de Mefline,' 
II n’y a rien á craindrej íi ce n’eft lors que 
.les courants venant á s’entre-heurter 3 font 
quelquefois tourner les Vaiííeaux 8c les cou- 
lent á fonds. Mais il efthors-de doute qii’au- 
•trefois le danger y a été bien plus grand3 á 
caufe qu’on n’entendoit pas 11 bien la navi- 
gation 9 6c que les VaiíTeaux n’étant pas ü 
forts qu’on les fait a prefent , ils ne pou- 
yoient pas réíifter long - tenis á la violence 
des yagues. On dit que le plus grand danger 
eft au m ilieu, lequel 011 táclie aufíi toujours 
d’évicer. Mais pour dire la vérité , le dan
ger eft grand par tout, 6c le Port meme nen 
,eft pas exeinpt, Virgile en fait une defcri- 
ption p qui reprefente bien la frayeur dont 
¿toient faiíis ceux qui avoient palle par cet 
(endroit, c’eft au 3. de fonEneide, o u ilfa it 
dire á Enée,.

Tom. I, Q,

Scylle
Charybd

Dex-



V ó V A. GE 'A' -U •, L É V A H  T J

Dextrurti Scylla latus, Uvutn impldcdta Cbarybdís 
Obfidet ataue irm bdrathti ter gurgite bajíos 
Sorber in abruptum fluflus, rurfufauefub auras . 
Erigir alternos Jidera werberat undd¿

i 3, C ’eít-á-dire ■> Scy lié eíí á la ttiain dróíte* 
8c l’impitoyablé Charybde á la maift gau* 

y, che , ou elle engloutit les eaux au fond dé 
¡} fes abímes, d’ou puis apres elle les repouf- 

fe avec violence, 8c eleve les vagues jui-*
3 i <lu* mi Cid. (ííj

Pourexprimer d’uiie 
maniere Poetique & figu- 
rée le dan ge r qu’il y avoit 
apaífer dans ce Detroit , les 
Poetes ont feint que Scylla 
avoit été áutrefoisune bel- 
le Nymphe > dont Glaucus, 
Dieu Marín , avoit été a- 
moureux , 6c que n’ayant 
pü la rendre fenfible , il 
avoit eu recours á laMagi- 
cienne Circe , qul ayant été 
elle-méme touchée du mé- 
rite de Glaucus , 6c Tayant 
trouvé fidéle á Scylla, avoit 
réfolu de fe venger fur fa ri- 
vale , 6c que pour y réüííir, 
elle avoit jetté dans une 
Fontaine, ou la Nymphe al- 
loit fouventfe baigner, une

Llfle

compófitloft ínágiqtié > tjtií 
lachangeaen Monftre. Ho- 

1 mére dit que Scylla * ainíl ‘ 
métamorphofée, avoit doií  ̂
ze griffes , ñx gueules, & fui 
tetes. Vxrgile dit, qu4a un 
vifage dshomme,8c au corpsf 
d une femme , eíle joignoit 
une queué de poiífon i on 
ajoute, qu’effrayée elle-mé- 
me par leshurlements im- 
portuns des tetes dechiens 
qui fortoient de fon corps, 
elle fe precipita dans la 
mer , prés du Detroit quí 
porte fon nom , 6c qu’elle 
le vengea de Circe, en fai- 
fant périr le vaiffeau d?Uly£ 
fe fon Amant« Juílin, qui a 
parlé de ce D etro it, expli-
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X ’Ifle de Sicile, qui n’eft éloignée dél’I- 

talie que d’exmron quinze mille, pafle pour 
la plus grande & la plus coníidérable des liles 
de la Mer Méditerranée. Elle a plus de íoi~ 
xante-dix lieues de tour, &; elle eir trés-abon- 
dante en bleds 8c en vins excellents ; mais 
d’autre cote elle eíl fujette á de trés-gratides 
incommoditezj á caufe du Mont Gibel, ou 
Mont vEth-na j qui jette prefque continuel- 
lement quantité de feu, 8c qui eouyre de fes 
cendres 8c des autres relies de la matiere que 
le feu a coníumée j toutesles Campagnes d’a- 
lentour, jufqu’á utte grande étendué depais.

G ij Elle

que fort bien tome cette 
Pable, A  mefiire.qu’on s5é̂  
loigne 4e ce lieu j dit-il  ̂ il 
femble que les Rochers de 
Scylla &: de Charybde vien- 
ment á fe toucher * &  alors 
il parpit de loin que les 
VaiíTeaux qui y entrene 
fout engloutis, Ea ejlprocul 
infpicientibus natura loci 3 ut 

finura mans 3 non tranfitum 

futes *, qpo cum accejjeris> dif- 
cedere ¿ ac fijungi promontona ¿ 

qu£ antea jun óla fueran? arbi
trare. Comme il fe trouve 
dans ce Detroit des cou- 
íants extrémement rapi
ces 3 8c que l ^ u s y  precia

pite avec impétuoílté dans 
des gouffresprofonds > o n y  
entend un brmtconfus af- 
fez femblable á celui que 
feroient des chiens quisten- 
tre-mordroienti& c ’eft dé
la j felón le méme Hiílo- 
rien 3 qu^jft venué la Fabie 
de Scylla &  de famétamor-. 
phofe en M onílre; Hincfa- 
buUScyiUm 0* charybdin pepe- 
rere¿ hiñe latratus audttus> hiñe 
Monjlri endita fimulacr a >dum 
mingantes magnis 'yorticibus 
pelagi def demis exterriü, Id- 
trare putant nndtó > quas for- 
bemis aflús Morago concidit,
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Elle eft outrecela fujette a des trembleménts 
de terre , qui y caufent íouvent deterribles 
ravagcs.

Le zo. au matin on leva Táñete y & Toií 
ñ t toute la diligence poííible poUr pafler le; 
Detroit enlouvoyant» Cependant quelqites- 
uns de nos kommes prirent une Cbalouppe,: 
St allérent a la rame Jufqu’a Meílme , á del- 
fein d’y acheter quelqués rafraicbiííements,, 
mais on ne leur permic pas de venir á terre, 
parce qu’ils n*avoientpas pris lesprécautions; 
neceíTaires, 8c qu’ils n’avoient pointde let-- 
tres de fanté..

Cabo delP 
’Armi.

Cabo di 
Sparrí ven
to Montgi- 
bello.

Zante.

Cabo diM<r 
tapan-

Le foir nous eümes le Cap delTArmi aTEÍT¿ 
8c le lendemain matin celui de Spartiventoy 
(a) pareillement a TEÍt , 8c le Morttgibel a 
TOüeít. Le 14. un VaiíTeau de Veniíe nom-- 
mé TEchelle de Jacob, qui étoit deíliné pour: 
eette Ville, fe lepara de nous. Le %6. nous 
appercumes Tille de Zante. (b) Le z8. nous 
nous trouvámes fous le Cap de Mata-

pan y
le de la Morée. Elle peut 
avoir environ 6o. milles d&. 
tour. Le canal de Céphale- 
nie j qui la fépare de rifle1 
de ce nom 3 efl au N ord , 
ainfí que Flfle d’Xtaque, 
C ’eít fur ces trois Ifles que 
régnoit autrefois Ulyiíe:,quí 
fut dix aas a faire un trajea

{a) Ce iont deux Caps du 
Royaume de Naples > & 
dans la partie la plus Méri- 
dionale de la Calabreulté- 
rieure.

( b ) L ’Ifle de Zante 3 an- 
, ciennement appeliée Za- 
ctnthe.eíl dans la Mer d lo- 
nie yers Cote Qecidenta-



£ N E g Y P T E Í  S y R i e ;  & C .  J f  

pan, (r) Se fur le midy nous paflames entre 
Cerigo Se Cerigotto, Le matin íuivantnous Cengô Ce- 
eümes au Nord les liles de M ilo , d’Antimi- rigotto* 
lo, & d’Anania, Le Nadan, qui étoit deíti- timíio/Aaa- 
hé pour Scanderona, nous quitta enceren- nia. 
droit pour fuivre fa route. Le 30. nous dé- 
couvrímes un VaiíTeau , Se nous lui donná- 
mes la challe pour le joindre ; mais aprés l’a- 
yoirpourfuivi une heure &c demie, nous nous Cafcod’An- 
en déíiítámes. Nous étions lors entre le Cap 
d’Angelo Se Cerigo. Cerigo»O  ̂ o

C erigoj qui e ftla  prem íete lile e n e n tra n t 
dans T Á rchípel ou Mer Egée., aenv iron  íei- 
ze lililíes de to u tj de n ’eít éloignée du con- 
tinent de la Morée que d’une Jionne dem i- 
lieué. Elle s’appelloit autrefois Cytbera, (d}
* &c

qu5on peuí faire á pre- 
fent en trois femaines. Ces 
liles íont habitées aujour- 
d’huy par des Chrétiens du 
rit Grec¿

( c ) Le Cap de Matapan j 
cít dans la partie la plus Mé- 
íidionale de la Morée ; on 
Pappelloit autrefois le T e 
nate; c ’eíl par-láj fi nous 
en croyonsles Poetes 3 qu5- 
Hercule defeendit dans les 
Enfers > &; qu’il en ramena 
le Cerbete,

( d ) II y a beaucoup d'ap- 
parence que ge fut dans cet-

te lile que les Phenicíens ap- 
portérent le cuite de Venus 
ou Aliarte ; 6c les Grecs * 
qui donnoient á toüs les 
événementsun air deFable* 
publiérent que cétoit  en 
cet endroit que Venus étoit 
l’ortie de la mer  ̂& ils don- 
nérent á cette Déeífe le 
nom tV Jphrodite > qui veut 
dire Eciw e. Ils Pappellent 
auífi trés-fouvent la DéeiTe 
de Cytbere 3 parce qu'elle 
étoit Ipécialementhonorée 
dans cette lile,



Falconera * 
CarovijBel- 
lepola j S. 
Giorgio 
d'Albore 3 
Sennina ¿ 
Zea 3 Serfo- 
ri , Si Tatito, 
Arg^ntiera.

, 4 v O  YAGE AU L e VANT;
& ce fut Je premier país, a ce que diient 
quelques-uns, ou demeura la, Déefle Venus, 
á caufe de quoi auíli on lui bátiten ce. Üeu, 
pres de la mer, un Temple dont, felón quel- 
ques Auteurs, on yoit encore les ruines.

Le prem ier de J u il le t , npus nous trou vá- 
mes entre les Ules d e M ilo ,  (a) d’A n tim ilo , 
h a lco n era , C arovi &  B ellcpola. Le 3.,,nous, 
vím es Saint George d’ A lb o re , Serm ina , Z e a , 
S erfo ri, S ifan ti, A rg e n tie ra , M ilo ,  6t A n - 
t im ilo ; 6c nous arriyám es au-deífous de Ser
fo r i, (b) ou les Va.iíreauxM ar'chandsm irent 
leurs Payillons pour fe rendre a la  rade , ce 
qui fe fit apres-m idy , entre MUo Se A  r g e n .

tiera^

auNord/PoUmq au Levan t* 
6c Paximadi §c Remomilo 
au Midy*

(b) Serfori, ou Serfino,efl 
Pancienne lile de Seriphe 
ourégnoitPolydeftejdansle 
tems que rinfortunée Da- 
naé , que fon pere avoft 
abandonnée ala mer, y ar- 
riva; ce Prince en devint 
amoureux; Se pqu r éloignei* 
le jeupe Perfée, ilfenvoya 
combatiré les Gorgonnes y 
mais ce jeune H r̂os étant 
de retour, ayec la tete de 
Médufe , fe vengea de ce 
Roy en le cjiangeant en 
Rocher*

( a) C*eft Pancienne Me- 
lo s , lile dePArchipel. Elle 
peut avoir environ 6o. mil- 
les de tour, Se eft aífez peu- 
plée, fur-tout dans fa partie 
Occidentale, ou il y a de 
belles Plaines Se un aífez 
bon Fort. Quoi qu’eile foit 
fous la domination du 
Grand Seigneur,ily apour- 
tanttrésqpeu de Tures ¿ les 
Grecs qui fh abiten t, ont 
un Evéque qui y fait fa réfi- 
dence Se qui eft Suffragant 
de PArchevéque de Nave. 
Melo^eftenvironnéedeplu- 
fieurs autres liles, qui lbnt 
Antimilo ¿ Se PArgentiera
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tíera, a huit braíTes d’eau. Les habitants du 
lieu nous dirent que fept ou liuit jours au- 
paravarit, huit Corfaires d’AIger avoient été 
á l’ancre en cet endroit , mais qu’ils s’en 
étoient allez du cote de Conftantinople.

La ville d’Argentiera eíl íituée fur uñe 
haute Moñtagne á une petite beure de che- 
min, de la mer. Elle femble aífez belle & aíTez 
forte par-debors i maisl’intérieur de la Ville 
n’ofFre de tous cótez que iapauvreté & la mi- 
fére des habitants, qui font á tous moments 
pillez par les Corfaires. Milo eíl á l’oppofi- 
te j &c d’Argentiera n’en eíl éloignée que 
d’environ une demie-heure de chemin par 
eaü. G’eíl une lile raiíonnabíement grande, 
qui ahonde en toutes fortes de chofes , &  
pafticulierenient en vins, dontles habitans, 
qui font tous Grecs , font un grand trafic. 
On y voit pluíieurs Mines de íouíffe & un 
Bain d’eau chaude. La V i l le d o n t  les mai- 
fons font bien meilleures que celles d’Ar
gentiera , eíl á deux lieux ávant dans les ter
mes , 6c eíl íituée dans une Plaine.. Les fem- 
tnes Grecques, ayec qui nous nous divertií- 
íions en chemin faifant, prenoient grand 
plaiíiranous entendre parler, & nous n’en 
prenions pas moins á voir leurs geíles & leurs 
manieres extraordinaires.

Nous y paflames la nuit, logez chez le
Conful,
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Conful , qui eft un Grec de cette lile ; &  
comme nótre compagnie étoit aífez grande, 
nous nous fimes faire un lit á terre, mais les 
puces , qui y écoient en grande quantité,' 
nous empechérent bien de dormir, de forte 
que nous fumes contraints de paífer le tem§ 
á autre cfroíe»

Le 4. nous nous embarquames des la poin* 
te du jour, <5c ayantlevé í’ancre, nous nous 
éloignames de ces liles.

Cependant nótre Chalouppe étoit allép 
pour faire de l’eau, Sí fon mát avpit été rom-? 
pu par la forcé du vent, Le $. un Vaiífeau 
Venitien fe joignit á nous , paree qu’il alloit 
auífi a Siuyrne. Nous trouyames que c’étoit 
le mpme a qui nous avions donné la chaífe 
le 3. du mois précédent, Le 7. fur le foir,’ 
nous aporcumes deux vpiles, Se la nuit nous 
eümes un yent fort rude, qui nous jetta tan- 

siplianto, tót d’un cote, tantót d’un autre , entre les 
parís, A a- liles Siphanto, París ? Sí Antiparis, {a)  Le

< a ) Ces liles font p a r m i  
celles qu’on appelloit les 
Cyclades , parce qu’elles 
forment un ovale dansl’Ar- 
chipel. Celle.de Paros efl 
renommée par fes beaux 
marbres, 8c par cette Grot- 
te qui eft une des plqs iingu-

líeres produftions de lana-’ 
ture , comme on en peut 
voir la defeription 8c le del- 
fein dans le Voyage de M. 
de Tournefort. Elle appar- 
tient aux Tures depuis l ’an 
1J38. qu’ilS" Pótérent aux 
Venieri nobles Venitiens í
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rn .  au marin nous nous trouyámes au midy de 
Délos ou nos voiles de Perroquet s’abatti- 
rent, & fur le m idy, étant venus a la hau- 
teur de Zira, nous eümes nn calme qui nous 
empécha d’avancer : mais le foir il y eut du 
tonnerre ¡ íuivi d’un aílez grand vent } de 
forte que nous recommen^ámes a faire voi- 
Je. Le matin3 á la pointe dujour, ils’éleva 
un furíe.ux tonnerremelé de foudre & d’u- 
ne gréle groíle comm.e un ceuf de pigeon. 
.Dans cette pccafíon ndtre Vice -Comman- 
daot j le -Capitaíne Meegang qui montoit le 
Vaifleau HarderwyK, perdit fon mát de Per
roquet ayec une partie de fon grand mar de 
Hune. Le tonnerre emporta auíli un mor- 
ceau du grand mat, & mit enpiéces un mar- 
bre qui étoit dans le Navire : lui-méme con- 
fultant, aye_c le Pilote Se les gens de la ma- 
noeuvre , au fujet de cet orage ¡ fut renyerfé 

Tom. I. H par

quoique PEvéque de cet
te lile foit du rit G rec, il 
y  a cependant encore beau- 
.coup de Catholiques. L ’an
tiparos n’en eíl pas éloi- 
gnée j c ’eíl une petite lile 
quin’apas plus de 18000. pas 
de tour. Siphante , ou Si- 
rphano , eíl auífi une autre 
Cyclade, entre les Sdiles & 
H ile de Milo.. Elle apparte-

noit autrefois á la famille 
desGozadins deVenilejmais 
les Tures s’en emparérent 
en 1450.11 y a eu long-tems 
un Evéque du rit Latin > 
quoique Suffragant de l ’Ar- 
chevéque de Naxe qui eíl 
Grec. Mais á prefent c ’eít 
PEvéque de Milo, qui albín 
des Parodies Catholiques 
qui y reílent.

Délos.

Zira.



Tino.

Micona.

Dolos 3 Se 
quelques re- 
fies d’Anti- 
quítez qm y
íont.

, Y  o  Y A C B A ü  L e v A í í Y, '  

par terre, 8c quelques-uns de íes gens furenf 
bleíTez. Lors que nous íümes arrivez auprés. 
de l’líle de Délos, nous ne limes que tourner' 
de cote & d’autre : Nous approcham.es de T i
no fur le foir, 8c la nuit íuivante nous eu- 
mes calme. Le i z.  quand nous eümes atteint: 
certe lile, le vent de Nord recommenqa á- 
loufller avec uneagréabie fraícheur, Se nos 
Vaifleaux mirent leurs-pavillons pour paf- 
íer íous Micona,. ou nous vinmes moüiller 
vingt-ííx brafles d’eam

On dit que cette lile eít le líeu de la ñaif- 
fance d’Helene, en memoire de laquelle les 
femmes portenr- encore á leur col le portraic 
de cette PrinceíTe, íoit cl’or oud*argent,..ou 
de quelque autre méta!. Micona eít fort b af- 
fe, Sc pour ainíidire, de niveau aveclamer,s 
ee n’eil qu’un fort petitlieu, 8c qui n’aque,; 
de chétives maiíons.

La fameufe Ifle de Délos,que les PoetcsonC 
rendue íí célebre, n’eíl pas loin déla. Elle a' 
environ quatorze miile pas de circuit.. (a)-

La

(*) On appelíe aujour- 
d’huy cette Ifle'avec un au
tre qui en eíl voiline, Sddes, 
ou sdtli, eLlesnelbntfépa- 
rées que par un Canal- de 
aooo. pas de large, ou font 
les deux écueils de Ceva-

diíTa. Ces deux liles , au- 
trefois fi fameufes, fontau- 
jourd’huy preíque defertes, 
&  n’ont ríen de remarqua- 
ble que leur ancien nom. 
On íait alTez que les Poetes; 
avoient publié que Délos;
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nous la tro  nv ames dans un état p itoyable.’

> n . / / / * i Jparce qu elle a .ere to u te ru m eep ar Ies trem - 
jblements de terre. A prefent elle n ’effcplus 
habitée 3 &c a peine y p e u t-o n  trouyer les 
-traces de quelques bátim ents 3 jufques-lá 
qu ’on auroit de la peine á reconnoítre l’en- 
dro;it ou a été autrefois le fameux Temple 
d5 Apollen > íi ce n ’éto it qu’on le peut in férer 
4e  quelqu.es ruines & de quan tité  de mor
ce aux & de débris de pluíieurs colomnes de 
jnarbre. On y yoit encore une partie de la 
Statue d’Apollon ; f^ayoir  ̂ le tronc ducorps^ 
.& une partie  des c-uilfes ¿ íe refie eií a été 
emporté par les curieux qui y íont venus de 
tenis en ten is; du nombre defquels je me

H ij m et-

étoit une Ifle flotante 3 ,& 1 
que lors que Latone y ac- 
.couchad’Apollon ¿kdeDia- 
ne 3 Júpiter la rendit fiable. 
■ Ce qui eíl conflant , c'eíl 
qu'Apollon y étoit honoré 
.d’une maniere tóate parti- 
culiere > qu on y venoit de 
■ tornes par-ts 3 &  méme du 
p̂ais des-Hyperboréenspour 

-y offrir des faerifices.. The- 
;íee 3 ayant que d’aller com- 
.bnttre le Minotaúre 3 fít ¡ 
■ yoeu dans le  Fort dePhale- |

re ((1 nous en croyons Ma- 
crobe aprés Fhérécides ) 
d’enyoyer tous les ans á Dé
los pour offrir un facrifice 
áApoilonj & lesAthéniens 
obferyérent réligieuíement 
cettepromeífe. LesD épu- 
tez qu’ils y envoyoient é- 
toient couronnez de lau- 
rier. On fe fervoitm ém e 
du méme VaiíTeau dont 
Théfée s’étoit feryi dans. 
fon yoyage de Orete.
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jnettray íi Ton yeut, puifque j ’en rompís auíli 
un morceau que je garde pour en conferveí 
la memoire. On voit auffi á terre, prés-de
ce t te Statué, celle deDiane, & dans le mé-- 
ffie état. Ces Statués ont été extrémemen* 
grandesj comme on le voit aííezpar ce q.u¿ 
enrede.

Te trouvay auffi fu-r le bord de la rner plu- 
íieurs colomnes, dans 1’endroit oú a été au-~ 
trefoís i’Arfen-ai* Elles fervoient á attacher 
les galeres. Il y a auffi de grandes ruines de 
la maifon de Philippe Roi de Macédoine, Se 
trois corniches de marbre qui ont été peut-r 
étre á l’entrée, fur lefquelles on voit enco
ré quelques lettres qui fígnifient Philippe Ros- 
de Macédoine.

On rencontre dans laMontagne une efpla- 
nade de raifonnable grandeur , autour de la- ■ 
quelle on peut encore aujourd’huy recóñnoí- 
tre les traces d'une muraille, ce qui fait voir 
que <¿5a été autrefoís un Amphithéatre, Je 
montay aprés cela fur une liaute Montagne r 
oú il y a eu atftreiois un grand Cbáteau j 
maís il eít a prefent tout ruiné. On croit 
qu’il ayoit été bati par la République d’A-- 
th enes. Entre toutes ces ruines & ces redes 
d’antiquitez } on voit encore une pierre d’u- 
ne grandeur extraordinaire ; elle reflemble 
&lieHPrcs a. t o m b e  i Se i’on me dit que ce

furent
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ídirent Ies habitans de Nixia qui l’envoyé- 
rent comrae ún prefent á Apollon 6c ¿ Diane. 
Il y a auprés un fort grand vaifleau depierre 
á mettre de l’eau,

On voit vis-á-vis de Délos, l’líle de Tbíe- 
n o , (a) qui apartient á la Républicpe de Ve-  
nife. Il y ala íur le fommet d’une Montagne,' 
une FortereíTe aíTez grande , Se pour ainíi di
re imprenable.3. á caufe qu’on n’y f§auroit al- 
ler qu’un á un. L’Iíleeft aíTez p e u p lé e Se elle 
a une Ville Se íoixante-deux bourgs ou yilla- 
ges. Au reíte, je n’y deícendís point, parce 
qu’on n’y laiíTe entrer períonne qú’il n’ait 
fait la pratique ; c’eít-a-dire, qu’il n’ait de- 
meuré. deliors pour prendre l’air pendant 
fept jours.

Pendant que nous étioíis á Mícoiie, nous 
primes avec nótre' efquif Se nótre Chaloup- 
pe, fans répandre de fang, une Polacre Fran
golle d’enyiron foixante-dix tonneaux, mais

Tiiistio; •

Prífe d*t> 
ne Polacre 
Francolín9

(a) C ’eft ceíle qu’on ap- 
pelloit autrefois O.phiufa j 

elie eíl fort petite Se peu 
peuplée 5 les Vénitiens Ton t 
confervée contre les Tures 
jufques á ces dernier s temsj 
Sty ont entretenu un Evé- 
que Catholique. Cettelíle 
tíl k douze (lililíes de celie

de Micone qui eftprefque 
deferte > á caufe des defeen- 
tes continuelles des Corfai- 
res Tures ¿ Si  on rfen par- 
leroit point ici 3 fans la Fa- 
ble qui difoit que c ’eíl dans 
cette lile que furent enfe- 
velis les Geants tuez par 
Hercule, -
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quin’étoitpoint chargée, J’entray álapríe* 
re du Commandant dans la Chalouppe, avea 
le Lieutenant en clief. Les Grecs qui étoient 
dans cette Polacre difoient qu’ils l’avoient 
achetée des fraxnjois , & qu’ils étoient de 
Chio ; auííi fut-elle relachée peu de tem$ 
aprés que nous fumes arrivez á Smyrne, 

Pendant le féjour que nous fímes a Mico-?, 
ne , je tachai de m’informer de quelques 
Prétres Grecs, íi je ne pqurrois point recou- 
yrer quelques Ántiquitez par leurmoyen, Et 
m’étant adrede á l’un d’eux, il me dit qu’il 
avoit caché en terre á Délos une Statue qu’il 
gardoit depuis quatre ans, 8c il ajouta que 
íi j ’avois1 envíe de l’aller voir, 8c de mener 
avec moi du monde de notre V aiíleau pour 
la déterrer, il me coñduiroit fur le lieu ou 
elle .étoit. j ’en allai auííi - tót informer le- 
Commandant, Je pris done quelques mate- 
lots avec moi, 8c je trouvai quec’étoit une 
Statue de femme un peu moins grande que 
nature, C’étoit un bas relief, Tur une grande 
pierre, 8c d’une affez bonnemain; maiselr 
le étoit un peu gátée en quelques endroits. 
Nous convinmes duprix, 8c nous l’achetá- 
mes pour notre Commandant qui la yoiilut 
portar en Hollande. Nous la laiíTánies la, 
aprés l’avoir tiréehors de terre , a deífein de 
la faire bien - tót eníuite porter dans notre-

Cha,-
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Cbalouppe. Cependant , tandis que nous 
fiouj en étions aljez , il y vint des gens avec 
la Chalouppe du Capitaine Théodore Ver-- 
burg , qui étoít un de ceux qui alloient á 
Smyrne. Ces gens ayant trouvé nótre Statue 
eomme nous l’avions laiíTée , 6c s’imaginant 
avoir fait une heureufe rencontre , fe mi- 
rent en devoir de la porter fur le bord de la 
mer pour la mettre enfuite fur leur Vaiífeau. 
Les nótres a leur retour tro’uvérent ceux-ci 
dans cet exercice , fur quoi nótre Lieutenant 
leur fit eonnoítre l’ordre qu’il avoit du Com- 
mandant j mais y fan:s y avoir égard, ils vou- 
lurent porter la Statue a leur bord,, &c nótre 
Lieutenant fut G /ímple que de le leur per
iné ttre , quoi qu’il lui füt aifé de les en empé- 
eher. Le Commandant fort mal fatisfait,. 
envoya incontinent au Capitaine du Vaif- 
feau j. pour le prier de rendre la Statue} 
pour luí repreíenter que l’ayant aelietée, el
le lui appartenoit. Le Capitaine repondít que 
fes gens l’avoient trouvce,. & qu’il préten-- 
doit la garder.

Auííi-tótle Commandant y renvoya > a ve o 
ordre de dire au Capitaine que s’il ne l’en- 
Vouloit pas croire , il lui envoyeroit á- fon- 
bord le Prétre méme de qui il l’avoit ache-- 
íé e , avec des témoins s’il étoit neceíTairey

qu’en tout cas il vouloit qu’on la lui ren-

Dém cié cn-~ 
tre ic Cení- 
mandan t 
M inne 3c lo  
Pilote 5 au 
íiijet d’um> 
Statue-
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dit. Le Capitaine, auífi fier qu’auparavaníj 
fit diré au Comrriandant que s’il la vouloi? 
avoir , i l  falloit qu’il yint lui-méme la faire 
enlever de fon bord. Le matin done on leva 
l’ancre, 3c quand on fur bord á bord, on fie 
encore la méme demande, á qiioile Capital  
ne , fans fortir de fa cahute, ne repondir au-?, 
tre chofe fin.011, puifque le Commandant veutf 
avoir fa S.tarue , qu’il faíTe done ouvrir Pée 
coutill.e, 3c qu’il la tire dehors. On fe fie aufi?, 
fi-tot, 3c 1.a Statue fut enleyée , enfláte de 
quoi on r.etournaábord. Voila ce qui fe paf-r 
fa alors, je ne fi ây pas au refte comment I3, 
.chofe aujra eté prife en Hollande.

Le 14. du méme mois aprés.-midy Pon miÉ 
le payiUon bleu pour figne qu’il falloit par* 
tir, 3c aprés avoir tiré un eoup de canon on 
mit a; la Voiíe. Le lendemain matin nous nous 
trouvámes aurdeíTous de Pifie de Ghio fans 
pouvoir avancer. Le 17. nous paflames les 
liles de Cfiáo 3c d’Ipfera, 3c le vent fe renr 
for§a tellemen.t le matin, que l’aprés-midy 
nous moüillámes au Fort qui efi; a l’.entré’e 
du Golplie de Smyrne , ou enanbvant nous 
yímes l ’Amiral de Venife avec .cin.q autres 
YailTeaux de guerre , qui étoient a l’ancre 
derriere lapremierc Ifie. lis attendolent deux 
y.aifleaux Marchands du méme lieu quf 
étoient deyant Smyrne préts a faire ypile f
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r&  qui en parrirent le lendemain á la pointe 
du jour. Les VaiíTeaux de guerre font éloi- 
gnez du Fort a la diftanee d’un boncoup de 
canon, pour étre hors de l’infultedes Tures, 
& le  Fort éft lui-méme éloigné de la Ville de 
deux bonnes heures.

Autour de ce Fort, qui eíl á l’entréedu Gol- 
phe , il y a quantité de maifons qui fonttour 
tes habitées par des Tures & qui font une
.efpece deBourg,

Il n’y a pas long-tems qu’il a éte batí, &: 
Ton dit qu’un événement aíTez íiugulier a 
,obligé de leplacer dans cet endroit. Ce fut 
ál’oceaíion d’un certain Doüanier Arménien 
qui fe tenoit á Smyrne. Il s’appelloit Antor
ne Silbi , & etoit extremement riclie. On  
luí .fit quelque avá-nie ; c’eíl-a-dire , qu’on 
le chargea de quelque faullé accufation, qui 
Fui fit dpnner ordre de la part du Grand Sei- 
gneur -de le rendre a ConilantinopLe , fans 
doutedansle deííéin.de luí faite perdre avec 
la tete tous les grands biens qu’il avoit, com- 
me cela fe pratique alfez ordinairement chez 
les Tures a l’égard de cette forte de gens. 
Antoine Silbi en fut averti fort ápropos par 
quelqu’un de fes amis, qui lui envoya un ex
prés qui fit plus grande diligence que le Cou- 
Jrier du Grand Seigneur. LeDo:üanier.ay.ant 

Tom, I. I done4 fr - '' ‘ *■
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doiic recü cet avis s’enibarqua: auífi-tQt, &  
partir fans que perfonne l’en put cmpccher>- 
emportant avec foi tout ce qu’il put, & s’en 
alia droit á Ligourne oii il s’établit. Il y étoit  
encoré dans.le tems.que j ’y demeurois , v i -  
vane á la maniere des Turcs;, avec fes dome-- 
ñiques qui étoient tóus des Eíclaves Tures, 
tant fon cocher que fes laquais & meme il 
avoit quelques. femmes cfclavcs de la memo 
Nation. Au reíle c’étoit a deífein, 3c pout 
faire dépit aux T  ures > qu’il avoit ces gens- 
U a fon, fervice.: Audi depuis ce tenis—• LE 
n’ont - iís point eu d’autres Fermiers de la 
Dotiane que des Tures, ilsbátirent ce Fort 
pour empécher qu’aucun Vaiíleaune put for- 
tir du Havre fans montrer un Tejereé ou acquit 
de la Doüane, Se fans faire voir qu’il a fat is
lán le Femiier..

Ainíi tous les Vaiífeaux ícnit oblige# des 
pafl’er aupres de ce Fort,-parce qu’aífez pres 
de-lá l’eau eít baífe ,, &  ne permet pas aux 
Vaiíleaux de paííer plus, loin, ce qui par la> 
meme raifon ferme aux ennemis l’entrée du 
Golplie. . ,

Lors qu’on eíl hors de la mer y .& qu’on a: 
paíié le Fort, on entre dans le Golpbe, d’ou 
l’on fait voile a Smyrne. A mefure qu’on 
avance, on voit des deuxeótez de ce Golphe 
; ■ . des
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dos Montagncs extrémement hautes, & des 
£>ois fort agréables. On eftirae que ce Havre 
a bien htiit lieues de tour.

Le Fort done nous avoiis parlé n’eíl qu’un 
<qúarré dé murailles environné d’un petit loU 
dé. Toute fa forcé ne confifte que dans fon 
«anón. Hors des murailles du Fort, onvoit 
¡une piece de cañón éxtraordinairement grof- 
fe , ou un homme pourroit entrer en fe baif- 
¿ant, Un jour que je me troüvai par hafard 
fur le bord de nctre Commandant , on tira 
plufieurs coups de cette piece avec des bou- 
.Jets de pierre d’une grofleur extraordinaire; 
ils en avoient auparav ant fait avertir nótre 
Commandarít¿fin qu’il fít retí rer .fon Vaií- 
feau á í’un des cótez , pour prevenir les in- 
eonvénients qui en pourroient arriv-er. Mais 
nótre Canoíiier. ay ant vü la difpoíirion de 
•cette piece , jugea que cela n’étoit pas ne
ne {Taire, outre qué nos.gens de marine dou- 
toient que le boulet pjut venir jufqu’á nótre 
Vaiíleau. Cependant, lors qu’on eut fait une 
décharge , le boulet que nous pumes aflez 
bien apper^evoir a cauíe de fa grofleur , 8c 
•que nous entendímes gronder , vola bien 
av^uit d,ans la mer, ou nous le vimes bondir 
deu^ ou trois fots, frifant aufli loin fur l’eau 
par-dela nótre Vailfeau que nous étions éloí-

I ij gnez
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gnez du Fort, ainfi.bien nous en prit de ce' 
qu’il n’approchapasplusprés de nous. Je dis 
lá-deííus au Capitaine du Vaiífeau, que fí l’on 
en devoít tirer pluíieurs , j ’aimois mieux me 
mettre á terre avec la chalouppe Se aller ti-> 
xer fui quelque gibier, ne pouvant pas com- 
prendre quel plaiíír il y ayoit á s.’expofer fans; 
neceífité a un tel danger, ce^uitenoitbieí® 
plus de la témérité que de la brayotire.;

C  H A -
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Pejle a Smyrne. Précdutions des Frartes centre ce nuth 
Dejcrtption 'de Srnyrne, aVec queiques remarques (itr 
la trnaniere dont on y  <vit. Occajionaue 1‘ Auteuf 
troupe vottr düer d Epheje.

PEndañt que ñóus étions á l'ancre aupres 
du Fort, nous aprimes que la peñe ayoit 
régné long-tems á,Smyrne, 6s qu’orís’aper- 

^evoit eneore- en queiques endroits des ref- 
tes de fes de-fordres.- Les MarcliandsfaifoienE 
eneore diffieulté d’ouyrir leurs maifons qui 
étoient fermées depuis fort long-tems, Se ce 
n’étoit pas fans raiíon ¡ puifque dan-s l’efpa- 
ce de trois mois cette maladie avoit ernpor-* 
te , tant dans la Ville qu’aux environs, au- 
tour de trente mille perfonnesv

Je jugeay done a propos de denieurer en-* 
core queiques jours dans le VaiíTeau, ce qüi. 
me parut íi eiinuyeux aprésuneíi longue na- 
vigation- ,  qu’au bout de quinze jours, j ’en 
fortis pour alier dans la Ville.

Des que. j ’y fus arrivé. ,■ j ’allay faluer M r. 
Jadob Van Dam Conful de JaNation Hollan- 
doife, 6c luí demander faproteótioníelon  
la cotxtunie de ces pais-la. Je trouvay que c’é-

toít

Pefte á 
Sinyrne,
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toit uneperíonne fort civile j de cpii j ’ay re- 

depuis ce tems-lapluíieurs toxis offices en
J *r,
diyei'íes ocdaílons, r ■ *

T’avois deja écé auparavant dans la Ville,, 
mais je -ne ñi’y étqis guerés promane, parce 
que les Tures ? malgrc l’Cxpcrience cju’ils ont 
fouvent faite de la contagión de cette mala-. 
4ie, n’,éyitent pbint- dd íe trouver eníemble 
á leur ordinaiie pendant ie cours du mal, & 
de con ver fe r fans ferupuíe Ies uns ayec les 
nutres. Et comme ils neprennent pas de pre- 
caution poür eux-menáes, & qu’ils fe halar* 
dent fans menagement, auííi ñe nipnagent* 
ils nullément les Inanes ; au contraire } ils 
prennenc plaíffir á les chagriner 8c á leur fai* 
re peuf, en-allant a deífein y córame leur tom» 
ber pour ainfí díte fur le corps. Ils ne laiíTe-r 
roient pas me me de le faire, quand ils fau- 
roient qu’ils-ont deja pris le mal. Cette te
ñí ¿rite* avec laquelle ils affrontent ce mal 
contagieux vient á la vérite d’un bon prin
cipe , íayoir de la confiance qu?ils ont en la 
providence deDieu, qui a ordonné de leur 
yie 6c de leurmort, (a) mais ils en font un

tres»
(a) Ceft moins fans dou- 

te, comme en cónyiennent 
tous Ies autres Voyageurs 
par la confiance qu’ils ont 
en Dieu > que par laperfua-

ííon oü ils font de la pré- 
deílination ablolué, &  dont 
ils font un tres - mau vais 
ufage, comme le reconnoít 
l ’Auteur,
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«íes - mauvais ufage dans l’applieation vio
lente. qu’ils s’en i.ont á eux - me mes, & qui 
leur eíl fouyent trés-funelle ,.puis qu’elle eH 
cáuíe de la mort de. pluíieurs d’entre eux, 
qiiaud ce feu commenee une fois as’alíumer. 
L’on .en vit en ce tenis-la un trille exemple 
dans la Vil le Se aux environs de Manadia qui 
neft qu’á liuit heures de Smyrne, car dans le 
ménie cfpace de trois mois, i ly  mourut plus- 
de trente mille perfonnes de eette maladie.

Au relie , quoique les Tures ícmblent ne 
craindre point ce terrible: fleau, on ne fe au
to itrepreíenter la miíere: qm’011 voit ici á cet- 
te occaílon. Les cris & les gémiflements du-- 
rene jour Se nuit, de íorte qu’on ii’eít pref-* 
que. pas un moment iansles en te adre 3c 
lors que quelqu’un vient á mouririis loüent 
á pri’x d’arge.nt: de- certaines períonnes pour 
íes. pleurer nuit 3c jour > plus ou nioins long- 
temsfel ón qu’on eíl convenu avec eux cíu 
tenis 3c du prix, 3c pour lors ces pleureurs l  
gage íont des hurlements lúgubres 8c eífroya- 
bles > pendant qu’on emporre continuelle- 
ñient cette multitude de morts : c’eíl aííure
me a t un trille fpectacle pour ceux qui- font 
obligcz d'y aífiller.

Pour ce qui éíl des Prancs ou des Chretiens; 
d’Europe ,, ils íbnt raremeut attaejuez de cet
te maladie,, peuti-étre:parce qu’ils obétífent
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fagement á cette máxime, yuil faut éviter leí 
cosíps dans les lieux úu ils frdppent. Dans cette oc~ 
caíion, pour fe. précautionner du mieux qü’il 
Jeur eftpoífible, preíque tous les Marcliandsy 
tant Anglois, que Fran^ois & Hollandois fe¡ 
retirent, foit dans quelque Bourg dü yoiíí?* 
nage ou la pefte fe fait le moins fentir, foit 
dans leurs propres maifons > ou ils s’enfer- 
mentbien íans ouyrir á perfonnej &í fans laif*? 
fer entren qui que ce foit, jufqu’a ce qu’iís 
entendent dire que le mal eft paífé. On leur 
apporte de dehors tout ce qui leur eft neeef- 
faire , & on le met dans une corbeille, qu’ils 
defeendent par la fenétre ayec une corde, 8s 
qu’ils ont le foin de retirer. Ayant que de 
a en fervir, ils lelayent dans l’eau, oule met-? 
t.ent a la fumée , felón que la cbofe le peut 
ípuffrir. Pour adoucir ces diííicultez , &c paf? 
fer le tenis le plus agréablement qu’il leur eft 
poífible, comme ils ne fauroient guéres fon? 
ger á autre chofe , le négoce ceflant abfolu<* 
ment pendant ce temsrlá, plufieurs familíes 
íe joígnent ordinairement enfemble, & s’en? 
ferment de la maniere que nous avons dit, 

Pouryenir a prefent ala defcriptioñ de la 
ville de Smyrne, ceux du país difent qu’el- 
le a été báti.epar Tantale, & que depuis el- 
^  fue appellée Smyrne , du nom d’une des 
Amazones, qui étant venues en Afie , fe

rendid
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fendirent Maítrefles de cette Vilie. Eong- 
terr s apres elle Fut toute ru’inée par quelques 
trembiements de terre 3 mais a cauíe de la 
commódité du Port, Marc-Antoine la reba- 
cit plus pres de la roer. (<*) ,

Cette Vilie, que les Tures appellent au- 
jourd’huy Ifmjr , fe glorifie d’avoir -donné 
naiíTanee au Poete Home re y &  elle a été au- 
trefois tiñe de ces íept Eglifés d’Aíie, dont ii 
,<eftpatle dáns l’Ápeealypfe deSt Jean.

Elle eft raifonnablement grande , & bátie 
fur la croupe, efune Montagne en tirant vers 
le Nordy btímháeil paroít ,párala repreíenta  ̂
¿iórí qü'on pnfcffiiíé ici* :o ; : \

;On ywoic encore pluíieurs ruines de Tan* 
dfcíenne: Vilie * 8c principalement fur la Mon- 

Tom. l¿ K ' xa-

(a) L ’Auteur devoit ajoü* 
#er qu5 Aléxandre le Grand 
avoit fo_rmé le deíTein de la 
rebatir. Ce Conquérant 
avoit íjrop de vénératioñ 
pour la memoire d’Homé- 
re j pour laiíTer fans íplen- 
deur ie  lieu de la naiffanee 
<|e ce gránd Poete. Mais 

iL n ’eut pas le tems d’execu- 
ter un íi loüable, deffein : 
■ aprés fam ort Antigonus 8c 
Lyfimachus y firent traváil- 
|er ayec ápplication p :8t-j

Smyrne fut bátie á vingt 
Hades du lieu oü elle étoit 
anciennement ; c ’efl ce que 
nous aprenons de Strabón, 
Au reíte 5 quand j ay dit que- 
Smyrne étoit le lieu de la, 
naiflance dTIomére, je n ’ay 
pas prétendu décider cette. 
queílion 3 qui a partagé les 
Sgavans de tous les férns y  

puifqu’il y avoit fept Villes 
qui le glorifioient de liji 
avoir donné le joüG :



f 4  V  O Y A C  E A  D. L  í  V  A N T  *

tagne op voit les murs de la Citadelle , qu£ 
étoit íituée au Levant de laVille. On attri.  ̂
bué cet ouvrage aux Empereurs Grecs.- II y 
a dedans une peti.te Mofquée y qu’on croit- 
avoir été une Egliíe batie al’honneur de Saint 
Je.an, au Portail de laq.uel.le il y a en core deux 
petites colomnes de I’otdre Gorinthierf. Il y 
a tout auprés. une Y-oute.-íoutenué; de divér- 
íes colomnes  ̂ Dehors on^voit, íur l¡a Porte 
du Cliateau, unBuíle db marbre qui eft un.peit 
gaté, C ’eíl celui.de. 1’Amazone dont je viens 
de parler, qui y eft.repreíentce ,.de lámeme 
mamere qu’ob :láJv:oit fur les Médaillés.:. J-eií 
ay apporté avec moi quelques-nnes qui- íoric 
d; argén t* Qn en trouve auíli d’autres fur un 
des eótgZodeíqneües .éíl leipoiy âi'fc de ííArna* 
zone' , & fur le revers une doubíé .Bache a. 
deux tranchants,, eomme onpeut le vokdans; 
la figure que j ’en donne icy..

Ceux q u i  ne connoiííent pas Ies véritables 
Ántiqpitez debette Vil.le amirentmais íans; 
aucun fondement, que lu Statue qu’on yoic
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■ i ce Chátcau cll celle de la Reine Sémira- 
mis, ou d-une autre je me £cai quelle Reine 
de Smyrne qui étoit du tems^d’Aléxandre le 
Grand; Le GMteau eíl marqué 

En defcendant plusbas ,011 yoít la ChápeHe 
•de Saint Polycarpe , Se les relies de fon . Se- 
pnlchre i yoyez-le au nombre 2,. . •

A peu pares au méme endroit, vers lepen- 
«hant de la Montagne , íont les relies d’un 
Amphithé.atre ou Golifée, danslequel on dit 
«que Saint Polycarpe, difciple de Saint Jean 
l ’Evangclilte §e premier Evéque de Smyrne, 
fue expofé aux be tes; ( d’autres difent qu’il 

-fut brillé. ) On y yoitaulli quelques relies de 
fon Tombeau, pour lefquels les Clirétiens du 
País ont encore beaucoupdevénération; ce
la eítm arqué 3,

Defcendant a l’endroit marqué 4 .  on voit 
le Tioske pu la m ai fon de plaifance d’Achmet 
Aga,

fe  premier batiment qui eít tout joignant 
la y i l le , eft un-Carvanfera ou maifon publi
que de plufieurs íamilles Grecques, Ii eíl mar- 
qué 5.; - • • „ , ,

A deux ou trois maifons de 1 entree de la 
'Ville , ou eft reptefentée une banderolle au 
ibout d’qn bá'toii, eíl la maifon du Conful de 
><3 énnes:. On y met cette banderolle , á cau- 
fe des -Pilotes qui fontdefadépendance, &

K- i) qui
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. ótii s’ydoivent rendre lors qu’ils font á-bord  ̂
autrcment cette.bander.olle n’y eft jamais; 
c ’eft au nombre 6. . . . Ái;

Le cíiiftfe 7, eft la demeure du Confuí de 
laNation Hollandoife.: ;

Le chififre 8. eft la maifon du Confuí de 
.Venife.

Le 9. eft' la maifon du Vifir Cara. MuftaFa¿ 
Baífa. C ’eft la plus grande & la principales 
de la rué des Francs.,

Le 10. eft la demeure du Confuí d’Angled 
terre..

Le í 1. eft celie du Confuí de France.
Le 11, eft la Doüane , ou l’on paye le®' 

díoits des marchandifes. C ’eft un íicu fort 
grand » pour ainft diré une Place Royale, 
ou il faut porter tout ce qui eft fu jet aux 
droics,.. : .

Le 13. eft, le Befefteyn ou lieudes bouti'  ̂
ques publiques •, c’eft un des principaux.báci- 
ments de la Ville, oufe vendeiu Se s’achetent 
tous les jours toutes íortes de marchandifes- 
de prix. . _ .

Le 14. eftle ViíircKan j c’eft-a-dire , ina- 
igazin con tire le feu. Les Marchands y ont 
leurs effets dans des appartements qu’ils 
loüent , chacuri defquels a une porte & des 
fenetres de fer. Ge bátiment a été f;aic par le 
vViíu- Cara MúftafaBafta, l’m i S j j .  Sí i 6
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ll,e 15. eíl le vieux Cháteau.
Le í 6 . eíl le Port des Galeres; c’eíl une eP- 

péce de petit Golphe, ou baííin d’eau fermé* 
óui n’eíl que-pour.les Galeres 6c pour les Bar- 
áues des Tures.

Et tout auprés * 17. eíl laDoaane ou petit 
Pé-age, oü fe doivent amener toutes les den> 
-rées qui PeconPument dans le País; j’entends 
celles qu’ils ameiient eux-mémes dans l'eurs 
.VaiíPeaux- de yoiture y tant d’Egypte que 
d’ailleufs.-

18. S,c. Veñerañda. C ’eíl une partie dii pied 
de la Montagne qui porte ce nom > 6c qui 
s’étend en bas juPqu’aux FoíTez 3 ou íes Grecs 
& les Arméniens ont le lien de leur íepultu- 
re ; il eíl marque 19. Les Anglois, Eramjors 
6c Hollandois , ont auííi leurs Cemetieres á 
peu prés au méme endroit ,■ 6c celui de cha
qué Natíofí eíl environné d’un-e petíte mu
radle,- On y a marqué le nombre 10. Le lieu 
de ía fépulture des Jui'fs eíl tout au bas vers 
le bord de la mer3 ou Pon voit quantité de 
pierres qui font dreílees en terre, 6c m-arquées 
i i .  Aü-deíTous de la Ville on voit encore 
plufieurs grandes pierresqui  Pont des mor- 
ceaux demeurez de reíle d’une ancienne mu
radle, alaquelle Pont attachées plufieurs mai- 
Pbns que quelques-uns préte.ndent étre dú 
Temple de Cybele} la Mere des Dieux ; cé~

tort
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roit un des plus faníeux Temples du País. (¿) 

A T O r ie n t  &c au Nord de la Ville couíe 
la P a v ie r e  de Meles, fort célebre autrefois 
parce qu’on eroyoit que e’étoit en celieu-lá

(a) Les tremblements de 
ierre > aufquels la ville de 
Smyrne eíl fort íujette > y 
ont caufé beaucoup de rar 
vages> on ne peut ni les pre
ven ir, ni les éviter , ils fur- 
prennent en tout tems^peiir 
dant le jour &  pendant la 
nuit.Onprétendque quand 
la mer efl calme pendant 
quelque-rems > c’eft un íi- 
gne liar d’un tremblement 
¡de ierre. 11 en arriyauníi 
terrible 5 il y a quelques an- 
nées j que la Ville fut en- 
tierement renverfée. Les 
Grecs du País en comptent 
/kprincipauxj 5c c'eíl une 
tnidition parmieux, qu5au 
feptiéme la Ville lera en- 
tierement détruite 3 fans 
etre jamáis rebátie.

Quoique Pair foit tres-mal 
fain á Smyrne 5 §t que la 
contagión y faffe fouvent 
fentir toute fa violence 3 la 
Ville pe lailTe pas d’etre 
trés -peuplée par le con- 
cours des Négotiants qui 
yiennent s’y établir des

qu eto it
principales Villes de l ’Eu-r 
rope j comme dans le cen-r 
tre du Commerce £c la prin? 
cipale Eíchelle du Levanta 
Les Confujs de France 
tPAngletérre , de Hollan?- 
de 3 de Venife 5c Gennes 
logent > avec tous les Mar?? 
chands * dans une rué qui a 
prés dune dem i-lieue de 
longueur, qu?Qn appelle la 
rup des Francs. Leurs mai* 
fcuis font tres-belles 5c tres? 
commodes i 5c elles ont des 
galleries conílruites de bois 
pour s y réfugier 3 dans le 
tems des tremblements de 
terre.

Gn trouve dans cette Vii- 
ieun grand nombre de tres» 
beaux Bazars 3 oü Pon ex7 
pofe tomes fortes de mar^ 
ehandifes. Le Viftrchan; 
c ?eíl~á-dire , le Jieu oú tou? 
tes les marchandifes font 
en furete 3 contre les acci- 
dentsque le feu peut cau- 
fer, a des portes des feué,?. 
tres de fer?
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qu’étoit né Homcre. Aprefent, cen’eífcplus 
qu’un ruiíTeau qui eílpreíqueá íec, á moins 
qu’il ne vienne á s’eníler par l’abondance des 
pluyes.- Ce qu’il y ad’eau , faic tourner deux 
Moulins qui íervent a laporter dans les Jar- 
dins qui fbnt aux environspourles arrofer.

A  une bonne heure de chemin de la Ville,’ 
dans Pendroit qu’on appelle Planure , au- 
trerftent la Plaine de Hafelaer, íl y a quelques 
ruines , qu’on dit erre des relies d’un Temple 
de Janus. C ’eíl une petite Place qui a deux 
entrées , Tune au Nord , & l’autre au Sud. 
On dit qu'on roüilla aux enyirons il y a quel- 
que-tems, & qu’on y trouva la Statue de Ja
nus ¿ deux viíages , qui lut aebetée par le 
Confuí de Veaife. Ce qui confirme que c’é- 
toit-la en effet le Temple de cette Divinité.

Dans la méme Plaine, á une demi-heure de 
Smyrne, on trouve auprés dugrandchemin, 
le Bain de Diane, C ’ell un Lac dont l’eau faic 
tourner fept Moulins á moudre du ble,

A une petite lieue de la Ville, en aíiant 
Vers le Chateau  ̂ on trouve , á ce que l’on 
eroit, l’endroit ou étoit Pancienne Smyrnej 
on y voit auífi encare quelques relies d’An- 
tiquitez.

C ’eíl autour de-la qu’on trouve fous ierre 
la plupart des Statues, comme il arriva dans 
le tems que je demeurois a Conílantínople.

Des
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Des Tures íoüillant par hazard dans cet eir? 
droit, en trouvérent quatre qui ', á ce qu’on 
d i t , étoient fort belles, Un de nos Mar-» 
chands les acheta, & pour avoir la permiííion 
de les faire en lever, il fit un prefent au Ca-̂  
di, ou juge du lieu.
, Cet te nouvelle étant venué auxoreillcs de 
Moníieur de Guilleragues , qui étoit alors 
Ambaífadeur de Francé a la Porte, il pria le  
Marchand qui les avoit achetées de les lui 
youloir ceder, vrai-femblablement dans le  
deflein de sien faire honneur , ¡8c de les en-? 
voyer aú PvOy fon maítre. M aisle Marehand 
les lui refufa le plus civilement qu’ilput.
. Aquelque-tems de-lá trois de c.es Statu,e$ 
furent chargées íur un Vaiííeau Fran^ois qui 
partoit pour Marfeille. Il fut pris par íes .Cor-? 
faires d’Alger , qui étoient alors en guer- 
re avec la France ; mais leur Vaiííeau alia 
é.choiier vers la Cote de Ligourne. Les trois 
Statues furent retiré.es de l’eau , & enfuite 
envoyées a París par la Nation Fran<joife, 8c 
de París on le? porta á Verfailles oü elles 
font'á prefent. La quatriéme fut depuis en- 
voyée par le Convoy de Hollande, 8t dé- 
ch argée a Amílerdam, d-’ou elle a été enco-r 
re envoyée ¿i FLoüen, 8c deda pareillement a 
Verfailles, ou elles font á prefent toutes qua- 
ue. pn donpa ,á París douzecenpsécus pour.

cette

í
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eette derniere , ,8c Ton ajo uta , Jorfque le
p.ayement s en fit, que íl le Marchand avoit 
pü livrer les quatre enfembleon luí en au- 
roit aílurement donne du moins vingtmille 
écus.

On trouve encore fo.ny.ent dans ce lieu de 
fort belles Antiquitez fous terre. En l’année 
i 6j i . l’on découyrit leTombeau de Marcus 
Fabius Romain 8c defonfils; les deux corps 
y étoient encoré 1 un anprés de l’^utre, ayec 
íeurs cniraíles §c leurs babits de guerre, 8c
fur la Tombe^l y avoit une Infcription Grect
que j dont yoioi le fens. ■

Marcus Fabius ¿ fils de Marcus Fabius^de la Familia
Galería , Jumomme j-unius , age de Vtngt ft} unan.

'Ce Tombeau eft á prefent tout auprés de 
rSmyrne , dans le Jardin d’Achmet A ga, oii 
^1 fert a une Fontaine. Il paroít telqne le re- 
prefente la taille-douce qu’on ajointe ici.

Mais ce qu’il y a defacheux., c’eíl que quand 
¿ces fortes d’Antiquitez tombent entre les 
inains des Tures, ils Iqs gatent d’abord, en 
jleur ótant la tete , parce que leur E°7 leur 
.defend d’ ayoir aucunes Images,

Lors que je demeurois á Smyrne, j ’apper- 
¡cus á une muraille une pierre oü il y avoit 

Tom, l. í  quels
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quelques bas reíiefs.- Elle étoit fur la pdTfé 
de la maiíon d’un Ture de qui je la voulus- 
acKeter; mais n’ayant pü convenir du prix v 
je remarquay quelque - tems apres que cet 
homme, qui fans doute s’étoit fait un feru- 
pule d'avoir une Image áfa maiíon, l’avoit 
toute gatee,

J’en recouvray pourtañí üfíe oú iíy ayoit 
quelque Sculpture d’une affez bonne main jé- 

elle avoit été apportée par le Vice-Confuí 
d’Athénes, mais unpeu endommagée,- Ap rés> 
que jel’eus acHetée, je l’envoyay aúííi-tót eri» 
Hollande ou je l’ay trouvée á mon retoür  ̂
Se ou je la garde encore. Elle eíl á peupres; 
telle que la reprefente la figure qu’on a mi fe 
ici. On y v.oit eette Inícription,

M H N05
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M H N O a /i PA X a IPE;

C ’eíl-á-dire,

Adíen Meno dora,

Et ces autres.'

A N T I O X E X a I P E ,

Adíen Antiockus.

Ce font des mots qu’on mettoit fouvent fur 
fes Tomb.eaux , afín que ceux qui paífoient 
püíTent, en les lifant, apprendre le nom de 
la perfonne qui y étoitenterrée, & que cela 

Jes avertít en méme-tems de faire des vcrux 
pour elle, parce que la íuperíHtion Payenne 
oroyoit que celapouvoit écre d’un grándfou- 
lagement pour les morts.

La ville de Smyrne eft fort peuplée, & il y Smyrnefort 
¡a bien pres de quacre-vingtmille ames. Les PeuP ■ 
Tures gn Font la plus grande partie. Enfuite 
ce íont les Grecs; apres eux les Arméniens 
¿des Tuifs , & enfin les Chrétiens d’Europe.
Cbacun d’eux y a une entiere liberté de Re
ligión. Les Anglois & les Hollandois y font 
chacun leurs exercices tous les Dimanches 
,dans leur propre maifon , ou ils ont un ap- 
partement deftiné pour cela de dont ils fe fer- 
yent comme d’une Eglife , auffi ont-ils toü-

L ij jours
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iours chacun leur Miniílre. Les Arménieífs- 
& Ies Juifs d'emeurent pour la plufpart dans 
le quartier haut de la Vill'e. Les Anglois 
les Francois, les Hollandois, 6c en général- 
tous les Francs, demeurent vers la mer dans- 
la rué des Francs, 6c chacune de ces Nations» 
a fon propre Confuí.

Smyrne eít la p temiere Ville dá tottt le Le-- 
vane pour Ieco.mmer.ce. Les VaiíTeaux Mar-' 
chands abordent á une portée de moufquet- 
de la Ville, d’ouilsportjentleurs'marchañ’di-- 
fesa terre, avec des barquea 6t des chaloup- 
pes, 6t l’on charge auíli de lámeme maniere 
les VaiíTeaux qui enpartent, Le Port a-une 
entrée fort agréable c’eíl un Golphe d’en- 
virón huir lieués de circuit;; il a prefque par 
tout aflez de profondeur y 6c un fort bon an<- 
crage. Il eíl preíque toujours plein de toutes 
fortes de Vaiífeaux , par oú Ton apprendtous; 
les jours des nouvelles de toutee. qui fepaífe 
dans l’Europe.

Pour ce qui regarde le País des environs de 
Smyrne , c’eít en grande partie une Plaine 
fort festile, plantee de quantité de figuiers.,.. 
de vignes 8c d’oliviersy detous-cótez on voit 
des jardins 8c des 1-ieuxdeplaifance,,quifont 
dedoin la plus belle perfpeétive dn monde. 
Le s yiyres y font en abondance, & á .tres-* 
grand marché, 8c fur-touton y a de trés-bon 

, :■ yin ■
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yin 8c deparfaitemeñt bonnehuile. L’O k de 
vin 3 qui eft uñe mefure d’environ deux pin
tes , n’y c'oute qu’enyiron deux fols & demi. 
il eft fort, 8c en méme-tems tres - délicat > 
quoi qu’on y mette beaucoup d'eau; en forte 
tíii’il n’eft néceífaire que de lui donner un 
peu la coüleur du vin qui eft rouge. On y a 
auífi d’excellent gibier de diverfes fortes 5 8c 
á íi bon márche , qu’ufle Gouple de Perdrix 
n’y Gótite ofdiñairement qué quatre ou cinq x 
fols. On enprendune quantité incroyable, 
qüe les Paifans apportent tous les jours asi 
Marché. Les Becfigues , qui eft le plus dé- 
licieux manger qu’oñ fe puiífe imaginer, 
y font en grande quantité , 8c ñons autres 
Européens les ailons ordinairement tirer 
nous - mena es. Elles font gros comme un 
pinfoiij 8c tres-grades. Les Frañcolins, qui 
font pour le moins gros comme une Per
drix j font auffi d’un trés-bón goütj. maís on 
n’en troupe pas tant. L’O k debceuf, qui eft 
le poids de deux livres 8c derniecoíite ordi- 
hairement quatre fols , 8é celui de moutoix 
8c d’agneau cinq fols. L’on a les püidets pour 
le méme prix, 8c par-deííus tout cela, la mer 
fournit encore quantité de poiíTon,

La chañe eft ici une occupation aíFez or- 
dináire, 8c elle eft permife á tout le monde:

on

J
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on ne fait que loüpr un pétit bateau, & 1’oxi 
fe fait mettre a terre a cote du Cháteau 3 ou 
de Carillou, ou en tout tems la challe eíl jí? 
bonne qu’on- eif toujours fur de trouyer du 
gibier,

Qiiand nous y avons nos Vaiífeaux , qui 
d’ordinaire y demeurent enyiron trois mois? 

"on va fpuyent pécher avec la íeiiie ptr 
prend quelquefois tatít tle poiíTonqu’on en 
potirroit traiter plus de cent perfonnes,. Par 
Ja nréme occaííon oiidefcend a terre j & fon  
entre dans un bois aux environs du Chateau 
qui commande fui l’eau, On y dreílc la ra
bie , de on y fert tout ce qui eíl neceifaire 
pour un bpn repas, &c qu’on a eu le foi-n de 
porter avec loy . j ’y ai quelquefois fait de cer- 
tains repas ? oú il y ayoit plus de vingt-cinq 
perfonnes. Qn fe réjpüit la auípn des trom- 
bettesj, & d’auttes inftruments, qui font quel
quefois fuivis d’une danfe marine ou de queí- 
que autre divertiffement des Matplots j &  
pour joüir de cette liberté , il n’eft pas necef- 
faire ici d’ayoir un.Janiífaire ayecfoij com- 
rite il faut en avoir dans les autres endroits 
de la Turquie.

Les jpurs des plus grandes Fétes, les Grecs 
fe donnent auffi le plaiíir de s’en aller a la 
Campagne, preñanc avec eux de quoi fairq
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bónne cliere, 6c dans ces occaíions on fe di- 
yeriit á voirfaire aux femmes de cette Nación 
mille plaiíanteries,

On a tous les jours de ces fortes d’aíTem- 
blées entre les Marehands , a caufe que tou- 
tes fortes de viyres y font a grand marché- 
En un mot, on peut dire qu’on trouve a Smyr- 
ne tout ce qui peut fláter les fens 6c rendre 
lavie. agreable.

A lt reíle, autant que-la maniere de vivre 
y eft diyertiílante, autant s’y fait-il un grand 
comrnerce. Éntre les Ncgociants,les Hollan- 
dois , qui ne font pas les moindres , y font 
áufíí-bien que les Angloisuntrés-grand trâ  
fie/ Nos Flottes, accompagnées de bons con- 
Vois , y ménent tous les ans une grande quan- 
tité de Draps de Hollande, 6c d’autres riches 
ftiarchandifés, 6c lors qu’elles y arriyent on 
Voit aceourir fur le bord de la mer des mil- 
liers de perfonnes, parce qu’unc partie des 
marchandifes dont ces Vailfeaux font char- 
gez font pour le compre des habitants de ce 
pais-iá-, tant Tures que Juifs, Arméniens 8e 
Grecs,ou qu’au moiiis on en negocie ayec eux 
fur le champ, On ne voit jamais la méme at- 
fluence de peuple} quand les autres Vaiíleaux 
arriyent, non pásmeme quand c’eíl la f-Jotte 
des Anglois, parce que leursNayiresne font

jamais

Son Trafica
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jamais chargez d'autres niarchandiígs que de 
cellos de leur Nation.

Les principales marchandifes.que les Cliré-* 
tiens rapportentde ce pais-la, font des foyes 
de Perfe que les Arméniens aménenta Smyr- 
ne; du fil & des toiles de Coton qui yien? 
nent de Magnefie, dupoil de chameau &;des 
étoffes qui en font faites j,;t¡els que font les 
camelots ondez &c d’un parfaitement beau 
luílre. lis fe fabriquent a Angoure , 6c pes 
marcfiandifes font amences par les Carava-- 
nes de: dix-huit jouráées de cliejtnin de Smyr-i 
ne ; qii les vend depuis douze écus jufqü’a 
foixante ,■ 6c niéme au ? déla, felprj qu’elles 
íont. belles; on en apporte enp.ore des tapif? 
íeries, des couvertures piquees, des n,ojx d§ 
galle, 6cc.

Les Caravanes y arriventenviron les mpi.s 
de Février, de Juillet, 6c d’Qdtobre , Sf en 
repartent: auffi environ le rnenie-tem$, pour 
lequel cliacun fe tient prét. Ce voyage dq 
Perfe & dp Smyrné dure d’prdinaire enyiron 
fept niois.

Pendant que jedenaeuray la j ?óüis dire que 
William Rey Conful d,e la Nation Angloife¿ 
&c Richard Mondi Commandant des Vaif?, 
feauxj étoient dáosle deífein d’aller fairp un
voyage a ues autres
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pilles de 1 Aíie Mineurer aux Eglifes dela
t e 116 furent autrefoís adreffées Ies Lettres 
qu'on voit d¿ns l’Apocalypfe. Je crus que je 
devois profiter de cette occafíon , & dans 
cecte vüé je táchay de m mfinuer auprés de 
ce Conful3 & je lepriay deyouloir bien que 
j ’euíTe le bonheur de me joindre á fa fuite. 
Il me 1 accorda fort ciyilement3 6c je me mis 
aulfi - coi a preparer tout ce que je crus qui

p o u r  c e  v o y a f f e .

Chá^
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fAqyage de Smyfne alEqihefe. Pitoyable etát de. cette'
: Ni lie. Ruines, &  refles d Antiquitê -.- Defcrî tiom 

.. de Scala-Nova. - RNouv d Smyme. ■ .

Í E 9 - d'O&obre t G f l í *  aprés-rnidy licite?
j eommen^árnes nótre Voy age , . jiotr.e 

eompagnie étant compofée de foixante-dou- 
ze períonnes. Nous nous arrétames á Sede- 
qui, qui eft un Bourg á trois lieués de Smyr- 
ne j fitué dans un tres-beau paisr ce qui; eft' 
eaufe que chaqué (ponful y a  une m ai fon de 
plaiíance ¿ .qu il ya íouvent íe divertir 6c 
prendre leplaifir de la chafle. Ce lieu eft fort 
connu 6c les Marchands Européens*von£ 
íouvent s’f  promenér.

Le lendemain au matin nous reprimes no-- 
tre chemin, 6c ápres que nous eúmes mar-: 
che quelques heuresj, j ’aper^us a main gau-- 
che , un peu loin duchemin, quelques yieil- 
les ruines.. Je piquay juíques-lá > 6c je les- 
trouvay telles que je les reprefente dans la fi
gure que j ’en ay deífinée. Nous pafíames en-- 
iuite par quelques Bourgs , 6c nous arrivá- 

“ mes avant le íoir á Epheíe , que les Tures 
appcllent Aja Suluky c’eft-á-dire,, le Temple 

••: - . s ■ de

l
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¡de laLune oudeDiane, & qui n’ellqu’aqua- 
forze ou quinze lieues de Smyrne.

Entre Ephefie Se Sedequi  ̂ on a prefque 
jtoujours une grande Píame, quin’eftpas de- 
fagréable.

Nous nous arretámes dans un bois á cote 
¡de la Ville, ou nous dreííaines nos Tentes; 
nous funes pendant la nuit la ronde de deux 
.heures en. deux heures avec doüze hommes, 
nutre ¡les fientinelles que nous avions fait 
nvancer, afin d’étre bien Tur nos gardes, car 
ál ne fait pas trop fiur en . ee lieu-lá, & nous 
avions deja été avertis que les Tures s’atten- 
doient de nous venir furprendre pendant la 
nuit.

Le matin, des qu'il fit jour, nous allámes 
yoir fi nous ne trouverions point quelques 
¿relies d’un lieu qui avoit été fi célebre au~ 
trefois j mais nous ne trouvámes que les tri
ces débris d’une magnificence que le tems a 
détruit,er. On ne volt par tout qu’un amas con  ̂ Miférabie 
fus de morceaux de marbre,de murailles aban- état decet" 
rúes, de pieces de colomnes , & de chapi- 
íeaux., &c, Ce qui eneft le plus habité au- 
jourd’huy eft á l’Orient d’une grande Plaine 
¡qui s’étend jufqu’á l’Archipel, &e qui au Mi- 
<dy j au Nord , Se au Couchant, eít environ- 
née de hautes Montagnes,

X-a yieille Egljfe de S, Tean l’Evangelir %iife d«
i ; M  1J lte,

!
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fte , qui avoit autrefois quatre portes oU'ettS- 
trées , n’en a plus que deux , les deux autres: 
av ant été mureesv

Pour y entrec, onf defcen'd feize degréz** 
au bas defquels il y avoit une Fontaine ,.avec 
trois robinets dont on voit encore quelques- 
relies. Il y a dans l’Eglile quatre eolomnes 
de Porphyre * tacheté de blañe & de rouge;- 
On croit qu’elles on-t été du Temple de Dia- 
ne j parce qu’on trouve encore beaucoup de 
femblables pierres parmi fes anciennes rui
nes; Je trouvay , aprés les avoir ineíurces,, 
que la groífeur de ces colomnes étoit de dou- 
ze pieds & ¿temí de circo’nfcrence- y & leur 
hauteur de trente-íix; elles étoient chacune 
d’une feulepiece, Elles fervent-afoütenir la- 
voute. Il y a auííl deux autres petites colonp- 
nes de pierre de Samos, qui étoit autrefois 
une pierre fort eftimée;

Autour de l ’Egliíe régnoírpar-dehors une
rtagée, par' 
ar íix. Elle-

étoit embellie au milieu d’une Fontaine oc
re gone, dont chaqué-pan avoit par - dehors 
dix pieds delong & unpied d’épaiíl’eur. Cet- 
te Eglife eft couverte de p l o m b & a deux. 
domes : mats comme elle fert aujourd’huy de 
Mofquée aux Tures , elle eft embellie á leur 
maniere ,  ay ant un Minarét, qui eft une Tóur

galerie dont la largeur étoit pa 
quatre colomnes, &c lalongueur p



S  N  E G Y  v r  E S Y  R I  E ¿T’G y y  

fiante 6c menué en fa^on d’Aiguille fur un& 
des murailles. Cet édifice eft tout de marbre> 
tant par-dehors que par-dedans > 6c l’on en 
yerroic de bien plus beauxreíles  ̂ü Sultán So-; 
liman n’en avoitpas tiré 6c faitporter a Con- 
ftantinople tout ee q.u il crut quipouyoit fer- 
vir á embellir la Moíquée qu’il y a fait batir.

Prés du lieu queje viens de dccrire, fur le 
haut d’urie Montagne r eftle Chateau ou o ti 
yoit encare une porte trés^anciennefur la- 
q.uelle il y a- un trés-beau morceau de fcul- 
pture óu bas í'clief, que pluíieurs croyent re- 
preíenter l’hiftoire de cet Illuftre Romain 
Mar'cus Curtius. P ’autres prétendeiit ( car il 
eft perdáis de conjeéturer fur des monuments- 
qui font a demy détruits ) .que cette hiftoire 
reprefente la ruine de Troye:, óc.qu’on y voit 
Heébor qu’Achille traine áve'c fon Ghariot 
autour des murailles de laVille.- L’incerti- 
Éude de cesconjeétures viene:de ce qu’onn’o- 
fe que tres-irarement approcher de ces líeux 
pour les: yiílter ayec toute TexaóHtude qu’il 
í'audroit. Je m’étois dejarais en devoir de le 
.defliñer, mais faifant reflexión qu’ún deceüx
quim’aecompágnoient ayoitdéchiréunfeü.il-
let de 1*Alcotán qui ctoin dans cetteMofqnée, 
6c que d’ün autre cote je m’arrctois a defliñer 
quelque chofe qui étoit á vine Forterefie , ce’1 
«que les Tures né yeulenc ábfoljiinent point

fouíFrir,

Ghátearr.
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iouffí ir > j e fui tellement faíli de crainte 5$ 
de fraieur,que jene íqavois prefque eommenc 
je pourrois alTez-tóc rejoíndre riia eompa-f 
gnie, ma peur étoit peut^etre augméntee, 
parée que j ’étois qtíafi leul , n*ay ant. 4véé tno j 
qu’une perfonne qui me fuivoit. ,

Ce bas reljef dont j ’ai parlé eíl ma^onné 
dctrois pié ces de rnairbre, avec une telle dií- 
poíjtion , qu’on peüt aifément voír que ces 
pierres ont éte tirées d’un ancien Tombeau, 
Elles n’ont pü erre ir bien jointes, qu’on ne 
remarque fans peine qu’elles ont éte prifes 
d’une íeulpturé , qui tant aux cótez qu’au* 
devant étoit enrichie de bas reliéis.

La prendere de ces pierres ou tombes reV 
preíente une Bacchanalc j la feconde un hom- 
me qui eft tonibc decheval 6c qui eft more, 
aiipres duqiiel eft une autré períonne vetue 
d’une robe de Sénateur, 6c qwii porte famain 
á ía tete pour marquer le deüíl qü’il a du trillé 
accident qui viene d’arriver; 6c la trpiíiéme, 
un corps mort étendu , qu’jl femble qu’on 
■ yeüille porter en terre,

Aqncdnc. Entre le'Cháteau 6cla Montagne qui eft a 
rOrientj qíi voit deux Aqueducs 3 dont les 
pilliers qui les foutiennent font encorc preír 
que en leur entieri mais on voit bien á l’arr 
rangement des pierres qui font des figures irv 
iégulieres, 8c ou il paroít des lettres miles a

rebours,
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jeigurs j que ni les Aqueduc.s nileChateau 
ne fo ar pas du tems des ancieiis Epheíiens.

Ce qui me parut.de plus remarquable , ce 
fut le grand circuí t qu’occupoit autrefois le 
Temple de Diane, bati au pied d’une grande 
Montagiie dáns une Plaine qui la íepare en 
deux. L’om voit encere ici beaucoup d’autres; 
ruines , entre-- leiqueües on reconnoit fort 
bien les reílesd’un Cirque ou Ampliitbéátre 
ou fe- do.nnoit le ípeétacle des Combats ; un 
peü plus loin on voit ceux d’un autre Ampbi- 
théátre dont il y a eneore.quelque morcéau- 
de murailíes dé bout; élles lont báties a l’an- 
tiqueq de grandes pierres de taille,

Au relie dans le rond* du cote du Cirquede 
relie du bátiment íítué contre le pendíant de 
la Montagne a été comblépourégaler le ter- 
rain. Oh dit que les Ecoles étóieiit dans cet 
endtoit, ;ce qualferoít aíTezdiíKeile de prou-- 
ver y parce que tout eít tellement ruiné qu’on- 
n’y fauroit remarqüer aucunordre, & que ce 
qui relie encore aujourd’liuy, ne coníiíle que 
dans le dédans des Árcadesdu dehors1 del- 

s on a pris les pierres pour les .empor- 
ter á Conílantinoplc.
• Entre le Cirque s¡c l’Ampliitbcátre on v-oít 
un .grand Portail, qu’on croit erre un relie de 

• rancien Templé de Diane , lune des íept 
Merveilles du Mondej oú le fcelerat Eroíl-rate

mic

Ciroue
Amphithciv
tre.

R eíles du 
Temple de 
Diane.-
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jnit le leu poür éternife! fa memoire, ne phu? 
yánt autrement faire par 1cr ríe luí apres fa 
more. Ce qui relie de ce Portail eft marqug 
dans la figure que je donne ici,

Au-dedans de la porte , du cote du Nordf  
on volt gravé fur une pierre un homme á che- 
val avec un chien aupi.es de lui, & un ferpent 
qui s’entortillé autour d’un arbre.

Du cote du Midy, Se hors de la porte, op 
voit fur une grolfe pierre ces mots en lettres 
Latines:

A  C  C  E N  S o ;

R E N S I .  E T .  A S I A E ., • . t ■ > - i ■ >

Ét dedansla p.orte ces autresí 

M. P. V E D I .  N I C E R H .

V  E D I A  E. P A  V I L  L I M X

M

H I A S  V X O R J S  E Lé  ̂ w .> ♦ * ■ * ■ *' -4Vl - í
t

Mais comme toutes ejes lettres he contieaí 
pent rien d’entier , &  que ces Infcriptions 
font lort mutilces; les ‘S^avants font con-? 
traints d’avouer qu’ils n’y trouvent aucun 
leus, & qu’ils ne peuvent méme en imagine! 
un qui leur convienne.
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Enhaut¿ devant la porte.,, on voit auífi tiñe 

pierre oü iont grayez ce$ mots V  N I C  R 
C A N T T J S I U M  , quine peuvent former 
aucun fcns. : . , _

Auprés de J’Amphithéátre , dans ía Ion- 
gueur, il y a une grandePlace qu arree, oü 
l*on yoitheaucoup de morceaux de colomnes 
rompues, de chapiteaux , de frifes , de pié- 
d'eftaux, &,c. qu’on erpit erre pourlaplupart 
du Temple de Diane.. J’yjay tronyé des ella  ̂
piteaux qui avoienx pres de dix p.iedsde haut 
'fip plus de huir-de lar ge.; Ees relie s, d.e s co.Iom- 
pes quarréesíqu’oni y. ítjoiyeiauíS: eu>quan.ti- 
té , ne font pas moins: gr os. O n vóir encoré 
fur que.lquesi-iuns de c#s pilliecs des Arcades,

ieUife
gEandetir..' íD.aris' i’ épaíífeur jdlune de.;eés; ep-¡> 
loriines on avoit faitmn degre paroul’on def- 
pendo ir Fort ava.nt fo.us terre. Quand quel- 
qu’uneft-affez/hardyjpQÜr y defñpndre, il f,aut 
qu’il prende un fl.anlBpa.u , & d’ptdinaire un 
pelotón de cordé., qü-’o.n attache ad'entrée de 
la porte , 3c qu’on laifle filer i  me Ture qu’on 
avance. \Quand on, n ’.a pointprj.s cetre pré- 
caution, on jette eontinuéllement quelque 
chofe á terre , foit de la paille hachee , ou 
relie a.utre chofe qui fepuilfe aifément.recon- 
noitre & á quoi on ne fe puiííe pas,;tromper 
.fifia de ne couritp as,dique de fe perdr.e, dans ce 

Tom. L  N  X at.



Autres
Ruines.
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Labyfintbe fóütorraiñ y & qu’on puiíTe re- 
trouvéf fon chemill poiíf en reflortir, ce quf 
feroit autrement impoílible.

Les Arcades * qui font fous térro , & fui" 
íefqueíles tout'l’édMce écoít appuyé fem- 
blent avoir été faites de pierre de tuíFe , Se 
s’étendre auffi loin que toute l’encekite do 
Temple, - -

Aü íeíte i en contíntiatft de marcher darisí 
cette Grotte obfeure } ou pour mieux dire 
dans ces Caves 3 oii trouve plufieurs apparte- 
mentsvmaislaipliqpart desportesen fontbou-* 
ehées de terre 8¿ •de ruines des batiments ¿ 
cornme dn de'Voit-tfqrdin'aAr'e.dans les Groe- 
tes d’Italie, de íóf te qu’on a de lapeine d paf* 
íer• de,l’une dansTautte;,. & m@me id y a¡ de 
1’appatence qu’orf n-¿;íes;á óoínt éncoré tou¿; 
tes traveffées j paree que; cette Grotte eft-ítf 
grande que perlonne n’en connoít le bout^ 
8e comme il arrive fouvent qu’on fe faic de 
ces fortes d’oüvrages qu’on apa vifiter par- 
faitement une plus grande idee que lavrai- 
fcmblance ne le devroit permettre, il y e n a  
qui prétendent que ces Gaieries foüterraines- 
s ’e te nde nt ju fq ua S m y r n e.

Entre ces ruines, a laplupartdefqueíles dít 
ne peut riéri connoltre > quelque application 
6c quelque diligence qu’on y apporte , on 
trouve aüífi quelquesreites de Bains anciens 

' aflez
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g.ffez recónnoiíTables pour ne s’y pás tromper; 
Se vis-a-vis il y a une eípecede lieumaréca- 
geux plein de petits ruiífeaux. On croit que 
$’a été autrefois un Lac. On voi.t auffi dans 
cet endroit quantité de morceaux Se de dé- 
br|s de colomnes, mais bien moins grandes 
& bien plus limpies que les autres. Je n’ay pu 
apprendre aquoi ellespeuvent avoir fervi.

: Aflez pxés de-lá on trouve.encore un ruif- 
feau done Ifeau eít fort belle, & un grand ar- 
rbr,e dont l ’ombre eíl d’un grand ufáge pour 
fe garantir du foleil, loríqu’on va pour le ra- 
frafehir.á ee ruifleau.

A l’Orient de la Montagne oü l’on voit Ies 
pit-pyables relies des bátiments magnifiques 
de eett,e fameufe Ville , on rencontre une 
Grottc appellée la Grotte desfeyt Dormants. Les 
•Chrétiens de ce pais-lá foutiennent que du 
tems de l’Empereur Decius environ 2.50. ans 
;aprés la naifíance de Jefes rChrill, lorfque 
r.Eglife étpit yiolemmcnt perfécutéefept  
je unes homm;es d’Ephefe fe cacbérent dans 
c,etre Grotte , ou s,4étant endormis, ils ne fe 
¡réyeillerent que fous le régne de Théodofe 
II. qui fut trés-zelé protecleur des Chrétiens. 
Ils croyoient n’avoir dormi qu unenuit, quoi 
qu’il fe fut palfé environ deux cents ans depuis 
qu’ils s etoient couchez. Suppofé que cela 
foit yray ,-il eft de s’imagirier quelle fut 

' N ij leur

La Grotte 
des fept 
Dormanes*



Fonts Ba~ 
ptifmaux de 
S. Jean hors 
d'Ephefc.

flOti ' sV o í W I ¿ Í : O rt í V Í N f ; :  
ieur furprife > lorCque retouEnant á Ephele íítf 
ne connúrentnileshommes¿ nila-monñoye,. 
■ nitout.ce qui. fe paffoit, toutes c lio fes étant 
chancees,i & tous.leshabitans étant, deve~ 
ñus Cfirétiensv' . . :

Environdvune petíte heure d’Ephefe nous’ 
víraes' les -Fonts r oü Fon dit que S. Jean 
l’Evai^élifkeíbaptifoit--les Ghrétiensv C ’eít 

■ une pierre' de Jafipe grife , de feize pieds 
de diamétre, mais un peu gatee, parce que 
eeux qui voy agenten eepais-lá táchent d’or- 

-dinaire d’en avodr. quélquemorceau afin de 
le garder comme une xelique.. J’eni rbmpis; 
auffi deux morceaux, á deífein d’en faite <Juel- 
que ufage lorfque je ferois retourné en moa 
Paíis.-/;Sans doute que ces Fonts- auront été 
daíis quelqtie Églife , fie peüt-étr© ,fans aucuii 
mé-d’eftal,,: córame j ’en ay vupLuueurs efiez 
les Grecs qui étoient, ou tout á plat á terrea 
ou fort peu eleve z;.
■ -Les ruines qui font lá áutoüf > foñt alfez- 
connoítre qu’il y a eu autrefois de grands bá~ 
timents , ce qui me perfuade que ces Fonts 
Baptifmaux n^auront.poirit écé apportez ici 
d’Epliefeeotene'cleft la commune opinión,.
! D’autres eroydnt que la aux envirpnsbu 
bien devant le Temple de Diane,, doit avoir 
eté le principalq.uar.ti.dr ■ de.l’aneienne 3/illé»' 
&  faifant réfléxiotícfiáj efe' que les premier^
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'Chrctiens étoient trop violemmentperfécu- 
tez j pour ayoir pü adminiflrerpubliquement 
le Baptéme en ce l i euí l s  inférent déla qu’il 
faut que ces Fonts y ayent- été apportez d/un 
autre endroit.

Enyiron une demi-lieue plus loin , oti ren- 
contre au haut d'une Montagne le batimento 
marqué daiis la figure > qu’on dit avoir été la 
Prífon de S. Paul* Cet édifice eíi encore de 
bout en grande partie, & ou y yoit diítinéte- 
ment quatre chambres de fort belles pierres 
demarbrebien taillées. (a)

Di c í
(¿i) T eí eíl á peii prés áü- 

^ourd’huy Pétat d’Ephefe; 
mais comme FAuteux nJa 
fait que toucher en peu de 
mots quelques particular!- 
tez de cette Ville fi célebre 
autrefois * le fujet mérife 
bien qu’on s y étende un 
peu davantage.La ville d’E-* 
phefe eíl ícituée dans cette 
partie de TAÍie mineure, 
qu’on appelloit Plome > au 
35>. degré de latitudes au 
bord de la meló le Fléiive 
Cayflre -a fi renomiríé par la 
quantxté de Cygnes qu’on y 
yoyoit , arrofe une belle 
Campagne qui eft prés de 
cette Ville í &  qu on appei- 
loit le Champ d’EphefeTli-

fie , 1* y* ch. 29. appelle 
Ephefe louvrage des Ama1- 
zones &  la lumiere de PA- 
Üq*L tomen &  optos Am a-
z$num * Le Temple de Dia- 
ne 5 une desfept Merveiiles 
du Monde , étoit feitué * fi 
nous en croyons Strabon, 
entre la Ville &  le Port* 
Toute FAfie avoit coñeou- 
ru á la coñítruétion de ce 
fiiperbe édifice * comme 
nous Fapprenons de Tite- 
Live ? 1.1 • & de Pline 31* 3 6. 
Mdgnifrcentidt vera a d m íra te  

extat Templum Epkefix U ia n fy  

ducentis v ig in ti anm s fa E tu m  

i  tota A ft a * Heroftrate3pour 
s mimoríaliferj, y mit le feu 
ianuit meme qu’Aléxandre

Priíon de 
Paul,
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Meandre, D ’ici on auné vüe trés-agréable fur totíte 
ia Piaine 8c fur la R iviere de Méandre> qui y

fer

ie Grand vint au monde. Ce 
qui donna lieu á une plai- 
iánterie aflez froide á un 
bel eíprit de ee temsdá 3 en.. 
Jui faifant dire qu5il ne fal- 
loitpas s’étonner que Dia
ne put laiffé cpnfumer fon 
Temple par les fiámesrpuií- 
qu’elle étoit alors occupée 
aux pouches d’Olympias. 
.Comme Heroílrate declara < 
le m otif qui 1’avoit porté a j 
ce facrilége 5 on fit ünEdit 
par lequef il étoit defFendu 
de proferer fon n om ; mais 
pela n5a pas empéché qu’il 
n e foit yenu jufques.a nous.. 
Comme les Ephefiens é-, 
toient extrémement atta- 
phez au cuite de Diane s ils 
firent rebatir un autreTenv 
plej qui5 fí nous en croyons 
Strabom 1. i^ éto iten co re 
plus magnifique que le pre- 
mier j c ’eft de ce derhier 
.dont il eft parlé dans les A c
res des Apotres 3 eh. 19. On 

- fpait que S, Paul 3 préchaní 
ITvangile dans cette Ville> 
les Grlévres, qui gagnoknt 
leur vie á yendre de petites 
Statués decetteDéefle ? ex-

citérent une féditíon , en 
criant par la Ville > ¿agrande 
Jpiane ct Ephefi* Etétanten- 
trez tumultuairemenc dans 
le Théátre 3 ils en enlevé? 
rent Gaiust&  Áriftarque Ma
cedón iens^Compagnons de 
S. Paul. O11 trouve dans la 
plupar t des Cabinpts des cu- 
ri.eux des figures ;antiques 
de la Diane d’Ephefe > qui 
reífemblent aflez á rifisjdes 
Egyptiens > comme pn peüt 
le voir dans l ’Antiq. expli- 
quée du Pere Montfaucon* 
Je ne íaurois oublier ici un 
trait dp la fuperftition des 
Ephefiens > qui eíl rapporté 
par Herojdote31. j ,  Lorfque 
Créíiis futprétde mett^ele 
Siége devant .cette Vilíe3les 
habitants,3 pour empépher 
Diane de paífer au camp des 
E nqem fsattachérent fon 
Temple > qui étoit hors de 
la Ville 3 ayec une grofle 
cprde, bien differents en ce
la des Cauniens3qui fe trou- 
yants furchargez de Divini- 
tez etrangerps dont le jeul- 

1 lesfatiguoit ? firent úne 
célebre challe, pu lis lancé^.
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ferpente, 8c y fait une infinité de tours Se 
deretours, ce qui a donné lieu á quelques- 
uns dé dire que les Labyrinthes, íi renom- 
mez autrefois, avoient été pris fur ce modé
le. Au moins eít-ce lapenfée d’O vide, qui 
paríant du Labyrinthe de Dédale, dit au 8, 
de fes Métamorphofes, qu’il l’avoit fait á l’i- 
mitation de ce Fleuve.

fjon fecus de liquidas Phrygiis M am aros in drVi's 

Ludir, (§¡r ambiguo lapfu refluitaue fiuitque :■
Q ccurrenfque fibi Venturas afpieit undas:
Et nunc ad fonte's, nunc ad mare’rverfus apertum? 
lacertas exerc'et amas ita Uadalus implet 
Innúmeras errare ojias- l^ixque ipje revertí 
oíd limen potüit :■ tanta efi fallada teéli-

"i, Ceft-á-dire, comme leFleuvede Méan-* 
dre y qui arrofe la Phrygie, fe joué dans les 

i, cercles qu’il fait de fes eaux ,■ 8c tourne en 
jj une infinité de manieres prenant un cours 
„  incertain, tantót du cote de lamer,- 8c tan-

>3 tÓt

tfeiit dañs Pair un grárid 
nóm brele fleches &  de ja- 
yelots  ̂ ctoyant lesobligef 
parda á fom r de leurpaís. 
Enfin  ̂ la ville d’Ephefe ? 
malgré fon attachement au 
cuite de Diane * embrafla le

; Chriflianifmeí&devíntune 
des fept Eglifes de TAfie 3 íl 
célébres dans l\Apocalypfe> 
&  méritacette belle Epítre 
que S, Paul adreíía aux 
Epheíiens.
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„ tot du cóté de fa íburce, 6c qu’il embroüíjU 
' le tellement fon chemin qu'a peine peut-? 
}> on reconnoítre fon cours ; de me me Déda- 
„ le exerpant fon adreífe danslaftruéture dn 

Labyrinthe , j  fit tant de chem ins, entre- 
„ Jacez les uns dans les autres , qu’ii penfa 
?Js’y perdre lui-m ém e, 8t que lors qu’il fut 

au m ilieu , a peine put-il revenir á l'entréej 
,, tant il étoit aiíé de s’y égarer,

L’eau de ce Fleuve eft Fort belle 6c ion 
cours eft (i paiíible, qu’a peine peut-on remar
que r de qupl cote il va', excepté dans les deux 
branches qui font vers fon érnbouchüre, 6c 
par lefqueiles il fe décharge dans la mer> On 
voit auffi du m£mé endroít ia m or, 6c le páis 
de Scio , qu’on conte qui n’en eft éloigné que 
de quatre lieues. Je deftinaicetteyueduh.aut 
de la Prifon de S. Paul, afin de mieux repre- 
fenter le cours de eé'tte'tiviere, dontO vide  
fait l’agréabíe defeription que nous yenons 
de rapporter. Cette vúe eft reprpfentée dans, 
la taille-douce que je joins ici.

Nous retournames par le meme chemin i  
Ephefe:, ap res avoir pleinement fatisfait no-, 
tre curipíité, en vifitant toutes ees ruines 6c 
tous ces refies d’Antiquitez , qui font voir 
qu elle a etc la pompe & la magnificence de 
cette Ville autrefois fi pélébre. A prefent tou$

sft
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&& co.uy.ert de myrthes, & de lentifques fau- 
yages- On y rencontre auffi plufíeurs grena- 
diers,-dout j e ceüillis quelques grenades pour

r  a i * A A &   ̂ A
lile rarraiciiir,

Quand nous fumes de retour á Ephefe, j ’y 
trouvay.encore une Tombe fur laquelle ií y 
avoit quelques lettres Grecques, & quatre pe- 
tits exifans en bas relief ̂  comrae on les yoit 
dans la figure*

J’ay deííiné la ville d’Epliefe, donton yoit 
>ci la perfpeótive la plus.ayantageufe.

Nous y découvrxmesencore pluíleurs Sta- 
tues de matare enfevelies en terrea mais avec 
tant de négligenceuue les pieds de quelques- 
unes forxoient dehors. J’eufíebien youlu en dé- 
terrer quelqu’unp pendant lanuitj&laporter 
;á Smyrne en cachettem ais je ne pus trouver 
per fonne-qui m ’aidá t me me pour de 1’argén t, 
parce qu’ilscraignoient qu’o.nne nous épiát.

D ’Ephefe on va á Scala Ñopa} que les Tures 
appellent Cous-Jdaji-, c’eít-á<-dire, l'Jjle des Oj- 
feaux, Córame je n’y ay point cté moi-méme, 
j ’ay appris de ceux ,qui y font allez , que cet- 
re petate Ville eft dans la Terre-ferme, mais 
qxx’il y a au-deyant une petite Ule dans la- 
.quelle on yoit une Tour quarrée qui fert com- 
me de Fort. On dit qu’ily  a eu autrefois une 
;bonne Citadelle , qui eouyroit une lan~ 
,gue de terre nomnié Miliot } fwr laquelle il 

Tom, I. P  %
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tiquitez á 
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y  a v o i t  u n  a u t r e ;£ á i a t e a U ,  &  c e s :  d e u x  G h á s ^  

t e a u x  é t o i e n t  f o r c s  &  p r o p r e s  á  g a r d e r  l a  B a y e '  

o u  l e  p o r t ,  o á  S .  P a u l  s ’ e ú i b a r q u a d a r l q u ’ í i ?

alia á Rome.-
Cette petíre Vilíe-'íefeve du Confulat de? 

Smyrne, Se elle a, une trés-belle yüe íur plu- 
ííeurs liles del’ Archipel, Se particulierement 
fur Sanios ,, qui eít tout auprcs. C’eít de - la.’ 
qu’on apporte les meilleurs vinsMufcats de 
toutes les liles de PArchipel.

A. deux milles de Scala Nova ,, il f  a plu« 
fieurs Moulins que l’eau qui fort d’une íource
de la Montagne fait tourner. On ne peucpas- 
trouver ailleurs de plus belle eau- ,. Se c’eít 
pour cela qu’on la conduifoit autrefois 
Ephefe par Ies Aqueducs done nous avoiis. 
parlé 8c dont on vóit encore les reítes.̂

D ans ce Roclier ,,tout auprés ducreux d’biV 
fortent les eaux ón voit encore les niches ou 
étoiéut les Iniages des Dieux ou des Peni i- 
Dieux, qui femblent y ay o i r été placees au-~ 
trefois, lacoutunie étant d’enmettrede fem-- 
blabl es dans les endroits qu’ils vouloient con-*' 
facrer a l’lionneur de quelque Divinicé..

Le i d ’Qbtobre nous. reparttmes poún 
Smyrne ,, ce qui me caufáun fenfible. déplai-" 
fir, car je m’étois imaginé que nous irions¡ 
encore vifiter quelques-unes des aittres Vil-' 
íes de ces fept Eglifes d’Alie, mais on avoit
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S N E GYfTE ¿  S y r 'i s ; Ybq
¿fiange dedeíleiiij ainíi le 14. du niériíe ínoiis 
íious ruines de retour á Sniyrne.

Avantque de quitter ces quartiers, ií ferá 
fion de dire que 1 que choíe de l’air des per- 
fonnes du país & de leur maniere de sJfia- 
jb.iller.

Les femmes Grecques des liles de 1’ Archi- 
peí, dont oii voii ic ila  figure, ne font'pas au- 
«tremen,c yétues quand elles fortenr3 que lorf- 
¡qu1 ell.es demeurent á la maiíon, & leur há
bil lement ordinaire eíl d’ayoir un corps de 
¡brocardrouge ou de drap d'orj quirabat par 
.derriere fur les épaules. Les manches de la 
■ chemiíe íont extrémement grandes gar- 
nies de dentelle. Elles ont entorcillc autour 
■ de la tere un mouchoir fort propre j qui eíl 
ou jauné, ou couleur de role, ou blanc, 8c 
qui a auífi de la dentelle au bout. Elles en 
íaiíTent pendre quelquefbis un bout fur'le 
corps j 8c quelquefbis tous Ies deux; leurta- 
hlier'? qui eft de toile blanche ? eíl auííi á den
telle.- Leur juppe eíl de la couleür qui leur 
.piale le plus, aífez fouyent blanche 3 & pleine 
de plis, ce qui fait qu’il leur faut beaucoup 
d’étofFe , parce que ces plis fontlarges com- 
flie la mairi. Elles portent des bas rouges, tra- 
vaillez avec de Tor , 8c leurs pantoufles en 
íont audi brodées. Les fe inmes de Stnyrne, 
qui font repreféntées ic i , ont fur la tete un 

' ' P  ij t&Xz
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tarpous, qui eíl une efpece de tocque ounone 
net de brocard ou drap d’or, &  qnelquefois 
ijaéme de yelours rouge y bródé d’or &c< d’ar-f 
gent- Pour l’ayoir le plus riche qu elles peu- 
,vent, plufíeurs prennent dn drap d’or rayéy. 
yerd ouiaune, lelon qu’elles trouvent qu’il 
leur fiérrá-mieux..' Elles attachent cébanne£ 
a leur tete ay-ec un mouchoir de quelqus 
belle couleur ,, ou feulement fort blanc 3sSs. 
pareillemenc broché d’or &  d’argent.- Ellos 
en laiílent ordínairemeat pendre un bout- 
auprés dé la tete. Leurs h abits font pour l’or- 
din ai re des plus- richcs étoffes ,■  Se de toute 
forte de couleurs,. & leurs chemiles de íoyey. 
trés-fine & rayée. Ccs rayes font quelquefois 
d’or,&, le calefón qú’ellesportent Íouslache--' 
naife- eft de cáeme,.. Elles laiílent pendre une-- 
longue cadenette de leurs' cJieveux P quel-- 
quefois deux, au bout defquels elles attachent- 
piuíieurs- petítes pieces d’ argent mennoyé y 
qui font pereces tout exprés,. &c lors qu’elles 
í-ont aílifes, elles les ont fur leur girón. Hi
les pórten* des per les autour du col,, ou bié% 
une chaíne d’br v elles en ©nt auífi anx* bras £ 
& lenrs pendans-d’éreilles font des perles ¿ti-? 
chaífees dans do l-’or. Elles. fe parent fouvent,;

ayeedes fleu?$»ja& 
ques-la qu’elles en ónt qüelquefois une ■■gu-ii?e 

, lánde tquteent-iere í 6s quand elles n’en peit -̂ 
: ■ . y e u |





Í'-K E GYP T ¿r S'S’R I í ; & c . l o f  
fe n t  pas avoir dé fleurs naturelles * elles fe 
íeryent de eelles qui fe font en ftalie.

Les Juifves aSmyrnefoñt vétues de la mé- 
fne m an iereexcep te  la cOéffure , fui laquel- 
le elles attachent une efpece de platine qui 
©ft d’étain ou de cuiyre y 8eeóuverte d’unfa'-; 
tin blanc y qui eft auííi broché- d’or & d’ar-: 
g e n t d e  mérne que le mouchoir avec lequel 
elle eft attaohce.- Elles ont un ñoeud de che- 
veux dans une petít-e poche d’étoffe de foye 
de couleur qui pend par derriere. Les perles 
qu’elles ont au col íont fi ferrées les unes au- 
prés des: autres r &l  en fi- grande quantké ,. 
qu guí diroit qu’on les a pour cet eftet entaí- 
fées les unes fur les autres.

Toutes ces femmes , foit Tur que s , Crec
entes ou Juifves g lors qu1 elles fortent , font 
vétues a la maniere du país d’unhabit de toi- 
le Manche , qui leur couyrant ía tete 1-eur 
pend prefque juíqu’au bas dü corps, & elles 
ont devant le vifage un crépe ou une gaze 
n o ir e q u ’elles peuvent hauffer & baiífer, 
Quelquefois elles le font aller plus haut que: 
íes yeuxy cómmeofí le voit dans la figure que 
j’en donne. Quand elles. l’onfi entierement 
tiré fur leur vifage ,.en forte qu’ilen  eft tout 
eachéy cela ne les-empeche paspourtant de 
y oir les autres ailtant qu’il leur pla-ic, parce 
que ce voile eft traníparenc.-

Quand il fait manyáis tenis * elles vont de'
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:̂ icme-qM!P‘l^WJ1|J?iSí‘5;y».?-^esb-QWesj'auftes 
autrement giles n.e font chauílées que de leurs 
Pdbourches ou mujes.. Pour ce q u ic íl des Francs 
ou Européensu,- il§. s’hábillent chacun: a leup 
f a n t a i í ip .65 ;fuiyeñ¿ •.i peu prgs íg-.gojjLt char 
,cun de leur N ation ,

Les H o llan d o is, qui y font en. fort grand 
¡nombre , pendanc qu’ils font en ce p a isd á? 
.s’habillent: pa\dinairemgnt compig les Tures,' 
ain/I que le C onfu í, le M iniitre , &c le Tre? 
forier. il y  a de plus onze m ajíons, dans cha? 
cune defquelley dgfnguren.t prdinairem ent 
deux ou trois Marchands en cou ipagnie, qui 
<ont rang,.ay.aot le C b an celíer , & qui s na? 
b illen t, auííi-bienque Igsautres, á laT urque, 

Les A n g lo is , dont le nombre égale á peu 
pres celui des H ollandois, s’habillgnt auífi af? 
fez fouventcom m e les Tures,

Pour ce qui eft des Francois, qui y  font a la 
veri.té en plus grand nombre qu.e les A nglois, 
mai-s qui ne font pas a- beaucoup prés un íx 
grand com m erce, ni ne font pas íl r ich es, vu  
qu’il y a parmí eux beaucoup dartifans , & 
relies autres fortes dg g é n s , ils s’y habillent 
bien aiiili ala manierg des Tures, mais ils re- 
fiennent toujours leür air natureh 

Les Vénitiens, dont il y>avoit trés-peu.dan$ 
le tenis que. j’y dem eurois, &. qui avoient un 
Grec pour léur C onfuí, etoient auffi habilJea? 
cpmmg les Tures. * Cha?‘ • '’U. f i I

<ir
> .
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C h a p i t r k  VIII.

X)égdrt de Srnyrne , Voydge par tetre dt
Conjíantinople.■

PE ñú’A-N T qffe j ’atendois á Srnyrne utfeP 
occafionpour m’en aü'er par terre a Con- 
ílantinople y j ’eus le bonheur de rencontrer' 

mn Hollandois Se deux Fran^oisqui s’y te-- 
íioient auíli dans le méme deífein. Il arriva- 
en core que deiix Tures de diíUnótion , dont 
Tun étoic un Aga , Se 1’autre le Soubaclii 
e’eíl-a-dire, le Bailli-f de Srnyrne, feprépa-- 
férenc á faire le méme voyage, ce.quinous 
©bligea de leur allefc .demander leur prote-- 
élion..

Le 4. de Décembre r678'. ndus pártimes de Départ de- 
Smyrné fui* le foir faifanc tous enfemble une Smyrne-' 
aíl'ez.groíTe compagníe,, parce que ces deux.
Tures menoient avec eux un grand nombre 
de ferviteurs. Áprés deuxheures de marche,, 
nous nous trouvames a un. Bourgnommé Bar- Barnabs.- 
nabachi, óu noua a-llames defeendre au .lo- Cl * 
gis d’un Ture * comme c’eft la coutume fur 
cette ro u teoü  les Tures font fort bofpita-' 
lie rs. Ils re(joivenc fort yolontiers les Ghrc- 
íiens, & les traitent bien, & le lendemain

Üs>



Ja  Icat Avie.

, i i  o y i p - Í o ;
ais íecontentent d’unpetit prefentqu’on leuf 
Fai,t enpartant, Be 'qui áíntroduit cette cog- 
tume , c’eft que ce chemin .eít fort fréquentp 
des Franes, 6c que les Tures font bien-aife?
qu’ils áiüentlqger ehez eux. v■

Le lendemain de bon matin nous nous re- 
piinj.es en chemin ? 6c nous paífámes par 
JaKatfwie, Bourg -irrité áupres d’une Moiita- 
gne, au bas de laquelle s’ctend une agréable 
Plaine. A une heure de-la on rencontré une 
Fontaine dans un V allon, qui eíl environné 
de M ontagnes, vray coupe-gorge ou plu- 
íieurs Voyageurs, qui y avoient ¿té attirez 
par la fraicheur de l’eau 6c de l’om bre, y ont 
©té aflaífinez. Aprés cela on vient encore a 
une belle 6c grande Plaine , qui s’étend a 
plus d'une journée de chem in, c’eft ou Ale
jandre défit les armées de D arius, comman- 
dées par fes Généraux. Aubout de cettp Plairf 
ne , 8c prés de la Montagne eft la yilíe de 
Magnene;qiie ceux du país appellent Manajjia, 
C’eft; une grande 6c agréable V ille , dans la- 
q.uelle 6c aux environs , il étoit mort Teté 
orécédent plus de trente millé perfonnes de 
a p.efte, cbmme nous l’avonsdéja dit. Ií n ’y, 

a que cette feiíle Ville dans toute la Turquie, 
ou il y ait une maifon i, renfermer les fbls | 
¿nifíi y mene-t’on tous ceux qui on tT efprit 
bleíTé, ce qui a donné lieu á ce proya b e s I I  h

fanj¡
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p tu t mener a ManaJJm , q u a n d  on p a r le  de q u e í-  
q u ’ i n  q u i n  a pas la  te te  b ie n  c im b ré e , (a)

A u  M id jr  de c e t t e  V i l l e  i l  y  a  u n e  h a u te  
M o n t a g n e j  íu r  la q u e lle  e í l  un  C liá t e a u  q u i 
p a r o i t  f o r t  a n c ie n . I l e f t  m a rq u é  d a n s l a p l a ñ 

i d  L  P c h e

, (^)Xa ville de Manaffie 3 
qui eílfcituée aupied d5une 
haute Montagne 3 peutbien 
avoir une bonne üeué de 
lpngueur > le' Sr Paul L u

cas } qui a tenu la mérae 
route depuis Corneille le 
Eruyn 5 aííiire dans fon 
troiíiéme Voyage 5 que le 
Cliáteau dont il eíl ici que  ̂
ilion > tpmbe en ruine 3 fic 
que la négligence des Tu res 
le lailfe entiérement dé- 
truire , que trois méchan- 
tes pieces de canon ? qui en 
compofent toute BArrille- 
ríe 5 ne fervent que pour fa- 
luér les Bachas á leur arri- 
vée >£cil ajoüte que ce Fort 
étoit apparemment plus 
confidérable autrefois3puif- 
que la Colime fur laquelle 
il efl feitué 3 étoit enyiron- 
née de trois muradles flan- 1 
quées de Tours s dont il re
lie encare quelques Mafu- 
res. 1Í y a dans cette Ville 
de trés-beauxBazars 3 oá les

Négociants font leur com- 
merce > les Mofquées en 
font alTez belles 3 fie il y a 
trois Hópitaux í un pour les 
Malades > Pautre pour les 
Lépreux 3 &  le troiíiéme 
pour les Fols. Jedoisajoü- 
ter eneore ici que la ville de 
Manaffie eíl fans contredit 
lancienne Magnefie du 
Mont Sypile qui en eíl tout 
proche 3 elle étoit autrefois 
dans la Lydie 3 6c aujour- 
d’huy dans la Province de 
Caraíia 5 auxpieds du Mont 
Cufmas 3 nommé autrefois 
Sypile. Il faut 'bien diílin- 
guer cette Magnefie 3 d’une 
autre Ville de méme nom , 
qui étoit dans Plome 3 fur 
les bords du Méandre 3 fie 
au Levant d’Ephefe 3 dont 
elle foetoit éloignpe que de 
díx lieues. Cette feconde 
Magnefie fubfiíle encore au- 
jourd’huy fie eíl aífez confi
dérable. Elle a un Evéché 
qui efl Suffragant d'Ephefo
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ehe fuivarite. Trois enceintes de muradles  ̂
environnenc la Montagne, done il n’y a que 
iaplusbaífe, qui eíl apeuprés á moitié che- 
min , qui l’environne entierementSe pour 
les deux autres ,,elles ne.le font qu’en partie.-

A main g a u c h e a u  piedde la M ontagne, . 
on a une yüé trés-agreable fur le yieux Ser- 
rail du Grand Seigneur, ou il tenoit fa Cour' 
avant qu’ii 1’eü.t tranfportée aBrufa.

La Villeeíl raifonnablement grande 6¿péut-: 
plee. Elle a pluíleurs. belles Mofquées , &c- 
quantité de boutiques qui font toutes de bois,. 
Gomme dans les autres Villes.de la-Turquie.

Ayant que d’entrer dans la V ille on trouye 
les Gimetieres, au-delfus deíquels il y a quan
tité. de morceaux de colom nes, ou íont gra- 
vez des Turbans,, tels que les portoient ceux. 
qui font enterrez la autour...

Cette Ville eíl.une des trois'qu’Artaxerxés; 
donna á Thémiílocle pour fon entretien. Ces 
trois yilles étoien.t Mague fia, Myus & Lam- 
píaque, dont la premiere deyoit le fournir 
de pain , la íeconde de viande , & la troifié- 
me de yin.. Ce fut-lá que noiis paílames la¡ 
nuit, aprés ayoir- fait ce jour-la enyiron fix 
licúes.

Le lendemaih niatin , qui étoit le troifié- 
me jour de nótre voyage, nous paífámes de- 
yant quelques maiíons Sí par un aífez be ate

PaisV
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yái's, qui n eft pourtant point habité ni méme 
culti ve. Aprés avoir fait fept lieués de che- 
anin^nous yinmes á un Bourg appellé Palemónt, 
óü nous nous repofámes,.

•Le jour fuivant nous paílames a Corante- Ar- 
bory, qui eft un Bourg affez grand , íeitué dans 
une Plain.e prés de la Montagne , & aprcs 
fept lieues de qliemin nous vínmes coucher 
1 un autre Bourg appellé Batfilemme.

Le cinquiéme jour nous rencontrámes un 
Bourg fans .habítans 3 auprés duquel s’étend 
une Plaine, dans laquelle il y a'huit Bourgs 
aííez prés les uns des autres. C ’eft un fort beau 
país, mais qui n’eft point cultivé. Nous ayan- 
^ámes encore fept lieues, S¡c nous allantes 
coucher á une petite Bourgade.

Le íixiéme jour nous mena jufqu’ a Mander- 
be'ia, qui en eft á dix lieués. Les Tures que 
nous avions ayec- nous alloient íoüjours la 
nuic dans un Caravanfera ¡ c’eft ainfí qu’on ap- 
pelle dans l.e Levant les Hótelleries publiques 
báties pour lacommodité des VoyageutSj ou 
l’on ,a le.logem,ent pour ríen., & ou l’on trou- 
ye pour de l’argent toutesles chofes donton 
á affaire. Pour nous, nous allions toüjoúrs lo- 
gér chez des Tures, ou l’on eft re$ü ayec tou- 
ie forte de civilicé, & méme o.n y eft feryi 
de mátelas , d’oreillers , de couvertures , 
.&.c, & oh en eft quiete au matin pour un pe-

P ij rir

Paiemouí*

Corante-
Arboiv*4
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tit prefent y outre la dépenfe qu’on a faite y 

Cette maniere de nous loger fut caufe que 
l’Aga, de qui nous avions demandé lapro-  
teétion, nous fit dire qu’il étoit fáchd de ce 
que nous le mettipns hors d’étatde nous ren- 
dre feryice , &c qu allane loger conime nous 
faiílons dans des maifons particulieres, il na 
pourroit pas nous fecourir íi l’onnous y fai- 
foit quelque infulte qu’ai-níl il nous prioit 
d’aller loger avec lui dans les Caray alíferas*- 
nous aífurant que nous y ferions en toute fun 
reté , & que nous pourrions y repofer tout á 
nótre aife. Nous fimes réponfe- que nous 
étions fort obligez a l’Aga de ía ciyilité, &  
que nous étions trés-difpofez á profiter de fes 
avis. ■

■ Lefeptiéme jour, aprés avoir marché aíTez- 
long - tems avoir imprudemment perdii 
de vüé l’Aga & fes gens qui étoient palles 
devant no us no us  arriyámes á un bois ou 
nótre Moucker ou Catterfi} ( c’eíl ainíi qu’on 

! appelle la les guides ) qui étoit un Grec de- 
Smyrne , demeura derriere > &c nous laiíFa 
pailér. Au bout de quelque-tems, eoninie 
nous ne Tapper^eyions point * & que nous-, 
craignions de nous égarer, nous réfolumes. 
de l'attendre , dans la penfée qu’il pourroit 
ayoir été retardé par quelque accident. Mais 
quand nous vímes qu’il ne paroilfoit point*

nous
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jhóus commen^ames á entrer dans quelque 
íoup ijon 3 Se nous jugeámes á propos que deux 
d’entre nous retournalTent paroii nous étions 
venus, 8c j ’enfusun. Aubout d’environune 
demi-heure nous le rencontrámes, qui écoit 
defeendu de fon che val fur lequel étoient nos 
hardes, 8c qui marchoit doucement devant. 
Ce qui nous íit jugér que nous étions dansun 
lieu dangereux , que nótre conduéteur vou- 
loit eviter, en ne nous fuivant que deloin. 
C ’eíl: pourquoi nous lui commandámes de re- 
monter fur fon eheval 8c de marcher devane 
nous-3 6c lorfque nous eúmes rejointnos ca
marades, nous Ieur dimes enquelécat nous 
avions trouvé nótre guide, ajoutant que nous 
ne ferions pas mal de nous teñir fur nos gar- 
des 6c de prendrenos armes á lamainv

Aprés que nous fumes un peu avaneezy 
ayant toüjours nótre guide devane nous> 
nous fortímes du bois 6c entrames dans un 
endroit fort étoit, oú nous rencontrámes une 
petite maifon,. ou pour mieux dire une Cá
veme appéllée Aíeercdppi, ce lieueftextréme- 
me-nt dangereux, 8c fa feule vúe infpire une 
jufte terreur. C ’eíl-lá en eífet que fe tiennent 
ordinairement les vole’urs, 8c il n’y avoit que 
cinq ou íxx jours que quatorze perfonnes y 
avoient été détrouíTées. Ge fut pour lórs que

nous
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íious découvrímes que ce qui avoit rait efe,,: 
jneurer nótre guide derriere nous , c’eft qu’il 
ayoit raifonné a peu prés de la forte ; íi ces 
gens ici paílent fans que j ’en ten de ríen, je 
ai'ay qu’a les fuivre en toute fu-reté > mais íi 
j ’entends tirer, je n’ay qu’á ni enfuir ou a me 
cacher da.ns les boi s c ar  íi je les avertis que 
nous fommes aupres de Meercappi, ils me fe- 
ront fans doute paffer devant ,eux3 & je feray 
le premier expoíé au danger. Voilá , felón 
toutes les apparencps, la reflexión de nótre 
MouuKer,. Mais conime il y auroit e,u de l ’im- 
prudence d’en venir avec luí au chatiment, 
nous lui limes feulementquelques menaces, 
dont i.I nous parut qu’il ne fe mettoit pa$ 
beaucoup en peine.

Cependant nous continuámes nótre clie- 
min avecaíTez d’inquiétude , parce que nous 
ne iavions pas combien nous étions encore 
éloignez de nos Tures ;■  & comme la peur 
nous faifoit faire diligence , nous les apper- 
$umes au bout de deuxheures, &c le foir nous 

jSigerloufc. arrivames en meme-tems qu’eux á Sigerlouk., 
aprés avoir4fait dix lieues. Ce fut ici que 
nous logeámes pour la premiere fois avec
l ’Aga , & nous nous y trouvames fon  
bien, ;

h* buitiéme jour nous paífámes par une
. ' ^  y * n é e v,
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'gallee , óu il y avoic bien douze ou treize 
Bourgs les uns aupres des autres, & ou nous 
vimes une grande quantité d’oyfeaux fau- 
vages,, Se entre autres beaucoup de Fau- 
eons.

Apíés ííeuf neúres de chemin, nous nous 
crouyámes á la ville de Aíigdlis. C ’eít une Pla
ce raifonnablement grande, & une des plus 
belles que nous euffions vúes depuis que nous- 
étions partís de Smyrne„. Déla nous yinmes 
encore dans» une belle Plaine longue enyiron- 
de trois lieues > Se püis á un Bourg qui eíl au 
paíTage ou l’on s’embarqüe pour pafler a Con- 
llantinople. Nous nous fervímes encore ce 
íoir de cette occafíon, mais nous paflames la» 
nuit dans le Detroit, parce qu’il eft Ion g 6c. 
fort difficile á paller á la rame, Se auííi acau
le du grand vent.

Le neuviéme jour le vent ncius fut plus fa
vorable, tellement que nous arrivames le foir 
á Conftantinople, ou nous paflames la nuit 
dans la barque..

Le lendemain , qui étoit íe r'4. Décembre,; 
nous defeendímes á terre Se nous nous rendí- 
mes á Galata,.oiije. lógeay fíxmois aveedeux- 
de mes amis Hollandois que j ’avois connus a 
Smyrne,Se avec l’un defquels j ’avois fait ce; 
,voyage. J ’y aurois encore demeuré plus

Migalis;-

Arnvée’á 
Confian ti- 
nopic*
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long-tems , s’ils ñe s’en étoiignt pas retóm:,; 
hez en Hpljande. { a)' 1 " - í ‘ -t.

( a ) II eíl fácheux que les 
Voyageurs foient obligezde 
íiiivre dans ce paiSrlá les 
Caravanes > qui étantcom - 
pofées de Marcbands 5 que 
la curiofité n ’arréte güeras 
en chemin ,,ceux qui y yont 
pour reconnoítre des país 
que FHi/íoire la Fable 
ont rendus fi célébres >font 
obligez de fuivre des routes 
trés-difficiles 6c trés-incom: 
modesd'ans en retirer aucu- 
ne utiiité. íl eíl hors de dqu- 
te que fans cet inconvé- 
njent nous aurions eu de 
Comedle le Bruyn^ Voya- 
geur exa£l Sc£urieux3 une 
defcription plus détaillée 
d’un país * dont la Geogra- 
phie eíl fi utile á la connoif- 
fance de FHifloire ancien- 
ne* Combien de chofes in
te rreíTantes ne pour roí t-on 
pas dire fur les ruines des 
yilles qui fe r encontréis

depuis Ephefe jufqu’áM on- 
taignat ou Ápamée 5 ou Ton 
s’embarque poiir paffer le 
Boíphore. C ’e fl- ’lá que- 
foient Trajanopolisj Berga* 
me i Antandre > la célebre 
Troye y Dardanie , Arif? 
be 3 A bydos, Lampfaque , 
Peúcotie>6c parmi les Fleu- 

- Fes* le Méandrede Cayílre> 
le Parole > le Cay q u e l e  
Scamandre 3 le Sirnois, 1q 
G ranique j le Rliindaque» 
fámeux dans les Poetes 6c 
dans les. Hiftoriens. Pour 
ne point m’étendre ici au  ̂
déla des bornes d’une íim- 
pie note* je confeille á cerne 
qui' voudront avoir míe 
ponnoiíTance plus étendué 
de cetfe Cote de TAfie Mi- 
neure > de lire Cellarius 5 6c 
les Voyages de Aleííieurs 
de T ou rn efort> Spon 9 & 
Weler. V-d*---*’ ! r
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Conjiantinoble,

Q Ü  o I  q jj  e  la- ville de Conftantinople 
foit aflez connue, par le grarid nombre 
de relarions qu’en ont donné plufteurs Voya- 

geurs, je, crois que le Public me fjaura quel- 
que grc du détail que je vais luí donner de 
c'ette íuperbe Ville. -v

Elle eft fítuee en Europe, á l’extrémité de 
laTerre-fermp, quis’étend dans le Boíphore 
de Thrace, &c eft bátie fur fept Montagnes, 
de niéme queRome, oü il s’en trouve pareil 
nombre. Elle paroít par - dehors comme un 
monde 3 & je ne crois pas que fous le Ciel on 
puifte trouver une plus belle fituation. (a) 

Tom. I, Q_ Les

Situarion 
de Confían- 
tinople.

(¿í) Comme nótre Voya* 
geur n ’a pas fait difficulté 
dans ce Chapitre de rappor- 

* ter 5 íbr. la foy desautres 
Voyageufs 3- les chofes qu5U 
n 5a pas qu occafion de voir3 
Je crois qu5i,l eílpermis d’a- 
joúter ici une deícription 
Topographique qui donne 
une idee plus complette de 
pette célebre y iü e , Tpus

ceux qui ont vú Conílanti
nople 3 font d’accord qu’il 
eft dans la plus belle íitua- 
tion qui foit au monde* Et 
il ne faut pas s’éronner de 
la réponfe que ínFCracle á 
fes anciens Fondateurs 3 en 
ieur prdonnant de batir 
leu-r Ville Vis-d~~)ns.des Alteu- 

g i e s y l t n t  faifant compren- 
tire qu5ifs devpient la ,c m r .
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Sa gran- Les habitans difent que fon eircuit eít do- 
Br’ plus de feize m ille pas. Pluíleurs A uteurs,

"" .. poyr

firuire vis-a-vis fes Calcés 
doniens , quí ayanr été les 
tnaítres de choifir le ter- 
rain, alléréntpófer les fon- 
demeñts de leur Ville en 
Afie,vi$^á-vis de Conflanti- 
ñople, darís un lieu trés-de- 
fagréable. La feítuation de 
Conftantinople eft fi belle 
&  fi avantageufe , qif'il fem- 
ble que la nature Paye for- 
mée pour commander á 
toute la terre. Elle eíl á l ’ex 
trémité d e l3Europeau2í. f  
degré de latitude ? fue une 
poiiate de Terre-ferme > un 
peu avancée par le Bofpho- 
re de Thrace , d’oü il n’y a 
qu un trajet dome demi- 
heure pour paffer en Afie. A 
main droite > elle a la Mer 
Blanche) ou la Propontide; 
á la gauche la Mer Noire,ou 
le Pont-Euxin$ & ces deux 
Mers lui ouvrent facile- 
iaent le Commerce de tou
te laTerre* Entre ces deux 
Mers eft Pentrée du Port, 
que la nature feule a formé, 
Se qui eft le plus beau Baffin 
qui íoit dans fe refie du 
monde, Cseft en arrivant

parda a Coñftáñtiiiople t
que s’oífre une perfpeftive 
qui fea point fa pareille f  

une Ville formée en Am - 
■ phithéátre , oú il y"a une in* 
finí té de-Mofquées Sede Mi- 
narets > avec des .Croiftants 
dorez pour lap lü p arí, fai- 

. fit d'abordla v ú é ; 8c les dife 
ferents Pavillons du Ser- 
rail > oü Por reluxt dé toutes 
parts, fes arbres verds en. 
tóut tem s, dontfes Jardins: 
font remplis , achevent d# 
former cet admirable Ta- 
bleau, Mais eomme Pa re
marqué nótre Voyageur 
ainfr que plufieurs autres f i l  
ne faut yair cette Ville que 
de-la-, le dedans en étant 
tres-malproprej Seles rúes 
fort irrégulierement. per
eces. Cette V ille , appellée 
autrefois B iz& n ce > fut rebá- 
tie par Paufanias Roy de 
SpartejPEmpereurSévére>’ 
pour punir la révolfe de fes 
habitans , la fit faccager r 
mais Confian tin fe G randr 
qui forma le defiein d y  
tranfporter le Siége dé' 
PEmpire Romain,employa

/
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pour rendre la chofe plus meryeilleufe , Se 
pluíxeurs Voyageurs quinefonnpas dificulté 
.d’Gxaggérer, augmentent coníidérablement 
ion etendué., les uns a la vérité moins que 
les autres , ce qui faic meme qu’il ell aííez 
nial-aifé de les concilier enfemble , ou de 
,s’en fa:ire un.e idee raifonnable, j ’eus la cu- 
fioíité d’en youloir faire une épreuve, & je 
trouyay que fon en ce inte étoit de trois bon- 
nes heur.es , donc il faut faire environ le tiers

. en

ton s íes folns á rembelllr > 
pour en faire une nouvelie 
Home i ce fut ran 362. que 
fe fit cette célébre Tranfla- 
tion i 6c cette Vilie 3 qu’ii 
avoit cTabord fait appeller 
la Nouyelle-Rome 3 prit 
■ dans la íuite le nom de c e í 
Empereur. Elle a auffi pen- 
dant quelque-tems :été ap~ 
?pellée Parthenopolts, parce 
qu’elle étoit dédiée á la 
Vierge 3 á lím itation de cel- 
le d'Antioche 3 qui étoit 
nommée Theopahs. Áprés la 
íHiort de Conílantin 3 TEm- 
¿pire ayantétépartagéjCon- 
flantinople fut le Siége des 
Empereurs d’Orient* Juf- 
qu'en Tan 1453. le jpur de 
la Pentecóte 3 qui étoit le 

May 3 que Alahomet Ib  J

Empereur des Tures. s5en 
renditlemaítreíOny tranf- 
porta le Siége de TEmpire 
Ottoman 3 &  les Tures en 
ont toujoursdepuisdemeu- 
ré les maítres. Les Fran- 
qoísjayec le fecours des Vé~ 
nitiens 5 s’étoient auffi ren- 
dus maítres dé cétte Vilie 
l ’an 1203,* mais elle leur fut 
enleyée par les Paleologues 

xinquante &  un an aprés. 
Ce qu’ajoúte Comedle le 
Bruyn de la grandeur de 
Confian tinople, eíl confir
mé par Thevenot qui en fit 
le tour 3 & qui afllire qu’oii 
pourrcít le faire en trois 
heures 3 fi cette Vilie étoit 
par tout enviromiée dé la 
terre-
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en báteau, á commencer du Port du Ser-rail ¡ 
Se á finir versles fept Tours.

La Ville fait un mangle., deux des cotes 
’duquél font le long de l’eau, ou les plus 
grands Vaiífeauxpeuvent charger Se duchar» 
ger leurs marchandiíes.

Elle excelle en belles Mofquées ou Eglifes¿ 
entre lefquelles la plus remarquabl-e eft celia 

£«. Sophie. qu’on appelle S.te, Sophiebátiepar l’Empe- 
reur Juftin, Se depuis augmentée Se enrichi® 
par Juftinien. Elle fut dédiée á laSageíTe Di
vine, Se pour cela elle fut appellee Ste,. So- 
ptiie, nom que Iui ont laifíe les Tures depuis  ̂
qu’ils fe font rendus maítres de Conftantino- 
ple. Cette Eglife, qui par-debors eft quar- 
rée, mais ronde par-dedans, mcriteroit elle 
feule qu’on rit le voy age de Conftantinople 
pour l’aller voir. Elíe’a un dome qui n’a pas 

' ion pareil en tout le monde ; il eft a peu prés 
de la figure de celui de l’Eglife de laRotoilde 
qui eft á Rome , mais il eft incomparable- 
ment plus grand* Sa longueur eft de cent 
vingt-neuf pas, fa largeur de quatre-yingt- 
einq, Se fahauteur d’autantdebrafíes, cotii- 
me je l’ay oiii di re plus d’une fois á un Án- 
glois qui demeure á Conftantinople Se qui 
y eft marié. C ’eft un homme de pres de foi- 
xante-dix ans, qui ayant été pris en fa jeu- 
neífe, Se fait efclave par les Turos ¡ a embraf-

' ' ' fé-
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té lcur Religión. Il exerce la Médecine, Se 
en eecte qualite il a fervi vingt ans dans le 
SerraiL , *

Dans1 ritíteriéur de ce fúperbe édi'fice re-*
gne une galerie, qui en fait le tour, 8c qui 
eíl foü tenue de forxante- deux colomnes en 
deux rangs.. Sur cette galerie il y en a une 
autre foü tenue par ces colomnes y fur lefquel-1 
les il y en a foixante-deux autres, rnais plus 
petites y qui fervent a porter la couverture 
de tout ce vafte édilice. L’on croit que du 
tenis que cette Eglife appartenoit auxChré-* 
tiens, cette galerie étoic pour les femmes. 
On y voit encore qüelques reítes de Mofai- 
que dont cette Eglife étoit embellie prefque 
par tout y Se entre autres on dit qu’aux qua- 
tre coins ou la voute fe joint, on Voit les qua- 
tre animaux dont il eíl parle dans-1’Apoca- 
lypfe. Les Tures leur ont oté la tete & ont 
eonfervé le reíle du corps. lis ont faitle me- 
me traitement á une Image de Nótre-Sei- 
gneurr qu’011 voit au-deífus de la porte de 
1’Eslifé , á la-- maniere des Grecs, aílis fur un 
Troné 3 la niairi élevée' , Se les deux doigts 
ptendus j.comme voulánt donner la bénédi- 
¿lion á u n e  perfonne qu’on voitproílernée a 
fes pieds í;e vifage en terre. Auptés du Tro
né eíl la Vierge Marie, 6c de tóutes ces fi 
gures le vifage en eíl gáté. Au-deífus du.

’ Tró-ne;
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, Trpné'eft-le S.,; Eípritrgpreíénte, en-:Fqrrne
.de Qolombe. : Les Tures n’y .oxic point to.u- 
che , non plus qu’au Tombeau de lTmpereur 
Confian cin ,.p0dr le.qngi lis ont un grand
reípecl. v'C rv .1 - ' ■ ' '....:

S ou s cette niagnifique ^ofqnee0 que Ton 
«eut tfcaverfpr áyec une petitébarque , ;( cg 
quE néánnioins n’píl pqs permis ¿nx Claré-? 
tiens ) l’ou compre juíqu’á quarante-une eo? 
lomnes qui íont dreílées dáns l’eau, íl y §. 
auífi neulpíternes. quiXo.iat tout.es Fermpes, a 
la reíerve d’uiie quLeft toqpQurs©uygrte , &: 
¡dont l’eau fert tant a boité qjj’á nettoper les 
lampes. & les aupres urenciles de la Moíquée 
qui iervent áu cuite des Malaoinétans,

Ces lampes ,, qui ípnt ele verre, .auffi-bieia 
que les oeiifs d’autruche, qui y font entre-mc- 
lez d’éfpace pn efpaee , lorit d’ordinaire le 
principal ornemgnt des hdoíquées. (a)

( a )  On voit la figure d’un 
,de fes ceufs d’autruche , & 
í 'artífice avec lequel ils font 
fufpendus3dansle troifiérne 
Voyage de Mr Paúl Lucas, 
p ’efl: - la le feúl ornement' 
qui fe tróuve dáns les Mof- 
quées > les Tures ayant bri- 
fé les Statues qui ptoient 
dans les Eglifes des Chré- ¡

en Mofquces & enlevé tóa
les les Images, dont le culr 
teleur eftdeffenidupar l ’Al- 
coran; & Íes, Tur es aíTurenr 
que ces reprefentatíons de 
figures humaiñes demande- 
ront au jour du Jugement 
leurs ames á ceux qui les 
auront faites. On ne voit 
fur les muradles des Mofi-

tiens 3 qu’ils ont converties | quées "que quelqües piotp
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Cer Aiiglois dont j’ay parlé 3 & quimeve-  

íioit íouvent viíiter loríque j.e demeurois a
Gala-

Arabes qui márquént íes’ 
atribuís de Dieu ; comme
eeux-ci j II riy a qu'un Dieu, 
^  Jidabomet eji fin Pro- 
phcce- II ny d perfinne qm 
pnijfe Sonmítre les grándeurs 
de DieU ,'-&Cv A  UIÍ boUÍ 
de la Moíquée , du co
te-du M-idy 3 eíl une Niche 
oü fe met rim an 3 á gauche 
solevé u-n Pupitre fur lequel 
éít pofé le Livre qui con- 
tient POffice quJon recite 
les Vendredis > 6c vi^á-yis 
un lien deftiiié pour placer 
les Dervis qúi rép'ondent a 
lim an  > ou qui iUent TA1- 
coxan* Quand les Tures en
tren! dans les Mofquées , 
aprés setre lavez 6c dé- 
chauíTez rcomme le remar
que Corneille leBruyn j ils 
levent les yeux en haut 
portant les mains á ieur 
Turban, Sefont une indi- 
íiation du cote de la Niche * 
puis baiífantla vü e , ils vont 
fe mettre á genoux , &  bai
le nt trois foís la terre.Lo fi
que lim a n  cpipmence la 
Friere > ils ont tous les y eux 
tournez yers lu í, fontplu-

fiéuxs inclinatibfts >■ & recw 
tent toutbas leurs OraifonS' 
avec beaucoup de modeílie^ 
Lorfque les fíym nes de 
POffice font finies, ils met- 
tent les mains a la eeinture, 
fe baiíTent jufqifá rerre, Se 
répettent á haute voix & á 
plufieurs reprifes ces mots, 
fúbdn Alia y c’eft - á -d ire , 
monDieu ai’tíz pitié de nous; 
Se redoublantsenfuiteleurs- 
proílernations, i-lspronon- 
geni fort vite ces trois> 
mots 3 Illeth j, Illa , ¿Allach s 
qui font íes lionas qu’ils don- 
nent á ce Souverain Eílre-j 
Us font ces inclinations, Se 
difent ces mots avec tant de 
vlvacité- S¿ tañí de mouve- 
ment , quils en écument 
queiquefois, & tombent a 
terre , en d-iíant Hou¿ En
fin il-s íerminent leurs Frie
res en criant ¿dmin,

' <k fe retirent enfu i te dans: 
la méme modeífie avec lar 

! quelle ils étoient entrezv 
Les Frieres des Mahome- 

,i taiis, dit le SolitaireTurc, 
font accompagnées de dif- 
fexents mouvements jdon£
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Calata, voyant que j\é toiscurie.ux.detóüfés ■ 
lé$ particular!tez les plus remarquables, me 
yint trouver á Conílantinople, il me me*- 
na une fois au Portail de S °. Sopliie , car il 
n’étoit pas aíors permis aux Chretiens d’y' 
entrer, quoi qu’ils en euflent eu la liberté peu 
de tems' avaiit mon arrivée. Je fus íurpris 
de fa gr.ándeur, ce ne fut qu’á regret que 
je fus oblige de m’en retourner fans l ’ofer 
con/idérer davantage. Mais pour les autre? 
Mofquées je les ay vués aífez a mon aife, 
fant par-dedans que par-dehors. Dans celle 
de Síe, Sophie il fe rend environ <juarante 
mille perfonnps &ii tenis du Báifam * ou de

¡Parpes y

les uns font cTobligation 6c 
fé nomment Fars  ̂ les au- 
tres de íurréroga-tion ou 
Smnetz^y pe le nombre en 
efl régle pour chaqué Prie- 
re.' Ces mouvements du 
corps5 ajóute-tdl, ontleurs 
íignifications, ainfique les 
génufléxions 8c les profter- 
nations. Nousmettons d V  
bord les mainsíur les épáu- 
les 3 pour marque r un en- 
tie r dépoüiilé me nt d e nou s- 
mémes Scune rénonciation 
aux vanUez du monde 3 que 
nous rejettons de r riere 
nous; nous les portons der-

fiere nos oreilles, afin de 
les boucher á tout ce qui 
n ’eíl point la parole .de 
Dieu 3 a laquelle feüle nóu;& 
fommes attentifs j nous les 
joignons á caufe du refpeft 
dü á faprefencej 6c nous les 
cróifons fur reílomac en íi- 
gne d'hümiliation 6c:deíup? 
plication.Nos génufléxions 
6c nos proílernations 3 font 
des AQes d’Adoration; 8c 
les faluts que nous faifons , 
en tournant la tete á droite 
&  á g a u c h í .• s adrelient a 
nos Anges bons 8c mau^ 
vais. . ■ v ..'  ̂ ;
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Paques j 6c alors 011 y voit allume.es plus de 
lepe mille lampes, auííi-bien qu’autour de íes 
quatre Minarets,  .q u  il y  en ;a bien trois mille.
.: ¿Le payé -des .Mofquées-eft couver t de n atr 

¿tes oiiide p i éc.es :d’;étoiEe4>(0 ui íbrit étendués 6c 
coufnés par bandes les unes aüx; autres i rnais 
en forte, que ces bandes font un peu écartées 
les unes des .autres y- 6c l’efpace qui eft:entre 
deux ferr de palfage i¡ tout le monde pour al- 
ler d’un endroit á l’autre V 6c pour ce quieít 
■ des nattes. qu .bandes d’étoffe elles feryent 
á ceux qui vont faire leurs.dévotions, 6c íont 
■ deftinees chacune ¡a priet en certainfes.poftu- 
res qui font differentesfelón la difference 
des Mofq.ue.es ;í :eliofe á quoi les Mahometans 
s’attachént for.t fcrupuleuíenaent a étant tan
to taííia;J tantbt á geno.uxtantót profternez 
'tout de leur long, 6ce. Au rede , leur Loy 
.leur ordonne expreíTément.de qüitter leurs 
Pabouches ou mules ala porte de la Mofquée, 
pour marquer le refpect qu’ils po.tte.nt a ces 
lieux Saints..

L’Architedure de Stc. Sophle a tellement 
plu aux X u r c s q u ’elle leur a de.puis fervi de 
¡modéle á batir la plupart de leurs Mofquées. 
;Mais quelques belles que foient ces detnie- 
tes, elles n’ontrien qui approchede labeauté 
de cet incomparable édiiice.

On conte , entr.e les principales, la Mof- Mofquées
desSulcans*
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quée de Solimán batie par Sultán Solimán1 
quiyeft enterré , & la Mofquée neuve qu’A- 
chmet a fai-t batir. On y entre par unecour, 
apres-quoi l’onvient a un beau Portail ,-cou- 
vert de quelques petits domes ou coupóles 
íoütenus de pluíieurs pilliers de marbre, &x 
de-la on va á une eípece d’enclos qui neref- 
femblé pas mal a un Cloítre, au milieudu- 
quel on voit une belle foiuaine. La Mofquée 
eft fort grande , elle a un beau dome, tic par  ̂
dedans on y voit pendués quantité de larm- 
pes j & de ces boules de verre dont rious avons 
parlé, dans lefquellesfont renfermées diver-? 
íes chófes curieufement travailiéeseomme 
de petits navires, une galere toute équippée, 
une petite Mofquée de b o i s & c -  Derriere 
cette Mofquée ll y a une Cliapelle ornee de 
pilliers de marbre & de quantité de lampes 
ardentes. C’eft icí que fontlesTombeauxde 
Sultán Achmet, de fes femmes , & de ilx-- 
vingt enfans tous ilfus de lui, qui furent tous 
étranglez en un méme jour par l’ordre de 
Sultán Muftapha qui fut Empereur immédia- 
tement aprés lui. Chaqué Tombeau, auprés 
duquel il y a toüjours un gros cierge allumé, 
avec quelques perfonnes qui prient conti- 
muellement pourle repos de leurs ames, cha
qué Tombeau, dis-je, confite en uncereueil 
de bois couveft d’une toile bíanche, & Ton

diílin-

i
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diíHngue ceux des domines par un bonnetou 
turban qui y eft reprefenté, fait de la manie
re que les portent les Cbiaoux.
• Outre les Mofquées, dont nous venons de 

parler , ón en volt eneore deux' autres fort 
belles, Tune qui a été batie par Sultán Ma- 
homec Se l'autre par Sultán Sélim. Il y en a 
outre cela pluíieurs autres qui font toutes de 
lort beaux bátimens.
: Tous les Vendredis, qui font les joursqu’ils 
obíervent pour leurs jours durepos, pn.pré- 
che dans ces Eglifes, Se c’eífc pour lors qu’on 
peut librement voir le Grand Seigneur, lorf- 
qu’il fe rend a fa Moíquée ordinaire.
, Jepris done, avec une autre perfonne qui 
fe joignit a m ol/ cette occaíion de voir ce 
grand Monarque de l’Orient , il paíTa tout 
prés de m o i, 6c n’étoit accompagné que de 
trois ou quatre Valets de pied qui alioient 
auprés de fon cheval. Il n’y avoit que nous 
ieuls á le voir paífer, de forte que íí je n’étois 
állé la pricifément dans le deílein de voir 
I’Empereur., j ’aurois pu le méconnoítre, &  
lé prendre feulement.pour quelque perfonne 
de qualité, Áu refte , hors de cette occaíion, 
perfonne n’oferoit prendre cette libérte , 
icomme nous le dirons cy-aprés.

Il y a á ces Mofquées pluíieurs Minarets 
,-oupetites Tours, dont on peut voir la figure 
, ' K ij dans
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dans la taille-doiice... Les murailles pal*-de¿ 
dahs íont toares unies &: polies fans aucunv 
ornement, &c a l'un des cótez on y voit écrit: 
le nom de Dieu. Ti y a^anáiíjne-certame.mar-- 
que , vers laquelle 011 fe doit courner quand 
orí prie, elle ell du cote du M id y; pour mar-, 
quer le lien oú é ll  la Ville.de la Mecque ., qui 
eft íituée aü Midy a leur égardr On a:.aulli,. 
dans ces Mofquées une Chaireou monte tona
les Vendredis ceiui qui doitprécherSe qu’ils.* 
appeílent Imam.

Tous les Tures font obíigez,. autant que: 
les affaires le leur permettent, de.venir cinq/ 
fois le jour á la Mofquée. pour y faire leurs 
Frieres. Lapremiere tois c’eíl des lepoint du. 
jour, la fecóñde a midy-, latroiíiéme. á.qua*- 
cre. heures du íoir , la quatrio me lorfque le. 
foleil íe couche , Se. la cinquiéme. environ 
minuit.

Le Vendredy, qui cft comme nous l’ávons 
dit, leur jour du repos, ils ont une fíxiéme. 
heure de Prieres,.outre les cinq que.nous ve- 
nons de marquer; c’eft. le matin á neuf hon
res. Ils y aíliftent tous, §c lors qu’ils en re-* 
viennent, il leur eft per-mis d’ouvrir leurs 
boutiques & d’aller a leur travail * mais ceux 
qui peuvent bien s’en paííer, aiment mieux 
emplo.yer le tems a ne rien faire Se á voir leurs 
amisj c’eft. ce qu’ils appeílent un jour d’/t ffemblée.

Loríque
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Eoirfque l’heure d’allcr a la Prierc approche, 
le monte fur. une de ces Tours . dont
nous av.ons parlé , portant avee foy une 
Clepíydre ou lio rio ge de lab le ¡ outte qu’ii íe 
regle auífi. au Cadran , Se La i-1 crie de toute 
fu forcé y. en fe bouchant les oreilles avec les- 
doigts y quil'eít tenis de venir á laFriere, en-- 
ftrernielanr á ce cri quelques paroles á l’hoii-- 
ñeur de Dieu & de leur Propbéte Mahomet.
Cela fefait en méme-tems-fiírautant deTours 
qu’il y a de M ofqu ées&c cela des quatre cor 
t-ez iucceíTivement ,, commencant a:u Midy ,, 
éc finiflant- au Couchant y car on n’a point 
Fufage des Cloches en quelque endroit que 
ce- foit de la,Turqaie.,

il y a des Fontaines aupres de toutes ces Dévorioir 
Mofquées paree que les Mahometans font deiTurcs- 
©bligez pac leur Loy de fe laver & de fe-pu- 
rifier avant que d-entrer dans l’Eglife. La 
dévotion qu’ils font paroitre dans ces lieux 
qu’ils tiennent pour Saints}eílalTurémént di
gne d’admirarion; car quoi qu’il puifle arri- 
ver ils ne fe tournent jamáis ni d’un cote 
ni d’autre pour voir ce.qui íe paííe, Se fetien- 
nent toüjours dans une grande attention. On. 
ne les voit non plus janiais parler enfemble,..
©u s’occuper á quelque caufe quf n’ait point 
de rapport aufervice de Dieu. Onen trouve 
tres - peu parmi eux qui n’aífiftent tous les
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jours auxlieurqs de laPriere, ou qui du moíns 
ne lesobferyent dans leur particulier , 6f ¿1 
n’y a ríen qui les en puiífe empéclier.
- Quand je me trouvois en voy age aveceux, 

je les voyois tous les jours lorfque Theure de 
ía Priere approclioit, arreter leurs chevaux, 
6c faire leurs Prieres en pleine carapagne, 
cherchant toujours un endroit ou il y eüt de 
l ’eau, afin de s’y pouvoir laver auparavaut. 
lis portqnt pour cet effet toujours avec eux 
un petit por de cuivre étamé. -

La maniere dont ils font leurs Prieres a 
quelque choie de furprenant, lis font plû * 
fieurs gelies 6c mouvements extraordinaires 
des mains, des bras, de la tete , 6c de tout 
le corps ; cependant ils font toújoúrs á ge- 
noux j ils baifent pluíieurs fois la terre , 6c 
fe tiennent au refie toujours la face tournée 
du cote du Midy' , pour la raifou que nous 
yenons de dire.

. Aprés ayoir parlé des Mofquces , quí fo¡nt 
íes Eglifes des Tures, il faut auíli que nous 
difions quelque cíiofe de l’Eglife Patriarelia- 
•le des Gre;cs, appeílée S. Nicolás. O n yyoit  
un morceau de la eolomne , ou Jefus-Cliriíf 
etoit attaclic lorfqu’il fut* foüetté. Elle eft 
d’un br.un couleur de fer. Les Grecs difent 
que lejour du Vendredy-Saint elle fue natu-* 
celleroent, On y y.oit aiifli trois cetQuéils ou

§
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coffres de fer, dans l’un defquels íbntles os 
de la mere des fept Reúnes hommes qui £u- 
rent niarty rifez par l’ordre d’Antiochus, par
ee qu’ils ne youloient pas embrafíer la Reli
gión Payerme. Les Grecs Pont en veneración, 
íous le nom.de Ste, Maccabée. Les deux au- 
tres renferment les oŝ d’une certaine Reine, 
qu’on ;díc qiii a régné á Conílantinople , &c 
eeux de S. Tbéodofe , d’autres diíent de Ste, 
Veneranda qüi foufFrit le martyre á Smyrne. 
il y a plus de fix cents ans qu’on les y con- 
fer ve. .

A cette defcriptíon des Egíifes & des Mof- 
quées de ConPfcantimopie, je vais joindte cel- 

I le du Serrail,. pour parler enfuite du gouver-
nement.pdlitique des Mahometans,

Le Palais du Grand Seigneúr , qu’on nom
ine, ou Serrail, oula Porte, a a peu pres la 
figure d’un triangle , deux des cótez duque! 
íoiit fituez fur le bord de la Mer, & le troi- 
fiéme regarde la Ville. 1-1 eft éntouré d’une 
haute muraille flanquee deplufieurs Tours Ss 
Baftions, ou font continuellement garde un 
bon nombre d’ Aadgomoglans; ce íont pour l’or- 
dinaire les plus chétiís des Erifans de Tribut 
qu’on empíóye a cela, auífi-bien qu’ád’au-. 
tres tels emplois. il eíl bati,- non-feulefnent 
dans l’endroit ou Pon dit qu’a etc autrefois 
Byzancej maís on croitauífi que fonencein-

te

SerraiL

. ^
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,te renferme le lieu .oú écoient,les premieres 
maiíons de Campagne ¿le cectc ancienne Vil- 
le. C ’effc ce qu’oii appelloit le coteau ou hau- 
teur de S. Démétrius, qui eft la pointe de la 
Terre -ferme , d'ou 1’o.n a une trés-agréable 
vüe tout le long du Cháteau fur l’embouchü- 
re de la Mer Noire. (a) ,

Les maiíons occupent le haut du coteau, &(. 
les Jardins font au pied.

On eítimé qu’il a de tour enyiron une peti- 
te Iieure de chemin ; il renferme un fí. grand 
nombre deperfonn.es, qü’un.e Ville de pareil- 
le grandeur en íeroit fuffifamment peuplée, 
d’oujl s’eníuit que par fucceífion de tems les

habi-

( a )  U nefautpas s’ima- I f  ayoit fait batir j & qui
” avoient été ruxríées pen- 

dant le Siégej Sífitconflrui- 
re un PavUlon íur la porte 
pour y aller prendre l ’air ■; 
Jes SucceíTeurs ont fait de„- 
puis differents corps délo- 
gis 3 5c chaqué PavUlon ou 
Kioíq3porte le nom du Sulr 
-tan qui.ra faitconííruire.En. 
1664. le feu .confuma pref- 
que tous les édifices du Ser- 
rail 3 5c Mahomet IV. Jes fit 
releven fu ríes niémesfon- 
dements 5 fans leur donner 
une forme plus rég^üe- 
re* :

:gmer que ce rameux ra
íais foit fort anclen; & il eft 
étonnant qu’un terrain íi 
propre á faire ia.derrieure 
,dcs Empereurs ¿ 41 'ait pas 
4té employé a cela des le 
tenis que le Grand Confian- 
tin y fixa fon féjpur,. Ce- ‘ 
pendantce ne fut que Cqn- 
ftantin Drago z es qui forma 
le defTein d5y batir un Pá- 
iús > &c lapriíe de cette Vil
le par Mahomet IL ayant 
iailfé ce pro jet fans execu- 
tion ; ee dernier fit relever 
Jes muradles que Dragozes
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Ihabitáns fe multiplieroient extraordinaire- 
mentj íi dans ce Palais} qui ieur fert plutor. 
de prifon que de denieure, il leur étoit per- 
mis de s’unir par le doux lien du mariage. 
■ Car. é tant prefque tous, tant de l’un que de 
l ’autre f e x e d a n s  la fleur de leur age , 8c 
choifís d’une complexión faine 6c vigoureu- 
fe-j il n’y-'a pas un des Capigis, des Boflangis, 
des A chis t 6c des Halvagis ; c’eíl-a-dire } des 
Portiers, des Jardiniers ■, des Cuiíiniers Se des 
Confituiders t 6c autres Officiers du Serrail, 
qui ne put en peu de temstlevenir chef d’une 
famille conhdérable, s’il étoit attaché par de 
legitimes liens á quelqu’une des Sultanes ou 
des Qdaliíaue.s, qui font leurs femmes de cham
bre : Mais une troupe impitoyabie d’Eunu- 
jqties Noirs nepermet pas a ces malheureufes 
■ Demoifelles, ni a leurs miférables fervantes, 
de fe voir les üns les autres , 6c moins encore 
de feparler. (a)

Tom. L S E l i e s

( a ) L'Auteur pouvoit 
ajoüter qu’íl n’y eutpeut- 
¡étre jamáis de V illeoúror- 
dre fut gardé avec tant d’é- 
xatlitnde qü’il l ’eíi dans le 
Serrail; oii n’y obierve par 
.tout qu’un grand rel'pecl 
¡des Subalternes pour leurs 
>.OiE,ciers j dQntceux-cileur

* j >

donnent Féxexnple ¿ lafoil- 
miffion y eíl aveugle  ̂ les 
chátimens prompts &  ri- 
goureux; Se il régne parmi 
ce nombre prodigieux de 
gens3 de tout fexe .6c de tou- 
te efpece > une 11 grande 
tranquilicé 5 quon peutk
cet égard comparer Pinte-
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, Elles font fort .étroitemenr gar.dées. & o'l>*r 

fervées, les unes dans I'eur f e r v i c e & les au-r 
tres dans leur appartement.. L.e.s Sultanes n’em 
íortent j amais que .íous la conduite. de cea. 
Eunuques x, encore. cela, arriye-t-il for.t rare— 
ment , &c non. fans une permiíTipn expr.eíTe 
qui ne s’accorde qu’a un petit nombre, a la. 
fois. Quand elles onc obtenu ce corigé, el
les font environnées de ces Noirs Impuif- 
fants. Les Boílangís3 ou autres Officiers qui 
.les rencontrentv par hazard en l.eur cbemin ,,, 
font^obligez de íe ’tirer auíli-tót a l’écart, 8c. 
de fe. coiimer le vifa.ge veis la, terre * afirx

<̂ u ’o h í

rieur de ce Pakis aux Mo- ! 
nalleres ou le filen.ce effc le 
jnieux obfervé. T el eíl le 
r.efpe£t que tout le monde a 
pour leMaítre de ceiieu?de- 
vant qui les premiers Offi
ciers n ofent lever les yeux» 
Un Auteur Ture , traduit- 
par M. de la Croixj va en
core plus loin, comparant 
rintérieur du Serrad á l ’E- 
cole de Pytagore qú fo n  
gardoit un fi long filenee 
puiíque celui qui s5y obfei> 
ve ell fi régulier > que fon  
n?ofe prefque y parler que 
par fignes j Se á celle de La- 
cedemone nu fon  enfei-

gnoit f  aullé rite 3 ía fruga— 
lité 5 la temperarme 3 lamo- 
deílie j 5c la véritable ma
niere de foümiffion > par: 
une ob.éiíTance aveugle que 
fo n  fait obferyer a coups de: 
bátons j a ces prifonniers 
honorables > que la diyerík 
tédestemperamentSj auffi 
appofee que celle des cli- 
mats d'oú ils fortent5 n’em - 
peche pas de fuivre Se de- 
garder le méme ordre fans, 
murmurer ni fe quereller 
Se de faite un Noyiciat íi . 
long 5c fi rude 3 avec une 
unión qui ne fe trouye que 

i dans ce.Palais, .
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*qu o ti ne puiílc pas dire qu’aucun liomrae aic 
jamáis re gardo la moindre des Sultanes du 
Grand Serrailpendant qu’elle y a demeu- 

íré. Ce privilége n’appartient qü’ati Gtánd 
Seigneur, qui n’en fait pare -a períonne, fi ee 
11’eft que quandil veut faite l’Honneur á quel- 
que Baila, óu a quelque autre qui luí a renda 
d’importants íervices •, il permet qu'on tire 
=du Serrail une des Sultanes dóntil ne fe fert 
plus, & qu’on la lui donne en Mari age.

Parladefcription queje viens de faire de la 
lituation du Serrail, il elt aife de compren* 
'dre qu’il forme uneprefqu’Iíle, dont deux cóx 
■ tez íont environnez de ía mer, une muraille 
flanquee-de pluííeurs Tours, tant rondes que 
quarrées, Si; affez proches les unes des autres, 
lui-fert d’enceinte. On íait garde la nuit fur 
ces Tours , ce íont les Áadgom ogldns, ou En
flatas de Tribut qu'on y employe, tantpour 
prendre garde á ce qui pourroit arriver dans 
Tintéri.eur du Serrail &aux environs qu’au 
feu qui fait fouvent de grands ravages dalis 
•Conftantinople.

C ’eít dans cette valle enceinte que font 
íscompris non-feulement les Bátimens duPa- 
iais j maisaufli les Jardins, au milieu defquels 
font les Batiments fur la Place la plus élevéc 

’ du Promontoire, appellée autrefois, comme 
ínous av.ons dit., -le Coteau de Si Déméirmsy

. S ij Mais
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Mais il ne faut pas s’imaginer que les Jar*?- 

clins du Serrail foienc a comparer. á ceux cíe 
nos Maifons Royales, ni= méme á quelques 
Maifons de Plaiíance de pluíieurs Paíticu* 
liers en Europe ; {.a) ni que leurs Bátiments 
ayent rien qui approclie de ceux qu’on voit 
ailleurs parmi les Chrétiens.. Tout le dehors • 
du Palais Imperial n’a rien de beauni de:ré  ̂
gulier, 6c s’il l’emporte. fur les aurres P alais,., 
ce n’eft que par. la valle étendue de fon cir~ 
cu-it,. 6c par fa íituation qui le doic fairep af- 
íer aíTurément p.our un des plus beaux, en* 
droits du monde..

Les Jardins y  font plantez 5 fans aucun or  ̂
dre j de quantité de Cyprcs Se d’autres arbres 
toujours verda>4 afin que de.Calata ni* des au^

tres

( íí).Ces Jardins 3 mémes 
ceux díí Serrail du Grand’ 
Seigneur^n’ont rien3á qúel- 
quesFontainesprés3quÍfont 
prnées de marbres de diffe- 
rentes eouleurs 3 que des al- 
lées fort étroites de grands. 
arbres qui en cachent la 
vue aux Maifons qui y do- 
minent, Le reíle eft em- 
ployé á des carrez de fruits 
&  d5herbages3dont leGrand. 
Seigneur méme tire du pro- 
fit > quoique les Jardins. du

Serrail foient entretenía 
par plus de deuxmille Jar- 
diniersdi ne faut pas y cher
che? la propreté qu’on 
trouve dans ceux d5ltalie&  
de France, La Charge d§ 
Boftangi-Bachi, qui eíl cel
ia de l'Intendant de ces Jar- 
dins 3 eíl une des plus con- 
íidérables de TEmpire  ̂ &  
qui approche le plus 3 ce- 
lui qui en eflrevétUj déla 
perfonne du Grand Sei- 
.gneux ; ;
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4 res endroits qui font plus é leyez quede Ser- 
ta i!  y on ne puiíTe pas voir les Sultanes lors 
qu ’elles fe promenent.. (a).

Pour ce q u iregard eles bátim ents qui com^ 
pofent le  corps du Serrad > on n’y a obferyé 
auxune j^égularite .d5 arehiteóture > ni aucune 
fym m étrie . Ge n ’eft qu'un lim pie amas de 
m aifons inégales * toutes féparées le# unes 
4 es autres en m aniere de Payillons^ appuyez 
pour la piupart- fur d e  grandes- arcádes y ai# 
feas & á cote foft.t' íes Offices &  les apparte- 
mens:des Officiers * le haut étant uniquem ent 
d eítin ep ou r les Sultanes*-

A  Pégard desprem iers r quin e font pas plus: 
i que la terre 3 on y peut ven ir libre» 

m ent fans rien hazarder parce q u iis  ne font 
t . . occu»

(kyil en corita cliersíü Sr' I fut’3 Se il nefortit point dti 
Gréllot Interprete de VenI- Jardín que Texecution ne
fe j comme il étbit logé á 
Conílantinople dans ; une 
mailon qui avoit vüe fur les 
Jardinsdu Ser rail 3 & regar
ía n  t un jour le Grand Sei- 
gneur &  fes Sultanes avec 
uneTunerte de longuevúé, 
qu’il avoit fait paffer par le  
trou d*un ¿haffis; ce Prinee 
s’en étant apper^ü ,■  donna 
ordre qu’on alia pendre fur 
fe champ 3 á la ni eme’ fené-
tre y ce Curieux quel qu’il | geoitafertiri

fut faite* LesBoílangis font 
obligez dé fortir lors qu’on 
fonríe une cloche y pour 
avertir que Sa Hauteífe va 
fe promen'er avec quelque 
Sultane j-S& il y íroit de la 
vié á y démeurer. Ün Sul
tán fit méme un jour moii- 
rit undecesBaílarigis qtfoir 
trouya endormi fous un ar
fare 3 quoi qu’il n ’eut pas en- 
téndu lé fignal qui Poblí-
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Dccu^ez gtte par des eíclayesm ais pour ce 
:qui eít du dant j dam iequelles Sultanes íe 
íienneat, il n’y a que le Grand Seigneur £c 
les Eunuques qui y pnifíent entrer 3 3c par 
conféquenr, il eft impoifible d'en detatter au- 
¡cune deícriptíoirj yuiqúe uii crlme ca
pital dyjietter íbulemént la v u c, Se que de 
le yonibir regarder par turiodté, 5’en íeroit 
nn qui íe, pourroit a peine expíet par la morí.

Ge Serrail a plafíéurs portes, dont la prin- 
■ cipale j qui eft du cote de la Vi lie , vis-a-vis 
,SIe, Sophie 3 eft con ti n uel 1 e me n t gardée par 
quantité de Cdpms qui y  font la garde, Les 
atures tie s’ouvxent que; pour le Grand Sei
gneur , v& pour quelques Miniífcres q ui o n t 
ieurdemeure dans lePalais.

’M a i fon de 
í% ifance 
du Grand 
Seigneur 5 
vis-á-vis de 
íGfilatíu

liy  a le long des muradles j fur le bord de 
la Mer, un petit Quay a ouperfonne n’ofe- 
toit niettre le pí0ds a moins qüe detre bien 
loin du SerraiL

Sur ce Quay, vis-á-vis de Qalata ¿ il y aun 
Kioskf i y o u: maiío n de p laií au c e y. qui ne ít p as 
fort élevée dérerrer La ftrudture en eft rorp 
bien qritendüe y Sdík cbuyertüf.e eít foutenué

Qe ft-lá' que le Gran dSe ig n e uf vient íou¿
Yent póu$; prbftdíéYiairYBe ĉ eft ̂ de- lá- auíH: 
~ u il entredañs fa Gcilio t ce, qu and jd yetit íg
divertir ütr 1 :..r\
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Mais lotfq.ue ce Prlnce, ou quelqu’une des 
D ames font íur. ce K to s J z J y oij dans; Jeurs har- 
ques pour fe. divertir 3 il ne faut pas qu’au- 
cun Vaiífeau fe voye-lá autour ; oñ eíl obligé 
alors i e  les éloigner de de. les mettre hors, de 
la vue de ceux quifepromenent..
: C’eft auffi l’endr.oit ou le Capitaine BaíTa: 

reijoit. fes ordres j lo.rfqudl dpiríortir en Mer' 
avec les: Gáterés.. •

De.l’autre cote du Serrad, qui eíl auiíí fur 
la: M ery; mais eo-allant vers les fept; T’ours x. 
on volt u n : fe mblab le K i o s ^ l ,. ou rnaifoa de. 
plaiíir y  qui ne differe de l’autre qu’en cequ’il 
$il un peu plus elevé de terre.
- £:.0-urre:.c6 4  Jinalíoiis ,de mi aifanc;e v le Grand- 
Se.igneumfedivertic ífojí íouvent: arfe. prome- 
ner le long des alléesde Cyprés dont les Jar- 
dins font p l a n t e z e n  la.conipagnie de quel- 
qu’úne.des Belles q.ui.ípnt enferniées dans le- 
P alais3, 6 c  qui a trouvé le moyen d’entrer ai-- 
fez avant dans fes bonnes graces.. ■

Encoré que le batiment n'ait ríen de con-' 
íkdérabie pour ce. qui regarde l’Archite&urej,, 
fiotnme nous l’avonsdéja remarqué j néan-' 
nioins,, s’il en faut croire ceux qui y font en-' 
trez auíli avant qu'ils ont p u , il eíl compofé- 
depluíieurs belles chambres y  entre lefquelles 

plus remarquable eíl celle ou l’on re<joit. 
les Ambaífadeursi
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occupez que par des efelay.es; niais pour ce 
qui eít du h a u t, dans lequeH es Sultanes fe 
ticnnent j il n’y a que le Grand Seigneur de 
les Hunuques qui y püiífent entrer ¿ & par 
conféquent y il eft inipolfible d’en dohner au- 
¡cune deícription j yú¿qite c ’-eít un crime ca
pital d’y jetter feulem ent la vite , 8¿ -que' de 
íe.ivoulbir ■ re g arder par curioftté , q ’en leroit 
:un qu 1 fe, p.ourroit á-pe i ü e expier par la  more.

Ge Serrail a plníieurs portes, done la prin- 
cipale j-. qui eft du cote de la V ille 3 v is -á -y is  
.SEe,. Sophie, eft continueliem ent gardée par 
qu.antité de Catngis qui y font lagarde. Les 
autres n e  s’ouvrent que pour le Grand Sei
gneur i & pour quelques Miniftr.es qui ojit 
ieur demeure dans le Palais,

Il y a le long des m uradles, fur le  bord de 
la M er, un petit Q u ay, ou perfonne n ’ofe- 
roit mettre fe pied , a mo'ins que d’étrc bien  
,1o i n du Serrail.

Sur ce Quay , vis-á-vis de Gal,ata.> i ly  aun 
KioskJ i ou maifon de plaifance y qui n ’eft pas 
fort éieyée dé terre¿ La ftrudtüre en eft fort 
bien enteñdué, & fa couver ture éft iputenue 
par quelqués pijliers de marbre., ::

C’eft-lá que le Grand Seigneur vient fou¿ 
-yent pour prendre l’air ; Se e ’eft/de - la  aufti 
qu’il'entre daiisfa Q alio tte , qua,nd,ilyéiít ffe 
divertir fu.r l’eau,. i ; f  \  ’dy ,0 f
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Mais lorfque ce Prince, pu quelquune des 

Pames font íur ce Kioské, ou dans ieurs bar
lúes pou.r fe divertir, il ne faut pas qu’au- 
eun Vaiífeau fe yoye-lá antour ; on eítobligé 
alors de les éloigner & de les mettre hors de 
la vite de ceux qui fe promenent..
: C ’eft auífi l’eudroit ou le Capitaine Bada 

ijecoit fes ordresi, Ipífqa’il doi-t lorúr en Mer 
avec les Gálexes.

Pe.l/áutre cote du Serrailqui eít aufll fur 
la M erm a is en allaut vers les iepr. Tours 
©n v o itu á  femblable tLio,s,ké_,, ou maifou do 
p laiíirq u in e differe. de l’autre qu’encequ’il 
eíl.un peivplus; élevé de terre,

;Outre e.es maifons .de plailance v le Grand 
Sei^nenr feidivertit fojrt'fouvent a fe pronie- 
ner le long des al.lces de Cyprés dont les Jar— 
dins íont plante?., en la compagnie de quel- 
qu’úne des Belles qui foní enfermées dans le. 
Palais,, oC qui atrouyé le nioyen d’entrer ai-- 
fez avant dans fes bpnnes graces.

Encoré que le batiment n’ait rien de con-' 
f  dé r abie pour ce qui regarde 1’Architeélure*, 
eonjine nous l’avonsdéja remarqué 3 néan- 
moins j. s’il en faut croire ceux qui y íont en- 
trez auíli avant qu’ils ontpu , il eft eompofé 
dépluíieurs belles chambres, entrelefquelles 
Ja plus remarquable eílcelle ou l’on recoit 
Jes Ambafladeuxsi
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Les écuries ne font pas rnoins belles, Se Ies 

harnois des cheyaüx font ü  ricíies , qu’on au- 
í oit de la peine á faire yoir rien qui en ap-

Mais pour ce qui eft de Pappartetnent des 
femmes, qui eft deftine aux plaiíirs du Grand 
Seigneur, on n’en fauroic parler qu’avec la 
derniere incertitude, non plus que de tout ce 
qui$’ypafíe,8cnous en avons déjaditlaraifon,' 

Tout ce qu’on en fcait de plus certain, c’eft 
que les Da-mes y: tiennent toutes un méme- 
rang : finón que la premiere> qui dónneun. 
enfant mále ¡au Prince ,■ eft reconnué pour 
peratrice , Se cetenfant eft ce luí qui fuceéde 
a 1’Empire de fon Pe re. Toas les aurres e-n- 

Particuia- fans, tant de l’un que de Pautrc fexe., fonc 
jitcz íovi- élevez d’une maniere qui répond i  leur naiíV 

lance. Que s íl arraye que ce premier yien- 
ne á mourir, celui qui le fuit enordre vient 
en ía place-, la Mere eft élevée a la dignité 
d’Impératriee, 6c la premiere eft renfermée 
dans le vieux Serrail. (a) Les Frer,es du jeune

Prince*

ce ilion a 
l ’Empire 
.&.c.

(¿i) Lapremiere Sukanej 
qui donne un fils au Grand. 
Seigneur ¿ ell appellée H a -  

* Sf eUe.eft lolemnelle- 
nient couronnée d’une coú- 
ronne d’or 3 enrichie de 
fierres précieuíes. Les au- 
íres Parnés 3 qui ont aujTi

des en fans males 3 ne re9 0 i- 
vent pas les mémes hon̂  
neurs > on ne les diftmgû  
que par les npm$ de B a s h  

H ¿ i% a k i  in fyfi H a ^ k j  y pre
miere 3 feconde concubine£ 
ainü des autre*
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tra n c e  .* q u ’on faifoit mourir autrefois par 
une barbare po litiquea alin que ieur frere 
püt régner avec plus de ííireté 5 font condam- 
nez aujourd'huy a une priíonperpétuelle 5 Qc 
Gil ufe dé cette precaution pour nepas laiíTer 
•cteindre la race des Ottomans. Ce fu tía  Me- 
re de M ahornet IV. qui eft a prefent Empe- 

’te u r  j qui fut obligee de donner caution a 
T A ga des JamíTaires, que les deux freres de 
f£e Punce-, qui étoient nez dJune autre fem- 
/me xie íeroientporn-t étrangiez 5 afin queíí le 
/Sültan yeno'it á mourir fans ayoir laifTé d’eri- 
fans j il pút y ayoir quelque legitim e Suceef- 
ieu r j parce qu’autrem ent on tien t que la 
Couronne feroit échue au Cham des T arta- 
'res. (á) /. .

Tom. 7 . T  Les
(rf) Comme nótre Voya- 

tgeur ne ditrien iei des Offi- 
ciers du Serrailjs'étant coa- 
renté de dire en general 
qu 5il étoit auííipeifplé qu u- 
n e  bonne Ville de pareiile 
■ grandeur 5 jed o is  ajoüter 
ic i quelques particularitez 
fur le nombre laqualité 
-des Officiers de ce Palais.On 
ne dit rien d5abord du nom
bre prodigieux de Dames 5c 
dedeuts Odalifques ou fem- 
mes de chambre, qui font 
}peut-itre plus de roille en

tout. Il y a plus de deuxmib 
les Jardimers ou Boílangis; 
un trés~grand nombre de 
Cuifmiers 3 Boulangers , 
Confituriers 5 DifHllateurs¿ 
les Baltagis , qui font des 
porte-haches^ formentune 
troupe tres - nombreufe , 
ainfi que les AadgomoglanSj 
ou Enfans de Tribut5 &  qui 
gardent les uns &  les autres 
Pintérieur de ce Palais. Les 
Ichoglans * ©u Pages des 
quatre Chambres^ font plus 
de fix cents* fit il feroit dif-
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Les proches patentes de i ’Empere.ut  ̂ cont 

me fes Tantes  ̂ fes Soéurs > Se fes Filies y ríen-

ficile de favoir au jufte íe 
nombré iilfini d’Eunuques 
qui font deftinez aü fervice 
de ce Prince 6c de fes fem~ 
mes; on ne dit rieñ auffi des 
Muets 6c des Nains? qui fer- 
vent 5 oüá éxécnteríes Or- 
dres de SaHautefte j ou á la 
divertir ? 6c qui font envi-; 
ron 40. .'en tout. Je.dis dans 
une autre Remarque de 
queile maniere ón elevé Ies 
Ichoglans 3 Se pár queís de- 
grez.jfe parvi^n nent aux 
premieres Charges de PEm- 
pire. La Charge la plus im
portante du Sérrail? 6c qui 
donne le plus de crédit ? eft 
©elle du Capi Agá ? ou Chef 
des Eunuques Blancs ? il en 
eft le Sur-Intendant ? apris 
lui vient le Chef des Eunu- 
ques Noirs ? qui a mípedion 
fur les Áppartements des 
íemmeSj&qui a fur ce quar- 
tier une auth oriné abfoluer 
Les autres Charges ? qui ap- 
prochent le plus la per fon- 
ne du Grand Seigneur ? 
font celles de SehEtar ¿íga ¿ . 
ou Porte-Epée; dé chiaadar 

ou Porte-Mantean;.

nene

de Éechwbtdr' \Ag¿.3 c5eft 
celíri qui tient fon Etrier 
quand.il mónte á cheval.De 
E briéiar )4 gax c ’éíl lui qui. 
porte PEnu:dont le Pxince' 
boit 6c. dont il fe lave. De 
Tuíbentar Jga  * ou de celui 
qui accommode fon Tur- 

.... ban. De Kemhujfar ~¿ga ? ou 

. de Maítre de la  Gardero- 
be. De Chefiteghir siga ? ou 
de premier" Maítre - d’Hp- 
tel. De Za^ergi Bacín ? ou:

: d’I-ntendant des. Chiens. De 
TurnaÑgt Bachi ¿ ou de celui. 
qui lui fait les Origlés. De 
Berber Bachi ? ou de premier " 
Barbier.De Muha^abegi. Ba~ 
cbi y ou Cóntroleur-Géne- 
ral.De Teshcrógi Bacht>ou de 
Secretaire. Les deux Char-- 
ges dg Bogan B achí }ou grand; 
Fauconnier? & dcHumaun^ 
gi Bachij oudlntendant des 
Balas? font auffi trés-eonfi- 
dérables. Il y a auffi neufT 
autres Cfficiers dont Pern-- 

¡ ploy eft trés-coníidérabíe 
on les nomine 4̂rs AgaUr* 
ce font comme i les M aitres 
des Requétes du Sultán ? Se 
ce font eux qui lui preícn-
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®ent páreóllemeat le rang de Priheeffés dans 
Je Pal ais, & dans decertaines ocealidfJs ou
les do a lie en mariage
{tres de la P orte, (d) :

tent Ies Placets; Tous ces;1 
Officiers > fi yous exceptez 
les Eunuques* font tirez des 
íchoglans,y ainíi que le 
oda Bdchi > ou graádChaim 
bellan, /&des GentilsiaDm-. 
mes de la Chambre qui fui 

Lontfoumis. Et tous lesPa- 
_ges de la Chambre^ ceux du 
Trefor oúíont tous les har- 
nois Se les houífes, dont la. 
plupart font enrichies de 
perles ■ .& de pierres pré- 
cieuleSj ceux desEcuries, 
&c, 11 y  a auffi plufieurs 
-Chafges importantes dans 
de Harami la plus confidé- 
rabie eft celledü Kttjhr 
qui eíHe Chef des Eunuques 
Noirs-a le SuLIritendant 
des Femmes. CetOfficier a 
fous lui le Validé Jgaft > ou 
J’Euhuque de laReine-Me- 
•re*: he Chairadeler Qü 
-celu'i qüi a en garde les En- 
fans du Sultán; Le Fa%ná 
^gafi ¿ qui prehd foin du 

’T r  efor delaReine-Mere.Le 
.3¿ilar \Agafi qui garde le  for- 
í&Gt, ieiíucre ¿ ’StdesrmédL

ku x p r in c ip a u x  M in i-

T  ij  : L o r í-

canients de cette Priiiceflch 
Le Bmh({ oda ¡ ge le ICiatuJi 
od¿t j Intendant de la gran- 

; de ge de lapetite Chambre 
des Sultanes, he Bacín Ca
pa Oglanií9 ou. Jéur princir 

; pal Portier. Enfin les deux 
Imans ou Prétres de la 
Mofquée , oír les Sultanes 
vont faire leurs Frieres. 
Tels fontlespiuncipaux Of- 
ficíers du Serrad, qui en ont 
fous eux une infinité d5au- 
tres s Se PAuteur a eu raifon 
de dire que ce .qui eft ren
fermé dans ce Palaisfuffi- 
roit á peupler une Ville af- 
féz coñfidérable.

( a) Les pilles du Grand 
Seigneur font ordinaire- 
ment fiancées á Páge de 
quatre ou cinq ans á quel- 
que Bacila ou Beglierbey * 
avec beaucoup de pompe &: 
de magnificence , Se des ce 
momentdá celui á qui elle 
eft mariée i doit prendrer 
foin de fon éducation ? luí 

I donner unPalaispour teñir 
> feCoúr> ScFefitretenird5!^



Serrails
parricu-
liers.

{f4 § - f  o f t é #  AS'
Lorfque Ib;. Gi$nd: Seigneur yleíitvár mouM- 

í k j  il faut que toutes leS' Damesi forren d dn 
Serrail j á la referve de P lm pératrice:r . M ere 
du nouveau Prínce* &c Pon rem plit auUi-tón 
Je Sertail deítoittes les plus belles períonnes ¿ 
<jui fe trouyeht > &¿ qu on enyoye.de. tous les- 
endroits de PE.mpire. Les autres íont ren- 
fermees dans le yieil Sérrail y ráals on laiíTe * 
,leurs Lenfaas dans celia, du.Gxand Seignenr ̂ , 
afín qu ils y foient réleyez* C e lle sq u iiv o n t 
pointeu  d'enfans de PEmpereur defimt 3 peu- 
yene obtenir du Prínce la permiílion de fe:, 
m arier. {a): ' *

O n , yo it encore a Cónftantihople beau- 
coup d'aiitres Serrails,, ouPalaisdés Grands.:. 
Í1 í v y . paroít aucun ornem ent par - debors ^  
anais ils ont par- de dans de belles. chambres.
^ ! _■ ' r ; -;: ■ ^  "  -  " * ■ ■■■ ■ -&?.

ne maniere próportlonnée 
áii ranrg de fon époufe. Ces 
AlliaricéSi'qúoi qué tres-ho
norables > ':rüinent fouyen t 
les maris ySe ces PrincefíéSj 
devenués leurs femmesj les 
traittent ordinairement a- 

. vec beaücoüp de hau teur >&- 
exigent- des égards ■ que les 
Tures nont pas aecoütumé 
d’ávoír pour leurs femmes,

(¿í) 11 faut remarquer auiíii. 
avec Mr Ricáut 3 qu’aprés

lá mort dü Gf and Seigneur^, 
Ies Meres des Filies ont la? 
liberté de fortir du Serrad 
&  de fe remarier á relie per- 
fonne de quaüié qu’ü leur 
plaít ; mais celles qui ont 

' des fils font mifes dans le  
viei'l Serrad > d?oú élles n e  
fortenr jamais j á moins. 
que quelqu’un de leurs fils , 
yenant a ion tour á monter 

; fur le Troné > neles appelr 
; le auprés de fa perfonne.:



E N E g V F Í  :í ;  S Y R I E , '  & Í 1 149
'Sí d-e belles Salles, dont quelqu.es-unes font 
enricliies dor & d’azur , oü ils entre-mé- 
lentquelques feüillages qui font un aflez bel 
effct-.-(-rf) Leur

( a )  Une faut pas s’imagi- 
ner que le riomde Serrail 
íbit defliné le, Palaís du 
Grand Seigneur ̂  puifque ce 
jtiot dans la Langue des Per- 
fés v'eut dité une Maifoñ. 
L e s ' Serrails* des partieu- 
l i e r s d i t  le Solitaire Turcj - 
traduit par Mr de la Croix-,. 
font aífez conformes á la 
maniere dé vivre désTurcs; 
ils n-ont point cette appa- 
rence^ exterieure des naai- 
fons des atures peuples^-on 
les enfevelít au contraire 
daíis'de hautes murailles > Se 
on en cache lá béaiíté aveo - 
affe£tation, de orainte d’ex- 
citer la curiofité ou la jalou- 
íie du Sultán, Oes Serrails 
confiílent en deux corps de 
logias Pun deíliné‘á Phabi- 
tation des hommes * & Pau- 
tre pour des femmes, L V  
partement des hommes e/F 
Cómpüfé £un Vivan 5 qiiieft 
un Veftibule oü Pon recoit- 
les vifites y lequel donne 
communication á une Salle 
d’Audience ? aúx Chambres 
du Maítre , &• á celles des 
Eíblaves,Celux des femmesj

nómmé Fíaram , efí con- 
ftruit de la méme fymméí- 
trie j entíerement couvert 
de murs élevez, Se fermé de - 
plufieurs portes 3 gardées 
par des Eimuques Koirs , 
ehez les perfonnes de coií- 
fidération i Se chezles /im
ples particuiiers par de 
vieilles fémmes j & dans; 
léqüel le feul mari & IcsEu- 
nuques ont la permiffion 
d'entrer  ̂ chaqué particu- 
her étant auffi jaioux Se auffi ■ 
difficile fur cet arricié;, que 
lé Grand Sei'gnéur iui-nié- 
me* Ces Serrails ont fou- 
,vent des appartements ma
gnifiques 5 lambriiTez  ̂ in- 
cruíléz Scpavezj oudemar- 
bre? ou de porcelaine, avec 
des plafonds p'éints Se-do- 
rez > avec des meubles fu- 
perbes * des eftrades cou- 
vertes dé tapis de Perfe , 
quelquefois bróchez d-5o r ,... 
avec une grande quantiré ' 
doreillers couverts d 'étof 
fes précieufeSi fuivant les 
moyens de ceux á qui ils ap
par tiennent* ^
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leurs D ivm s  ou S o f f a s qui font couverts de 
Tapis dmn prix.extraordinairé, & garnis tone 
autour des murailles de carreaux. Ces D i~
vans, qui...font éleyez de terre environ d’um 
p.ied, & ou Ton ne marche jamais que pieds 
nudsj eft un ornement qu’ils ont dans pref- 
que coutes leurs chambres.

Il y a encore pluíieurs batiments qiii ren- 
dent cette V ilíe coníidérabJe, entr’autres
\ts Haris ou deiríeures des Marchands. Je les 
appélle ainfi j parce qu’ils ont etc batís pour 
la commoditc des N ég o c ia n ts , & qu’en tout 
¡tenis iis trouvent á s’y loger pour un prix 
mediocre. Ce font de grands batiments qui 
ne reiTem.ble.nt p:as mal aux C loítresj & qui 
font b.atis de p ierre-d e-ta ílle  de crainte du 
Ten, & de tels autres accidentsj a quoi font 
.aíTez fujettes, les maifons de Conítantinople^, 
qui ne font pour la plüpart biities que de 
bois*

Il y a par-dedans une efpece de grande Cour 
carree, au m ilieu de laquelle cítune Fontai- 
ne environnee d’un grand balTin.

Autour de ce cari e on vo it quantité d’Ar- 
cades, qui font parta-gees en un graiid nom 
bre de chambres to utes d’une me me fabri
que , & qui ont chacune 
«ne .efp.ece de Magalias

chem inée. C’eíl 
ferrer les mar- 

.iclian-:
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íRáhdiíesv On voit auífi une Galerie appuyée 
fu i- les mcines Are ades , Se qui s’écend des 
quatre cotez. Elle a pareillement íes cham
bres y qúi fervent de logement aux Mar- 
ehands, mais il £aut qu’ils íe pourvoyent eux- 
memés de lies Se d’uteníiles de cuiíine, car 
on n’y trouy-e que les quatre muradles. Pour 
fe faite óuvfír une de ces ch am b reso n d o ñ - 
ne. feulement au P ortier, qui en a les clefs, 
la moitie oú le quart d’une Piaftre ¡S e  tóut 
le tenis qu’on y demeure, on ne paye qu’un 
A fpre ou deux par jour. On loué de la méme 
maniere les Magafíns pour les marchandi- 
íes Se tous les íoirs ces Hans íont fermez. 
d’une porte de fer.- .

Le grand Bef¡flany engrande Halle ¡ mérite Grand Befi- 
áufíi d’étre vue. C ’eft une grande Salle ron- ftan* 
d e , toute bátie de pierre^de-taille > Se ceinte 
d’une muradle fort épaiffe. Les boutiques, 
ou fe yendent d’ordinaire des marchandiíes 
de prix , íont placees tout autour comme dans 
la grande Salle de la Haye. On y entre par 
quatre portes diíFerentes, qu’on a le foin de 
bién fermer tous les foirs loríque les bouti- 
qúes font fen n ées, car períonne n’y conche, 
la n u it; Se pour plus grande fu re te , on laiífe 
quelques gardes dans la Salle pendant la nuit, 
qui y demeurent jufqu’au matin, qu’on vaou- 
y r if  íes portes..
r :;L ■ Cha-



.O) lomne 
Biflorupe.

i yz, V O YA G E AU LEVANT, .;
Chaqué corps .de Marchands.a la fa plaa? 

affignée, hors desaquelle perfonne n’oíeroit 
yendre les mémes marchandiíes^ ni méme les 
expofer en-vente. Pour cet efifet i l y  a plu- 
deursuompartiments énfa$on de ru.es ,,com- 
me dans nos Marchez.o.u .Forres  ̂ &c ces rúes 
font éclairées par le moyen de certaines ou- 
vertures ,qui font auhaut du ;toit, Scquíleur 
donnent du jour autant qu’elles .en ont h.e- 
•íoin. Dans l’une de ces mes font les Orfé.yres 
Qc Joüailli.ers , dans .d’.autres font les Mar- 
chands deDraps.deHollande, d ’An.gleterre.j 
■ &c de'France j d’un autre cote ceuxqui.nég.o- 
c-ient.en foye.&c en autr.es etodes ., plus loin 
:font les Cordonniers &c les Fiúppiers,, Se .tel- 
4es autres gens.-, en .un .moton tro.uve dans ce 
lieu toutes fortes de marchandiíe.s.a vendré,, 
íl y a encore un autre Beziftan , mais plus pe- 
jeit j Se ou l’an.ne tronve pas t,an.t de bonn.es. 
marchandifes.

Outre ces Bt^iftans, ii y a encore plufíeurs 
Ba^aards ou Marchcz publíes ,, dans i ’un def- 
quelsj qui s’appelle Jlwet-Ba^aar ou Marché 
des femmes , il y ,a .une. Colomne done hau- 
-teur extraordinaire. On l ’appe-lle la Colomne 
Mjlorique, á caufe.que de to.us íeseótez , depuis 
le haut jufqu’.au bas, on y yo-it reprefentez, 
en diyers morceaux de bas reliefj pluíieurs 
xxpéditions j comb.atS j Se autre.s -événemen-ts

' neniara
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íemarquables de l’Empire d’Árcadius, toiit 
de me me qu’on en voit fur la Colomne de 
T^ajan qui eft á Rome. Celle de Conftanti- 
nople la furpafle pourla hauteur, puifqu’ellc 
a cent quarante-lept pieds de haut, felón la 
naefure qu’en a donnee le célebre Pierre Gyl- 
lius , qui a fait une Defeription forc exadte 
de Conílantinóple,; au lieu que celle de Tra- 
jan n’en a que cene yingt-trois.,

•Qn ne voit dé cette Colomne que ce quí 
paífe au-deífus des maifons done elle eft ápre- 
fent enyironnée , au lien qu’autrefois elle 
étoít feule dans le grand jávret-Ba%aar, ficen 
place découverre. Les maifons,, qui font a 
prefent á l’entour, la ferrent de íí prés, qu’el- 
les ne laiíTent pas aífez d’efpace pour en pou- 
yoir a-ller vifiter le bas a l’aife 6c fans dan- 
ger. Je n’ay pumeme ayoir ni la liberté ni 
freces néceífaire dans ces maifons pour la 
coníídérer exaífcement. Les habitans de Con- 
ftantinople fie les Tures peuvent íü peu ren- 
dre raifon de ce qui eft grayé fur cette par- 
t.ie de la Colomne qui eft cachée par lesmai- 
fóns , qu’on n’en fauroit ayoir aucune con- 
noiílance. Si d’autres en ont pu apprendre 
davantage que m oi, e’eft ce que je ne fay.pas.'; 
Í1 eft pourtant á croi-re qu’il y en a .eu quel- 
ques-uns quí ont eu ce bonheur, puifqu il y  

des Auteurs qui donnent la defeription m«-;
Tfim. I. ’V me
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me de ce qui 'éft fui la b afe . A ú .r e ílé c e t í6¿
Colomné eíl tóuté de marbre, unáis rompuS;
en. diyers endfoits¿; Les figures,/en font fórt: 
bien faites z tiráis célles qui. font au pied &k 
vers le bas font, a ce. qu on d it , toutes ga-- 
tees. Il y a bien de l’apparence que ce n’eít. 
pas tañí par L’injure du tems que par un effet. 
de la fuperílition des Tures, qui ne fauroient; 
fouffrir aucunes Images.

On dit que c’eíl l ’Empereur Arcadius qui a.: 
fait dr e ífe r c e 11 e. C o lo m'n e, & qu’o n peut mon«- 
ter au hautpar un efcaliex qui eíl au-dedans..

Ce q.ui prouye. la. ye rite de.c.e.tte conje¿tu
re , c’eíl qu’on voit a l ’un des cótez del a ba—
fe, les Empereurs Arcadius & Honorius ac- 
compagnez de quelques Sénateurs, deüx fi
gures de la. Yi£t.oire.. leur mettent une Cou
ro nne fur la tete 5 6c en, bas on voit deüx au  ̂
eres Vídtoires conduices par quelques fem~: 
mes avec des Couronnes Murales  ̂quirepre- 
fenten.t les Villes que les Armées de.ces Em— 
pereurs ayoiene faumiíes. á. leur puifían^ 
ce. (a).

[a) MrléBruyn s & quel
ques autres Voyageursj pré- 
tendent que cette Coloni
ce parole étre du méme 
gout que celle de Trajan 
qu í̂l á, Rome j mais Mr

Spon j qui peut étre regarda 
córame un bon juge daii&~ 

( ces matieres yen parle un- 
. peu autrement- II pretenda, 
que la fculpture n'en eíl pas.. 
íi bonne 5 aufli eíl-elle d’iíK
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- ;On y  voit aufli en divers endroics le Labamm, 
íjui e ít un Chiffre comparé des deüx premie
res lettres. du nom de Jefus-Chrift entrelá
ceos , que la píete des premiers Empereurs 
Chic ríen s fk niettre en. la place des Aigles 
JRomaines.

Xa porte * qui feryqit autrefois d’entréo 
dañs cette Golomne > eft au.milieu du qua- 
triéme cote de fa bafe ou pie-d’eílal.., quí eft 
tout■ uní . í  .fans aucune fculppure, Mais on 
ne fauroit á. preferí t obtenirdes Tures la per- 
miííion d’y entrer ou d’y monter, foit que les 
degrez en foient ufez & rompus, ou que par 
quelqüe, a.Utre raifon ils he le veüillent pas 
fouffrir. Peut-étre que quelque éyénement 
pareil i  celui que raporte le Sl. Grellot en fon 
Voy age de Conílantinople , pourroit avoir 
donné lieu á cette deffenfe. ll dit qu’un cer- 
;tain jeune V oyageu rqui étoit plus heureux. 
que fage, obtint 5 il y a quelques années, la 
permiííion de monter dans cette Colomne. 
Lorfqu’il fut au foaut il eut l ’imprudence de 
fe montter ádécouvert, quoi qu'onl'eut au-, 
parayant ayert.i de prendre biengarde qu il

... . V íj ÜC

:Siécle oü les Arts avoient 
•beaueoup perdu de leurper- 
ieáíion. Iit il paroít égale- 
nsent étonné de c e . que

quelques Auteursla mépri- 
fent tbut-á-fait , pendant 
que- les autres la préferent 
a celle de Rom§..
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ne fut point apper$u. Il ne fe contenta par 
de cela, il écriVit encoré fonndm aruhaut dé 
la Colomne, Se fit voltiger de cote Se d’au- 
tre fon mouchoir qu’il avoit at taché au b o u t. 
de fa- c anne.: Audi- - tot les p afíans', Se. ceux 
qui avoiént leurs maifons aux environs, l ’ap- 
per^ürent',. Se furent fortctonnez de voir un: 
homme dans ce li-eü■, fur-tout quatid-ils -re- 
marquérenc cute c.’étoit un Franc, qui avoit 
fon chapean fiar la-tete. En Un inftant la rué 
fnt pleine de monde , Se tout le quartier e». 
rumeur. Les mis y accouroient, attirez par la. 
euriofité de- > v.oir cet-te ttouvelle ■' figure 
eroyants que c ’étoit. l’a-me de celui qui avoic 
fáit drefierda Colomne qui revenoit la , pour 
remplir la place que fa Statué y avoit autre-- 
fóis.occupéev Le-s autres, pouíTezpar lajalou- 
fie qu’ils avoi-ent que leurs femmes púílent 
étre vués - par un Chrctien , ■ fortoient avec 
impétüóíité de leurs nisúfoiisafin  de voir qui* 
ctoic celiii qui avoit été aífez hardi púur 
monter par cette Colomne. Les- Tures qui- 
íont extremément jaLoux, Se qui furent per- 
fuadez que ce jeu-ne homme h’a-voit eu d-au-- 
tre deífein que d’examiner l’intérieur de leurs 
Sérrails Se de voir de-lá leurs femmes, le fi- 
i'ent defeendre promptetnent Se le menérent 
che.z le Souhachi., qui, eíi. le Commiífaire du. 
quartier * qui alloit luí faire donnerilabátcm-
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iia.de vforfque’ l’Áinbaffadeur, <pii eá fütin- 
formé, envóya prier le Juge de ne point paf- 
fer cutreluri faífant entendre que cehiiqui? 
l-’avoit introduce drans cette Colomne étoit 
plus cdupable que ce j eune Komme, qui n’á- 
voiteu d’autre defíein que de fatisfaire fa cu- 
riofité; & la recommandation de ce Miniftre,, 
aceompagnée de quclques piáílres, fit chan
gar lá Sen'tence, Se le Portier eur lui-méme 
la báfdnna-de,, '
- Il y a a Con liantinople une'aütre Colomnei 
qui fut érigée á¡ l’horineur de l’Erripereur Mar- 
eien ;■ f l :me fut impoffible de la vbir > mafs 
epmme M,rs Spon-Se Whelér Pont viíitée,  jé- 
erois que ceux qui n’ont pas la relación de 
ces deux- illuítres Voy ageurs ¿ he íerorit pas fá- 
chez d’apprendre ce qu’ils y ont remarque 
de plus eüriéux. Elle eít dans lé quaftier des 
janifíaires prés des- Baifts d Îbrahim Baila, 
daiis la- cbur de la:maifoñ‘d’un partieulier. 
E-llé.eíi’ de :marbre; táchete, &e¡fratitt d'envi- 
roiv qüiflf-zé pied̂ s. Son Ghapiteáu éftd’drdré 
Coriiithiem Au-de fl us de ee Chapiteau , il 
y-a tifte hierre quárrée &' qui- ell-eréufe  ̂ ór- 
•rice á;feí¿qu.atr-e ebihs. deqüatre A igles» cé 
qu-rpeut faire juger que c’étoit-la qu’avoit 
etc renferme le coeur du Prince •, car Ies deux 
Vers qui íbnt aupied de laC.ólomne ayerti£ 
fefliíjee'loi'qa'iiesilit ,• qu’ilpeút.vpir.lábima-

Coíonineí
ele l'Empe- 
rcur Mar- 
cien*

ere,



ObéJifqiu 
dans l’At- 
meidau.
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ge 8c le litpu repofe Marcien , & que c’eífc 
Tatien quí luí ,a eonfacre .ce Moñumem.. (<p) 
Si. cer Empereur avoit été Payen , on auroit 

, f’eulenaent, ¿nis, fe5 Cendres dans une Urqe de 
ierre ,*, mais .cpmme il étoit GArétien* &c q ue 
Ja eouturne de brúler les corps étoit abolie, 
pairni ceüxde cetra Religión j  il y  A füjec de 
eroire.qu’on n’y ayoit mis que fqn coenr feu~ 
lement , le, corps ayant peut-etre eté, enterré 
fous la Colomne j & qu’auparayant l’Invage 
de l'Empercur avoit été placee furia pierre 
qqi eouvre ;le Ghap|teau , comme ces écri- 
yaiqs. líinprént delrnfcriptlon quieft.fur la 
Colomne , quoi qu’on ait de la peine á la 
lire, . : _ , - j - ■, _

ParmideS; autres, Antíquítez de laville de 
Conftantiaople> an voit encore les reit.es de 

d'Hippodroméqui étoit une Place ou Ton 
s’exer^oit ;a l.aqpuvfe des cheyaux > & ce qu’il' 
y a do plus curieux<daas ce Cirque , c’eit une 
Pyr,affli4ef¡.qnürrág:3xailléed’une feulepiece 
de pierre noiraeré, Se qui a envirpn cin- 
quante pieds de hant. f  on voit autourquel- 
ques earaáteresi&; des lettres hieroglyphiques. Oa  
crojU que 'cette . ou Aiguille , a été

• ' drelTcp

(&') Vóici ces deux. V e rs: 
téís que Moníieur' Spón Íes \ 
a^ppi’keidahs fcn̂ oyage, j

Prlncips hanc flatnam M arrian i 

! , , ne , túYÜmque ■

Tew tis pipÁ T âttñntiis
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áreífée du tenis de rF.rtipereur Confianrin. 
Sur i ’undes cótezdela Balean lit une Iní’cri- 
pcion Grecque, 8é fur un autre cote une In- 
fcription Latine, qui marquent toutés déux 
que l’Empereur Théodofe .fit drefler cettc 
lo urde niaíl'e , aprcs qu’elíe eut etc long- 
tems négligée Se couchée á terre. Et pour 
marque cte.cela, on voit fur un troifieme cote, 
de la bafe les inftruments Se les machines' 
dont on fe fervit poür l’éleyer , qui y font 
¿eprefentez en bas relief. On dit auííi qu’en- 
éore plus bas ¿ fur le pié^d’eftal il y a plu1 
fíeurs autres Iníeripcions taxi c Grecques que; 
Latines, qui font poür laplüpart cachees fous; 
terre.-.

Un peu plus Ibiir,, Se veis l’extr emite de 
cet jtmüÜári on'-vów Une Colomne campo-- 
Cée de trois Serpents de bronzeentortillez en- 
femble,. Se qui de.leurs tetes, qui s’éleyent 
& s’écartent au haut en forme de triangle 
font une efpece de couronnement á cette Go- 
lomne.. La partie du defíbus de la bouche 
d’un de ces Serpents eíl rompue, par un vain 
ümportement de Mahomet .fecoud , qui fe 
voyant riiaítre dé Conftantinople, lui donna 
un coup de háche-d’armes qu’il- avoit á la 
main. O u , felón d'autres Auteurs, ce fut Sul
tán Murat qui mutila cette figure d'un coup 
de javelot. Au fefte ,;c’eíl une opinión com 
” , muñe,.

Colonnne 
de trois 
Serpents^
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niii îe ,:ou poqr mieiix difefu:ne ífijxapflátloinj 
que cette Colomne a eté dreffée px?ur fervir 
de Talifman Se purger la Ville des Serpents 
qui ri.nfectoient; & ,yofci.de fuelle maniere 
on conte la chofe.

Pu tenis de i ’Emper.eur ,Leon Ifaurique,' 
qu’on prétend qui fut un.grand M agicien, il 
y avoit trois effroyabl.es Serp.e;nt¡s, qui fe t.e«: 
noient autour de Conítantinople ¿ ¿c qui ra* 
vageoient tous les env.ironsj jufques-Iá qué 
les habitans furen¡t obligez d’ab,an.donner le 
país,, ’L’Empereur pour arreterpe defordr$ 
e,ut recours a fon art ¿Se cpntraignit par fesi 
en chántemenos ces trois Serpents de venir, 
dans une grande foffe qu’il avoit fait creu- 
£er exprés anmilieu de l’Hippodrome. Des qu’ils 
y furent pn les tua, Se on les eouvrit de ter-> 
re i §¡c afin qu’on ne fut plus a ,1’avenir expoV 
fé á de parpils accidents, il fit d.reffer cette 
Colpmnp dans lelieum ém e.D ’autreseroyent 
que par ces trois Serpents íb.nt íignifiées íym- 
boliquement les trois P,arti.es duMonde, (car 
la quatriéme n ’étpft pas. encore connue ) Se 
que Innion de pes trois Serpents .en un, re-; 
prefentoit celle .de ces prois Parties .de 1’UnU  
vers, quine fáiloient alors qu’un feul Corps, 
par l’union des.deux Empires ¿ celuid’Príé.ní

ceUü d’.Occident. l, .. . •
E'Hipppdípme, o¡u l’dtmeidan f ou font ce$

: prc-
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jpréúieux relies d’Antiquité , eft une' Place 
forc ípacieufe, qui a dans fa longueur cinq 
cents cinquante pas, &c fix-vingt dans falar- 
geur. Du tems. des Empereurs d’Orient c’c- 
foit-lá qú’oii faifoit des dé lis á la couríe des 
clievaux:'j j&c que dans quelques occaíions ex- 
tráar din altes ;pn donnoit des fpeétacles &: 
d-áutres marques de réjouiííance publique. 
Qet ufage n ’a point changé, car les Tures y 
exercent encore aujourd’huy leurs chevaux.; 
& c’eíl pour cela qu’ils luiontdonnéle nom 

,dWjrmidan s qui iignifie la Place ou de' Chamo 
;des chevaux. (a) .
. Dans un autre quartier, fijavoir dans la 
grande rué, ¡qui5va depiiis lá Porte d'An- 
drinople juíqu'au. S e r r a i l l ’on voit encore 
une aütre Colomne íans aucune fculpture > 
plus riche pourtant que les precedentes, par
ce qü’édie1 dft de -Porphyre ,jt mais on a' bien 
de la peine á preíent a la diílinguer du mar- 
bre, .parce qu’elle fut toute noircie par un 
embrafement: qui confuma, il y a quelques 

Tom. /. ' ; . ;■■■ X - •'! an-

: ' ( a )  Mr Spon, danslepre- 
mierTome delbnVoyaga> 
a í donné une deícription 
plus exaele de cette Place & 
des Infcriptions qu’on y 
trouye;;eomjne:ce Livre eíl 

centre les.mains de rout le

mondeq’y renvoye les Lee- 
teurs ; &c íi on veut avoir 
une connoilTancc plus cir
co níí an cié e de Confian d- 
nople , il faut lire ce que 
Gyllius uous a donné lá- 
deflus.

t

Colomne
brú-lce.



Tombeau
diií Yizir 
M&homet 
Guperli 
Baila.

tCu Vn.Y:A.<̂ E-.
années , les.naaiíons; quí étbient augrcs'; 4$& 
c’eít poun. cette raifon qu’on luí a dcuine. le.' 
nona, de la Colomne brulée. Elle eít compofee.de. 
íiuie piéces, dont les jointures,étoie.nel autre- 
£oís íi progrement conyeitesi.d’un- feiiillage 
de laurier qu’ón y. avoit gravé , qu’elle. ne. 
paroifíoit erre que d’une, feule piece. Aujour-í 
d’huy elle eft foütenue par de• groíTes bandes* 
de fer qu’on y a naifes gauí enapéclaer, qu’elr*- 
le ne tombe. (a)

Aprcs avoir parlé de tous ce.s Monumento. 
de TAntiquii^j ’djbíieráy giiífi: qu^lque-ehow 
fe au fiijet du Tombeau du Grand Vizir jkfd:?. 
homet CuPtrli Bdjjdy¡ pete d'ĉ chmet. Cuperli Bafpt y, 
quí luí a-fuededé daiijS oette grande* Ghatgcy. 
lleft dariá lá grande *rué ,, &; n’eft pás, loin de

(<¡) MrTavemier ,dans fa 
Skeláticm du Setradl, iparl  ̂
ejicoie d!ajie autre PyramiT 
de ou Colonme qui eít dans 
rintérLeur de ce Palais, Se 
voici ce qu’il en dit. Aú-mi- 
lien de la, grande allée des 
Jardins du Serrail 5 on voitt r 1 f
mié PyVáíhiíle v elevéé>! íu'r. 
un pié - d’efial en quarré > 
& que quatre homáTés; au- 
roient.de la" peine áíémbrafr 
lee* Oñ a, laifle croítré áiir 
toür de c'ette báfé quélques: 
brojraUleS;& apparemment*

á\déffeííiVv.-ítfiá'qü’o’n u&c» 
puifífe pas apprpqhííi\, .  
haut en bas de la Pirámide: 
tout elí. ternpli He figures i . 

tetes onr été. bri- 
peü t  m eme. j uger 

par quelques rgfteayqu’ii y 
. en avoit une belle en haut;
; pour le couronnement de 
| Pouvrage. Cétte Pyramide 
i au refte eft feriiblable i  la ■

8c Pautre, on eróiroit qu-ék 
tes tent dtimtoe Máítreí >
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i ’ Eglife úeS#-.- Sophie. Il re lí e rabie a uñe peti*- 
ie i’víoíijueé couyerte d’un d o m e Se ayant un 
portail tout tíiivért du cote de la rué , fous 
léqUel il  eft enterré. Car environ i’an 1V73* 
óu i 074. on-en ota la couverture, afin áue lé 
Tornbeau put étre arroTé de la pluye. En voi- 
ci la raifon telle que la difent les habitants* 
Le Grand Seigneur , 8c fon premier V izir, 
¿fils de ceiui dónt noüs párlo-ns j eurent un me*- 
me fóage en une méme nuit. Il leur Zembla 
íque le Vizir deífunt leur apparoilToic Se qu’ií 
les prioit de lui donner quelque rafraíehií- 
fement d’eau, parce qu’il brulote au lieu ou 
i l  étoit conché. Lematinils s’eñtre-raconté-
reiit ávec un pareil étonnement ce qui leur 
-étoit arrivé la nuit, 8c enfurte , ayant pris 
corifeil du Mupbtis celui-ci jugea a propos de 
faire óter la couverture du Portail, afin que 
da pluyeput arrofer le Tombeau. Si Ton ajou- 
te foy á ce que dit le peuple, cefonge myfté- 
Tieux prouve que ce Vizir eft puni dans l’au- 
tre monde de la tyrannie qu’il a exercée en 
•celui-ci fur leurs bourfes.

Il ne faut pas oubliér non plus de parler icí 
<du Port de cette Vilíe , puifqu’il eft digne 
d’admíratiou. Son entrée eft placee entre la 
Mer llamche- 8e la Mer Noire/le Canal de 
chacune deíquelles eft tellement oppofé á 
■ Tature9 que quand le^vent empéche les Vaif-

X ij feaux

%

P o rt;
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feaux de s’avancer vers la Ville.par l ’un ctes 
Canaux, il cíl propre a les y faire abarder par 
l ’autre Canal. Car il n’y a que deux venta 
qui régnent dans cet endroit-lá , celui du 
Nord-, Se celui da Sud,. Qüand le,premier 
foufHe, il ne peut ríen.venir delaM erB lan- 
che ou de la Propontide , parce qu’on n’y; 
peut ríen amener par leBofphoredeTh'race» 
mais en meme-tems les Vaiífeaux, quiyien- 
nent de la Mer Noire ou Pont Ejixki Sc.qui 
paiTent par le Bofphare’de Thráye ont íeyent. 
favorable, Se peuvent ainíi foumir la Villa 
de tout ce dont elle a befoin. Et au contrae
ré , lorfque c’eft le vent du Sud qui régne, i t  
ne peut rien venir du Pont Euxin, mais on. 
peut tout amener de la Propontide., de forte 
que ces deux vents peuvent avec raifon erre 

■ regardez,córame les deux. Clefs de Conftanti- 
nople , puifqu’ils en ouvrent'Sc qu’ils en fer-* 
ment l ’entrée, aux. VaiíTeaux¿.

Par cette heureufe fituation, lanature feu- 
le,fans le íecours de l’art, a form é  le plus beau 
Port & leplus commode qui foitdans le relie 
du monde, méme pour les.plus grands Vaif- 
feaux, qui y ont aíTez de fonds pour appro- 
cher fi prés de la t e r r e q u ’il ne faut que jet-¡ 
ter une planche pour y pafleiv To.ut fon cirr 
cuit eft du moins de fix milles pas de longueur 
fur mille dé largeur.
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Quándon eil dans ce Port, & que Ton tour- 

Jie du Midy au GoUchaht^onvoit Conílan- 
tinople i' au Nord on voit Fidicli 8c Topha- 
n a , 8c a l’Orient oñalayué de Scutarí. Ce 
quifait a la vué l’objet Leplusagréable qu’on 
fe puifle jamáis imaginen: parce quecomme 
tous ces lieuxíont diípolez en maniere d’Am- 
phithéatre ,o n  les-volt tóus d’un coup d’ceil, 
comme on peut íe juger par l’iní’pedlion de la 
figure. Le mélange des. Cyprés Se des fron - 
t-iíjpices desmaifons qui font peints de diver- 
fes couleurs, & enfin les domes 8c les Mina- 
rets des Mofquées ajoutent encore, eonfide- 
rablement á la beauté de cette yué. M ais, 
pour dire aiiífi.Ies chofes comme elles font, 
toute la beauté deConftantinoplene confifte 
qu’á la voir par-dehors 6c deloin, car lorf- 
qu’on y eíl une fois entré , on y trouye tres
nen de belles chufes, parce que les rúes en 
fon ti fort íales 6c fort lardes par la négligen- 
ce des habicants. Eíles font de plus, lapluparr 
étroites,. tortués 6c niégales; dans un endroit 
elles font hautes, 8c dans un autre el les Tont 
bailes> en .un m ot, elles font relies qu’on a 
de la peine á y marcher; 6c pour ce qui eft 
desmaifons des particuliers , elles ne font 
point du tout belles, Sz ne font en grande par
tí e;báfies; que de bois. ;
* Exjfiíi, pour ce qui: regarde la Salle oú ton.
■ . •• •. a au-

Rúes 8c 
maiíoiís-

Salle ou on 
a reía* un 
Concile.
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a autrefois tenu un Concile, & done M. de 
Monconis fait mención dans fon; hiítoire du 
voyage qu’il fita Conftantinople en nsqS. je 
ne l’ai point vué 4 mais je né laiíferay pas 
d’en diré nuelque nkofe;4 ñe für-ee qúe pour 
contenter d?enyie:de eeux qui.ferdonneroieni; 
peut-etre la peine de la ciierelier.. CettesSal- 
]e , dit-il, eft auprés des Sept Tours, dans la 
.marión 4 ’-uü A*naináeji£ :oiú f’oaY 70:11 une pé- 
tite Eglife ,( car autrefois il y  avoit un Cloí- 
tre ) dóneles Tures ont enlevé íix des princi
pales Colomnes- Sans doute qu’elle a autre- 
io.is fervi de Refeátoire , córame an le peut 
conjedturer par les Tables qu’ony voít enco
re des deux cótez le Ion £ de la muradle,. S.a 
longueur eft de quarante pas, & fa largeur de 
huit. Gn y voit les portraits de pluíieurs Re- 
clus qui y ont mené une vie fainte. lis y font 
peines en frefque le long des murailles.. An
de flus il y a une ■ f rife oú font peines les Pa
triar ches á demi-corps, & au-deíTus^de celle- 
lá > il en régne en core une autre , oú eft re- 
prelentée la vie ¿e la Vierge Marie, Lavoute 
tornie un demi-dóme ou l’on voit reprefen- 
té en Mofaique la Paques que Notte-Seigneur 
fit ave.c fes Difciple.s } mais aü lieu dJun 
AgneaUj il y a tvn poi.íTo,n dansunplat , qui 
eft au milieu de la rabie.' An bout  ̂ v.ers la 
porte 4 on voit id’unscotfi'le portrairÁdrnEín-

perepr



É-jÑy £ g YPTE £ TE R I E* i tfj-
jfisréiír Grcc, & de l?autre celui de J'Impera-- 
trice, ;I-lŝ .año chatun une. grande ¡filieñupres 
d'ettx v&mais ¡eiit;r.ei 1’ÉippeteiUr Éc ia fille^:óm 
en voit funfe auti-e plus petóte,, comtne de dix
a. doitze ans.-:Lürabillement de cer Empeceur 
eíti contra díalo iírigulier,,. ll porte íur la tete 
un&Gouíionneiferméey femblable á celle des 

qnáféftitauíe de, pierreriesj , avee 
uñe eípecedeTurbaa* qiii y-eíl entortille. Sa 
robe Impériale luí va jufqu’aax pieds 6c a 
desaman ches foro; iarges , au bout delquelles

dedadargeur dfun 
d e m i-p ie d 6c qul.fiait une efpece de braífe- 
l&tV Au CAude.ji &,au-dedus verslcsí ep.aujes

q >■■ ■ *■ ;■  y ' £, i V ■. i *-i: j "íV?í *; , 1 -■
ieúo'it rabajtJ.l&: fqrda pditrind
s^Ripeuiptes dembi^lie aíce quí©®. ypij^aux;

de lu,difihé^bÍKî üi¿.. e'.rÜBáé *,'6*- elle pedd 
i, - - j - la roBe ¡;, au rnilieuáu corns i 1au

ylasune lárgfii ceintiutei quí;.redoubien:fous ¡ la
•'ett^vétUede fríe-*- 

i, Bífcit1 
plus etroites I, 6c qu’elles- ferraent íur 1 %; b % a?.. 
lis dntíE utt >-6c lláuífce desfouiiers rouges i,... La* 
pétiite[hll.dU?aqá’itheCoürónnedeGom-tefürr 

elle' á 'S  ‘ífoitriiiíí¿&t$éí¿é* ílto*' 
M^te^uDugarirji pareil a ceux que portoieno 
«  ‘ ' les



T Ó S  V O; YA GE A u L e V A I t ; '  
les GénérauxRomainsqnandils étoient ál’aiv' 
mee > il eft fermé fur I’cpauic droite Se.un peu 
relevé avec La raain gauche g La .droite fort 
dehors par l’ouyerture ; les deux grandes fil
ies font v.étues commerEmpereur j excepté 
leurs .Co.uronnes qui refíemhlent ja ja triple 
Couroime des P a p e s Se leurs manches> qui 
font fon longuesjpendent jufqu’a ierre* com= 
me aux anciennes Reines .de France. ( a ) On

voic

.-(a) Quoi que la vllle 
de Confian tinople ne íoit 
point régulierement forti- 
iiée i & que les Tur^s fon  
repofent j. par rapporta cét 
.article * fur fa fituation^ ,el-.. 
le ne laiífe pas que d’étre': 
.environñée de borníes mu- t 
raillés 5 *§& comiiíe -nótre ; 
Voyageurn’a pftint tquehé; 
cet Antielp j je - vais copie r 
ici ce qu’en dii Théveríót.
^ La yille dé Conftantino- 
>r ple forme un triangle 3 

dont deux de -fés. .c<k,ez 
í̂ fppthattusdé la^eiiXe ;

plus grandefi belui qui eft 
53 lur la Proporttide j & 

prend dépuis lapointe du : 
33 Serrad . jufqü'aux xUS ep t,
3 3 Tours i celui du Fort eft .. 
w plus pétit 3 ceft fur fá 'k¿ 
33 ppinte qu>ft bati le -Ser-

j/rail. Les Sept Tours.font 
3, á Pextrémité de celui de 
;33 ces deux angles* .qui re- 
33 gátde la Mer Blanche ou 
■ j3 la Froppntidei Ces Tours 
-m ontéte báriesparlesFrin- 
33 ces t l i  re ríe ns 3 • & ont fer- 
3j vi ldn.g-tems á enfermer 
i> les Tfeíbrs du Grand Sei- 
33 gneqnelles íbntrefervées 
33 mainténant pour fervir 
3, dé prifon aux perfonnes 
j, de coiríidération.Le refie 
-jj d el a Vi lie -eílentouréde 
,3 boagesimuráilles 3 dont 
33 celles .qui font du cote de 
33 iérre font doubles/bá- 
3, ties en quelques endroits 
,33 depierres-de-taille3le re- 
3 3 fie eft de moilon pude br i- 
33 que. Chacunp de ces mu- 
33 railles eft mun;iedJun fof- 
), fé a fonds de cuve >revé-

m



s n  E g y p t e ;  S y r i e J  ~&ñ . \
r̂oíc auífi-en ce lien un Jgiafma ou Eau confa- 

crée, que Ies Grecs croyent qui a lavertude 
:guérir toutes fortes demaladies.

tu de pierres & fo rt lar ge* 
i, Le premier Mur de de- 

hors n’eít qu une fauíTe 
$> Braye éievée de dixpieds^ 

avec des Créneaux* 5c des 
jj Cannonieres 3 tant dans 
n  la Courtine j que dans les 
¡>3 Tours, qui fontaunom - 

bre d’enyiron 250, La fe- 
conde Muradle a troistoi- 
fes d’élévation jufqu’au 
Cordon 5 &  flanquee d au~ 
tant de Tours que la pre- 

p.3 rniere. Les Aturadles ¿ du

cótédelaMenfontxnoins 
hautes3 mais e lies fon ten- 

3? core affez bonnes &  gar- 
nies de petitesTours3 5c 
aux endroits ou Ton a eu 
befoin de faire de petits 
Ports,pour lacommodité 

JJ(de$ Barques qui yiennent 
í3 déchargerleursmarehan- 

diíes dans les diflerents 
quartiers de la Ville 3 ces 
Muradles rentrent en de- 
dans 6c laiífent un petit 
Baffin.

Tem, L Ch a-X
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Cliemin de 
Conftanti- 
jiople á Ga- 
l.atâ

rI- 7 0

C H A P I T R E X.

Defensión de G alata, de Pera, Tophana, &  autret 
lieux des erivirons de Conjlantinople,

A P r e ’ s la defcription que je viens de 
douner de Conítantinople, 6e que j ’a- 
brege d’autant plus volontiers, que beau- 

coup d’autres Voyageurs en ont écrit, & que.; 
ce que. j ’y ay vu de plus coníidérable s’eft 
trouyé conforme a ce qu’ils en remarquen: s,. 
je commen^eray. a vous parler de Galata,, 
qu’on pourroit appeller a.vec raiíon un Faux- 
bourg de Conítantinople , puiíqu’il n’en eít 
íeparé que par le Port, qui eft íi.tué entre les 
deux. Qn palle de l’un a l’autre par le moyen 
des Caiques 6c des Parmes , qui íont toüjours* 
des deux cotez en. grande quantité... C ’eíl 
une eípece depetits Bateaux ou Barques, qui
ne different eutr’eil.es qu’en ce que. les Cai
ques íont bien plus grandes que les Parmes.. 
Ce n’eft pas qu’on ne puiíle aller auíli par ter- 
re de Conítantinople a Galata en tournant 
tout autour du Port ; rnais pour lors il faut 
traveríer une petite riviere. d’eau douce qui: 
s’y decharge.

Loríque Ponprend cette route, on rencon-
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iré d'a.botdl'Ocmddan., qui eíl une Pláine fotr 
ipacieuíe ou les,Tures s’exercent á tirer de 
T A rc, comme le marque ion nom. Plusavant 
on viene aKaffitm-f>achd,<]\i eít un Bourg ou l’on 
ívoit fur le bordde la Mer l’Arfenalou Chan- 
.'tier.á batirles Vaiíleaux. C ’eít-lá qu’onfait 
.-les Navires Se les Galeres; Se il y a pour cet 
■ effet jufqu’aííx-vingt Arcades, Le Capmdan- 
Bajpt ou Anviral, qui a dans fa dépendance 
,-tous les gens de Marine, y fait fa demeure. 
Aífez proclie de ce Bourg, qui eíl raiíonna- 
blement beau, on voit la Barne des Eíclaves
du Grand Seivneur : c’eíl un bátiment d’uneO _
ctenduc coníidéra ble ; fie on paíTe eníuite au- 
pres de quelques C im e tie res , Se l ’on viene a 
'Calata.

Galata eíl une ville raifonnablement gran
de 5c aflez jolie. Elle eíl ceinte d’une ancien- 
ne muraille , 6c n’eíl habitée en grande par- 
tie que de Grecs , dont la plupart gagnent 
leur vie a teñir Aubersre. C ’eíl auífi lademeu- 
re ordinaire des Francs ou Chretiens d’Euro- 
pe ; leurs Eccleíiaíliques y ont cinq Cloítres 
ou maiíons ou fe fait le Service de l’Eglife 
-Romaine.

Il y a , fur le bord de la Mer, un fort beau 
Marché auPoiílon. C’eíl une longue rué, des 
,deux cótez de laquelle on xie voit que des 
JMarchands dé Poiííon, chez qui on en trouve

Y  ij tous

Ocmeidafl,'

Kalium-pa- 
cha.

Calata.;



eíj£  V o y a c k  á u  L e v a n t ,1, 
tous Ies jours nnedncroyable quantité cíe totrA 
te forte, Se á bon marché. Il y a particulier* 
remen.: d’excellent. turbóte Se entr’autres des 
buitres dont le cent ne coute que. deux ou. 
trois fols.. J.’y ay auíli mangé plus d’une fois 
de tres - délicates moules , Se des écreviífes 
d’ean douce qu’on y apporte en abondance.;

Quand on eft forti de la Porte, de Calata.» 
on monte ponr allsi a.Pera, quin’eít de méme 
féparé de Galata que.par quelques Cimetieres 
qu’on 1 afíle íut la gauche.-

Pera n’eft qu’un Bourg , mais affez grosj 
C ’eít-la que les Ambaíladeurs des Princes 
Chrétiens font leur demeure, alarefervede 
celui.de. l’Empereur, & de celui du Roy de 
Pologne. Dateras que je demeurois-la, le 
premier étoit logé fur le Canal de la Mer Noi-  
r-e ., dans un Bourg nomine Jrnout Ktou qui eft 
en virón á une.heure Se demie de Calata, Se 
l ’autre au Bourg d'As Kiou, a cote de Galata, 
fur le botd d’une pe.tite riviere d’eau douce, 
a l’endroit ou elle fe decharge dans le Port..

Les maifons de Pera font belles, principa* 
lement celles des AmbaíTadeurs Chré.tiens ■» 
auífi n’y a-t’il prefque point d?autres períoiiT 
nes qui demeurent la qije. des Grecs de diíhin— • 
étion , qui ne veulent pas fe méler, avec la 
populace.

Córame Pera eft.fort elevé, on en defeend
pref*,
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¡̂refque tout-d’un-coup, & Ton tombepour 
ainíi dire a Tophana, quieft fitué en bas Tur le 
Canal vis-a-vis du Serrad, Ce mot fignifie 
proprementla Maifon du Canon j c'eíl-la qu’on 
le fond, &c ou l’onconferve beaucoup d’au- 
rres munitions de guerre , á caufe de quoi 
toute cette long.ue file, qui fait une efpece de 
Bourg, porte cenoniv

Les Maifons de Calata, de Pera, & de To- 
phana íontíituées de maniere, que ces trois 
lieux ¿tanta difFerents degrez de hauteur, 
elles forment une efpece d’Amphithéa-tre , 
d’ou l’on peut découvrir facilement &z aves 
plaifix Le Port. & la Mer..

De Pera l’on pafle fort aifément , par le 
nioyen d’une Caique, a Scudaret ou Scutari, 
que les Tures appellent Ijcodar. C ’eíl un gros 
Bourg en Alie fur le bord. de la Mer, vis-á- 
vis du Serrad de Conílantinople, dáns lequel 
d y a auifi un.fortbeau Serrail du GrandSei- 
gneur. Au reíle , ce lieu eít fort peuplé 8á 
rempli. de toutes fortes de boutiques, comrrie 
le pourroit etre une bonne Ville. La diílance 
qu’il y a de l’Europe en Afie dans cet endroic 
n’eíl eílimee que d’environ mide pas-.

La vité qu’on a d’ici. entre Scudaret Se le 
Serrail, fur la. Propontide ou Mer Blanche , 
eft extremement belle. On voit du cote de 
1’Afi.eL Scutari j 5c au-deyant, tout auprés du

rivage^

Tophana*



Clialcedoi-
llC.í

Tour de 
Leandre,

$ Y o Y A  GE A u L e v  a n t ¡
•r.ivage, dans la large.ur du Canal vets la Mer 
Noire, 1 a Tour de Leandre;, & un peu plus avante 
dans la Teire - ferme , le Serrail de'Scutari. 
En allane un peu plus loin, du.méme cóté, 
prefque yis-áryis des Sepe Tours. ,.ón voit 
Chalcedoine. Du cote de l’Europe o.n voit le 
Serrail de Conítantinople > £c l ’HgliCe de 
Sce.. Sopliie. Les eaux du Canal, qüi va vers 
,1a Í4 er Noire , eneje l’Afie & l’Europe, fláv* 
yene aulTi tres - agréablement la yue jufqu’a 
nioieié ch.emin, & ne font pas un moins bel 
eftet que celles du Canal qui eíl entre Con-, 
ilyntinople & Calata.

Chalcedoine étoit autrefois une ville.coníldé- 
r.abl e } célebre fur-tout a caufe du quatriéme 
Concile Univeríel qui s“y eíl tenu í mais au* 
jourd’huy ce n’eíl qu’un (imple Bourg, oüil 
ne me parut ríen de remarquable quJune Egli- 
fe qui appartient aux Grecs. Je don.ne ici les 
deux figures de .ldntérieur & de r.extérieur d.e 
cet édifice.

Dans ce paíTage de Pera á Scutari , on ren.- 
contre Ja Tour de Leandre. On ne fe ai t p as pour*- 
quoí on la nomine ainíi. Les Tures J’appeD 
lene KijpkaU, c’eít-á-dire, la Tourdes Vierges; 
elle eíl entre Scudaret .& le Serrail, mais plus 
pres de la Cote d’Afie que de celle d’Europe, 
;EHe eft. tres-toree.., pouryüe de plufieurspie* 
(ces de canon, ,quj fervent á re.iiir en fu r eré les

den?





en E g y p t e  , S'y r i b , &C, 175:
tíbux Canaux de la Mer fiíoire 6t de la Mer 
B lanche, qui font des deux cótez du Bofphore 
deThr ace.il y a unPuits dans cette Xour dont 
L’eau eít trés-fraíche , exceliente a boire , 6c 
qjue laplüpart croyent erre une Fontaine íous 
ierre mais .je croirois plutót que ce 11’eífc: 
qu’une Citerne.-

Cexju’il y a ici deplus agréable, c’eftle Ca-* Beauté dú 
nal déla Mer Noire, appellée par les anciens M̂ Noirc! 
Crees le Pont Euxin , 6c par les Italiens d’au- 
jourd’buy Mare Maggiore. Le long de ce Ca
nal 3 en montan* de. Gonítantinople vers la 
Mer Noire , 011 voit fur la main gauche en 
Europe quantite. de Serrails 6c de Maifons de- 
Plaifance, accompagnées de fort beaux Jar-- 
dins > laniemechoíe íe voitdu coré de 1‘Aíie, 
de forte que ces deux rivages font laplus bel- 
le vue du monde. Ducóté d’Abe il aun Cha- 
teau environné de. hauts Cyprés v,dans lequel 
Sultán Ibrabim- pere de Mahomet IV. qui. ré- 
gnoit de mon tenis , s ’e.fttenu caché vingt ans 
durant de peur que Sultán Morad ne le fít 
mourir J; comme ilavoitfait fes autres freres.
Le long de ces deux rivages on rencóntre des 
deux cotez plufieurs jolis Bourgs, dont la vué 
forme un un paifage charmant.

De Conftantinople, jufqu’á la Mer Noire, 
le Canal s’étend de la longueur de ttois boli
nes lieués- Sdri- cours eít fort tortueux , ce

quil
A



Cháteaux 
•pour fa fu-

1 Aqueducs 
liors de 
iCo.nftaati- 
nopÍe>

Colomne 
de Pompée.

i 7<f vV>Y A XI® ; rÁV, L e VAN TÍ .
qul eft caufe que dé loiñ l ’Europe & l’Alió 
femblent fe toucher en divers endroits.

Aifez proche de la Mer Noire on voic deux 
C h á tea u x1’un .en Europe 6c l’autre en Afie, 
qn’on ditavoir pté batís pour arreterles cour- 
fes &: les Jbrigandages des Cofaques. lis fer-; 
yent auíli de prifon pour les períonnes diftin-, 
gitées, Autrelois on tendoit une elialne en
ere ces deux Cháteaux, pour empécher le paf- 
fage dans les tenas de troubl.es» .

Quand on defeend á terre en cetendroit 
&c qu’on s’éloi.gne du Canal, on trouve unpeu 
avant .dans les terres, du cote d’Europe, deux 
beaux Aqueducs quifont reprefentezici. lis 
fervoient ,á conduire l’eau jufques dans Con- 
ftantinople, le principal a bien deux milles 
d’Italie d’étendue,

Enyiron á 1’em.bouchüre du Pont Euxin , I¿ 
ou le paíTage eft le plus étroit, on rencontre 
une Roche én fa^on d’Ifle,éloig'née d’environ 
.cinquahte ou íoixante. pas des deux cótez do 
la Terre-ferme ; on y peut monter jufqu’au 
.haut, mais non íans grand danger,& Tona 
.encore plus dé peine a en deícend re, II y 
avoit autrefois la une Colomne de marbre 
blanc, qu’on .appelloit la Colomne de Pompée 3 & 
que ce General Rotnain fit ériger en ce lien 
pour Monument éternel de la victo iré qu’iX 
;ayoit remportée íur Mithridaté.Ellé navoit,
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felón le témoignage deM, Spon,, guéresque 
la baute-ur de douze pieds. Son chapiteau eít 
«Tordre Corinthien, Se il ne íernble pas avoir 
été  fait pou-f cet ufage, mais plütót pour fer- 
yir d’Autelá o'fffir desSacrifices. L’Infcrip- 
tion, qui eftaupied, étoital’honneur d’Au- 
gufte. L ’an i<í8o. vers le mois d’Ayril, cet- 
te Colomne fut renverfée dans la Mer par un. 
,£>rage extraordinaire.

M. WaílioUjOLii ayoit vú Se deíEné cette Co- 
iomne, en a auíE copié iTnícription qui étoit 
fut le pié-d’eílal, telle que je la donne ici.

D I  V O .  C aviar. A u G u í l o . .

L .  C L a n n i d i u s
i1

L .  F .  C L a  : p o n t o ,

Sans qtt’on puiíTe s’éloigner de ía maniera 
|3e lire, nonobílant que M. Spon aic lu :

C j E S A R I  A U G U S T O  

E .  C L .  A N N I D I U S  

U  E  C L A  F R O N T O .

M. Spon5 qui étoit fort exereé en ees íbr- 
0-s de ebofes^remarque que les lettres étoient

Tom. I. % fort



x u  t E y A H t ;
fort mal faites & c tout ufées,. Qiioi qifil éií 
foit y le Let5teur fera bien-aiíe d’apprcndre 
^ue diyerfes perfonnes en oht lü,

Pres de-lá j & autour de cecte Roche 3 oit 
en yoit pluíieurs autr&s petites  ̂ que bien des; 
gens croyentavoir été les 7/7ex Cyanées ou Sym~ 
plegddes > dont les Anciens racontent tañe de 
Fables 3 Se quils difent qui nageoient íur' 
l’eaur de forte qu’elles étoient tantót dans. 
un endroit 5 Se tantót dans fautre, (a)

Qiiand on ya.ye.rs cette Roche d’ou la Mer
paroít

( a ) Apollonius * Vale- 
rlus3/Flaeeus> Ovide ? Se les 
autres Poetes j ajoutent.que 
Keptune fixa ces Rochers 
loríque le Vaiífeau des Ar- 
gonautes y pafla. Apollodo- 
re j 1. 1, dit que Phinéeen- 
feigna aux Argonautes de 
quelle maniere ils devoienr 
ie gouverner ¿ lorfqu’ilsfe- 
roient arrivez auprés de ces 
Rochers ; il leur dit que le 
vent venan t á les poulTer 
ils fe choquoient 6c s’en- 
tre-heurtoient de maniere 
qu’ils fermoient le paífage 
de la Mer 5 il ajoütoit qu’il 
fortoit de la Mer en cet en- 
droit des nuáges 5c des 
broüillards fi épaisjqu’il n’é- 
toit paspoílibleaux Oyfeaux

méme d5y voler-j enfin. ifc 

leur coníeilla j quand ils fe- 
roient arrivez prés déla 3 de* 
lácher un Pigeon 3 6c s'ilsle 
voyoientpaífer outre3qu’ils 
pouvoient pourfuivre leur' 
navigatlon ? 5c que fi le Pi
geon revenoit á eux 3 ils de- 
voient s’en retourner, Les 
Argonautes 3. dit lé méme.- 
Auteur3 fuivirent le confeif 
de Phinée 3 5c la Colombe 
ayant paífé heureufement*. 
fans au tre mal que d5avoir 
eu quelques plumes de la 
queue enleyéespar le choc 
de oes Rochers 5 ils fe re- 
commandérent á Junon> Se 
paíferent au-delá > ayant eu 
feulement lapouppe de leur 
Nayire unpeu froiffée. D b ~
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Jiaroít toute noire antour de 1’horifoñ , on 
Íaiíre les Bourgs & Villages fuivants íur la 
gauche, fe a voir du coré de Guiara.Tophana, Foudouchlt, DolmabaJJia, Bifíktdfjiy Or- Tdkjvi j Carnee fríe y Arnoadkivi > B-ebekbdjJia ? Efri~ Mjjdr,ou Caflel njecchio, An-deíTous de ce dernier 
i 1 y a un fo rt jo ii  Bourgs fournide toutes for
tes de vivres, Tous les Vaiífeanx qtii vont á r\& Mer Noire font obligez demontrer a ce Cha- 
.■teau ItiuTefrare, c’e f t -a -d ire le u rA c q u i t  de 
la Doiiane de Conílantinople, Banholiman3 TegnaS) fenikjvi, Tberapin , Bojonkjere > MdVremoíe íont encore des Villages qtfon 

jencon tre  ftir lám em e ronce.
Z  i j  J W i -

. jntis ce joux-lá les Syinpie- 
gadesj dont la deflinée étoit 
de devenir immobiles aprés 
cette avanture 5 furent fi- 
xées par le Dieu de la Mer. 
Strabpn 3 L 7 .5¿ Pline , 1* 4* 
.-rapportentForiginede cet- 
teFable á la fituation de ces 
Kochers,qurétant fortprés 
Furi de Fautre, fembloient 
fe rapprocher a mefure 
qu on s*en éloignoit 5 5c les 
Vaiffeaux qui y entroient a- 
"lors fembloient comme en- 
glotitis j d’ailleurs la Mer fe 
-trouvant fort reíferrée en' 
•cet endroit ¿ le paiTage en

étoit fort dangereux , ftir- 
tout dans un tems oü la na~ 
vigation n’étoit guéres per- 
feciionnée. Le Roy de By- 
thinie í qui en étoit averti, 
donna lá-deíTus fes avis aux 
Argonautas 5 qui Favoient 
déliyré de la períécution 
des Harpies, 5c lis y firent 
paffer d’abord cette Colom- 
bedoiitparleApollodore-Sí 
que FAuteur d e l’Exp. Hifh 
des Fables a cru étre la Fe- 
louque ou quelque Barque 
qui allareconnoitrelepaíTa- 
ge 3 6c qui par fa íegereté fizt 
comparéeáune Colombe.



Bonrgs Be 
VÜIages du 
cot¿ d’Afie.

' V o y A e s rÁ ñ -  £ e v a v t *  
AíaWemole eífc un fameux Monaílere. ¿fe 

Crees íitué environ á une demi-lieuc dubord 
de la Mer tousles ans une fois il s’y rend 
des miíliers de familles de. Grecs qui y von'c 
par déyotion.v ce qui n’empé chepas pourtant 
qu’ils n’en reviennencyvres pour laplupart,L 
de quoi ils ne manquent pas-lá d’occaíion y. 
parce qu’il y a tout autour de tres-beaux vi*- 
gnobles , ou il croít d’excellent vin 3 qu© 
Ies bons. Peres vendent aux allants &c aux ve.-̂  
nants..

Les Grecs y portent beaucoup d’argent  ̂
pour faire dire des Melles pour1’ame de leurs 
parents & de leurs amisdone on marque en- 
íuite les nonas dans un certain Livre. Ce Mo-- 
naítere, quieft gardé ordinairement par cene 
Eccleílaftiques ,, qu’ils appellenr Colbyers , á, 
une tres-belle vue íur la Mer Nbire 3 & Tur le 
Canal qui s’ctend vers Conftantinople,

A main droite-, du cote d'Anatolieyou Afíe 
Mineure, font Scutdn3 qui eít un Village on 
Bourg auíh grand &plus peuplé que Haerlem, 
ou les Voyageurs de. Perí'e paílent avec leurs 
Caravanes y Cofcongioul( qui n’eít preíque 
peuplé que de Juits, qui viennenr tous les 
jours exercer leur commerce á Conílantino- 
pie ) Stdurosy Singilkjvi-CoHla, autrement 3 Con- 
labahcbefi3 Gandilbakcbeji 3 Eñuibifjhr d’Anatolie3 
( Cháteau qui eft licué tout vis-á-vis de celui

d’Eu-
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tf’Europe ) Gbiokjovi, T cbiboukji , Ingbirlichh'y , 
Onkjdrsl̂ eloíu, Beicos, Sdhbouroun, Se -joro , qui s’ap- 
pelloit autrefois 2 amim.

Vis-á-vis du Rocher, oú étoit la Colomne de 
Pompée.j eft un Bourgducóté de l’Europe fur 
fe bord de la Mer, qui s’appelle Fanari-, on y 
remarque une Tour raifonnablement haute, 
qui fert de Fare pour éclairer la nuit aux V aif- 
íeauxi car cette Mer eft fort dangereufe, Se 
il ne fe palle point d'année qu’elle n’en donne 
de trilles marquesa caufe de quoi auífi les 

.Grecs l’ont appellée Maurothalajpi} c’eil-a-dire 
Mer. Noire, ayant aceoútumé d’employer ce 
niot, N oir, pour exprimer les citóles trilles 
Se malbeureuíes , qupeut-étre auíli á caufe de 
la quantité de nuages obícurs qu’on y voit 
plus que par toüt ailleurs. Car au relie l’eau 
de eette Mer n’eíl pas plus noire que celle 
des autres Mers, Mais lort fouvent il s’y ele
ve de furieuíes tempétes , Se cela lí íubite- 
mentj. qu’ileft impoffible de les evite r, quel- 
que précaution que' l’on premie. Il arriye 
meme quelquefois que dans le plus beau tenis 
du monde , on en eft furpris tout-d’un-coup: 
&c comme cette Mer n’eft pas fort large , & 
qu’elle eft d’ailleurs coupée de trayers par 
pluíieurs courants, qui íont caufez par les 
eaux du Danube, du Borifthéne, du Tanai's, 
,6c de pluíieurs, autres Riyietes moins coníídé-

rables

*

Fare fur 
une Tour-



Siacalles ou 
Chiens San- 
vages s au- 
prés dn Ca
nal de la
;Mer N oire.
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jabíes qúis’y déchaígent, les Vai0eaux foüí 
íujets a étre pouífez de=-$a & de-la, Sr me me 
á s’aller brifer fouvent centre les Rochers;, 
ou ils font jettez par les temperes, •

Vers ce Canal de la Mer Ñoiré it y a plti- 
ííeurs Siacalles, ou Chiens Sauvages , qui né 
reíTemblcnt pas mal á des renards , princi- 
palement par le -miíféatt." 'On croit qu'ils fent 
engendre? des loups S¿ des chiens, lis font le 
foir, Se quelquefois bien avant danslanuit, 
des hurlements effroyables, fur-cout dans le 
mauvais tenis j ou lorfqu’il faÍMiri Iroid exr 
txaordínaire ; Se enhyver, lorfqu’ils ne trou- 
yent pas beaucoup á manger , ils font fort 
méchants Se auííí dangereux que les loups.

Avant qrie: de finir ladeícription de CotiV 
ílantinople Se de fes environs} je dois dire 
ici que 1 que chofe de la maniere dont on s’y 
habille.

Les Dames fur-tout ont dans leur parúrc 
un air de grandeur Se de magnificence qui 
lalf eít particuliér, Leur TarPous ou coefFuW 
re eft attachée á leur tete par quantité de 
mouchoirs de diverfe&couléüri^ qüi font tóus 
brochez d’or & d’argentj Se elles y rnelent 
auíTi de tout'es fojrtes de píerreriesy felpn que 
chacune en a l.e moyen, .QiSIrp- ielaf/'jpÍíp$ 
l’ornent encore de^ISverfés fleurs,' 'Cptife' ' * í ' 5: _ , ‘ ’1', j ' r -,r‘

coetture eft faite dp for ê qu’e Iles-psu veíft
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ía mettre fur Ieur tete & l’en óter fans la dc- 
fa-ire* tellement qu’elles s’en peuvent fervir 
pendant pluííeurs jours, au bout defqueis eí- 
les- luí donnent une autre forme, telle qu’ií 
leur piale , afin qu’il y ait toüjours quelque 
ehangement a leur tete , á quoi elles em* 
ployent un tenis, eonfidérable. Cette cocífu- 
re eft fi peíante j á caufe qu’elle eit fort am
pie , qtíelles s’ennuyent quelquefois de la 
porter. L ’habit blanc qu’elles portent de- 
iiors eft bordé aux extrémitez de galons & de 
franges d’or> quand ce font des perfonnes de 
diílinétion. En hyver elles ont une fourrure 
a leur robe} córame les hommes en portent 
a leur habit.

Les Dames du Serrail du Grand Seigneur y 
defquelles on m’a fourni quelques Delleins, 
Se que je donne icij font diyerfement habil- 
lées :■ quelqiies-unes ont fur la tete un Kalpa!̂ , 
ou Bonnet fourré, d’atures une grande plati
ne ronde á la maniere des Juifves, excepté- 
que fur le front ce Bonnet va de bas en hauc &c 
qu’il a aux deux cótez une plume attachée, 
aux oreilles il y a de gros bouquets deplumes- 
noires qui l’eur viennent pendre par-devant 
fur le fein, Quelques - unes ont la tete liée 
d’un Tarpotts, femblable a ceux dontjeviens 
de parler, auquel elles ajoútent toute forte 
.de bijoux ; l’on fait exprés a ce deífein plu- 
- ííeurs
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fieurs pedtes ñeurs d’or en maniere de bou* 
quets, &: aix milieu de chaqué fleuf on y met 
quelques pierreries. il y en a auífi qui y met* 
tent des fleurs naturelles, comme des gsillcts 
& femblabLes.

La maniere ordin aire de s'habiller des Xurc$ 
eft d’ayoir un bo-nnet de yelours rouge, ayee 
un Turban blanc enyeloppé autora;. .C’eft une 
efpe.ce de bande de toile fine de iin ou de cor* 
ton, eomme onde peut voir dans la figure.

Les Janifiaires reprefentez, ont une forte 
de bonnets longs qui pendent par derriere ,  
&c ii y a par-devant un tuyau qui yientdroit 
au milieu du front; il eft d’argent doré, 61 
haur d’environ ,un demi-pied ; c’eíl leur Bon* 
net de Ceremonie , qu’on appelle Sercola; mais 
ij.s pottent pour l ’ordinaire un bonnet com* 
me.les autresTures, autour duquel ils rou* 
lent leur Turban d’une maniere tout-árfait 
diferente de celle des autres •, &; ce Turban 
e.íl ordinairemen t de ídye blanche, rouge o.u 
¿auné,.

Cha*
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•Cfl.AP I T R E  XI.

X)efcripiion de la Propontide ,  oh  Mer Planche , (efr 
des Villes <̂ uiy font Jituées ■, a w  de Conflantinople 
par̂ dehors.

A  P r  e ’ s ce-tre courte deícription des en- 
virons de Conílantinople Sí du Canal 

de |a Mer Noire, ;il f-aut conduire le ledteur 
du co,t.é de la Propontide ou Mer Blanche ,

, afin de luí taire voir aufli, de ce cóté-la, cette 
yille  fameuí'e 

í.Ottomans,.
qui eíl le Siége des Empereurs

Qu.and oti a-paíTé Gallipoli, qui eíl la dernie- Divers 
re yille de l'Hellefpont, Se dont nous aurons Propon̂ -* 
occafign de parfer cy-aprés, oiv entre dans de. 
la Propontide , qu’on appelle encore aujour- 
d’liiiy.la.Mer Blanche, ou la Mer de Marmo
ta. Le premier de ces noms lui a etc donné 
par oppoíition au Pont Euxin , qu’on a apel
lé Mer Noire , a caufe des fréquents naufra- 
ges qui s’y font, Sí des nuages obfcurs dont 
cette Mer eft continueliement couyerte ¿ Sc 
le fecond, a caufe des Ifles de Marmorax̂ xi font 
d huit ou neuf milles ayant dans cette Mer.

Tout le circuif de la Propontide, qui com
pren d environ fix-YÍngc fieues c o inmunes 

Tom. /. A a d’Al-

Sa iitiia- 
tion,

\



Qn antité ¿c> 
"Villes qui 
ÍQjit au£om\
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d’Allemagne eft a peu ptés entre le 3 S. & le 
41. degré de latitude Septentrionale, &c en-- 
tre le 55. &,58.„de longitude , ,d’ou l’onpeut 
aifément juger qu’il eft dans un climat íort 
temperé. , qui n’eft incommodé ni des froi- 
dures piquantes dtt Nord , ni. des chaleurs : 
accablantes du Midy » Audi y a-t-ilpeu d’en-- 
droits au monde ou dans une auífipetite áten- - 
due. de país, 011 voye autant de .grandes Vil- 
Ies qu’ií y en a eu autour de cet agrcable Bal-- 
íih. La fam.e.uíe/Cŷ WHfj la célebrefflicée, l’a- - 
gréable d  harnee, la. charmantc..Nicomedie, la 
malheureure. Gbalcedoine, 8c tant d’autres Vil-  
Ies.que l’Aíie pouvoit montrer autrefois fur 
les rivages de la Propontide, íont des témoins ■ 
íuffií ants 3 qui prouvent qu’on n’avoit rien 
Qtiblié pour embellir les Cotes de cette Ivter., 
Tomes ces Villes íont a la droite des Vaif- 
íeaux qui vont de Gallipoli á Conftantino- - 
plei& l’Europejqu’ils ont a la gauche,fait aufll. • 
voir burles bords de cette Mer Rodofie, la Non-.' 
y elle 8c l’ dnúenne Perynthus, pn Bieraclée3 Sehvrée, > 
Bevadas, Grandpont 3 ffic, J’ajoiite iciun mot 
de chacune de ces Villes, dans le meme ór- 
dre que je viens de les nommer & íuivant leur 
dtuation, par rapport á ceux qui vont á Con- 
ftantinople.

La ville de Gy îque, qui eft une des premie
res qu’on rencontre á main droite.íur les Co

tes,

Cyzique.
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-tes d* A fie y a cté fameuíe autrefois, tantpour 
avoir éte bátiepar les Argonautes, environ 
cinq cents ans ayant Rome ¡ que pour fa íi- 
tuation dans une belle lile de la Propontide 
qui étoit jointe a la Terre-ferme par deux 
grands Ponts.-Elle étoit encore célebre par 

. Tes fuperbes Tours, Se fes Bátiments magnifi- 

.ques 5 qui étoient prefque tous de marbre , 
¿c enfin par fes grands Aríenaux ou Magaíins 

.qui étoient foigneufement entretenas en tout 
uems Se abondamnient fournis de tout ce 
qui étoit íieceílaire pour l ’entretien de íes 

’ babitants. Le premier ctant rempli de tóate 
forte d’armes otfeníives & detfeníives, le fe-

, cond de tous les inílruments neceífaires, tant 
a ceux qui demeuroient dans la Ville , qu’a 
tous ceux qui étoient répandus dans le plat 
.país de la dépendance de cette République, 
6c le troiííéme des provifions ordinaires de 
bled, 6c de tout ce qui eítneceííarrependant 
la paíx 6c pendant la guerre. La liberté dont 
cette Ville a toújouts été extrémement jalou- 
fe, ne larendit pas moins coníidérable. Il,eíl 

-vray qu’elle la perdit par le trop grand deíir 
.qu’elle eut de la .coníerver., puiíquene pou- 
•va-nt fouífrir l’infdlence de quelques Ci-* 
toyens Ronrains , les habitants de Gyzique 
.en firent eniprifonner quelqües-unsj Se folie t- 
■ ter les cutres ce qui leur -atural’indignation

■ A a ij d'Au-
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d’Augufte, qui leur ótacette précieufe liben2' 
té qu’ils avoient- acq.uife durant-lá guerre de 
Mitliridate : mais ce Princeladeur rendit en- 
fuitey fe laiífant fléchir par les prieres des 
Cyziceniens 3,&c enconíidération du Temple 
qu’ils batirent a fon honneur. lis l’avoient 
oommencé il y, avoit long-rems, mais l’édi- 
fice en ayant etc inteirompu pendant les trou-' 
bles qui agitérentleur Ville 3 ils le,reprirenc 
dans la. fuite &c l’achevérent heureufemens 
dans cette conjpnéfcure., Ce fut; dans cetté 
méme Ville que. l’Empe retir Sévére fit moiw 
rir Pefcennius. Nigei,, ..qui aprés s’étre.révol- ■ 
té contre l u i s ’étoit jétte dans l’Egypte , 65 
y avoitpris les armes. De tous.les ayantages : 
que. cette Ville are.us. autrefois ,.. il ne lui re-/ 
íle aujouxd!huy que tabeante de. fa íituation, ■ 
Elle.eft á-prefent-jointe a la terre.^p.ar une 
efpece de petit Ifthme qui s’y. eít formé des 
ruines de ces deux grands Ponts.qu’on y avo.it 
batís furda Mer j. p.our paíl'er plus commodé- 
ment; &c fans danger, de la Ville a laTerre- 
ferme d’ouelie, n.’eíl éloignée que de la por
tée.de deux. traits d’-arbaleitre.. Cet Iíthmea 
enyiron une. derni-lieue de large, &de cha-r 
que cote, c’eíl-aTdire j a l’Orient & á 1’O ct- 
cident ,.il y aunfort beau Po,rt qui eít aujour- ■ 
d huy abandonné , auffi-bien que la Ville , ou 
lían ne, remarque plus ríen á quoi Ton púiflV 

. recon.--
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l'econnoítre Tétat floriífantou elle a eré au- 
rretoís r íi ce nJeíl aux ruines effroyables de- 
íes fuperbes batiments qu’ony voit entaílées 
le-s-un.es fur les autres, (a).

Entre ces pitoy ables relies de fon ancienne 
grandeur .̂on voit-5 fur uneagréable Colline* 
Un tres-bel Ampliithéatre de figure ovale v 
ou il ppuvoit tenirplus de douzemilleshom-_ 
mes. De deífus cet Amphitíiéatrer auífi-bien 
que du feíle de la Golline * oú Ton trouve 
encore tout ce qui relie de C y z i q u e o n  voit 
les deux Golphes quiformoient les deux Por ts 
de cette Ville mais perfonne n’y mee plus 
le p ie d r que quelques Voyageurs que la cu-' 
rlofité y ature- pour voit  ces préeieux relies 
de P Antiquité, II n’y a que les hiboux quí y 
faíTent leurdemeure ce lieiiyoula grande 
quantité de monde qui l’habitoit y Scle tracas

de

(a)' Á cette defeription de 
Gyziquej ancienne vilie de 

ia  Myfie ? fitúée furia Cote 
©rientale de la Propóntide5 
án 42* degré de latitudes je 
dois ajoutér ici que Straboii 
nous apprend,1; 12. que fur 
le Mont Dindyme3 qui étoít 
gres de cetteVille5 íl y avoit 
un Temple batí par les Ar
gonautas en fihonneur de 
Cybele* Le Scoliaíie d-A*-

1 pollonitisdeRhodesjfurle 
premier Livre de ce Poete, 
dit la mérme chofe* Je ne 
fais cette, remarque au re
lie , que póur avertir le lec- 
teur de ne pas eonfondre 
cette Montagne avec une 
autre de méme nom dansla 

i Phrígie , &c quiétoit eonía- 
| cree aufliala mémeDéefler 

qui portoit pour celalenoix3; 
de Dindyrnene*
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d e , le u r s (d iyei'b es  o n c u p a tio n s  í a i í o i t  ta n t  de 
brui.t  ̂ -q u p n  a v o i t  de la  p e in e  á y  e n te n d r e  
c e lu i  des ea u x  d e  ía.M eiv^ lo rs  m é m e  q u ’e l le  
é to it  a g ité e *  n e  r e te n  t i  t a u jo u r d ’l iu y  j p e n 
dan  t le  :e a lm e ,r  q u e  des c r is  lú g u b r e s  des o y -  

fe a u x  d é  m a u v a is  a u g u r e á  q u i le  tem s a p r e 
p a ré  des n id s  &  d e s  r a n ie r e s  d an s les  m a g n i
fiq u e s  P a la ís  q -u e T a m b itio .n  des C y z i c e n i e n s  
y  a v o it  a u tr e fo is  b ácis. . *

Q iia n d  la  y i l l e  de N i d e ,  ( a ) q u e  les T u r e s  
a p p e lle n t  Ifnichy n e íe r o i t p a s  u n e  des p lu s c e 
le b re s  du m o n d e  5 p ar le  v e n e r a b le  C o n c i le  
d e  318* E v é q u e s  3 q u i s5y  t iñ e  P a n  31 5 .  bous 
*1' E m p ire  de C o n ít a n t in  le  G rand. q u i y  a ííifta  

e n  p e r fo n n e  3 &  bous le  P o n t if ic a r  de S. S y U  
y e ftr e  y  (b) e l le  n e la i í le r o it  pas de P é tre  p a r  
io n  ñ o ra  £ Anúgoni¿ty q u ’ e lle  a v o iD d ’ A n t i g o -  
nus R o í d ’ A í l e f i l s  de P li i l ip p e   ̂ m a is  q u i fu t  
d ep u is c h a n g é  p ar L y fim a c h u s  e n  c e lu i  de

Nicée 9

(a) Pline Fappelde o{bia?
Sophien Nichea. Onrap- 

porte qpe PiaÜiftion 3 con
te mporainde'Socr ate^mou- 
rut á Nicée á! forcé de rire : 
cette Yille étoit / recom- 
niandabíe par fa grandeur, 
.pár ia belle ílru£ture, fituée 
dans une Píainie quarrée 5 
avant a fes quatre CGtez.¿qu%

rre portes qui fe voyoient 
du milieu de la Ville.

.{by  C ’eft auíTi dans la vil-' 
le de Nicée que ‘s’e&tenii le 
feptieme Concile Oecume- 
ñique 5 compoíe d'environ 
3 50. Evéques > l ’annéé 787. 
fous le Pontificat d’AdriSn 
premier, centre les Icoúq-í 
dalles. : - -
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JÑtcée, á Thonneur de fa femme qui s’appel- 
loic amíi.

Cette Ville eíl preíque quarrée x íituée a- 
Pextremite d un petit Golphe dans une belle- 
Plaine, Elleaau Nord-Eíl,,á l’éloignement- 
d’emviron deux milles une chame, de ped
rés Montagnes ahondantes en bois en vins,; 
en fruits,, &c en fontaines. Ses muradles , qui 
font une enceinte d'enyiron huir millespas, 
ont d’eípace en efpacé de groífes Tours qui. 
íbnt rondes pour la plupart , ■ &c qui ont de- 
grandes chambres par-dedaní..

Il y avoit autreiois un corridor , ou che- 
min couvert, qui régnoit tout autour des mu-- 
r'ailles; mais les Tures , qui ne íe íbnt pas- 
mis en peine de l’entretenir , l’ont lailTc-ru'i- 
ner en diyers endroits, auíli-bien que les mu
radles íur lefquelles il écoic appuyé. ■

Cette Ville eíl grande, £¿ a de belles rúes,, 
'Se. quantite de beaux relies d’Antiquitez 
Chrétiennes &c Payennes; entr’autres il y a 
au Sud- Eíl une fort íomptueuíe Porte , en 
maniere d’Arc-de-Triomplie. Elle eíl toute- 
dé marbre avec plúíleurs bas reliefs, & enri- 
ohiedediveríes Infcriptions Grecques 6c La
tines , inais toutes gatees par les Tures. .

Les habitan ts font au nombre.de dix lililíes 
póiír le, moins, tant Clirétiens , Groes, que 
Jtiifs, 6c Tures. lis y, fubíiílent tous par le

nioyen:
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¿no-yen du commerce qu’-íls y iont -de leurs 
srains , fruits, cottons, toiles fines > & aufi 
t-res marcfiandifes qu’ils tranfportent parMer 
a Conftantinople, qui n’en eft éloignée que 
d’environ fíx-vingt milles d’Italie. ‘

Entre le grand nombre de Viiies qui ont 
porté le nQmA'dparnée, il y en a une que les 

¡̂íontagnía, Turos appellent aujourd’huy Montagnia, fi l ’on 
n’ainie mieux dire .que c’eít 1’ancie.nne Nico- 
polis. Mais y s’il en faut croir.e les yieilles 
Ixrícriptions qu’on trouve£ur le lieu ¡ «n peut 
afiurer que Montagnia n’eft autre .choíe 
qu’Apamée , ou du moins qu'elle n’eft pus 
fort éloignée du lieu ou cette V,ille étoitau* 
t re fois fítuée. (a) ;

Le Golphe 5 a.u bord duque! elle eft b at ís  
dans un tres-bel endroit 3 s’appelloit autre?’ 
fois C idnus Síhhs3 du nom de la V ille  de Ciumr  
^ont on v o it encore quelques ruines j mai$,

aiir
(^Montagníat eíhmepe- 

rite Ville fu'r la Cote de l ’A- 
üe Mineure a 6o. milles de 
Conftantinoplei au 
de latitude > elle s’appelloit 
autrefois M yrlée3 du nom 
de Myrlus 5 Ghef des Colo- 
phoniens fon Fonda te un 
EhilippeR.oydeMacedoineJ 
pe re de Perfée 3 étant entré 
.en Bithynie la íaccagea?

& y .lailTa Prufias > qui la re? 
bátit & la fit nommer Apa? 
mée > du nom de fa femme 
ou de fa mere. Ilparoítpar 
lesfluines qu’on y rencon? 
tre be par les ínferiptions 3 
que cette Ville étoit autre.? 
fois beaucoup plus confidé? 
rabie qu’elle n ’eít auiour- 
d’huy.
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^ujeurd’huy il n’apoint d’autre nom quece- 
luí de Montdpma,
■ C'eft par le nroyen de ce Golphe, que la 

Ville, quoique petite} exerce ungrand com- 
merce á Conftantinople , & la proximité oii 

t elle eft de Burfa lui apporte prefque tout le 
liego ce de- cette grande’Ville &  de toute la 

. Bithynié- dentelle .eftla^Capitale, Montagnva 
: n-’eft eloignée-'que de quacre rn-illes de Burfa,
_ Bm%a, , Broncaou Surfia , ( -car >©n iui donne 
. tous. ces aloms) & leeheminquiy conduit fe 
faittoujoUr-s - par -d’agrcables campagnes &c 

, qui font. bieii-eültivees. Le nombre des ha- 
. bit a-n es -v a - b i e n *j u £q u’d cinq ou -ílx mi lies i 
. qui font aufti-des-Chrétiens Grecs  ̂ des Juifs 
,|éc des 'Xurc-s ,•>prefque tous Márebands, ,6c qui 
líe fubíifteut que par le trade quiiis y font.
¡Tous les endroits-d’alentour abondenten tou- 
,tes fortes de fruitsqu’on porte vendreáCon- 
ftantinople.

, On pourroit difficilement trouver une íi- 
,tuation plus avantageufe que celle de Nico- Nicome 
medie, qui aprés celle de Conftantinople , fur-' ie‘ 
paíTe aífurément celle de toutes Ies autres 
tVilles. Elle eft au fond d’un Golphe auquel 
elle a donne fon nom, & elle couyre toute 
la pente d'une petite Colline qui eft enrichie 
de quantité de Fontaines, d’arbres fruitiers,,'

;de yignes 6i de grains. ,.Qn y yoit beaucoup 
Tom.J. -Bb -.de.
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de grands J'ardins dont les fruits forre exeei- 
lents y entr’autres les rnelons} qui, felón le> 
témoignage de ceux qui ont voyagé eu 
QrienC p ne cedentpoint en bonté , á ceux der 
Cachan ¡enxEeríequifont, eílimez par-deífus ■ 
tous les autres.- r

, Les Voyageurs j qíii font curieux dé yóir ’ 
quantitc'.de bejles .Infcripcionsj, peuv.ent e a : 
partie coatentéfieurenvie dans cette Vil le; 
car il n’y áp.as une rué ;, ni un Cínietiere p .oix' 
1:6nin’en trouve quelques in.Qfceaux., Se quel- 
queiaisLméxnfi:á’ekkteresí y.tant,en Qrép qu’e p ; 
Latín. . i . : .•,v;.rí A;. ; . ■ •"
, Aliffi cette; Villé.a-t’elle toujours été con-} 
íidérabJe depura que Nieomedes Roy de Bi-* 
thynie.; I* agrándii4;fie, 1 a norama de fon noni;' 
au lien- qéíaupaxávantlelle s’appelioit Olbiaf , 
du nom d’une Nympheqti’on diten ayoit jet-* 
te les fondements. (a),; ’

(a) Strabon i ■ 1. tj. ne 
nomme pas le Roy qui re
batir cette Ville3 difant fe u- 
lement que e’étoit un Roy 
de Bithynie, maís Stépha- ■ 
ñus 8c T zet-zes appéllent ce 
Roy Nicomede ; il étoit fiLs 
de Zipoetes, pero de Zelas> 
& grand-pere de Pruíias. 
Tous les Auteurs convien- 

- nent que cene. Vilfe étoit •

lá plus confiilérable 8c la Ca- 
pitale de la Bithynie ; raais 
ils nefontpas tóusd’accord 
fur fon ancien nom , quel- 
ques-uns difant'qu’elle s’ap- 
pellbit Olbia , ainíl que le  
Golphe de cette partie du ■ 
Bofphore oü elle étoit fi- 
tuée; Ammian M arcclliii, 
1. H. appelle cette V illeÁ f- 
tacene} 8c dit que les Soy?
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Ce fut ici qu’Annibal , aprés avoir evite 

fcien des -embuebes , choiíít fa retraite au- 
prés de Pruíias Roy de Bithynie ; mais crai- 
gnant que ce .Prince ne le livrát entre les 
m ai lis des ;Romains qni-i’avoient fait de- 
mandef á P.ruíías par Titus-Quintáis jte m a b  
lieureux ■ Géneral le fit mourir, a,ce que dit 
Táe-Livé , par le moyeu d̂ un poifon qu’il 
/aVoit ■ .prepáre .& «qu’il portoit toujours fur 
lui. Plurarq ue, & plu/ieurs autr.es Áutearsy 

,en parlent de méme. Le Sr.. Grelot attribue á 
Tite-Live d!avoir dit qu’Annibal y fut cruci- 
Bé, & nous Pavions ainb écrá fur fa bonne 
foy i mais ayant depuis confuiré cet ancien 
.Auteu^ dans le Jieu ou il parle de la more 
.d’Annibal 3 nous,n5y avons point trouvé cet- 
te particularicé. Elle fe trouye dans l’Ar- 
gumentduLiyre 17. de Tite-Liye_, qu’on at-

B b ij tribue

::thes s’en étant rendus maí- 
tresj Pavoient pillee & bru
jee ,.§c que Nicomede l ’a re
batir enflate .5c lili fit por- 
ter fon nom. Paufanias.m 
Ehacts&ft du méme avis fur 
Tancien nom de cette Vil- 

Je > 5c Piinedonneleméme 
nom d’Aftacene au Golphe, 

:-auprés duquel elle étoit, 
Depuis que les Tures s'en 

dont rendus maitres 5 elle a

été nommee ou Tjmud 3 ou 
f/nigimids & cette partiedu 
Bolphore ou elle eíl ? le Bras 
de S , Georges. Cette Ville fut 
prefque entierement rui- 
née par un tremblement de 
terre 3 Pan de Jefus-Chrift 
3 jé. dansle tems que TEm- 
pereur Contonee devoity 
aífembler un Concile d sA - 
r iens*
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tribuc' ordiuá jreaieat- ;• á - Fl orasMai s  dbeñb 
parlé la d’un autre Anxiibal.

Cette, Ville fut une des premieres qtd em-̂  
braíTérent le Chriítianifme , 8c: elle a ét-é-en-r 
core rendué plus célebre par lê  granel noin  ̂
-bre. de Martyrs qui y. répandirent courageu^ 
femenr Leur fangpourla-défenfe de la foi.

Ce-.fut auííi- auprés de eettO: V ille, dans-mi 
Bourg; nommé .Acciron, que le Grand Conftan- 
tin, áge.de foixaiite-ííx a n s,. m o u r ut- d ’ u n eh é +• 
vre chaude. l’aa 349* Quelques Hiílorieus 
veulent que. c.et Empereur s’étant IaiíTé aller 
á 1’Arianiíme , qui avoic éré condamné en fa 1 
prefence par le Concile de Nicee , prit la re- 
folution .de £e faire baptifer pour .la feeonde • 
ibis dans leíjburdam,,, 8c .qu’étant partí 'de 
Gonílantinople, pour cet efret., il tonaba maV 
lade. á Nicomedie, oü .Eutebe, qui. en ctoit 
Evéque., .lui adminiftra ce fecond Baptcme 
qui.étoit permis par les Ariens.

Le Golplie dé Nicomedie n’a pas plus d’ü- - 
ne demi-lieué de. lar ge,, „m ais il eit afíez longj'
8c bordé des deux có-tez. de-plulieurs petites 
Coll ines., qui" par leuts diverfes courbures 8c 
d-étours, entremélez. des eaux du Golpbe qui 
palfe au travers , font un des plus agréabíes ■ 
paifáges que l’on puiífe fouhaiter..

Alt refre la Ville de Nicomedie , que les
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jseuplee; íes habitants Tont environ au nom
bre de trente milles 3 tant Grecs a que d* Ar- 
náéniens , de Juifs & de Tures , qui íubfíftent 
preíque tous par le moyen du trafic defoyes, 
de cottonsj de laines , de toiles , de fruit-s 3 
de potterie 3 de verrerie de plufieurs au- 
tres chofes qui rendent cette VíUe for.t mar- 
chande s •

Ori y voit beaucoup d’Eglifes Greeqiies & 
de belles Mojquées , avee quelques K̂ am ou 
Caravdnprais3 & de beaúx ‘Baldan'ou Marchez..

La plupart desgrands Navires-j Saiques, 
Barqiiés , • Kaiques 6c autres V-aiíleaux des 
Marchands de C-oníbantinoplé íe bátiflent a 
Nicomedie -; miáis ils n’ont-pas plus d’iiitelli- 
gence en cer art pour ce-qui -regarde la- Ma
rine 3 que, pour ce qui regarde la guerre Ss 
l'Aíchitedture ordinaire : & defattony ba
tir de- bous YaiíTeattx , aliáis qui font tres- 
méchants voilierS'3,&^fort aifez a prendre, 
outre-. qu’ils mettent un tenis infini a les 
batir»'

A l’Occident de Nicomedie , i  la droite 
du Golphe, 011 trouve une Fontáine d’eau Mi
ne rale-s dont les Tures &.les Grecs diíent des 
ííierveilles pour la guériíon de toutes íortes 
de maladies 3 ce qui fáit auíli qu'ils y accou- 
rent en foule.

Un- peu plus loin , vérs le Couchant} 011
r e a -
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xeneontre, dans le.méme Golphe, fur la gaa-‘ 
che, en tirant yers le Midy , une pe ti te lan- 
gue de terre qui n’a pas plus de cinq ou íix 
frailes deJarge , ;8c qui eíl longue d'environ 
.un demi quart de lieué , au bou t de laquelle, 
,du cote de la terre., il y a.une Moíquee do.nt 
les Tures font un conte fort diyertiflant.

lis dífent qu’un certain jour de grande Fér* 
te 3 il y eut-,un Dermis ,  ou Moine M ahorne-* 
tan , qui denieuroit a Tantre cote du Golphe 
vers le Nord, qui youlut, felón fa coutume, 
aller faire fa p riere dans la Mofquée •, mais 
qu’un orage qui s’croit fait la nuit preceden- 
re ayant emporré ía Parque , 5c ne voyant 
pas le moyen de paíler a l’autre cote , il pria 
D ieu de .lui vouloir infpirer ce qu’il auroit a 
faire dans cetxe peine oü il fe trouvoit. Sa 
priere fut exaucée, 6c Mdac Gabrail, c’eíl-a- 
dire, l’Ange Gabriel lui revela auiíi-tót qu’id 
n’avoit qu’á prendre fur le rivage de la Mer 
autant de fable qu’il en pourróit teñir dans 
le pan de fa robe , qu’eníuite il n’ayoit qu’á 
Je íemer devant foy fur l’eau en maniere de 
pet.it chemin j 6c marclier hardiment la-def- 
fus. Le déyot Solitaire fit ce qui lui étoit rá
yele •, mais comme il n’avoit pas pris aífez de 
fable , ou qu’il l’ayoit íemé unpeu troplarger 
ment, il fe trouva fort embaraífé aumilieu 
,du Golphe i car le fentier qu’il avoit fait al

lome
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Ibit á fonds, ámefure qu’il avancoit Ton clie- 
min , 6c il ñ’avoit pas dequoi en faire d’au- 
tre devane luí, le íable kú ayant manqué, Il 
eut done recours á la priere & aux larmes., 
pour fe tirer de cette perpléxiték Mahomec 
voyant l’exc-elleute pieté de ce bon Muful- 
rnaiij 6¿ touché du dangerou il s’étoit mis 
pour aller á la Mofquéeobtint  auffi-tót de 
Dieu qu’une avance de terre s’étendit juf- 
qu’au pauvre Dervisv afin qu’il eüc ain/i le 
moyen de; íe rendre dans le Temple á I’heure 
de la prieré. Depuis ce cems-ía cette langue 
de terre effc toújoürs demeurée pour coníer-- 
Ver éternellement la memoire de ce Mi-- 
racle..

De cê  Golphe de Nicomedie on entre dans; 
la Mer de-Chalcedoine 3 appellée par les An-- 
cierís •FretumCnalcedomHm̂  Bofhorus doalcedomû  • 
$ ofbbóms Thracms y&c- dequelques autres noms 
encorei- Áu tnilieu>de cette petite-Mer, qui' 
ne contientpas plus de huir millesd’étenduc, 
l’on voit tout auprés de Chalcedoine un Fare 
fur un Promontoire, avec une maifon de plai- 
faucc du Grand Seigneur appellée FanariKiof 
k_e, c’efl>á-dire ,,Maifon de PUifwce du Fanal otí 
Fare. •

Ce mot de iQoske fignifíe, en langue Tur- 
que, une galerie couverte. Les Kioskj ne coníi- 
¿entordinairement qu’enpluíieurs colomnes

diípo>-

M er dé 
Chíilcedoi.^ 
ne.
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difpofées en quarré avec des Galeríes touC 
autour, coiívertes d’un ¡T.oiít bas cn-maniere 
de Payillon.

La íituatioti de ce iQjojJ êft trés-ágréáble.; 
parce qu’elle occupe le milieu Se l’endroit le 
plus elevé d’un sres-beau Jardín, le-plus r.é-J 
gulieí de-teus ceux-qu’on volt en Turquie.

On y voit auííi plufieurs allées-tirées au 
eordeáu , ■ -& quelques parterres qirifont aífez 
bien entendus j au lieu.que prefque ¿tqus les 

.atures Jar-dins du (Grana 5 eignéur ne íon-t 
qu’un amas confus d’arbres plant-ez :<ja ;£e la,' 
íans ordre •& iansfymmétrie. Toutésces al- 
lees about-ilfent.auKioü , d’-oú Ton a-une tres-' 
belle vue, puifqu’on y découvre la plus gran
de patrie‘de Cónftaricinople, du Grand Ser-j 
rail, &c de Galata,

Cette -Ville eíí a l’Occident de -ce Jardín^ 
& n’en eíl éloignée que d’une bonne lieuej 
Le Port Se la Ville de Chalcedoitie, font au 
cote droit, tirant vers le'Nórd'Oüeíl:. Les 
Ifl es du Prince 8c la Prop'ontide f o n t  devant,' 
tirant yersle •Süd-Oüeft;: Une p.artie de Tem,-* 
bouchüre du Golphe de Nicomedie efl: att 
cote gauche vers le Sud. Et .les betles Cam,:- 
pagnes de Bithynie, a 1’extréniité defquel-’ 
les il eft placé, font de,mere ce Jardin a 
l ’Orient. ’ ' ,

Ge lut la beaute natiirelle de cct endroit 2
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ijq-ü-iporta S ul t á n Solimán fecond á y faire ba
tir pe Ktosi.j ou maiíbn de plaifance 3 afin d’y 
aller quelquefois paffer agréablement le tenis 
avec quelques Dames du Serrail. £t pour cet 
eifet il fit faire dans ,un endroit un peu plus 
éle.vé que le .refte, un trés-beau Sopha garni- 

:de mátelas , de .earreaux 3 Se de riches ta- 
piíTerieSj ,6c environne d’un baluílre de mar- 
bre taillé a la Morefque. Ce Sopha eíl quar- 
,ré, 6c place prefqu’au milieu d’un grandBaf
fin de ,1a me me figure , qu’on volt s’emplir 
iníeníiblement par une infinité depetitsjets 

,4’eau, jufqu’.a une hauteur fuííifante pour s’y 
pouvoir b;aiguer,:commodément.

Solimaiv qni n ’avoir pas molos d’inclina- 
;;tion pour le iexe que pour les armes 3 fit en- 
.richir ce lien de tovis les ornements que 1‘Ar- 
.chiteélure JVÍahometane put inventor, pour 
;fayorifer les plaifirs qu’il prenoit avec fes 
^Sultanes.

il  paíToit fouvent avec elles de fon Serrail 
¿de .Conítantinople a ce Kiosk } qui n’en eíl 
.éloigné que d’environ un mille, afin de s’a- 
bandonner avec plus de liberté a tous les ex- 
.cés de volupté, -aufquels fon penchant natu- 
relie pórtoit, & il y étoit encore excite par 
da beauté de ce lieu qui n’avoit été bati em- 
..beili- que dans cecte vue. Le Fare, qui eíl au- 
prés de cQ..ĵ iosk» fert a éclaírer la nuit aux

T m -1 .  £.c .Vaif-* I ¡

í
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*y;aifTeauxqu-i v.ont a-Gonftaiitinople, de ifteS: 
me qu’aux Barques‘qui ví>íit je tter■ l’ancré 
auprés de Chaleedoine , dont pourtant le 
nombre eft fort peu coníidérable.

Le-Pone de Chalcedoine n’eft guérés fre
cuenté 3 non-plus que la. Vllie i-il n’y a que 
quelques petites 
á Conftantinople, pour-eti rappotter des vi-; 
yrés 6c d’autres ehofes neceftaires dont oa

Barques Se Ĵ aiqms qui vone

n’eft gu-éres bien fon-mi-dá-ns ce lieu.
Gette Vi He étoit autrefois-une-des plus ce- - 

lebres de la Propontide.-
On dit que ce fut un certain Bérger, no'rn*- 

mé Cbaleedon, fils de Saturne ,-q-ui commen^a 
a y b á tir quelques cabanes fiar les bords d’úne.' 
yetite riyiere qui y paíTe, 6c qu’il les nomina 
de fon nóráv Long-tems apré-s les habitánts 
de la v-i-1 le d:e Chaléis , qui'eft dans l’Iíle 
d’Eubée 3 qu’on appelle aujourd’hüy Negrea 
fom t y envoyérent une Colonie, 6c confirmé- 
rentdenouveau ce nom, qüi s’accordoit forc 
bien avec c-elui de leurVÜle, Geux de Megá- 
r-éj Ville fituée auprés de l’Ifthme deCorin- 
t-he f. firent la me me Ghofeyenvironi’An dtx 
Monde 3 2,90, Mais ceux-ci , auífi-bién que 
les autres-j ne fe connoiílant pas trop bi'en au 
choix d’une contrée, qui put également four- 
n-ir a leurs Colonfes l ’abondanceavec les au-
tres agréments de lavieynégligérent
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%élle -fituadíion qu’eíl celíe qui eíl yis-á-yis de 
ce lle  qu ils .ayoient choiíie , fayoir le lieu oii 
eít^a preferir Conflantinople 5 6c me rite rene 
par-la  que 1 Oracle de Delphes leur donnát 
le norxxd Aveugles¿ lequeldls.ont toujours re^ 
4enn depuis. (¿t).

C e  ij M;
( ¿ )  Je ne fay oü riótre 

\Voyageur apris que ce fu- 
sen t les liabitants de i ’líle 
d’Eubée /qui envoyérent 
qette Colonicen A lie>,St,e- 
phanus^ Srrabon 3 Pline ¿ 

J e s :autres Anciens qui par- 
íent de cett£ -Yille * 'He-di- 
fent rien defemblahle.j ,au 

f contraire 3 Strabpn i¿. 
p, 387. ditpofitivement que 
■ ce furent Ies 'Megariens 
f qui »bátirervt ^Chalcedoi- 
ne > Ŝc que EOracle de 
Delphes appella des Áyeu- 
gles , pdur la raí fon que 
nous ávons dite dans une 
autre remarque, Jene trou- 
ve rien auffi dans les An- 

, eiens du prétendu Berger 
..Chaleeddñ qüi bátit quel- ’ ¡ 
ques Cabanes en cet en- 

. droit 1, &  Pline ? qui parle 
des differents noms de cette 
¡ViU.e » ne dit rien ni des j 
?<5halcidieris ni de ce íils de 
S^turne,. Rmfm copmtibus

terris 3 dit cet Auteur , en 
faifant la deícription du 
-BofphGte de Xhrace 5 an~ 
gujltapemnentes ufquead B p f  

phorum Xhracium  ̂ ln  ns Chal-*
cedan libera * ¿ N i comedia 
LJCII* X jt Procerajhs antea 
di El a ydein Colbufa s pajiza 
cortj-m oppidumj qmd locum elí

gete nefcijjent ¿ feptem jtadiis 
di fiante By^antio ¿ tanto feli- 
ciore ómnibus modisfide. Ta- 

■ .cite,*l.iz. rapporte auffi le 
mémeOracIe5enparlant de 
la villedeByzancej ¿Z rE lif-  

fimo ínter Buropam ^Afamqm 
divorcio , By^antium tn ex~
trema Europa pofuer.e Gr&ci : 
quibus Pythium.oraculum^con* 
fulentibus 3 ubi cpnderent ur- 
bem j redditum oracnlum e j l , 
qimrerentfedem c&corum terrts 
adverfam, £  a ambage Chalce* 
don¡imonfirqbantur3 quodprio
res illuc adu t l i , pravisa loco- 
rum utihtatc } pe jora les f i  
finfr
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M. Grelot ríapporte.iei une Hídoire díyéi'- 

.'tifiante ,¡ qu’il: donne eomme rayaiít: pri£e: 
d’Arrien. Nous I/avions empruntée de lui,. 
eomme pluíieurs autres choícs qui concer
nencia defeription dé Conftantinople, dé la 
yérité. defquelles nous av-ions- éte-confirmez 
par nótre propre expérience, Mais eomme 
quelques fgayants. que nous avonsconíultez : 
depuis íur ce. fait parcicuJier, pous aífurent 
que. eette I íiíloire ne fe trouve point dans; 
1’ancien, Auteur a quiléS^ Grelot l’attribuév 
nous ne nous faiíons pas ncitre affaire de la 
garantir,, & laiíTant cette difcuílion á l’habi- 
le liomme de qui nous l’avions empruntée 
qui a peut-ctre en main de quoi juítifierfaci~' 
tation j nous nous contenterons de rápporter 
la chofe telle que M. Grelot nous la donne.

Il dit done qu’Arrien l’Hilborien, qui étoir 
voiíin des Chaleedoniens , puifque la viHe-de 
Nicomedie lui donnale jour, dit quecespeu- 
ples ayant négligé pendant quelque tems le- 
cuite., d’une Divinité ¿Uqui: leurs' Ancétres^ 
avoient elevé un Temple.¿,furent Ghátiez d’ú- 
ne maladie, honteufe s,.á laquelle.ne'trouyant* 
point de remede ils crurent: que- lé ‘ plus-/ 
prompt étoit de retraneher laparticinfe&ée,. 
quelque cohíidérable qu’elle put é-tre, poiir' 
fauver le tout. Cétt.e IDivinité en CQÍeréétoit” 
apparemment. Venus, puis qu’elle avoit un.



' . ÉN:  E g y é t e ;  S y r i e , & C .  Z o '< 

fbrt beau Temple á Chalcedoine, & que le 
mal qui affligeoic les Chalcedoniens étoit un 
de. ceux qu’apportc eette DeéíTe. Lamaladie 
etdit a la yéi-ité facheufe 5; mais le remede 
Petoit ancore davantage  ̂ Se s’il y eüteulá 
quelqu’un de nos Empyriques pour faire affi- 
cher aux Carrefours , comme ils font tous leŝ  
jours a París, qu’ils guériíTent iníailliblement 
de tous. les ni aux que peuc cauíer Venus , il 
aúroit bien fait plaiíir aux Dames Ghalcedo- 
Aieníies,qui fe trouvérent toutes Veuves fans- 
áyoir perdu leurs maris,>

Ge Temple.de Vénus rie fe volt plus a Chal-- 
éedoine,.non plus que celui d’Apollen, qu’un 
eertainCoceoms' rendir célebre par les Ora
dos qu’il avoic 1’adreíTe de faire prononcer 
par eette Divinité, ('á); .

Ce Cocconas portant eriyie- áux Villes de 
Delplics, de Claros, 6¿ de Délos, quis’étoient 
rendues célebres ,. &  s’étoient enrichies par
les Oracles d’Apollon, fe mit en. tere d’en 
faire rendre aúíli par cette Divinité daiis le 
¡Temple qu’elle avoit á Chalcedoine. Pour 
eet effet il fe fit re^eyoir Pretro d’Apollon ,

. ' Se
( a )  II n’eíí pas fur que ce 

Temple iut á Chalcedoine, 
il étoit' á Chryfopolis quien 
étoit fort proche j Strabon 
dit, dans l’endroit que nous

avoris deja Cite : Chrylopo 
liseílun lieu prés dé Chal- 
cedoine, oü eít le Templo 
des Chalcedoniens.-
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$c s’étaat rendu habileadonner.des/£pordi:# 
a double í e n s á  la maniere des Oracles ., il 
s’ea.aequit.ta ü  bien „ qu’en peu de.tems la r,é- 
pútaíiojttád’ApoUojn. Chalcedonien rendit cet- 
te Vill,e.célcbre par toute la Tbrace tant d’Eu
ropa .que d’Abé j dans la JBichy.nie, daos la 
Phrygie & datis tous Jes lieux .d’alexitour, 
d ’ou toar le monde accouroit en fo,ulea.Gbal
ee doine , pour confuíter lOracle Jíur i’érae 
douteux de leurs afFaires,.

Tous ces Temples de 1J Antíq.uité Paye-n-nei' 
non plus que les Egl.ifcs des pr.emiers Odre.’?: 
tiensne íé yoyenr plrus a Cbalcedoine 5 o n y  
yoit feulemenc une petite partie de celle de 
S■ Éupkemie qui eft encere debput, JLe peu de 
Grecs qa’il y adans céttp Yille y font le Ser?; 
yice D ivin, 6c c’éíl daps 1.a méme JEglife que. 
s’eílrenu le quatriém.e Concile General, (a) 

Pour ce qui eft des ,au;trps Antiqui-tez> 0$ 
n’y en .trpuye prefqüe plus aucuhe linón 
quelques T.ombeaux rompus §c quelques jnf-

” criptions ¿
(4) L’An de Jeíus-Chriít 

451. cc fut-la que fut con- 
damnée I’Herefie d’Éuti- 
clies j qui nioit les deux 
Natuires en Jefus-Chrifl;,

Canoilc accordérent á cet- 
te Villele títre de Mé tropo*
íitaine. Cotrnne nous Pap-i 
prenons de celui qui en are? 
ceüilli les Actes; 8c c’eíl.ce

pirétendant que la Nature 
Humaine avoit été comme 
abforbée par l’union hipo-

Les Peres de ce

qui a porté Hierocles á met> 
tre Ghalcedoine á la iét§ 4 p  
celles de Bythinie* r "
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ériptions, avec un áffez beau refte d’un Aque- 
due qui eft fous terre»

Le Port n’eftplus fermé dechaínes coiiune 
i-1 L1 étóítau-tr efois, pouren déíendre l’entrée;- 
rtíais qüoi qu'-il- foic ouvert a rotule monde r 
il n’en eft paspourtanr plus fréquenté.

Enfin. cette fameufe Ville a qui ChtyJbpoUs 
o\í S cutan fervoit autrefois de Port pour met- 
tre £es VaiíTeaux a couvert & de magazin pour 
garder fes provifioiis, n’a ríen coníervé de . 
ion Aiitiquitc que fon nom cen’eítapre- 
fent qu-un miférable Village d’envirón millo 
eu douze cents feuxy-plein- de Ruines & de 
Mafuresv

Auífi cette maíheureufe Ville a-t’eíle été 
íí fouvent ravagée, qu’il ne fautpas s’étonner* 
de la VoLc dans un état íl pitoy able. Les Per- 
fes , les Gots, les Sarrazins- &c les Tures, Lui- 
ont faít fentir tour a tour de funeftes effets 
de leurcruautc, Se d’ailleurs la trop grande 
pfoximité de Gonftantinople a toüjours été 
tm grandobftacle á fon agrandiíTement.

Les.Empereurs d’Orient, qui depuis Gon- 
ftantin le Grand ont toüjours eu le Siégede 
léújfc Empire a Conftantinople ,.ne fongeoient 
qu’a agrandir cette Ville0 meme aux dépens 
de leurs voifins, auífi-bien que de, leursEnne- 
«nis'.L’Empereur Vaiensrqui a été de ce nom
ine * a fait lui feul plus de defordre á-Ghalce-

doine^
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¿bine,que.tous Jes ennemis qu’eliea eus, lien; 
rafa les portrfieatipns, qui étpíenttputes 4 ®i 
groífes pierdes , & il peiaía la rumer de fondeé  
comble, parce qu’elle avoit donné retraite 4 
Procope fon ennemi, Se qu’elle fembloic fa- 
yorifer .fptip^rtL Le grané Aqueduc qui .eífc 
prés de Solimanie 3 Se qui va jufqu’a Con.itan- 
.tinople j Se la plus gr anée pa.rtie de ccette Moín 
quee , ont oté batís des débris de cette mal.--, 
jheureufe Ville.

:Au relie, il eíl.rare qu’on prenne poiir aller, 
4  Conltancinople le cliemin de Chalcedoine,1 
Oñ iailfe a niain droite toutes les belles Cotes 
de la Bithynie, Se Ton va p reí que toíij ours le 
Iong de celles de Tbrace. L a premiere, Ville* 
,qu?on rencontre , quand pn a paíTé l’Hellef-; 
pone,- c’eft R.adofioo\iBjtftfio. L’aílief té de e .̂ttef 
Ville eíl aífez raifonnable, parce qu’elle eíl 
íituce au fond d’un petitGolphe qui luí donne 
la commodité d’un aífez bon Pprc. Le nombre 
de fes babitants eít d’enyiron quiuze milles 
bommes. Le Commerce qu’elle fait dans .tou* 
te la Tbrace , íur la Propóntiée , Se fur la Mer 
Noire y attire plus de monde que dans toute? 
les autres Villes qui fom de ce méme cote, Q á , 
y conté trois ou quatre grandes Mofquées s Se 
pluííeurs autres petites, Les Grecs y ont auífi. 
quelques p g l i f e s S¡C les j  uifs deux Synago;*! 
gues. La-yillfi--s?cxe.ñ‘d en long fur le bord dé
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íá'Mer oXeíl fon plus grand commerce; 5c du 
«cote de la terre, elle a quantite de Jardins qui 
produifent d’.aflez bons íriiits, mais ils font 
jnál cultivez , comme da-ns toutle relie de la 
'Cirrquie, cardes Mahometana ne s’entendent 
pas mieuxau Jardinage qu’á l’ArcliitecEur.e» 
^c.qudi-quils ayent un grand nombre de Bo- 
-fhángiscoM íjardiniers, ils laiílent prefque a la 
Xe.ufe matare le foin de produire les fruirs. On 
y  líeme rquamitié de concombres, de melons, 
ftant ordinaires que de melons d'e.au, .6c píu- 
ifíeurs autres femblables Iruits rafraíchiííants, 
OTuads.ils l íy  (oat pas fí bons qu’á. Nic,omedie;

D es qumn.-eíldorti du Golphe de.Rodolfo, 
«on trouve a m aing a u c h e í  ancienne Pennthuí. 
iCette-yille eftpteíqyie la quarantiémede cel
óles qui ont porté le nom d’Heracles$ 5c fi aprés 
íous.les malheurs qui lni font arrivez elle n’a- 
ypit,c0Ú.ferv;é jüfqu’á prefent fon nom ,, on 
¿aurciit de la peine á croire, en voyantle trille 
■ sétat ou el.le eíl.réduite, que ce qu’on en voit 
do i en t les relies de cettefameuíe Pcnntlms qui 
;a'fai-t autrefois la loi áíorgueilleufe Bŷ ancey 
ío,us la Tyrannie de laquelíe elle gémít a pre
vén t., (<«,)'

Tom. L D d Cette

. (<t) Ce lut rEmpereur Se- 
ivere qui aííujettit ;á Eerin- 
¡ífteia Yilie de J3yzance> par

ce qu’elle ayoit deffendu 
avec trop d’opiniátreté le 
partí de Pelcenuius Nigen;

Perintlms
ou . Hera-5 
elce.

v
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Cetce Ville eíl íituéc á qu arante -deux deí 

$rez de Latitude Septentrionale., aux envi* 
rons d’un Promontoire qui forme deux bons 
Ports, dont celui qui eíl du cote du Nord-Eít 
eíl le plus grand & le plus fíir , & c’eít auííi le 
feül dont on fe fert: rnais comme on n’a aucuri 
foin de nettoyer ces Ports, & que les TurcS; 
les lai'íFent infénliblenlent reniplir des dé- 
cóinbres •’ ¿c;:de& ruines 'des'1 VÍeux bátiments qui 
font íur le riyage, il n’y a plus que de medios- 
eres YailTeaux,i comme les Barques y les MarA 
filmes j les Sdiqués des Tutes , Se autres femblaS 
bles qui y puiflent entrerau licu que du tenis 
de l'Empereur Severe, S¿ encore long-temS' 
aprés luí} on y  pouvoit retirer toute une Flot-; 
te & y trotiver lin bqn foñd pour les plus gros 
lYai:íFeaux.,' ■' ' : w ■ • ’* - ■

La figure de ee Port eíl prefque ronde, Se
ne relfemb'le pas mal á. un fer á che val la vüe 
: en-
M. Spoñ découvrít le nom 
de cet Empereur dans une 
Infcription qu’il trouva 
dans les muradles de, cet- 1 
te Ville , qui ónt été reba
ñes de plufieurs materiaux 
qu’on y a nielez confu íe- 
ment. Il y trouva auííi le 
iipm de Perinthe; ainJi cet 
habile Antiquaire concluí, 
avec beaucoup de raifon,

qu’il ne faut point aller 
chercher ailleurs l ’añcien- 
ne Perinthe. Les Gcogra- 
phes anciens, & les Médaíl- 
les de cetre Ville, fur lef- 
quelleson trouve une Gale- 
re au revers, prouvent que 
Perinthe étoituneVille Ma- 
ritimé, ce qui convient auí& 
á Heraciée..
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fineftagréable j mais celle delapardeduPro- 
montoire, qui eü 1  gauche * eft encere plus 
feelle-

L’on découvre de-la les deux Ports d’Hern- 
clée, entre leíquels eft la Ville. On voit aufli 
la Mer de Marmara qui eft au-devant. Les 
belles Campagnes, qui l’environnent, en 
¡réndent encare laíituationplus avantageufe.

•C’étoir-Já fans dome qu’étoit ce íuperbe 
rj 4mphubkdtKe£ HeracUe., qui paftoir chez les An- 
c-ciens pouí -une des Sept Meryeilles du Mon
de. ■(■■a) On en voit .encore quelques beaux re- 
■ ftesj & entr’autres des Cayes pleines d’une eau 
•ibrt fraíche & fort claire} qui íervent a pre- 
ient de cí ternes- De ces Cayes ou Baíhns, qui 
(font afturément x.emplis d’eau vive , puis 
¿qu’elles fontdansnn lieutrop eleve pour n’e- 
,tre que des externes; on tiroit i ’eauen liaut 
¡par-le moyen de plufieurs tuyaux , & on la 
Iconduifoit dans tous les endroit-s de 1’Amphi-j 
■ ĥéá.tr.e j pu 1’o.n en avoit beíoin.

D d ij Ce

(rt) Strabon aiíure quecet 
'Amphithéátre étoit d’une 
ieule pierre3 ce qui veut di
ré, fans doute3qu’il avoit été 

vtaillé dans la carriere qui 
ís’étoit trouvée la. M. Bau- 
;.drand a tort 3 malgré cela3 
d e  dire dansfon D idionnai-.

re Geog. á PArticle de la 
ville de Perinthe 3 qu’il n’y  
a fien en cela de merveil- 
leux , puifque cet ouvrage 
demandoit un tems trés- 
confidérable fie beaucoup 
d’adreife. >
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Ce- báti-meñt n’étoicpas la feule, cliofe resf- 

marquable qu-ilyeút. á Heracles ;:car out-r?' 
les Temples, les Bains , 6t un grand nombra 
d-’autres ed-i fices publics ,.o n y  voyoit encore 
pluíieurs' bailes Scatues ,.qui étoient éleyees.; 
d-ans les Places-Publiques.,, á la memoire da; 
eeux qu-i avoient rendu quelque fexvice imV 
portant a la Ville.. Ces Statúes ontété toutes- 
renveríees &>■  brifées par la barbarie des, Sié~- 
cles fui vanes j-maisilaurs pie.,-d’eilaux„,ave.c' 
leurs Inícriptions- qui font: reítéesfon t en-* 
core des preuves fuififantes de la. reconngif- 
fance des Pétintbiens enyers. leurs. bienfaH: 
¿teurs. Ainfi-l’on nedauroit douter de. la ge.- 
nerofíté des an'ciensHeracleo.tes, ni que cetta; 
Ville n’ai-t etc Taneienne. Vcrimhus.. Les InfL 
criptioris 'GreGques 6c.Latines, qu’on voit eit 
divers endroits en font de bons témoins, 6c 
les beaux- relies d’Antiqitité- qu’on y trouyQ. 
..confirméiít encore ce que dit le, Poete..

Qm  magna Perintbus

Ante fuit prijeum .muta'vit Herudea noment-

On en trouye des. aiTuran8.es prefque dan¿: 
toutes les r-ues. Mais Iaplus grande de tomes 
ces Infcriptions eílenclavée da-ns une épaiíle 
muraitle de l’Eglife Carhcdiralc de cette Vil- 
le, qui a favue Tur la rué q.uis’étendducbte

d’Anrj
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ct'Andrinople elle eftenGrec, 6c confacrée 
ala bonne Fortune de l’Empereur Severe, Ce 
fut kii y qui pour fe vanger de ce que By- 
zance avoit fui vi leparti de Pefcennius N i
g e r ia - foü-mit 6c lacontraignit de fubir les 
Loix de la République de Perinés qui étoit 
fa Ráyale..

Xl y a encore une autre Infcription Grecque 
aupres de 1 a méme Eglife dansla nxaifon du 
Métropolitain ou Arcbevéque. elle eíl dé- 
diee a la bonne Fortune de l’Empereur Trajan 
fils de Ner-va..: La maifon de ce Prélat tient a 
l-’Eglife j.mais il y apourtant un eípace entre 
les deux qui fert. de Portail. On volt ici le 
¡Tombeau d’un Gentilhomme Angloís qui 
allant aConftantinopiefut atraqué delapeíle 
á Tenedos , 6c qui mourut ayant qu’il put ar- 
river á Heraclée, Il y fut enterré en i62.y, 
eomme on le volt par une Epitapbe Grecque 
Se Latine qu’on a mife fur laTombe. Peut- 
étre qu’o.n iit prefent au Métropolitain 6c au 
Kady. d’unepartie de l’argent que cet Angloís 
avoit deftiné pour fon voy age ,.6c dont il n’a- 
yoit encore gueres dépenfé, pour avoir la li
berté de le faire inhumer en cet endroit ».qui 
eíl juftement a l’entrce de 1’Egliíe ; car ce 
n ' e i t  plus l’ufagé des Grecs , non plus que de 
tous Ies autres Chrétiens d’O r ie n td ’enter- 
$ q x  dans les Eglifes.

Cette
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Cette Cathédrale d’Heraclée eít une des 

plus belles Eglifes de toute la Grece : inais il 
ne faut pas s’imaginer pourtant que ce foit un 
eh ef-d ’ceuvre d?ArehÍte¿);.iire , cette Eglife 
n’étant faite que d’nn pan d’une des mu rail- 
les de la V ille, & des relies d’un vieux batí* 
tnent, comme d’une T.our pude quejque cho* 
fe de fembla'blé ; fur tout pela orí ;a jetté une 
-y-puté qui eft aífez belle, qui couyre tout l’é- 
dilice. Le dedanseíl en fort bon état, Sí mé- 
me bien mieux entendu que celui de l’Eglife 
Patriarchale de Conftantinopie.

Il y a encore pluíieurs autres Eglifes á He* 
raclée, mais qui ne font pas en íi bon état y 
puifque dp pinq ojj íix qti’on y pompte, il y ei> 
a au moins deúx qui font éntierement aban* 
données, ayant eu en cela le mcme fprt que 
la plus grande pajttie des maifons de cette 
V ille, ou il n’y a plus d’Heracleotes Grec$ 
qui y demeurent; les uns étant morts de pe* 
líe, & les autres en ayant cté chaífez par le? 
avanies continuelles des Tures. Il eneftapeu  
prés de méme de toutes les aujtres Villes de 
Turquief Elles font toutes fort malpeupléesf 
parce qu?outre que la contagión fait toüjours 
du dégat en quelques endroits de l’Empire 
Ottoman, la rigueur des fupplices dont oil 
ufe fort legerement envers les coupables, oti 
meine envers les perfonnes foup^onnées, ef¡t

.emportg
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importe fouvent plufieurs, ce qui fait que le 
nombre des fujets du Grand Seigneur dimi
nué fort i la politique de ce Prince n’étant 
pas aíTez éclairée pour luifaire comprendre 
que la Polygamie.>quiefl:permifepar laLoi de 
Mahomet, n’eft pas capable de remplir d’ha- 
bitants un etat d’auííi grande ctenduc que le 
lien. Un peu plus d’humanité, 8c un peu moins 
de tyrannie dans les País de fa dominación, 
íes peupleroient afíuré-ment mieux que tou- 
tes les Damos du Serrail , 8c que toutes les 
femmes de fes Bailas 8c de fes auíres fujets* 
M ais bien loin de cela, les coups de báton , 
les fers, 6c les prifons ne manquent jamais a 
eeux qui ne payent pas exadt&ment les Im- 
póts : 6c d’ailleurs, comme laPrcdeftination 
dónt les Mahometans font entétez, ne leur 
permet pas d’établit enTurquie des Lasareis 
ou Maifons de Santé pour ceux qui viennent 
des lieux infeétez afin d’y faire leur quaran- 
taine s avant que de pouvoir converfer libre- 
¡ment avec les habitantsdes lieux ou ils arri- 
y e n t, cela eft caufe que fouvent la contagión 
íerépand, lis font fi attachez acetre Préde- 
ftinationy qnils ne fe précautionnent en au- 
cuné maniere contre les maladies contagieu- 
íes. Bien loin de-la, un peftiferé n’eít pasplü- 
tot mort, qu’on porte vendré au Marché fes 
hables 3 6c tout ce qui lui appartenoit, 8c le

premier
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premier qui en a aífíiire les ache te §¡c s’en fert¿ 
par oú il court le méme haza-rd que *,celui i  
qui ils appartenolent. Ceft-la fans dou¡te un. 
grand defordre , Se qui dure toüjpurs „ ,fans 
qu’aueun Xurc y faíTe jamáis de reflexión. A  
ia vérite les Grecs y fongent aflez; mais la 
Gq> 11 e fupetlMtion. de ce.ux a qui ils font a.ífu? 
jeítis les lait mourir aveceux».

Pour revenir á He rae lee , le c;om m e r ce qui 
s’y fair aujourd’huy ri’eft pas -granad f §c Ies 
yailfeaux y abordent plus pour laiíle.r paífer 
le mauvais tenis qui les a pourfuivis jaiques* 
la , que pour y charger quelques marchand;i-, 
íes. Olí y trouye pourtant du coton, des olí,?’ 
vps , des huirs, tañe fe es que yerds, d,es c;uir$ 

des laines en .aífpz bon,ne quaiitité. :
La conílance ,de-divers Martyrs 3 qui ont 

-yerfe leur fang dans cette Ville pour La ,con-?j 
feífiou de.la Foylde Jefus-Chriflja auííi contri?) 
bUé a la cendre coníldérable, On compre en,; 
tre ces Martyrs, Félix, fanvier¿ Clement, Philemon, 
.& pluíicurs autres qui 911c leur place dans le 
Martyrologe Roniain.

Depufs Heraciée jufq.u’á Go:iiftant-in,ople J 
.011 ne reneontre aucun lieu qui mente qu’on 
,s y arrece, ni par fes Ántiqu-itez , ñi par l’é* 
.tac ou il fe trouve á prefent. L’on yoit fe ule? 
:ment, fur les Cotes de Tlirace , trois ou qua*i 
rr.e Bourgs xjtii pctroilTent ay.oir ét? aqtreFóil
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^©níidérables , córame on le pourroit juger 
par la grandeur de leurs ruines. Mais au • 
jourd’huy ce n’eft pas grand chofe. Car Seli-í 
yrée , -B evado s , Grand P-ont, 8c S. Stephano ¡ ne 
pourroient pas faite toutes ¡quatre une Viile- 
médiocre; 8c ces lieux, de méme que le .rede 
de la Cote de la Propontide, ne font habitez 
que par des Jüifs, des Tures, fie-des-Grecs. 
Leur trafic, -córame celuidesautres, ne con
fine qu’encotons , en foyes, en laines., en 
fruits, en cuirs , en oyíeaux 8c en fembia- 
bles mar-c-handifes.

Aprés avoir donné la defeription des riva- i*
ges de la Propontide , il.faut dire quelque ^°P0ÜU 

■ chofe de fes liles. Les plus remarquables, fie 
c-elles qu’on rencoñtre les premieres, fontles^,
IJles de Marmota quí ont donné leur nom a ton
ta cette Mer. Quand on a laifíc derriere foy 
■ Gallipo'li, on trouve ces liles ala droite, en- 
yiron huit lieués en Mer. Il y en a quatre en 
tout, deux grandes, une mediocre, fie une pe- 
:tite$ au rede elles font toutes fort proches les 
¡unes des autres, 8c aífez bien peuplées.

La plus grande des quatre , qui s’appelle 
p-roprement Marmora, elt la plus auNotd, 8c Marmora* 
.a bien huit ou dix lieués de tour. La ville Ca
pí tale e'ft Marmora, qui donné fon nom a tou- 
íte.Tifie. Entre plufíeurs Bourgs qui y font,
<£>n con-te Gallioni -8c Cr4 Uo, ayec quelqúes Coü- 

, Tom U £ e yenes.
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ve'iJtS' j & Herniitages qui font habitez páfí' 
des Caloycrs 3 ou Moines Grecs, qui y ménent- 
une vie fort auftere.-

L’Ifle la plus grande , anres Marmota ¡ ix. qus< 
¡Avefía. eft a fon C lie n t, s’appefle A'oefia. Elle a un 

Bourg du méme nom, 6c outre cela deuxVil- 
lages, doiít l’un eft Aloni; 8tl-’autre, qui tient: 
le troifíéme rang, s’appelle ArabiK îeuy, ou le 
Yillage des. Arabes ,' parce qu’il n’eft peuplé ' 
que d’Arabes , ou de gens qui en font def- 
cendus.

La troííiéme de ces liles, 6c que ílóiis avong' 
dit qui étoit d’une mediocre grandeur , eft 

Cóutalli. Coutalliy qui a un Boug du meme nom,
Gadaro. Laderniere s’appelle Gadaroy &c quoi qu’elle 

foit la plus petite, elle ne laifle pas d’avoin 
quelqúes lIabitations,avec quelques Cloítres 
de Caloyen*

Ces quatre liles font dans un fort bon c 1 i 
niat, á trente-huit degrez ou environ de la-; 
titude Septentrionale, au Sud-Eft d’Heraclée.i 
Elles produifent en abondance du bled , du 
vin , des fruí es * du coton du betail, 6cc, La 
peche y eft auífi fort bonne, mais .les habi- 
tants du pa'is ne s’y adonnent que pour leuf' 
ufage, parce que Conllantinóple 6c les au- 
tres Villes de la Propontide qui pourroient 
ayoir befoin de poiíTon, n’ont que faire d’ett 
aller chereher ailleurs que dans cette Mer
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tfñeme, 8c ainíi elles fe peuvent bien pafler de 
celui des liles de Marmora.

Au bout de la Propontide T avant que de ve
nir a Conftantinople } on trouve encore un 
petit amas d’Iíles que les Tures appellent Pa~ 
pas-Adaffi, les Grecs Papddonijta, ou Ijles des Moi- 
nes, 6c .les Européens liles des Papes, ou Ijles 
¿íes Pñnces.i Oes liles feroient un vray Paradis, 
ií les Chrétiens étoient maítres de Conftanti
nople. •Cliacun youdroír y avoir une maifon 
.■ de plai lance i car elles n’en íbnt éioígnces 
„que de.rrois ou quatre lieues, 6c Ton fait fou- 
vent ce trajet en une heure 6c demie, ou deux 
lieures. Elles feryent fouvent de lieu de di- 
vertiflenient aux Européens qui demeurent a 
Conftantinople , de méme qu’aux habitamts 

(,de Pera 6c a .u x autres Grecs,
Mais c,e aui devroit fairelebonheur de ces 

¡liles, eft au pontraire la caufe de leur nial- 
iieur, 6c le voifinage de Conftantinople leur 
.apporte bien plus de dommage quedeproft.

Quand quelqüe JaniíTaire , ou quélque au- 
-íre Ture veut faire débauche , ils’en va dans
,¿e ría pour s’y pouvoir ennyvrer avee 
.plus de liberté. Car quoi que les Tures boi- 
vent rarement du vin , ils ne lailTen.t p.as quel- 
^quefois d’en faire de grands excés, 3c s’ils n e  
.s’en fentent pas encore trois ou quatre joúrs 
# .p r£ s ¿  n ’ e n  font p a s  cpntents. Mais quand
’ ‘ T e  i; ils.

liles des 
Princes*
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ils en font une fois gris, il faut.que lespaui?1- 
yres Grecs portent íapeíne des infolencesqua- 
les fumées qui leur montent á la tételeur font • 
commettrc , ils les ppuífent, ils. les battent , 
£c ils leur prennent tout ce qui-leur fait en- 
yxe. Il eítyray qu’irs.yiennent rarement jui- 
qu’á les tué,r , .parce que le meurtre eft íort. 
íeverement deifendu par toute la Turquie, 
éc qu’on peni Tur le lieu méme. celui qui l’a 
commis : mais ils rayagent tellement.leurs 
Jardins j,.le.urs vigiles> leurs yergers >.&i leurs, 
terres, quils.n’ont pas le courage de.les cuL- 
tiyer , & ainíi ces liles, qui font auííi fértiles 
qu’agréables a la.vué3 fontprefque toutesen 
friche* Il n’y a que quelques Calojers qui cul? 
tiv.ent autpur de, leurs Cloítres un.pe.u d’her- 
bes & de légumes po.ur leur. ufage ordinaire.,1 
fit pour en donner aux Européens & á quelques 
honnetes gens qui les vont viíi.ter., Ils ne les 
empcchcnt pas de manger. de la.viande.lors 
qu'ils en ap.portent ay.ee eux, mais ils.ne,.le.ur 
leryent qtie du poiíTon, dont ils onten abon- 
dance. Pour eux, ils ne mangent jamais au»> 
tro cliofe. j étant de yrais Icbtyopbagcs volon*- 
taires qui ne viveneque de poi.ffbh,3 lie qui fe 
font defEendu pour toíijours Üufage de, la 
yiande.. . - . ■ . ;

Particu * 
larttez ,tou- 
chant.’ les

Ces bons.Ca/iryfrí font des Religieux de l’.Qr? 
re.de Sf Baíile, de..mcme que ceux du Mont.

Athos^' ■ í
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Áthos, Se de toute la. Crece. lis s’aÜujettií- Caioyers* 
lenttous a la mcme regle ,. 8c portent le me- tiens d.0_ 
me» habit.; On n’entend point chez eux par- riem. 
ler de Reforme de leur premier Iíiftirur  ̂ nL 
d’autres chpfes. femblahies.  ̂ lis- xiónt poirít 
change leur ancienne. maniere de y iy re 5, leur. 
habit eíl auííx toújpurs le ménie .̂fans y ayoir 
rieri ajóme; x ni rieñ qre; quides; diíHngue les- 
mis des autres ¿ & nonobil^ñt les dégats xpi’oíi 
a faits de. leiirs terres  ̂ & l’éloignement des 
lems y.huniformite de leurs conítitlitions efb 
toujpurs demeurée daiis .u-n mémeétat * fans 
ehangenient & fans re.lácllement auííi mé- 
nent-ils une vie fqtt rerirée &c Fort pauyre >.■ 
lis ne mangent jamais de. viande  ̂ outre> 
eette abftiñenee continuelle y ils obferyetlt
enaoxe: quatre^eúnes fa n n ee  it \ d \ :outre.;plu^

- íleurs,
(>); Leur premier Caré- 

ítie tambe > comme le. no- 
tre > quarante jours avant 
Paques, Le fecond'quihze 
fours ayant laFéte de Saint*
Pierte 6c de S. PauL> 6c ne* 
dure, que jufqu’au jour de 
cetté lolemnite. Le trjoi-

Caremes > ildeur eílpermis- 
de manger du poiíTon & de, 
riiuile 3 te qui leur eíí in-■ 

: terdit dans le Car eme" quí 
precede la Féte de Paques.- 
LAnteur parle dans lafuite- 
de.ces quatreCarémeS:,mais. 
d une maniere, moins exae-

fiéme j depuisVle premier 
d/Aouíi jufqu^á LAíTom- 
gt-ion déla V.ierge;6tlequa- 
tríeme s depuis le premier; 
DunancHe de FÁvent ju f-: 
qdala Natiyité duSauveur. 
jD^yantoes trois derniers^

te j feifant dtirer 40. jours 
celui d eP A v en tj& j’ay cru* 

, que je deyois ici enavertir,, 
parce. que. nos autres Voy a- 
geurs en parlent comme- 
moy¿ ■ j u i '
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íátt Bre s j i  & nés qnLfon ppbfp ry e z par tó|ir 
te 'rBgJífe''^irííC^uei^|i4 ílJtt.t̂ ¥%u«|is>jñi'l̂ s 
Baiques nj les Eccleííaftiqués, í'oii en jante,' 
fóit lórfqu >ls Vont ni alados , mérne dans la 
P'ks grancié: extrcmito , ríe mangent ni b'eur- 
rer, nj. poillon, ni oeüfs. Les Arrnéniens def- 
fendent ,o.utre cela encoré l’huile. £t il n’y d 
pás un de cés plíBétiens quiís'avjíe amais d’én 
démander diípenfe, comme on fait dans l’H- 
glife Latine j attííi ñé léur feroit-ellepas ácr: 
,'córdee, a -’&ioinS qiiLls •n'app.orí alTeiit:v? pour 
sLn fervir & pour i’óbtenir , une extreme 
precaución, aprés i’avoir bien payée, par une 
aunióne coníidérable qú’ils font obligez dé 
.donner a l’.Eglife. ‘ ’ ■
. Au refte , cpioique la quatitité de jeúnes Se 

dé Carémes , que les Chrétiens d’Orient Se 
leurs Caloyers obfervent, leur faííe faire mai¿ 
gre pour le moins les trois qüarts de l’année,1 
ils ne lailTent pas les uns Si les autres de fa-> 
yoír £aire plu/ieurs apre ts pour un bon repasé 
quand il? Veulent traiter cetix qui les vont 
yiíiter pendant ces jours de jeíines. Le Pro-* 
y erbe Le alien qui cjit,,' Trovara íd LtggeTrovar<j 
/ Inganno, c’eít-á-dirc, en mérne-ismsquon4 inventé 
laLoi, on a inventé aufli des expedienta poúr Jé difpenÁ 
fer de lúiobfyri ce Proyerbe, dis-jeValieu dan£ 
rOrient tout de rilé me que dans l’Europe, Caf 

l’on y deffend le yin, 011 fe r é co m p en fe p ar.
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l4,'^Pf^O^'Ír§^*^S-Í5Íe>átt:C¿fFe,: da íorbet. 
Se d’autres excellents bre.uvages,. jCeux;qui 
fonc íqrupule de m-anger du-pQiíToii .̂fonc.fer’- 
yir á leur ;táble des, buitres, i, 08c -atautres ; co- 
quillages du. Cay jar í&^d’autres fembiables
mets,;.d;’eEufs Se d.e iai.ttauces.depóiíTon, bien;. 
plus délicates que ;le¡poi:íl'on mérne , & ou les 
arrétes ne font poin.t á craindré,. Et ír.les Ar- 
méniens l i ’.employeúf ni beurre ni huile dans 
leurs fakires, ils fe fervent.d’a-naandes., de-pí- 
ílacbes ¡»í de noix.y Sí- d’au.tres- fruits. Íembía- 
bles qu’ils' pilerí.tdans ún niortier y .& qui mis 
enfuite für lé feú> foni kn effe-t pareily Sí me- 
me meilleur pour les faufl&s.y que ne faít no-- 
tre beurre.- En un mot, eeiíix qui s’aíTujettif-' 
fent le plus a robfervation de ces jeíines, dé- 
guifent fi .bien uette. abíftinenee , qu’ils n’y. 
font rien moins que jeuner , puifqu’ils fe ré— 
compenfeñt de la privar ion. d’une chofe, par 
l ’ufage libre 8í abondant d’une autre auíli 
bónne. Car ils ne croyent pas que ce.foit pe- 
cher, que dé manger toujoúr.s quelque chofe' 
entreleutsíepasi poürvuqu’iln ’y aitnichair 
ni poiíTon  ̂ ni ceufs, ni beurre, ni huile. - > 

Cependant il y en a auííi entre ces bons Ca- 
loyers, Vmabkes% Papas, Se autres Eccleliafti- 
ques, auíli-bien q.ifentre les Laiques d’O -. 
lient, quijoignent tellement rabíHnence au 
uhoix de? viandes, qü:ils fe contentent de

manger



'Agréable 
.arrivée á 
iCoüítanti' 
noplepar la 
¿Mer B1 an
oche*

Tour de 
Leaniíe.

¿i4 VOYAG-E 'AU L í Y A N f _ 
jmanger une fois le jour un peü de pain,& de 
.legumes, cuics au fel & á l’eau. D ’autres, qui 
íout pluságez , le folie accoútumcz, á forcé 
de jeüner.j á rite manger qu?une fois en déux 
ou trois jours, pendant tout íe tenis de Íe-úí 
jeune : Se il y en a me me queLques-uns:, a ce 
qu’on dit j qui ne mangent que fept fois dans 
Ies fept femaij.ies'que duté leuf Garérne , ce 
qui néanmoins me fembie incroy able, v y¡ u 

Qúand on a paiTé Ies liles done je viens de 
parler, Se qu’on cOmmence a approcher de 
Conftantinople, qu on voit a triain gauche > 
il faut tirer le long de fes muradles, quis’c- 
tendent depuis le Chace au des SeptTours, juf* 
qu’a la pointe du Serrad} apees- quoi il fauc 
prendre fon cGurs vers le Noíd-Eft popr dou»; 
oler lapo i n ted uS e r rail ¡alin de vi t e r le cou- 
rant .concinuel des eaux du Bofphore, qui fe 
déchargent avec impétuoíité de la Mer No iré 
dans la Propontide, Se qui feroíent íans dom 
te que le VailTeau iroit jbrifer contra i Acrópolis 
ou pointe du Serrad.

On laiíTe done le Serrad d maiñ gaucW* Se 
■ tournant le Vailfeau du cote de Sc.utari, oii
tiré tout droir vers un ¡Rocher 3 fur lequel il 
y a uné Tour quarrée enviroiinée d’uhe .mu7 
■ radie de la riiéme figure, au bas de laquelle on 
voitpluíieurs pieeesde can o n , q ui p a r o i ífe nc 
aux cafares,> .;.Í¿es. Jures apptellént cétte
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íes Européens laTourdeLeandre, mais fans au- 
cun fondement, car ce ne fue pas dans cct 
endroit que Lcandre traverfa la Mer a Ja 
nage pour aller yoir Hero fa M ai t. relíe ; mais 
ce Fut aux Dardanelles, córame nous le di-, 
,xons dans la fiiite.

On ne Fauroit rien voir, ni me me s’imagi- 
aier rien de plus charmant que cetabord de 
Conftantinople. On Fe trouve aumilieu de 
trois grands bras de M er, done l’un viene du 
J'íord-Eft, l’autre va vers le Nord-Oiieft, 8c 
le troiíiéme , qui eft produit par les deux au- 
•tres , fe va décharger aü Midy dans ce grand 
Balfin de la Propontidc. Ces trois bras de Mer 
arrofent de coté 8c d’autre 3 tant que la vüe Fe 
jpe-ut étendre, des Campagnes qui abo-utiíFent 
infeníiblement a pluíieurs Golfines, qui ton-, 
tes font couvertes de maifons de pla.ifa.nce , 
de Jardins & de Kioskj. Et plus ces trois grands 
Canaux ou bras de Mer approchent de 1 a Vil- 
le, plus eft grand le nombre des maifons,quon 
y  apperijoit. tilles paroiífent to.utes ¿levces 
Jes unes luf les autres en forme d’Ampbitjiéa». 
tre, comihe li elíes vouloient elles-memes, 
pour ainíi dire, avoir leurpart du plaiíír que 
do nne une í¡ belle vüe..; Par mi toute s ces m ai- 
fon s , qui font peintes en une infinité de fa-, 
-£pns diferentes >on yoit un npmbrednerpya-t

F f  bl©
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ble de gros Etéme's'.-,. de . Có upóles y S¿ de Mi-r 
narets-, ou pe rites Tours, qui s’clevent tort 
hauc par-deifus les maifons ordinaires. Touf 
ees Domes ont un cereain air dé grandeur qui. 
a quelque choíe d’incomparable , & ils íont 
couverts de plomb, de meme que les Mina
reis , dont la pointe &c le fommet íont dorez.

La verdure des Cygrés 3c des autres Arbres 
d’une infinite de Jardins , n’aide pas‘ peu á 
Pameable confufion 4 vUne infinité d’objets- 
qui le preí'entent a la vüé, ¿Se qui enchantent 
pour ainíi dire les yeux de ceux qui arrivent á 
Conftantinople.
- La quantité de VaiíTeaux , qui font une ef- 
pece de Couronne aucour du Port f fans que. 
le mÍiieuenfQÍt-embarrair¡É, ne reíFemble,país; 
mala,un cercle ípacieux degrands Arbres qui 
auroient quit-té a defiera touces leurs feiiilles,í 
afin de ne dérober pas aux yeux des Specta? 
teurs tomes les beáutez qui íont derriere;. Et 
la muí ti t ude p rodigie ufe de toxiques r de Per- 
mes, ou Gondoles, Se d’autres petits Báteaux, 
dont on eftime que le nombre va bien a feize 
mide, & qui vóñt les uns ál&voile. & les au-* 
tres á la rarne dans une infinité d-undroits ,f 
tant pour le plaiíir que pour les di ve ríes né- 
cefíitez des Habitants femble offrir conti- 
nuellernent lo Spectacle: d’un GofiibatM-avab 
fur eet agre able Ampbitbéátre pour le di-

“ veriifi-
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VCrtifiement de ceux qui les regardent.

Enfin, de queíque cote que 1’on íe tourne, 
lorfqu’ori eft au milieu du Port de cette granT 
ide V ille , on a fujet d’admirer combien lana- 
ture 1’a layorifce dans le choix qu’ellcá fait 
de tóüt ce qui pouvoit contribuer á labeauté 

á rornenient de ía fituation,
Apres de fi grands avantagcs , & qui luí 

;fbnt partí culiers, il ne faut pas s’étonner de 
;«e que’Conftantin le Grarid put quitter fi ai- 
fctnent les délices de la ville de Rome, pour 

írfanfporter le Siége de l’Empire á Byzance 
S¿ la nommer de fon nom. II n’y apoint de 
¡Ville en eifet qui foit plus propre á teñir l’Em- 
pire du monde ; elle en voit d-’un coup d’eeil 

.lies deux plus confiderables parties ; Se en 
moins d’un quart-d’heure elle peut fairepaf- 
fér fes Ordres de l’Europe ou elle eft íiruée, 
pulques dans 1’A fie, qui ne femble s’en appro- 
cher fi prés que pour fe foumettre a fes Loix, 
Ainfi y quand l’art &c lanature fe feroíent ac- 
iCotdez pour formér un endroit ou la beauté 

Tabondance fe rencontraífent dans unpa- 
feil degré j ils n’auroient pu y mieüx réüífir 
qu’en faifant Conftantinople ce qu’clle eft.' 
La terre y produit toutes fortes de beaux 
fruits, l ’ceif 3¿ le gout ont de quoi fe fatisfai- 
-re , & l ’on n’y peut ríen defirer de ce qui eft 
^pceífairé ála f  ife j oú de ee qui la rendagréa-

F f  i) ble.;

Belle il- 
tuation de 
Con fia nú- 
nople.
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zzS  V'o y á g t í u  L e v  a-n 't  J, 
ble. L’eau douce 6c l’eau falée, y fourniílénfc 

, toures les commoditez qu’un élement auííh 
ncccflaire á la vie peut fournir. L!air y eíB 
bou par excellcnce, 6c le ramage d’une infi^ 
nitc d’oyfeaux qui-s’y font entendre le matin 
6c le foir, tañe fur les Arbres ,.que dans les. 
Jardins, 6c fur les Cbteaux des environs., fem-» 
ble annoncer quils ne trouvent point d’en- 
droit au monde plus.aeréabíe que ce beaucli- 
mat. Les Amphibies, qui vivent tantot dansL 
l’eau, tantotfurlaterre, 6c tantot dans.l-air* 
y font aulli en aífez grande quantité., poun 
faire croire que ces trois élements .fon t i  Con- 
ftantinople aans la plus parfaite temperatura 
qu’ils puiíTent avoir.

Ge fue cette profuíion des prefents de la 
nature qui infpira ce fentiment a l’Empereuc; 
Juílinien , qu’if falloit plutot abandonner. 
tout le relie dumonde 6c s’arréter a Conílán- 
tinople , que de laiífer inhabité, un país íl 
agréable , comme..ii eít arrivé, a pluíieurs am
eres grandes Vulies, Ce.futdans cettepenfés 
qu’il changea le nom.de Conílantinople en 
Geluf de Ville Eternelle, comrne ilparoít par la 
Loi, Si-qmminta, cap. de divers.,Pr¿ed. urb. tic. 6/j. Ce 
ne íont pas pourtant les feuls noms que cette 
rameuíe Vi lie- a portez  ̂ elle en a prefque en 
autant que de Maítres , ¡ 6c tous les Rois on 
’jy r  an s qu’ e 11 e a eus, fembl e n t avoir p r j s .p la ir.
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|h á chancear fon nom auííl-:bien que; fa for-
tune. ' ■. <■■:■ - ;..r;... - ■ ;

Ce fut celui de Chry (ciberas, qui ílgnifie Cor- 
ne d’Or j ou fi l’on veuc Corne d’Abondanee,,
que quelques Pafires de 'Ehráce- donnerent á
cetté Contrée. ou eít bátie: Conilautinople ,
parce que fa fituation ávantageufe 8e fa figu-;- 

/ ♦ * - - 1re extenuare avoient queique rapport avee 
une come d;abondance. On croit que ce nom 
lui.fut donné dans la vingt-deuxieme Olym- 
piade t du tenas duRay Ezechias 3.Se de Numa 
F’ompiliüs: vi c’eft-á-dire .69.0 „• ans ay anta la 
Narfíancede Jefas-:Chriü;.-

Ap res, que ces Padres eurent batí quelques' 
Gabanes á ChryfoKeras , le nombre des babi* 
tant-s Vaugmenta-tellement. a caufe de la 
Beautcdü lieuyqu’enpeude tems ilsenfitun 
aífez' gxos Bourg , á qui l’on. donna lé nom 
d’Acrópolis; c’eft-á-dire, la ville de la-Pointe, 
;& peu de tems apres 3 celui, de Lygos. Quei
que-tems apres Burfis,. By^e, 'Bŷ ante, ou By~ 
t̂ anta, (-car ees Hiftoriens employent tousces 
noms.) qui y mena une Colonie. de Mega- 
riens j, la nojnraa de fon nom vBy%<wce>. qui luí 
démeüra j jufqu’au tems de l’Empereur Marc 
Aurele Anconin Caracalla-, quí l’accrut Se 
l’embellit} Se puis la nomina Antonim. Elle 
eut eneore depuis c-e-luid!'Amhufe, Se apres cela 
celui ¿q Nottvelle Rome* Et enfin Gonftantin le

Grand
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Grande qjíi'^ti^¿Ípo^ta?leS'iégc:del!Eittt>'ire 
de Home j qui l’augmenta 6c qui 1’embellic 
de pluiíeúrs oínements dignes de la Capí tale 
d’un fi g£ári d Empire, luí donha le fien,, & la 

áippslls.f ̂ lít'Ntíavélié'Roirtr deConflamin ¿ ce 
qú’on^áCCetít'cit depuis, l ’appéllant Conflanti- 
nópie i c’eft-a-dif& > <%/iUe de Confimtm. Elle fut 
éncóre appellé€J?ariben<spolis ;• parce qú: ell e fut 
dédieé1 á la Viergb Marie par le me me; Con» 
ilantin ¿ peut-etre ál’imitation d’Antioclíef 
quifut appellée Theopolis.

Il y en a qui veulent que cette Nouvelle 
Home de Conftantinn-áitpaseumicommeá* 
cement plus heureux qué l’Ancienne R.ome i 
3c méme, ñ Ton en croit Zoíime qui ne vou- 
loit gueres de bien a Conftantin, 6c quelques 
atures Auteüís j ilfaiut avouer que Confian* 
tinople fut rébátie fous de plus funeíles pré- 
fages, que Rome n’avoit été fondée. lis ac* 
euferit Coxiílantin d’avoir fait mourif fa fem* 
me Faujle & (on fils Crifbes poui* de moindres 
fujets qüe Romulüs ne fit mourir fon frere 
Remus, Maís Outre que, íi l’onyeut fuivre íe 
fil dé l’Hiftbire de Zóíiüie 3 ilparoítra qiie ;ce* 
la arriba lóp'g - tenis av^nt que" Conftantih 
fongeát á rebatir Byzance , 6c méme a vane 
qu'il fut Chrétieni Ig Proverbe fera t̂bujours 
veritable , que les Grands hommes ne fónt 
pas fans défautS j non plus que le Soleil n’ell
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pa>s fans tache : nutre que Zoíímc dit lui-mc- 
me,que Fauíte femme de Conllantin 8c Criípe 
ion fils furent punís, parce qu entr’autres cri- 
111 es on íoupconnoit celle - la d?adultere, 8C 
eelui-ci d’inceíle, Mais, qapi qual en íoit * 
Byzance a toüjours recenu le nom de Con- 
ílantinople, partículierement par mi les La- 
tiii's 8c les Chrctiens d’Europe. Car, pource 
qui eft des Tures. 8c des autres peuples ArAfiev 
d’Afrique 6c d’Europe $ ils l’a nomment ap re
ten t  Stdmbol, qui íignifte' Jlbotálance defoi, íans; 
qu’oñ fache pourtant la vraye étymologie 
de ce nom > car celie que nous venons derap- 
portér eít contredite par les Scavants; qui la 
tirent d’ailleurs. . ;

Quoi qu’il e-h foit , cette ^ille eélébré; eft 
fituée á l’extrémké de laThrace , á peú prés 
áu 41. degrc de latitude Septentrionale8c 
eiyviron le 57. de longitudes elle óccupe tou- 
te cette ctendue de terre,yqüi eíl depuisd’em- 
bouchüre du Canal de la Mer Noire, 6c qu’bm 
appelle le Bofphore de Thrace,jufquala Pro- 
pontide,. ou Mer Blanche, 8c qui de-lds’é- 
cártant de&déux eótéz , forme ce beau Port,,. 
également fur 8c agrcable pour Ies Vaiífeaux, 
8cr le plus áboridant en.1 t'oute forte de ppif- 
fon qui fe puiíle trouver en aucun endroit du 
monde’, ePmme nous l’ávons dit vers la fin du

* /neuyicnie..
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Cette Pangue de terre, ouíi l ’on veut,cet^ 

re Prefque-Iíle ou eft íítuée Conftantinople 
cómmence á fe Lepare r de la Terre - ferme , 
aíin de s’é tendre entre deux Mers, depuis 1̂  
Gñateau des,,Sept Toúrs, jufqu’apa.ppints du 
Serrad, & .de-la selargiífant da cote de la 
Terre-ferme, elle fait on.grand demi cerele 
qui forme le Port delaVdíe.,.jufqu’a une pe- 
rite Riviere qui vient fe décharger dans la 
Mer, á l’eau falce de iaquelle mclant fon eau 
douce, elle,ferta rendre ce Port plus; pomrno-
dé:& plusÁgtéahlp. j  j.: - ......

Depuásí'emk&ueliore,de c et1e petite riyiei 
re d’eau douce , ou l’on yoit.le Ginietiefe des 
J uifs, il y a une faite prefque toute droite d’ti
ñe dotiMe miíraille piarte , flanquee en divers 
endroits de quelqües Touts quarrées >& elle va 
ainíi j ufqu’au Chacean desSeptTpurs, de for
te que la figure de la Yillp, eoijinie nous l’a- 
•vons déj a remarque; lorfque nous avons dé- 

. er.it nótre arrivé.e á Gouftautiuople, eft cello 
d’un triangle j quiríereíTenalíle p̂ as mal a une 
liarpe , ou auné cprne d’abo,n,d4nce , dont le 
liaut.eft attaché a la Terre-ferme, & le s de US 
autres cdtez fon.t baignez des e.aux du Canal 
dé la Mer ísíoire^^ de peJles de la Prppoñti- 
■ de. Gh acune de, c,es muradles eft, accotnpa-;. 
igneé dun farge folie y maja Pn pourrpit mieux 
nommer cede de dehors.uAe iAufí? PU

"■■■ ' fíoAis-
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fbus-rempart, puis qu’elle n’aque la hauteur 
d’environ dix.pieds. Les Canonieres, tant
ee! lés qui font cíans la Courtine y que celles 
des Tours, la rendent coníidérable, &  íbnt 
bien au nombre de deux cents cinquante. La 
feconde muraille } ou celle de dedans, eft dé 
¿a! méme forme, mais plus haute; car elle a 
pbur le mdins trois braifes depuisle fonds i uf- 
qu’aux embrafures, de forte que celle de de- 
hors en peut étre couyerte &c deifendue. Elles 
font l’une &c l’autre , en quelques endroits 
de pierre-de-taille , 8c en d’autres elles font 
de b fique.

On dit que cette double muraille, du cote 
de la terre, fut batie par l’adreííe d’un cer< 
rain Cyrus Gouverneur de Conílantinople, 
fous le régne de Theqdofe lejeune. Get ou-:

. vrage plut tellement au peuple, qu’il en don- 
na des marques de joye publique, 8c qu’il fit 
á fon honneur des Vers qu’on entendoit chalí- 
ter par toutes les rúes: íls diíoient enfubílan- 
ce que Conítantia avoit á la verité báti la 
Vallé y mais que; Cyrus l’ayoit augmeritée 8c¡ 
embcllie', & l’on propoía méme de clianger 
fon norn de Conífcántinople, qui fe mb lo it un 
peu tróp long, en celuideCyropolis. Theo
dofe en con^út de. -la jalouíie, 8c pour récom- 
penfer Cyrus, d’avoir ainíi enfermé la Vil- 
ley il le.fit enfermar lui-méme d’un.e maniere 
t TWjj, /, G g  bien
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bien plus etroite , en le contínant. dans uífc; 
Cloitre, oü il móurut de:dépiaiíxr..: r >

Le Cháteau des: Sepe Tx5ú>5 \̂.qui.'jóíh-rcess 
muradles du eoted&la;T,erfe, acejles du caté
de la Propontide eft la premiare chofe. d e : 
ConilantinopLe qu 011 rencontre.. C ’écoit au- 
trefois une des Poetes dé la Y i l l e & elle con--
fiftoit en- quatre grolles Toms., ©n;l’.appel- 
Idit la Borte-Doréeifoit parce que les ornemehts 
dont elle, étoit enrichie etoieut en eiFet do-
rez, ou parce qu’á l’oegaííon des; entiées dé 
Geremdnie, j quL fe. faifoiehtjordínairement. 
par cette Porte, on voyoit la doiu.re •, c’eíl- 
a-dire, la pompe & la richeíTedeConílanti- 
nople. ■ : . \  ̂ ’
. .Entre.ceux.quLoiit fait .une ent-ree magni- 
fique par cette Porte, ou cómpte,le.Pápe.Jeai  ̂
l, du nom , quiy fut recu,, ave,c toute lapom- 
pe & toutes les acclarnations pollrbles, & ce, 
n’é.toitqras taait parce qu’il éioi-t enYoyé parr 
Theodoriq Roy d’Italie, á l’Empereur |uftinr- 
le Vieux que pareé qu’étant introduit par,r 
cette Borte^Dofée* il rendie, daiv<ánt:ia í  ria?--
dition de‘l'Eglife, lá-yme a; uñí aVeuglfe  ̂
qu’il vint; á¡ Gonftantinbpik ,, pduáiacaordécr 
les differends qui c,toi¿n.t, dans ces teñas ía~- 
eheüxenere les Catl^Jiqkek' S¿ las; 'Áfieris; 
de quiTheed©ric ^Vfcitfle'partfr Ce füt dans; 
éétte eñtrevfi  ̂du Pape, & ded’Eñip.exeiif , que-
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jjflífcin, á cequ ’onp r é te n dj introduiírt ía coü* 
turne qui s’eíl todjours g.ardée depuis, que les 
Empereurs recüíTent les marques & les ti- 
tres de J’Empire au nom, ou de la main des 
iPapes. i, ;;

: ; Aux quatreiaaciettiies Touts de cette Port
ee , Maliómet II. quiprit layille de Conílan- 
itinople , en ajouta encore trois neuves.., afin 
id’en faire un Gháteau qui fut aífez fort pour 
y conferver les Trefors de l’Enipire.. Il a íer- 
vi long'tems á cet uí’age; mais á prefent il n.e. 
der-t que d’une honnéte prifon, ou le Grand 
/Seigneur tient renfermez fes Efclaves les plus 
diftinguez qui ont encouru fa difgrace, 8c 
quelques autres prifonniers d’Etat. Si ce íont 
d-es Chrétiens >.on permet aux Pretres d’y en~ 
¿trer,, pour y dire la Meííe dans .une certaine 
petite Chapelle , & pour leur adrniniítrer les 
Sacrements en toute liberté. Et méme; íi ce 
dbnt des Glievaliers de Malthe , ou d’autres 
perfonnes de-grande qualité 3onleur accorde 
Ja liberté de íonir Se d’aller fe divertir pour 
«quelques jours, foit dans la Vilíe , foit a la 
■ Campagne, pourvu feulement qu’un Ambaf- 
sfadeur, ou que 1 que autre perfonne d’impot- 
ranee, demeurant á Gonítanrinople, c-aution*- 
¡ne leur recour, Se promette de les reprefe.ntér 
íquandf^áou Goüverneur des Sepe ITours les 
,redeña andera, J Gette civilicé desTures adou-

G g ij cit
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ncit un peu le chagrín de ceux que. ] 
mallieureux aréduits á etre ainíí. renfeririez; 
Autrement ce feroit une chofe bien triftépour 
:des perfonnes innocentes &C qui n’ont com- 
jpaís aucun crime, comme un Chevalier^dé 
Malthe, par exempíe,. de fe voir condamnez á 
une prifon perpétuelle, telle qu!eíl.celle des 
Sept Xours.car pour.Ies priionniecs de guef 
te,, íls n’y denieurént querjufiqu’á ce;que:l$ 
paixfoit faite.. Le mallieureux Prince Sultán 
Ofman y finit fes j,o.urs d’une.. maniere. bien 
tragique l’an i Cíi.. Huíléin--Ba»áíyiftre.̂ i|íabr- 
glé., & 1’on.y. voit encore, fon Tombeau dans 
lé Jardín , au moins á ce que difent les Turcsi 
car depuis que Monfieur de.Beaujeu,.Clievar 
lier de Malthe ,trou.v a 1’oc.c afonde s-’en fau* 
yer, on n’a.plus voulu y laiíTer entrer aucun 
;étrangerde crainte qu’ils ne récannuífent 
desendroits foibles de ce Gháteau. Ilavoit été 
pris priíonnier dans .une.expédition-contreles 
Infideles, Scpendant quinze ou feize ans qu’il 
y avoit demeuré, on lui.avoit toujours refufé 
fia liberte, quoi qu’il. offr.it de. groffes fom« 
mes pour fia ranzón-

Au-déhors des murailles/, troutauprés d’une,; 
des Tottrs, quifaiídit autrefois la Porte-Do.* 
•ree., ii y.a.deux grands bas re].i.ef$de marbt$ 
b 1 an c , do n t, i,’ un r epj e fien te ún j e une’ h o m 
quidort appuyé.furfQn bras, ave cune DceíTe

X
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¡¡í-ttt dfiíbéttd' dásG-iel üíí f̂l-aaibeati & 1$ fi«ain> 
•Eettt?̂ é*»ef éíl- cé Endimion ‘ S¿ Diaíne qui le  
vieflp voir.. L’autre reprefente, fije  ne me 
trompe-les neuf Mufes , aveto le Cfieyal Pe  ̂
gafe... Mais 1’ une 6s 1! autré. de ces Antiques y 
quoique d’une aifez bonne má-ín y ne fo-nt pas 
pourtant aífez bien executées pour faire dire 
añ£ ¡ cónnóilTeürs:,; eoínmto quelques -Vaya»*- 
'geaFS.^4r£aÍ£^.qá’on n’a ríen en Europé ‘qui 
íoit á comparer pour la délicateife du cifeau, 
ni qui foit íí bien entendu Se íi Kardy y que 
■ tees deux figures. y Se : qu’il EáuSroit faire im 
p refent au Caim ac an de Co nitan tinop 1 er a 
í’Aga des Sepe Tours, pourenobtenirlaper- 
miííioó* de. tranfporter ces deúxmarceauxde 
fculpture.
¡.: En alisan t. par Merv de'ce GEáteair-des ’Sépe 
Tours auSerrail, on rencontre a main gau
che une Tour quarrée y qui eít dans la. Mer a 
enyiron vingt pas desmuradles de la Ville. 
Lesh ab irán ts.la. nom me ni 1 aTo ur de Bel iz ai
re y Se ils ajoü-tenc que cer illuílre- General 3 
pour récompenfe des importants fervice3 
qualavoitrtondus M’Empereur JuíHnien con- 
tre tous fes ennemis, tanr en A’J(ieJq ,̂'en A fri
que Se en Europex fut renfexmé dans cette 
Tour, apres avoir. été. dépoüillé de tous. fes 
feiens 6c réduit a la derniere néceífité" 5 Se 
qu’ apres. qu’on luí ,eut.cr.ey é les y eux, ilfu t  
t:. . . .  coâ -

Tour d e
Beiizairc">.



13$ pE;;:&Jn, r
cónttáhit, .pffuf/fíffiipM: móurir de faina * de 
péridrejun pe tit fae :au ¡boní d’un batonau cta~' 
vers d’une'fenétre a & de ecier auxpaffants ¿

M ÍBeli%,airfy 
que l]eñy>M ¡'&  .non:¡¿u£un: .fíritne.iqfi'U St Qornmis,, a, r.s% 
4uit aUit̂ eiMtüy. '<yffm:k ■fv'óyf̂ - ■ -

: Pre§ .de il’endroit ou eít cette Tour y il y 
aypifc. auttefois ¡un: Por¡t poqiv les fíalerés.j ?o,u 
les Empereurs Theodofe, Arcadius, & plu- 
íleurs autres qui leur ont fuccedé , teaoient 
Jeurs VaiíTeaúx ; mais aujourd’liuy il n’eii re
lie: rien qui puiíTe ifáire juger qu’il y ;ait ja
ríais éu la un Port, non plus qu’en tirant un 
peu plus loin yers le Serrail, ou Juiien l’A - 
poílat enavoit fait Paire un autre qu’il noni- 
tna Julien, de fon nom, dcquidepuisPut nom- 
me Port de S'eí, Sophíe.y parce qu’;il:étQÍ.t yis-á-Vis
de l’endroit ou cette Eglife eíl bátie. .........

Diredtement derriere ce Port des Galeres., 
on yoit,.par-deíIus les autres batim.ents,Iá Coz 
lomne. Hiftorique dont nous ayons déja parlé.

En continúan!: toüjours fon chemin yer$ le 
Port, le longdes muraillesde la Propontide, 
on ne trouve rien quimérite qu’on arréte 
la Caique, li ce n’eíl lors. qu’on approclie: des 
Jardins du Serrail, dont pourtaric je ne fau  ̂
rois dire que péu de chofe, parce qu’on ne les 

. peutvoir que par-debors. .. . '
saiuce.ai peu* plus1 loin on yoit une Fontaine *
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gfdur laqueifeles; Crees ont une grande véne- 
ration;pendánt touté 1’anace j, mais fut-tout 
le jour de laT ransjimration. Alors iJs £e rendent 
en fio ule, a cette Tontaine , qu’ils appellent 
.iywí/<« j ce ft- a- dire Sainteté , afin de faire 
borre de fes eaux á leurs malades, qu’ils en
terren t jufqu’ au eolndáns le fiable qui eflf: aú- 
tour,: Ils.diieiit.des mer.veillés de la: vertu dé; 
ces e a u x & des que les malades en ont bu ils- 
les déterrenCí; La plüpart: de.ceuxqui. fe por
te nt bien font córame:les malades, & prén
s e s e  apparemnient: cette. precautian contro
les maux a: venir..

Les Crees ont une. infinité de ces Fontainesí 
miiracul cufies *  &:.■ il. nlp aprefque pas une Afil
ié \ .n i un Bourg 5. ou l’on n’en trouve quel- 
qu’une qui,, foit par une vertu furnarurelle 
ioir par une qualité. ntétallique ou minerale ¿ 
se produifiereellementtdabons effetsii;

On dit que le Grand Seign.eur, qui; fe di-- 
yeitit a voir; le- fpeotacle que donne cette; 
grande affluenee. de péuple, le tient órdinai-' 
remént ce jour-la á fiát'r fenétre>,fans pourtanc 
que perfonne le puiífe voir..

On voit iauprés de cer endroif une grande 
fenérre 3: par oúl’bn jette de nnit dans la Mee 
eeux qu’ón étrangle dans 1¿ S!errail,& l’on tire 
enménie-temsautantdecpupsdeCanonqu’il 
y a de ces malbéureux qui finiiFerit. ainfíleutr

FeBctre pair 
ou i onjetce.- 
ceux, qu'óí?/ 
a étranglê
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Aflez prés de la Fontaine, done noüs ve5; 

nons de parler} on rencontre le KiosKdu Bó- 
. iftangi-Bác&y^ou Intendant des J ardins. C ’eljt 
tm Pavillon, ou grand Balcón couvert, (jwá 
.eít en-dehors des murailles du Serrail, Se qui 
a í’ayüe fur une grande partie de la Proponti* 
de S¿ du BofpKore de Tlirace. Les Tures pr.em- 
dent un grand plaiílr á fe teñir dansees lorteá 
de Pavillons, & il y a trés-peu de Serrails ou , 
iln’y en aitplufieurs , quelques-uns au milieu 
des Jardins, afín d’y pouvoir mieux prendre 
le frais, les autres fur le bord de l’eau ¿ íi elle 
pafle aupres, Se les autres fur le haut des maL- 
fons en maniere de plante-forme couverte.

Ces.KiosKs font trés-propres á entretenir 
l’bumeur reveufe des Tures. lis fe mettent la-- 
dedans fur un Sopha ou Eftrade, ayec une pi
pe de tabac uSe que 1 ques FHngeans ou taífes de 
caffc, &:ils y demeuíent quelquefois deux ou, 
trbis lieuresen c;ompagnie, fans fe rompréJa 
tete a forcé de parler. On ne s’y exprime jar; 
m.ais qu’á de mi mots, en core íont-ils fouyent 
interrompus par une prife dé caffe qu’ils boi-5 
vent extremement cnaud. ,. :J >

Ce Kíosk duBoftangfrBáclly n'eft pas íi fié-' 
quemé que Jes autres, parce qufe, comme cec 
É tiniiqúe a la quatríéme. Cbargei de:Í!;Eiripif e>! 
il ri’a pas le tenis d’y aller prendre Je frais, ni 
de jpüir des agréments que Ja beauté deda 
. íituatjoiif
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iEtuatron de ce lieu prefente á la vué. Il eít af- 
fez occupé des aífaires du Serrail, 6c á don- 
ncr ordre aux autres. maifons de plaifance da 
Grand Seigneur doiit il aPlntendance, outre 
la dire ilion qu’il a erieore de toutes les V illes 
6c de tous les Villages qui íont fur les riyes 
du Bofphore 6c de la Propontide , qui dépen- 
dent de fa Jurifdiition. On entre dans ce 
K íosk par-rdedans le Jardín du Serrail, 6c l ’on 
en fort de d!antee cote par une petite porte 
qui a un degri qui yient.rendre au bord de la 
Mer.

■ i
. Xa premiere chofe qu’on rencóntre enfuñe
¡en avan^ant toújours le long des murailles de
la Ville 3 qui fer-yenticl de clorure au Serrail,
efle une quantite de pieces de Canon quifont Canon pour

la píupart pointez á fleur d’eaupour deffen- ê̂ r?(té du
dre l’entrée du Serrail 6c du Port, au cas que du Port.*”
quelqu’un voulüt les forcet.

La plus groile. Se la plus coníidérable de tou
tes , eíl celle qui tira le dernier coup , lors de 
la prife de Bagded , Se qui par le defordre 
qu’ellc y fit, oH-igeu la Ville de fe rendre l  
Sdítan Murát. On la confervebien plus foi- 
¡gneufement que les autres, 6c Pon a faitfaire 
üiie chambre expres pour la mectre.

L’on ne tire jamáis ces pieces, quoi qu’el- 
les foienttoujours clrargces, íi ce n’e lile pre
mier ou le feéond jour de la Lune du Bairam*
] Tj>m.L Hh auquel
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auquel ornen tire qu el qu e s - u n esp o u r.aye rtriér 
les Mítfidmanf que la Fete íolemnelle du Bair? 
Mtmeíi arrivée, Sí que comnje.JtJiama^meíí:: 
finí, ils ne.'foüttt plus^ligez-deijenner. Qa¡ 
Ies tire auífi quelquefois a l’occaíion des re- 
joüiíTances publiques ,. comme, lors que le.- 
Grarid Seigne.ur a pris quelque Province, ou; 
quelque Yille.. Autrement on ne s’en íert 
point, á. moins qu’il n’arrivat que quelque..: 
Yaiíreau.youlu.t. entrer dans le Bort ,o.u. en-, 
fortir fans ordre, ou bien que. quelque 
cier de marque,fut condamné pour quelque; 
crime„á étre.jetté dans la Mer.. Alors on er,-. 
tire un coup, comme .íious ayons deja dit....

Au milieu de ces pieces de Canon fe.voic.
/Pórte dti une. des quatre Portes du S.errail, fayoir celle.
Jardm du des Tardins, on l’appelle Bollan-Capí. Elle.;

. eit flanquee..de.deuxgroíles Toáis rondes y.,, 
chacune couyerce de fon Pavillon , & accom?. 
pagnée de. deux gros cyprés, Se d’autres-ar-
b.res qui-fonthors du.Serrail fur,le.bo.rd„de las 
Mer. . '

Au pied de. ces Tóurs i ly  -a deux Cómpar 
.gnies de Bojtangis ou Jardiniers , qui font le’s- 
Capigis3 ou Carden de cette porte, par laquelle.; 
on ne íauroit entrer ou fortir que par la per- - 
miííion de cei. deux Gardes , qui ne,; l’accor- 
dentpas aifément. Il n’.y a que. les feuls O.f- 
üciers du S.errail qui ayent la permiíTipn; de.

: í



'EÜT E G Y P t rE , S Y R 1 1 1  gw v * 4-J-

páfler par-la. Ies Sultanes s’en fervent auíli, 
íórfque le Granel Seigneur íes yeut mener fur 
le Canal cíe la Mcr Noire, ce qui ne l'eur ar- 
arive pas fouvent , ou bien lorfqu'elíes vont 
au Serrail ele Scudaret qui eítprefque vis-a- 
¡vis de cette Porte.
: Autrefois cec endroit portoit le nomd’^ -  

tcropolis 3 ou pointe déla V ille, parce e’eíH’ex- 
•trémitc de cette langue de terre íur laquclle 
Conítantinople eíl bátie , on l’appelle apre
viene la pointe du Serrail ou Sarai-Bournu.

Aprés qu'on a doublé cette pointe du Ser- 
rail &t paíl'é une petite Fontaine oulaplüpart 
des Vaiífeaux vont faire del'eau , onappro- 
•che de deux autres K í o s k s o u  Pavillons , que 
Sultán Solimánfit.batir fur leborddelaMer, 

ráfin de voir plus á fon ai fe entrer St fortir fes 
'VaiíTeaux de guerre , qui étoient bien plus 
mombreux & en meilleur éfat qu’a prefent., 
&í pour en donner auífi le divertiflement á fes 
.‘Sultanes. ,

Le premier de ces Kioslts étoitpour fes fem.- 
anes dont II avoit un grand nombre. Il eít 
■ bien plus haut que les autres, 8c il a fon en
tré? par-dedans le Serrail, fans qu'on puiífe 
•étre vü. Il eít batí en long fur des arcados, 6c 
’il  a trois belles chambres , chacune defquel- 
Ses eít ornee de pluíieurs Coupoles dorées, 8c 
«t’une efpece depetites Aleoves, qui ont leurs

H h  ij So-
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Sophas , leurs Maceias , carreaux , tapis ’der 
pied, 6t tout ce qui en dcpcnd dont lá ri-̂  
che (Te rcpond á la> magnificenee des Priuces 
Ottomans. Ces Sophas-ou Eílr-ades íont auprés 
des fenetres qui ont des jaloufies r afin que 
les Sultanes puiíTent regarder a leur aife tout 
ce qui fe pafle deliors, fans courir rifquequ’oii. 
les voye , ce quiferoir un grand crinte pouc 
elles j & pour ceux qu’on fauroit qiii les au-̂  
foient vues. Mais les ornements du Kíoskz 
des Sultanes n’ont ríen que de fort cammun en 
comparaifon de la grande Salle del’autre. On  
ne peut ríen imaginer au~naonde.de plus pfo- 
pre. Le marbre, les colomnesles jets d’eaut 
artificiéis, les ricfies tapi-íTenes , les galeries 
qui régiíent tout autour, la belle vué qu’oit 
a de tous les cótez, 6i les baluftrés dorez 6c 
cifelez , en font unPalais enchanté. On trou» 
ve quelquefois Poecafion d’y entrer, pourvn 
qu’on premie bien le tems qu’il n’y a.plusrque 
les Gardes,. &.encoreleur faut-ilbiengarnir 
les maíns.

Cónime cgs Pavillons ne font batís fur le 
bord de la Mer qu’afin quele Sultán puiíl’e de-’ 
lá allerfe ptomener fur Peau, il y a toujoursi 
auprcs de ce Krosk cinq oh fix petites Galeresy 
quelques grandes Caiques, & autresbarques 
legeres, toutes prétes á prendre le GrandSei- 
gneur 6c faíuite A quandil véut s’aller diver^

tic,
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tír Tur le Canal. Ces galeras & ces barques 
íont fort proprement dorées 8c peintes'par 
tou t, mémedes rames- , les avirpns s. Se les 
Croes le íont depuís unbout jufqu á l’autre» 
ce. qui rend magnifiques les divertiífemerits- 
qüé le Grand Seigneur. y a fouyent prendre fur 
le Bofpbore , quand il fe trouye a Conílanti- 
nople.

Lorfqu’on a paíTé ces Kiosks, les mu'railles 
qui ferment le Serrad ,.commencent á fe fé- 
parer decolle de la Ville,.& montant fufqu’auí- 
prés de l’Egliíede Stc. Sophie ,:oíi eíl la porte 
-de ce.Palais, elles defeendent enfuite yers la- 
Propontide au-deífus du Kiosk du Boílangf*; 
•Bachy...

■í ■

C h a -
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C  H A P I T R E X I I .

XVííw de melgues pamculmte  ̂.concernant la 
Religión,des Tures*

C O mme c,e n’eft qu’avec beaucoup.de're^ 
tenue & .tres.- rarement que le:s Tures 

iveulent s’ent re teñir avec ceux qu’ils appel- 
lent Infideles, des chotes qui tegardent leur 
Religión i il ell,tres-.difflciie.de s’.en inftruir'e 
i  fonds par eux - me mes 3 á moins qu’on ne 
leur donne reiperance.de le vouloir taire Mu
sulmán ( c’efi: ainfi qu’ils app.ellent leurs Fidel- 
les.) C’eít done.principalement par leurs Li
vres qu’on peut parvenir á la connoiflance 
de leurs My iteres, quandon eít affez heureux 
pour les reeo’uvrer 3 ce qui eít tres - difficile. 
D ’un autre cote cous ceu,x qui yo y age 111 ne 
font pas inílruits dans la Langue des Tures 9 
la) ,& ainfi il faut qu’ils ignorentles ehoíes 
qui ¡font écrites en eette Langue» Córame je

l ’ignorois
■(<0 C’efl principalement 

¡en Arabe que font écrits 
•tous les Livres qui traitent 
de la Religión des Tures, 
c ’eíl leur Langue favante, 
icomme parmi nous le'La

tía. Et dans les Livres má
me de Frieres, qüi font en 
Langue vulgaire , on y a 
confervé beaucoup de mofó 
Arabes. a '

1
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Jjignorois auííi 3,je n’ay pu m’en inítruire qué- 
trés-fupérficiellement, dans quelques con- 
verfations avec les Tures.. Cependant eom- 
me je,ne doute pas qu’on ne foit bien aife de 
trouver ici quelque cbofe-qui regarde la Re
ligión des Tures 6c les principaux Points de 
1-eur Créance j.6o quej’ay remarqué qu’il y a- 
quelques Auteurs quiont penetré aíTez avant- 
dans ces Myftéres-*.6c-.entr’autres M,» Ricaut- 
Se c r e t a i r e de M o n íx e, u r ;Wi n c h e 1 fe y A m b a íl a- ■ 
deur dJ Angleterre.ála Porte, 6c les S . Thé ve- • 
dot 61 Grelot; je xne perfuade que le,Ledfceur" 
ne.ferapas fácilé que j ’emprunte,. iciquelque-. 
ohofe.. de.ee,queces M.ís. ont mis en lumíer^j 
,6c que,je,prenne> d’eux ,¿pour lUnítruéfcion. de.- 
ceux,quLliront cette Hiíloire 5 ce,que- je-ne»; 
pourrois tirer demon propre.fonds. Au reíles, 
jí’áy cru dévoir donner cet avertiífementmar-' 
ee.queqene,veux.avance,r ici ,,.comme de moi-- 
merae,-, que ce dont j ’ay une- connoiífance. 
certaine.,. Qijpi.qu’au rede, parmi ce..que je 
rapporteray de ces Méílieurs, il yait pluíxeurs; 
©bofes ou j’ay été.confirmé dans mes voy a-- 
gesvpar l’inílruílion que j ’.en ay pnfieén di- - 
Vers endroits.
, Depuis que Mahomet II. eut pris 1 á vil le de- 

Conílantinople , 6c qu’il eut fait fon entrée' 
dans l’Eglife de Sce. .Sopliie, ce Témple que-' 
les Emoereurs Chrétiens ayoient dédié á la



Sageííe EterneJle du Fils E)ieu, n*a |  
fervi i  Ja ccícbratión des Divins Myiteres des

' i5! 53 a q t i d t í f d ^ s í ( & f i ¡ c É > ,  fuc rea^ 
y.4&jf ¡par- >vî -%Jtfei}€|i4Ít ¿ ’ '
e jerce: dpns eepte' £ g liíe  :$ au tr e . Cuite Reli-- 
&i^uiEípüg|é; fedrf e
ditóalí^dés tí^^p¡jiretanss 1 JVÍais comnw 0$ 
peuC iCÓníiderer ce ¡Mamas 3. trois egprdsp¡tfí#É 
v o ir , ou par jrapport a ^ej^iuipi'prie• ¿iepqspf 
tapptíicEáu p ib ^ a lA *  óuí b i ép e;n fip p a r r  app 
pprirPXÜeu;$ils pUftlpgueirP a a ^  
qii’ün bou M u fd m m  doit faire avant- Ja Ppier© 
publique i; pePpant qífib  prie ;pp*é$: qupb
a^ riíppíiP ídpíppeq .
<|U ibíé; doit a foirméme pdé/c 
prochain,..& dé ce qu’il doít á Dieu coufojp 

■ rnément a la Loi> ; p:p-íu,P P/prpxp 
■ *í";IséPpMti^u^típibeii ;Muíudhiafflídotc 
avariB q u ed ep ríer ,  í c  'rappojtent íelon eux $’ 

%cinq Eoints. Le prem ier, c ’éil de croifee;lesi 
Arricies de Ja Foi Mabometané pie fecond *

., d-étrecirccHeji>vÜetmifiéjtde,'dé;pardróne# 
á. fes ennemis £ leqpatriéme'xfecriér de deííuS 

' les Minaretspbur appellerle mQ^de á la^rié^ 
te ,■ ou d'aller á ia  Mafquiée lcrfqu’on eftam  
appéllé; .& Je cinquiéme de íe 
pípimeptéparáripif

■ ' ■.'■•."; ■ '' ' ■■/-■. :; pemonie*’



eónitiae nous l ’avóns deja remar

¿; "Éí^tíéS;"diíetíri que c l ’obfervatio¿i de ces

our
paíTer pour u n  -vray fid-ele. ^remiereineiíc > d¿ 

■ ai£̂ iíí:©"$ ©ís;' tes ,'-?p :ar í:- d.e.- * -fó-rtí ̂ s<> í *> s
II. D e prier

■ cihq fois le jotir. l| l, P ’óBíeryer le R a m a d a »  
^ j e u r í e d ^  le Ze*
l(et -, c’ e 11 - á-diréi de do jiñ^'l^íü

c fe rice par le úrs qua-
rin eertáiri |.i^ e:m QWm^ 

ájl^ y^ D ’aller /ísUliem- ed poílí-»

■■l&Til&iSO .Y-Tt'í:" r  ' ■ ' I - Y  . • ; ~  j  V •  ̂ -\ ' '-•

i}-f' - ’ í  í í f t r : .-. J  . .  i » » ' .  í  ' :  ü H k  . (  >[■}■?_ T iA  \ JA }

.Mm 'S~iun %<:

: ( a )  II p a ro ítro xt p ar c e t

-qq’il ñly a que «inq. Com- 
mandements dans la I¿oy \ 
des Máhométans * «epen- 
-dáilt le Solitaire Ture ,3 tra7 
duit parJdi deila Croixj 
Ibprnftte ttés-veríe datis la. 
•epnnoHTance i de la Reli- 
gxori des sf ures, dit qu’il y 
en ahuit; ^jej cí îs qa’il eíl; 
a propos de les mettre íci. 
^^eude;^^fíi^e:petttkri

wti&fthetéi

í c c o n d .H o n o r e  to n  pere &  fc* 
m e re , p o r te -A eu rC a m o u r^ e  r e f -  
p ^ ^ j l d v ^ e r ^ t f o n  qiui l e w  

J o é it d u s j  t¡¡p g a r d e r to i  (¿en  d e  
l e w (’d e fo b e ir i • & ’pp' ra c o rite  
á c e  fu  j e t  que A lahpm e.t p a£

|i fa n t p a r  la  V a llé e  de Jofa-r 
i p h a t} o ú  A b ía lo n  s-cto it fa it  
j é le v e r  u n  T o xn b ea u  , ü  je t -  
| ta  ¡ u n e  p ie rre  deffus en  : d i—
: ía n t ,  rn a u d itfp it  A b f a lp n &  
cpxix q u i s’é le v e r o n t  c o n t r e  
le u rsp e re s í,L e tro ¿ fié m e ,A re 
fo ts fo tn t d áfttm y que ce que t u ., 
voudrois qtdonte  ; l e  qúa-*-

K-.



A nieles de 
la Créance 
Mahometa^ 
ce.

z 'e q  V o y  a ge  Au. L e v a n t ,;
Maison peut dire que tous les Arricies, afc 

la Créanee MaK.ome.cane font.. compris* en. 
deux Points. Sávoir, qu’il n’y a qu’un D.ieu v¡ 
&: que. Mahomet eft fon Prophéte ou fon En?- 
voyé, car le mot Rê ul-alla fignifie,. difent?- 
i 1 s j plütót Envoyé que. Prophéte.

Tout le monde f^ait que Mahomet, honv; 
me dont la concluiré n’ccoit pas fart réglé.e,,

(¿p. vaque a 1*0 y ¿tifon du tems 
ordonne., aprés ten étre rendu 
digne pdt í ablution ? fkns ld~ 
quelte td Friere fera de nuííe 
valeur* Le einquiéme* feune 
une . Lime de l’année , fmvant.. 
1‘ordre établt,.. Le fixiéme. , 
lais Vdurmne fmvant iesfacut- 
te%¿¡ Pour óbéir a. cet Arri
cie) les Tures font des Cha
nte z auxpauvres 5 d'autres 
ont foin de laverTes Cada—, 
vres des Morts s de les enfe- | 
velirj, &  de donner quelque. 
argent pour faire prier D.ieu 
pour eux. 11 y en a quifont 
batir des Hópitaux pour les 
mal ades, des Moiquées y 
qüelques-uns- empioyent 
leu r bien á faire des Ponts 
pour facilker le paíTagedes 
llivieres, ou des Fontairiesj - 
des Cíternes ou des Puits f  
da'ns les lieux ou il p3y. en- a 
point. QuelquQS-unspouE-

fent la charité jufqu’á ayoir 
foin des chiens & des autr.es 
anim aux^ laiífent eiwnod- 
rant des fonds pour leúr: 
fubfiílance» Le.; íepticmei • 

totíorfque tu Jeras en Age 
\ 0  obJirveJes Ceremomcs*Yw-h 
ray quelque autre occa/ion 
de dire fur ce Commande- 
ment des chofes aífez partf' 
culieres > 6c quon nexroit 
point - communément quL 
foient obfervees par les Ma< 
hometans. Enfin 5 le huitié- 
me 6c dernier Commande-- 
ment eft fur. l ’Homicide-:- 
Ne.tue perfbnneyji.Ltu n.y esfor-i 
cépour td deffenfe y;6í eVíl lár 

; penfée des Mahometans 
que* ITlomicide nq. fera. 
point remis par la juftice 
; Divine en Tautre monde 
moins qu-̂ ón. ait fatisfak & 
rhupnaine en celuLcL
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<<5c qui étoit aíTez libertin dans toares fes ma
nieres , étoit -de fon premier étatun gardeur 
de Chameaux, Se qu’ aífiíté duMoine Sergius, 
il fut 1’ inventeur de ces deux Arríeles, Se de 
pluíieurs aucres qui paífent tous fous le noni 
¡de Créance Mahometane.

Ily  en a qui croyent que la Créance d’un 
:feul Dieu ne s’eíl introduite chez les Tures 
•que par occaíion. Le Sr. Grelot d it , que íi 
Ton en veut croire'jacoub-Elkjndi, Auteur done 
les Ecrits íe trouvent en Syrie, Sergius, lors 
que 1’Alcorán fut dreíTé, envoya Maliomet á 
quelques Arabes Idolatres, qui adoroient une 
certaine grande Statue a qui ils ayoient don- 
né le nom de Hachar  ̂ c’eíl-a-dire, le Tres- 
Grand, afin de leur dire qu’étant l’Ambaífa- 
deur de Dieu, il leur venoit commander de fa 
part de n’adorer plus les Idoles, comme ils 
avoient fait jufques - la., mais de ne recon- 
noítre deformáis qrfun feul vray Dieu ¿ qui 
étoit. celui qui l’envoyoit vers eux. Ces Ara
bes , qui étoient accoutumez depuis long- 
tems au cuite de leur Hachar , ne vpulurent 
jpoint lui déférer, Se ilsluíobjeéfcérent ces pa
roles, Si mus nadorons quun feul Dieu , (dfr que ce 
fit  levotre, que de'viendra notre Hachar f Mahomet 
¡ne fachant que repondré a cela, retournavers 
Sergius pour le confulter lá-deífus, Se jugeant 
qu’il étoit d’une extréme importance d’atti- 
‘ - I i  ij rer



p  y O Y A G E A U L E T  A!N T J  
rer á fa nouvelle Loy ces Arabes: Idolatren¿ 
qui étoient en tres-grandnombre, Stvoiííns. 
de la Montagne de Siiia ou il avoit été Moi*- 
ne , leur renv.oya.ce noave.a.u Legiflateur*;, 
afin de leur faire accroire qu’ayant depuis 
confulté Dieu fur leur réponfe, le Ciel étoit 
content qu’ils continuaífent toüjours lame-- 
me véncratkmpour leurHac4 ír,pourvü qu’ils 
adoraflent aufíi Dieu, & que pour marque.de 
cela,, deformáis tous les bons.Mufulmam , ou 
vrais Fideles , feraieat appellez.a la Priere 
au ñora de Dieu & de Hachar. Les, Arabes Ido
latres s’y accordéreut, & l’on n’enteudoit 
plus parler parmi ces pauyres aveugles que 
de rinvocajtion.de Dieu &c de Hachary jiiCqu.'i 
ce que Mahomet s’étant renda puiflant, fis 
bter ce.tte Idole de leurs Temples, & y rne.t- 
tre ces mots en grofies lettres Arabes,, Alia 
ou Habar ( Dieu (efr Hachar) que lest A íuefins ont 
depuis. employé pour appeller le monde a la 
Priere. C ’eíl-Iá le fentiment de cet ancien 
Auteur jacouh Ehni lfjaacElk¿ndiy qui a vécuen- 
v.ironl'an 8oo.de Jefus-Chrift, unpeumoina. 
de deux cents ans aprés Mahomet..

Les Tures n’adorent done qu’un fetil Dieu¿ 
Créateur du Ciel & de Ja Terre , & Maítre 
abíolu de tontes chafes. C ’eft auíli pour cette 
raifon qu ils ne veuleut fouifrir dans leurs 
Mofquées auQune Image. de ce qui a eu v,ie.*
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triien olatte peinture ni en boíTe, & s’il en eft 
refté quelques-unes en Moíaique,. queladé> 
vation des anciens Chrétiensavoir fait met- 
tre dans i’Egliíe de Sce.. S op liiec’eft qu’étant 
placees ttop haut 8c dans quelques coins ob- 
ícurs ,. les Turcsj qüiloríqu’ils íont dans leurs 
Temples, ant toüjours la vüé baiííée r n’one 
pas encare remarqué s’il y en a , cm, que s'ils 
s’en font appercus, ils n’ont pas vouludreíTer 
d’é.chaíFaurs aíTez haurs.pour y monter,. afín 
de les aller eíFacer. Carileft.aife.de remar-
q.uer qu’ilsl’ont fait dans tous les endroits ou 
on les pouvoit apper (jeyoiry Se íur-toutdans 
ceux quí n’étoient pas trop élevez ,.car ils ont 
défigjuré. toutes ceslmages ayec de longs bá- 
tons, ou les ont méme entierement eftacéea. 
en.paílant de lacliaux-par-deíTus...

Le fecond Article.de laGréancedes Maho  ̂
metans 4. íuivant. M... Grelot,. comprend en 
abrevé, toutes les r averies. &. toutes les extra-O
vagances de. 1’Alcorán & de tous. fes. Com- 
mentaires j.comme de croire que Mahomer 
eft l’Envoy.é de D ieu , Sí qu’ií ne peut jamais. 
y avoir de. yérité plus certaine que ce qu’il 
Leur alai-íTéyíbit par écrito.u par tradition 
&c, Et comme cet Article eft la íource de 
tous les.autre54.il n’eft pas neceflaire de.rap- 
porter iciJes vifions qu’ils ont íur la Gréation 
du Monde ,,íur ía confervation, 6c Tur les.

moyens
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moyens done. Dieu fe fert pour les fandtifier 
Se pour Ies fauyer 9 non plus que pluíieurs au- 
tres imaginadons qui he s’accordent guéres 
íiyec la d r o ite r a ifo n d o n t pourtant leurs 
efprics Se leurs livres fonr remplis. lis ont, 
au fu jet du Paradis, de la felicité éternélle 9 
des penfées tout-á-fait charnelles. Car ils 
croyent bien a la vérité qu’il y aura alors une 
yue bien-heureufe de Dieu, mais ils y ajour 
tent aulli un affouyiíTement de toutes fortes de 
voluptez charnelles, Se méme ils y donnent 
place á pluíieurs bétes, -córame le Mouton d'A~ 
brdham, le Veau de Móife, la Fourmis de Salomóns 
le Perromet déla Peine de Saba,/’ AJne d'EJclras ¿la 
B alúne de j-onas 3 le Chien des Sej?t Dormans, Se le 
Chamedu de Mahomet.

lis ont tous les Prophétes en grandevéné- 
ration,& ont du refpeít pour leurs.Sepulch.res-, 
mais principalementpour ceux de jMfoiJeScde 
fefis-Chriftt qu’ils ne reconnoiífent pas néan- 
moins pour Fils de Dieu, & qu’ils ne croyent 
pas qui ait eré cruciíié, Se pour celui deMa~ 
bornee, qu’ils tiennent pour le plus grand de 
tous.

Lorfque Mahomet donna fa Loy, il fe for-i 
ma en partie fur les Loix des Juifs, Se en pár- 
tie fur celle des Chrétiens, empruntant des 
unes Se des autres ce qui lui fenibloit le plus 
propre , Se s’accommodant tellement au»

deux
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d'éux partís , qu’il püt attirer aifément á fa 
Se£fcetant les Juifs, que les Chréti.e.ns Schif- 
m ariques 3. 6c en groííir. le nombre de íes Dif- 
pipíes.

Et afin. d’avoír un Sacrement pour les fiern* 
il cboiíit celui des Juifs en recev.antlaCircón*-, 
ájion -qtfil eftima :plusi commode pour foy 
6t. d’une origine.plus ancienne que le Bapteme- 
des Chrétiens qui luí fembloit.. trop limpie.-

Il mit pourtanc pette, diíference entre fia 
Gircooc ilion & celle;.des J ú jfs ' qu’on ne la 
deyoit p.as: admiñiftíer :aux enfans. huitjours 
apres leur nailTanee, :mais lorfqu’ils auroient 
o:nze ou d.buz.e;.ans 3; auquel temps, non-fe u-r 
lomen t*ils-font.!en étalp- d.e, ren.dre raiion. de. 
le u r foy::3, de. faire de: bouche,co 11 e. c onfef-- 
(ion.la illak. illahah Ĵ ebemet refíd Mía. j.c.’eft.-a--' 
diré * U nj apoint d'aiitr? Dieu. y**-. E>hu. ¿ • jMahomr- 
efiS,n ¿Propbm;; no.ais aufli 4 ,.en 'e.o:ni]?re;ndre'J& 
fens, Qnttequdl y .a enéore eettepetite dif-r 
ferenee. enxre la GirCoíicilion des M ahorne-.- 
tjañ&ñé c.elle des Juifs, . que.ceux - c i , aprés- 
avoiR coupiE le.prépuGe , dechírent ayec les; 
ongles 6c, redoublént ayee les.doigts.la petite; 
peau d’en bas , que les, Anatomiftés nommeiit1: 
l.e En?!»;., au lieu que ceux-lá fe. cóntentent de- 
couper le£prépupe!., , * .

. .Apxes,.que Mallo ípetfeifut fáit cibconcire^ 
Ü c.ommandá a; tous-.fes. Se.®ate u r s d’enífarree

autant,,
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autantjfoit que ce futpour mieux reconnoítre 
les corps de íes Mululmans, qui íeroient mores 
dans les guerres qu’il faudroit entreprendre 
8c foíitenir pour rincroduclion 6c pout le 
maintien de fes Loix , afin de les honorer
comme des Martyrs aprés leur fépulture, foit, 
comme noús avons dit, afin d’attirer plus ai- 
fément les Juifs a fes erreurs par cette con
formaré de cérémonie, foír enfin que ce Le- 
giílateur impür, par cetce fauífe aífeétation 
d’une pureté extérieure, youlut cacher plus 
aifémént aux yeux dü monde les impuretez 
de fon ame. Quoi qu’il en fo it, il obligéa 
ceux qu’il ;avóit deja engagé dans íes erreurs, 
á re^evoir la Circónciíion,parce que, comme 
quelques-uns le prctendent, cette partic que 
l’on retranche pouvant aifémént cacher quel- 
ques faletez, il pourroit arriver qu’un Maho- 
metan quí yiendroit a prierDieu fans s’étre 
parfaitement purifié , nc fui pas exaucé de 
Dieu,mais regardé de lui comme Mordar, c’eíl- 
á-dire, comme un Infidéle, impur 6c foüillé.

Cette Circonciílon, que les Tures appel- 
lent Scbourmet, n’eft regardée que comme une 
marque dé l’obéiífance qu’ils rendent á lapa- 
role non écrite de Mahomet , car il n’en a 
ríen écrit dans fon Alcorán y mais voyant 
qu’íl avoit deja beaucoup de Sedtateurs, 6c 
qu il lui en venoit encore tous les jours da»

yantage*
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Tantage, illeur ordonna feulement de fe di- 
fíinguer ain,ii, tant des Chrétiens , quedes 
Juifs méme qui font á la vérité circoncis , 
mais d’une autre maniere qu’eux , quoique 
pourtant lesMahometans admettent leur Cir- 
conciíion. . .

Comme c’eft a cette marque qu’ils recon- 
fioiííent leurs vrais Fidelles, il eíl deffendu a 
ceux qui ne l’ont pas re cu, méme aux enfans 
de leur Loy , d’aííiiler á Ja Priere. Ileítvray 
qu’il 11’y apoint a la porte de leurs Temples 
de gens commis pour faire cette reclierche : 
mais íi quelque Chrétien, comme il eft quel- 
quefois arrivé , avoit la hardieífe d’aíliller a 
la Priere , & qu’il y fut pris fur le fait , il 
feroit brulé tout v if, ou du moins il feroit em-

Quoi qu’il faille, pour étre circoncis, avoir 
onze ou douze ans, il y en a pourtant quel- 
ques-uns qui le font á feptouhuit. D ’ordinai- 
re on ne les circoncit pas plus jeunes, mais 
bien plus agez, comme de quatorze ou quin- 
ze ans,& plus, fuivant la volonté des parents, 
parce que c e t t e  ceremonie fe peut fort bien 
différer par pauvreté, loríque celui qui doit 
étre circoncis, oubien fes parents , ne font 
pas en état de faire les frais de laCirconciíion, 
uuquel cas ils font obligez d’attendre que 
quelque perfonne puiífante fe faíTe circonci- 

Tom. L K k re.
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re, afin. que fe cachañe pour ainfi dire parrnm 
l’appareil de la Féte, ilspuiílent é.tre.déchar~ 
gez de la dépenfe.

Qiiand le jour déla ceremonie eíl arrété 
on prepare uníeílin dans la maifon de celui. 
qu’on doit circoncire , Se cejpendant on luí. 
fait prendre fes plus beaux habits, on le fait 
rnonter fur un che v a l, ou fur un chameau , 8c 
on le promene par toute la Ville, íi ellen’eíl, 
pa's trop grande, ou bien, comme cela fepra- 
tique a Conílantinople , par tout le quartier 
ou il demeure. Ses camarades d’école , ou fes. 
amis, le fuiyent tous á pied, en jettant de 
grands cris de joye,de ce qu’on ya le recevoir 
au nombre des Mufulmansou des vrais Fidelles.. 
Lorfque cette Calyacade eíl a c h e v é e Se que 
le monde eíl retourné á la.maifon, l’Imam de 
la Mofquée du quartier fait une petite Exhor- 
tation au fuje.t de l’operation qui fe va faire,, 
aprés-quoi un Chirurgi-en ayant mis le jeune 
homme fur le Sopha, ou Eílrade, deuxde fes. 
ferviteurs tiennent un Unge, étendu, devane 
lui, & alors, tirantle prépuce le.plus qu’il eíl. 
poíhble 8e le ferrant avecunepetitepincette. 
rout auprés de la tete, il le coupe ayec un ra- 
íoir. Cela fait, il moncre aux affiílants lapar- 
ti6 coupée qu*il a mife fur le bout de fon doigt 
pour la íaire voir á la ronde, criant cepen- 
dant pluíieurs fois alia Hecber ja alia alia. En-
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faite i* bande ceJui qu’il viene de circoncire, 
qui fait aífez connoítre, par fes cris, quelle 
douleur lui caufe une playe faite dans une 
partie íi fenfible ; & les aíhftants redoublant 
leurs cris, félicitent le nouveau circoncis, 
de ce qu’il eít re$ú au nombre des pidejles, 
aprés-quoi ils vont prendre place au Sofra-, 
c’eft-a-dire, á la Table, ou ils íont régalez 
felón les moyens des Parents du nouveau Mu- 
ful man.

Les líberalitez que les perfonnes riches 
exercent a la Circonciíion de leurs enfans 
montent fouvent á de grandes íommes, car 
ou'tre les prefents qu’ils font á quantitc dejeu- 
nes gárbolis , qui le font circoncire á cetce oc- 
caíion Se auxdépens de ces perfonnes riches, 
cutre auífi la dépenfe du íeílin qui íe fait á 
toute la Compagnie , ils diílribuent encore 
de grandes aumónes aux pauvres deíleur voi- 
íinage, afin que par leurs prieres ils attirent 
la grace de Dieu fur le nouveau circoncis 6c 
fur toute la famille.

La ceremonie quis’obferve a la Circonci- 
íion des Renegats eft prefque lámeme, excepte 
que comme ce ne font pour l’ordinaire qu& 
-des miférables, on porte aprcs eux deux baf- 
íins pour y amaífer les aumónes que laplupart 
des Spe&ateurs ne leur refufent point. Ils 
portent, auffi-bien que les autres , une fleche

K k ij dans
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dans leur main, qu’ils tiennent en haut, i o 
fer tourné en bas, pour faire croire á tout le 
monde qu-ils fe laifleront.plütót percer de 
mille coups, que de renier jamais laFoy Mar 
hometane. Mais les gens d’efprit doutentor- 
dinairement de la fincerité de.ces nouveaux 
Mufulmam, parce qu’ils ont. experimenté de~ 
puis long-tems qne ces. fortes de gens qui 
ont íi'aifément.quitté leur. premiere Religión,, 
de iaquelle peut-étre ils n’ont jamais été bien 
perfuadez,, ne feront pas plus.de difficulté.d’a- 
bandónner lanonvelle qu’ils embraífent &  
pour Iaquelle ils íonmettent leur corpa a.une 
ceremonie íi. douloureufe. Ge qui leur fait. 
dire, comme un proyerbe ordinaire ; EríJJm 
'fe na Giaour Olmicbidi eche el Alte filman olar, C ’ell- 
á-dire; celui-auia éte un mauvais Chrétieñ ne Jira jar 
mais bon Ture. Et a dire.le vray , tout le mal qui 
fe fait en Turquie vient plútót d,u cote.de ces, 
Renegats que .de celui des.Tures, qui font or- 
dinaírement d’un. naturel fort civil Sí fort 
traittable , principalement.lorfqu’ils fe ren- 
eontrentavec des perfonnes qui favent s’ac- 
commoder á leurs manieres St.s’abílenir dea 
chofes qui les fcandalifent.. Il eíl vray que le 
nombre de ces Renegats eíl plus grand que. 
celuides-Tur.es. me me, Sí que la.plupart dea 
BaíTas & de toute leur fui te, ne font que de ejes, 
deferteurs dé la Religión Chrétienne, ou de;
,«.elle des Tuifs.,, If
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Il'j a trois fortes deR.enegats. Les premiers 

font ceux que le forr a fait t-rouver entre les 
Enfans de Tribut que le Grand Seigneur leve 
de tems en tems~ par tout-íon Empire : les fe- 
eonds, ceux qui changent á deífein de Reli
gión peut-étre dans l’efpérance de rendre 
-leur- condición meilleure :6c les troiíiémes j. 
eeuxqui ne le deyiennent que par la crainte 
des chátiments quils ont:peut-étre meritez 
pour quelque faute qu’ils aüront commife, ou 
bien a caule dumuuyais traitement des maí- 
tres quils ont eule malherir de rencontrer : 
mais le nombre, de ces derniers eít lemoindre.

Les Eíelaves'des Tures ne font pas íl mal- 
Heureux qu’on fe l’imagine d’ordinaire. ■ lis 
íonc fouveüt les' feeonds m ai tres de la mai- 
íony 6c- l’on á meme1 des exemples d’Efclaves 
qui. fe trouv-oient- ILbien- ellez leurs 
qmaprésen avoir obtenu la liberté 6c étre 
recournez en Europe,.oúilsnetrouvoient pas 
ce qu’ils avoient eíperé, ils font retournez en 
Turquie pour s’engager une feconde fois de 
leur bom gré a une feryitude qui leur avoic 
femblé d’abord infupportable.. CesEfclaves 
fon t h e u r e u x d a n s le u r m a 1 h e u r 31 o rfq u ’ é t a n t s 
en quelque.Ville-coníidérable ils rencontrent 
un bon Maítre,.& qu’ils ont quelque ralent. 
Car ils font almez de leurs Maítres, qui ne les 
qmpéchent pointd’aller á l’Eglife 6c d’y  faire

leurs;
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Jeurs dévotions. lis font auíli alTez íouvent 
dansla bonne grace de leurs MaítrelTes, qui 
par la conipaílion, qui eftnaturelle aufexe, 
adouciíTentpar quelques gratilications 6c par 
quelques prefents , la rigueur de la fervitu- 
de, Ainíi ce n’eft pas une condición íi mal- 
heureufe qu’on le l’iniagine, qued’étre Efcla- 
ye  d’un Mahometan. On y en trouve rare- 
ment qui foient contraints par leurs Maítres 
d’abjurer leur Foy ; 6c quoique les bous Mu- 
fulmans fe faífent une loy d’exliorter au moins 
trois fois le jour ceux qu’ils ont en leur puií- 
fance a embraíler 1’Alcorán , il s’en trouve 
tres peupourtant qui les y íorcentpar de man
yáis traicements.

Il faut que j’ajoüte encore , au íujetde la 
Circonciíion, que le lieu de cette cerenionie 
fanglante n’eft point fixé, non plus que le 
tenis, ni le eboix de la perfonne par qui elle 
fe doit faire, ou aux bains ,.ou á la maiíon, 
par un Imam, auflí-bien que par un Chirurgieii, 
quand il y en a un. Car córame e’eft íímplé- 
nient une marque du Mahometifme, 6c non 
pas un Sacrement, on en trouve la celebra
ción bonne fans diftinétion, en tout tenis 9 en 
tous lieux 6c par toutes fortes deperfonnes.

On n’attendpas cette Ceremoniepour don- 
ner le nom aux enfans, car quoi qu’il y aít 
un Parain ou Compere , ce n’eft pas pom?

don-
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donner le nom a l’enfant, qui Je recoitdés 
qu’il efi né > car alors fon Pere leprenant en
tre fes brasj l’elevé en haut pour l’oíffir á 
Dieu, Se lui mettant enfuite quelques grains 
de fel dan? la bouche, le nomme par fon nom, 
en difant, Dieu ~uchille N. N- que fon S. Nom te 
puijje toujours etre auffi agréable que ce fel qui ejl en tu 
bouche , &  qui! t empache d’aVoir du gout pour les chofes 
delaTerre. Pour ce qui regarde ceux qui meu- 
rent jemies Sc'avant que d’avoir recü la Cir- 
eoncifíon, on eftime. qu’ils íont fauvez par 
celle de leurs Peres , &. Pon le contente de 
leur rompre le petit doigt de la main gauche,, 
pour marque qu’ils n’oflc point été circoncis. 

Enfin , s’il arrive qu’un Juif fe veüille faire 
Mahometan, on ne le circoncicpoint, parce 
qu’il l’eft deja. Car quoique la Circonciíion 
des Juifs difiere un peu de celle des Tures,, 
eomme nous l’avons remarque, elle ne laiíle 
pas de íuífire dans cette occafion. On fe con
tente done de lui faire reciter tout haut la. 
Confeífion de Foy des Mahometans. Laillail- 
lalla Mehemet reful alia $ c’eíl-á-dire , II nyapoim 
d'autre Dieu que Dieu, &  Mahornet ejl fon Prophetet 
Pendant qu’il dit cela , il tient le premier 
doigt elevé en haut, Se par-lá il eft repute 
étre Turc. lis n’ont pas beíoin non plus de fe- 
faire Chrétiens auparavant, eomme plufieurs- 
fe font imagines ■, car il faudroit, fi cela étoit,

qu’ils.
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qu’ils re^uífent le.Bapteme, qui eíl le Sacre-1 
ment de la Profeífion du Chriítia.nifmerñais 
ce Sacrement n’eíl poi-nt du rout en ufage 
chez les Tures. Peut-.etie cette imagination 
eít-elle venue de ce que, lprfque les Juifs em- 
braflent la Religión Mahometane , ils font 
obligez de croire de Nótre Sauveur ce qne les 
Mufulnians en c.royent; ícavoir , que Jefus- 
Cliriíl eíl la Parole de.D.ie.Uj qu’íl a écé con- 
cu du fouffle ou d.e 1’e.fprit de Dieu Se né de 
la Vierge Marie, qu’.il eíl Meífie , & c.. Mais 
cette créance lie les faitpas étre Chrétiens 
pour cela j non plus que les Mahometans ne 
le íont pas , quoi qu’ils croyent de Jefus- 
Chrift quelque chofe que les Juifs n’en cro
yent pas,.

Le Sr. T hevenot rapporte des Maures d’E- 
gypte j qu’en ce qui regarde la Circo ncj.fion, 
i.ls Pont- enpq,r-e plus íupe.rílitieux que les 
Tures j paree qu’íls font circoncire leurs fil
ies , ce que ceux-ci npfont pas, Ce font les 
femmes qui leur adminiílr.ent cette C ircón- 
pifión, en leur cpupan.t une petite parrie de ce 
que les Anatornilles appellent AJymphe.

¿os Comnie i l u ’.eílpas njoijis de l ’intérét de l,a 
tranquillité publique de pardonneri nos en- 
nemis, qu .il eíl eertain que Nótre Sauveur 
nous 1’aexpreíTément com m andé, il ne faut 
pas s’étonner fi la Loy des Tures ( qui eíl un
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^ífemblage mal digeré de ce qui leur a paru de 
meilleur parmi les Qhrétiens, les Juifs, & Ies 
Idolatres ) recommande á fes Ááufulmans de 
pardonner a leurs ennemis particuliers : car 
pour ce qui regarde les ennemis de leur Reli
gión ¿c de leur Etat, ils font obligez d’en 
avoir de toiit autres fentiments.

Il n’y a done prefque point d’inimitiez en
tre les Tures 3 &c s’ils ont quelquefois des rai- 
fons qui les mettent mal eníemble, ils ne fau- 
toient JaiíTer paífer le Vendredy, pour leqüel 
•ils ont la me me veneration que nous avons 
pour le Dimanche, fans íe réconcilier avec 
leurs ennemis : Et s’ils ne le peuventfaire, il 
faut au moins qu’avant que de fe mettre á 
prier Dieu , ce qu’ils font obligez de faire 
ce jour-lá, ils proteftent devant Dieu qu’ils 
pardonnent á leurs ennemis autrement ils 
croyent qu’ils ne feroient pas exaucez.

Sur ce rondement, il eíl tres-expreífement 
eleffendu a tous Ies Mahometans, dans tome 
la Turquie, de faire aucun tort a fon pro-, 
chain, foit de bouche s en Iui difant des inju- 
res j foit de fait en le frappant, ou en lui ótant 
fon bien ; foit enfi-n par autrui, en incitant 
quelqu’un á lui faire du mal. Au contraire> ' 
il y a des peines établies pour ceux qui vien- 
dront a pecher contre cette Loy. Le báton 
seft la fe,ule plume dont ils fe feryent pour.écri-

i  o ni, J* L 1 re
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re cette fentence , 2¿ pour la faite cxecuter?. 
Aulfi difent- ils. qu’il eít defcendu, du Ciel'V.- 
parce qu’il. leur, imprime plus d.e, refpect, 6c 
qu’il les retient mieux dans leur, devoir, que.: 
les Loix les plus faintes n’y fervent paxmt 
nous. C’eft aíTez que le Soubachy aille de caté: 
& d’au.tre par; les rúes pour faire íonger aux 
habitants d’une Ville 3 que le moindre, bruit. 
qui.pourroit arriver cntr’eux,, feroit capable 
de faire tomber j.non-feulement fur ceux qui 
l’áuroient excité, mais aufli fur les plus inno- 
cents fpe&ateurs} une gréle. de coups de, ba
rón , fans qu’ils s’en. puífent, garantir , en. 
criant Toba Sultanum, comme.ont. accoutumé 
de faire ceux que l’on chatie, & qui deman-: 
dent qu’on leur pardonne. lafaute qu’ils ont 
faite., Dans cette. appréheníion; chacun fe 
tient en reposj &c ceux quiferoient d’liumeur 
á quereller n’ofetoie.nt lailfer émouvoir leur 
bile, de peur d’étre chátiez par la bouríe , de 
qu’il leur en coütát quelque, mille. J  Cores s’iís: 
ctoient accufez au Diván. ',, gc encore, moins';
oferoient-ils s’e.ntrebattre,,.de crainte.d’étre, 
battus d’une autre forte ainíi des qu’ils. 
voyent un cotnmencement de querelle,, ils 
lont obligez, íur les íriémespeines s. de, faire 
teurs efforts pour 1’appa.ifer, de d’ordinaire ils 
ne quittent point lapartie que le differendne 
foir vuidé. Auífivoiti-on laplupart du tenis

qu’ils
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'quils obligent ceux qui fe font querellez de 
s/embraíTer aprés leurs démélez, Se de renoué-r 
une ami cié., qui feroit rompue pour jamais, 
íi l’on laiífoit agir la paílion de deux enipor- 
tez , faute de s’entremectre de les accorder, 
commeoela ne fe voit que trop en divers lienx 
parmi les Chrétiens,

Quand ceux qui fe querellent , ou qui fe 
¡battent 3 ne yeulent point ceífer , quelques 
exhortations qu’on leur faífe, Se quelquepaf- 
fage de l’Alcorán qu’on leur allegue, ( ce qui 
arrive rarement ) on les fépare malgré qu’ils 
en ayent, Se en criant Chara ulla3 qui veut di
re parla Loy de Dteu, on les méne devane le Kadi 
ou quelque autre Juge , afín de les faire chá- 
tier de leur opiniatreté. Ce Juge ordonne 
alors qu’on faífe coucher le cpupable fur le 
■ dos, Se aprés luí ayoir donné deux ou trois 
cents coupsde báton fous la plante des pieds, 
qu’ on lui a attachez á une Falaqtie, on luí fait 
encore payer deux ou trois milíe JJpres ¡ pour 
-s’étre laiíle emporter á lacolere jufqu’á fe fai- 
;re ainíi maltraiter.

La feyerité de ces loix, non-feulement re- 
=rient par forcedans les bornes de leur devoir 
des Tures qui voudroient quereller les autres, 
•Se leur faire tort, mais elle les a encore infeñ- 
íiblement accoütumez á ne point jurer 8e á ne 
•point deshonorer le Sr.Noin de Dieuparleurs

L 1 ij blaf-
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blafphénies/comme il y en atantd’autres qui 
le font impunément, quoi qu’ils ayent des 
loix bien-plus faintes qu’eux. C ’eít par cette's 
raifon que le plus granel ferment qu ils ayenc 
á la bouche, quand ils veulenc affirmer quel- 
que chofe, c’eít qjalla hebilla, qui ílgn-ifié, pav 
le Diea me f  adore.
■ Mais 1-es.Turcs, qui font les plus éloignez 
de Conílantinople, 6c fur-tout le petic peu- 
ple j fe.fervent des fernients 6c des jurements 
des Grecs 6c des autres, parce qu’ils n’en ont 
point en leur propre langue, quoique pour- 
cant ils en ufent plus par maniere de fláterie 
6c de careífes, que,par invective..,

Ils rie font pourtant pas toujours íimode- 
rez-, principalementles gens du commun, 6a 
quand ils ont affaire ayec des pericones d-’une 
autre Religión, ils les maltraitent extréme-, 
ment; 3c au lien de ces doñees paroles faniím¡ 
Ikjgufum, Car duche ( mon cceur, mes y eux,, mon frere ) 
3c de quelques autres dont ils ont accoutumé 
de fe fervir,. on ne leur entend fortir de la 
bouche que celies de GiaowryRupec, diufis ( infi* 
déle, chien-, fans foi) & autres femblables nxalé- 
didlions. 1

M ais ceux qui font un peu ele vezau-de flus 
du commun, comme les Marchands 6c les Ju- 
rifeonfultesjíbnt d’ordinaire traitables 6c.fon 
civils, 6c loríqu’iisontpris queique etranger

en
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en af;e£tion, ils Iui font autant de carelfes 8c 
de bons traittements,que s’il étoit de leur país 
5c de leur Religión, principaiement s3il peut 
s’entretenir avec eux en leur. langue.

Aprés a-yoir parlé-de la Circonciííon 6c du¡ 
pardon des inj.ures ■, il eft a propos, de dire 
quelque choíe de la Friere des Tures y qui fait. 
le point principal de leur Religión. Ils croíent 
que les J.iyfs 8c les Chrétiens n ’ayant pas obé'i 
au Gommandement que Dieu leur avoit fait 
deprier, il enjoi-gnit á Mahomet de recom- 
mander aux. Mufulmansde Iui adreífer leurs

Heures ¿  
la Friere

Frieres cinquante fois le1 jour;. mais que ce- 
lui-ci, prévoy antque fes Sectateurs ne pour- 
roientpas garder ce commandement,.fit tant 
aupres de Dieu qu’il fe contentade la cLixiéme 
partie, 6c; que.ee grand nombre d.e.cinquante 
Prieres par jour fue réduit á cinq...

Comrne i-ls ne peuvenc avoit ni eloebes ni 
horlog.es, il afalluétablir deshommes qui les 
avertiífentpar leurs cris, du temsqu’ils doi- 
Vent aller á. la Mofquée,. ou au moinsprier ¡i 
la maiíbn. Ce.s Crieurs s’appellent Muaffinsr 
de.deuxmots Arabes zyn, quiíignifieno
n>oix dans l’oreille. lis man.tent aux heures- re
glé es, cinq fois le jour,.. fur les Minarets des 
Mofquées, 8c s’il n’y: en. a point,. ils vont fe 
teñir deboút á la porre., 8c mettant les.pouces 
dansleurs oreilles, ils crient áhaute voix JlU

Heder.,,
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Hecher, & le rede., felón que 1‘occaíion dujour
l ’exige.

On avertit done cinq fois le jour de venir 
á la Priere, fgavoir aupoint du jour 3 á midy, 
fur les quatre heures apres-midy, aucoucher 
du Soleil ( ee que les Italiens fie les Tures ap- 
pellent vingt-quatre heures) fie environmí- 
nuit. Les Tures appellent, la premiere de ces 
Prieres Salem, ou Sahah - Namafi¡ la fecondé , 
£uylai JyJamaji; 1 a troifieme Kándi-Namajii la qua- 
iriéme Accbam- Namaji; fie la derniexe Yatifi- 
Namaft.

Les Tures ne manquen! guéres ces cinq 
heures de la Priere, mais principalement la 
premiere fieles deiíx dernieres j car íi Pon s’a-; 
per^evoít que de ces cinq qui leur font re- 
eommandées ¿ ils ne s’acquittaífent pas au 
moins de ces trois, ils feroient chatiez feye- 
rement fie exemplairement. Auííi n’y a-t’il 
xien qui les en puilfe difpenfer ; car s’ils ne 
font pas enetat d’aller álaMofauée, ils font 
obligez de prier dans l’ endroit oü ils fe trou- 
vent, Se méme lorfqu’ils voyagent, ils doi- 
vent defeendre de cheval ¡ comme je l’ay dit 
ailleurs. Que s'ils voyageiit danslaCompa- 
gnie d’une Caravane , le Caravan~ ‘Bachy, ou 
Maítre de la Caravane, s’arréte, &c fe tour- 
nant vers le Koblé, c’eft-á-dire, du cote de la 
Mecque 3 il crie lui-méme A ou il fait crierpar

un
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un autre , qu’il eft tems de prier, fur•- quoi 
tous les Tures Tone obligez.de defeendre 6t de 
fuivre fon exemple. Les Chrétiens ,/qui fe 
trouvent en ce,tte Caravane jpeuventvs’ils le 
j;ugent a propos ,.demeurer á cheval; mais il 
ne.leur eft pas pertnis d’avancer cliemin ¡ pen- 
dant que. les. autres' prient,. íl ce n’eft qu’ils 
fuífent les plus forts •, car en ee cas - lá les 
Tures fedrent áquartier pour aller. faireleur 
Briere.,

Qutre ces cinqFrieres que les Mueíinspu- 
bltant tous les jpurs de deflus les Minarers r,iL 
y  en a encore deux autresf^avoireelle du 
Vendredy ,,qureft leur jourdu Repos , 6e cel
ta d u Remudan o u J e u n e. L a»p r emie r e s ’ app el le 
Salacb, 6c fe fait le marin a neuf lieures , 6c la 
íkcoad&Taravié Se elle fefait á minuic,!
pendant toute. la Lune du Ramada» •, f$avoir ,, 
le quinziéme du mois Ae,Regeb,2>í lemémejour 
durnois de Chaban. Toutes ces Prieres, done 
Ies-principales fe. font enLangue. Arabe,. ne. 
durent pas chacune plus d’une demi-heure 
Sí les ordinaires pas plus d’un quart d’heure  ̂

Quand la, Salab du Vendredy eft achevée 
les M.aroh.ands 6c; les artifans peuvent ouyrir 
leurs boutiques ;.xar ils ne,font pas obligez de 
chommerleur jour du Repos plus long-tems,.. 
Sí ceux qui en onc befoin retournent au tra  ̂
y ail. Mais les perfonnes aifées,,6c qui peuvent:

Si’é.ns
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s’en paíTer íans faire tort á leurs afEaires, s’en 
vontchercher compagnic , 6c paífent le tenis 
á ne ríen faire.

Le cr-i des Muéfins n’eílpas lo-ng a Confian- 
tinople. lis ne difent rien autre chofe que 
Alia Hecber, ce quils rcpctent plujíieurs fois, 
en tournant autour des galeries ou petites ba~ 
luílres des Minarets, api'és-quoi ils finiílent, 
.en criant Ahia elíela, c’eít-á-dire, njenê  doñea 
U Pnere, je njous en avenís. Quoique ces mots 
foient Arabes , ils ne laifíent pas d’étre en 
ufage 6c cntendus de toutle monde parmi les 
Tures.

Les Pricres font d’ordinaire Fort /imples, 
principalenient drfíis les petites Mofquées, 6c 
aux jours ordinaires; mais pendant le Rama- 
dan, 6c aux jours de remarque, elles font bien 
étudiées,

Les Mueíins, 6c ceuxquiles accompagnent 
fur les Minarets pour crier avec eux , font 
queiquefois une eípece de concert qui n’eft 
pas defagréabie aux oreilles des Tures, prin- 
cipalement quand cesCrieurs sVíTemblent fur 
les Minarets de quelque Mofquée coníidéra- 
ble, eomnie celle de Sultán Achrnet, qui eífc 
batie dans íHippodrome, ou lieu. de ía courfe 
des chevaux. Cette Mofquée a íix de ces M i
nareis , & á chacun d’eux trois galeries, qui 
íont remplies a.ux jours des grandes Fctes de

ces
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' eés zelez -Mufulmans., qui criants tous enfem- 

bJe tort haut 6c detons difieren ts , font une 
fymphonie qui effc bien capable de plaire aux 
oreilles des Mahometans, mais que les Cliré- 
riens ne trouveroient pas agréable.

Moníieur Grelot rapporte fur ce fujet une 
ay anture ou l’imprudence 6c la jeuneífe eu- 
rent la plus grande part } 6c dont la fin fut 
pourtant fort tragique. Lorsjdit-il, quej’é- 
tois á Confian tinople il arriyaqu’un jour de 
Bairam} ou de Paques des Ottomans, pendant 
•que les Muefíns taiíoient un tel concert, un 
jjeune Grec Chrétien, qui pouvoit avoir dix 
ou douze anSj, paflantpar-devant la Mofquée., 
•6c ne prenant aucún plaifir á ce cri des Turcs, 
commen^a á le contrefaire , fioit qu’il vouluc 
-s’en moquerou qu’il ne f<¿ut pas en quel dan- 
ger il fe mettpic. Quelques Mahometans qui 
;veno,ient á la Mofquée entendant cela le pri- 
jrent.; 6c comme c’étoit un eníant} ils taché- 
.rene de l’attirer par careffes 6c par prefents 
á embralfer leur R,eligion;mais voyants qu’il 
ne fe laiífoit point ébranler, ils críirent qu’ils 
pourroient faire par la forcé ce qu’ils n’a- 
yoient pCi obtenir par leurs prefents 6c par 
.leurs careífes, 6c ils le mirent en prifon. Aprés 
quelques jours on recorameinja á le folliciter, 
mais ils n’en tirerent quedes répónfes toutes 
pppofées a 1’efp.érance qu’ils ávoient ene cp

Xom, L Mm jeune
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jeune.Grec aimant rnieux ,. par une fainte géy- 
néroíicé ,, endürer les coups de báton 3c meme
la more,, córame il l’a fouffrit en etfet dans ía. 
fuite, que de donner la moindre marque aux 
Tures qu’il eut envie d’embraíler leur D o-  
¿trine 3. Se que de vouloir prononcer un feul 
mot de leur ConfeíTion de Foy ; au contraire, 
il employa fes derniers foüpirs á prononcer 
á tous moments ces belles paroles que l’Eglife 
Grecque prononce fi fouvent dans fes Prie- 
res tíupit ¿ÁÍyovt'Hfuu Sagrieto- oye j?itié de nous , 3c 
mourant ainíi en confeífant la Foy Chrétien- 
ne, il remporta íans doure la Couronne du; 
Martyre.

Quoique la voix de ees Críeurs ne faífe pas. 
tantde bruit que le fon des cloches , elle íe 
íait néanmoins aíTez bien entendre : 3c com- 
me il ne paíTe point de carroHes par les rúes, 
de Conftantinople , 3c. qu’il y a tres-peu de. 
ces artifans donr les métiers étourdiífent s, 
cette yoix, qui eíl cíaire 3c percance., penetre 
aiíément dans les quartiers, 3c .mema dans un 
rems calme j elle fe fait entendre hors de la 
Yille j á une diftance coníidérable.

Le nombre des Mueíms eft fort grand , & 
il eíl encore augmenté confiderablement par 
ceux j qui quoi qu’ils ne foient pas employez 
au Service de la Mofquée, ne laiíTent pas de 
monter Cur ies Minareis pour avoir le plaiírr

jd’ appel
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efappdler le monde, Se íe faire un mérite d’in- 
yiter les bonsMufulmans á yenir.aux Frieres.

La derniere preparación que les Tures ap- 
portent a la Priere, coníifte á íe layerplu- 
íieurs fois i Se comme ces ablutions íont au 
nombre de cinq , ils leur donnent auífi cinq 
Donas diííerents. Il eft bien yray qu’ilsne íont 
pas obligez de les obferyer touces cinq avant 
que de íe metere a prier , mais ils ne laiílent 
pas pourtant d’en faire une grande aífaire. La 
premiere de tomes, Se qui eft la plus génera- 
le , puis qu’elle eft pratiquée des Chrétiens 
áuíli-bien que des Tures, eft le Bain ordinai- 
te , qu’ils appellent Amam. La feconde eft 
pour Ies ñeceííitez du corps, Se s’appelle Ta- 
barat, ou , Propreté. La troiíiéme eft pour íe 
nettoyer des impurecez ou Ton pourroit étre 
combé la nuit ou le jour, 61 elle s’appelíe 
GotijlajOUj Purification. Laquatriémeeft ordon- 
née pour fe laver de toutes les.autres faletez 
qui proviennent des organes des cinq fens de 
tnature ■, pour exprimer celíe-ci, ils fe fervent 
-du mot Perfan , Abdefi , qui fignilie han a la 
mam, ou ablnúon. Et la cinquiéme eft celle des 
corps mores, Se quis’appelle Eubujakmak̂ s, ou 
ablution des morts.

Coinme ce quipeut feryir a entendre la Re
ligión des Tures & fes cérémonies, dépend 
fceaucoup de ces ablutions, le Sr. Grelot a ju-

M m ij gé

Ahlatiom
des Tures,
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ge á propos d’en traiter fort amplementr, ,55' 
nous en iníereronsici un*extraicpour lafatis^- 
fadion du Ledeur j.qui ferafaiisdcuLtebien--- 
aife qu’on lui en faífe part..

Amam X, De toutes les Nations du monde,, dit-ií, il 
nJy en a point qui fe faíTe une plus grande af-r! 
faire de la pureté, que.la Mahometane 3 tant. 
parmi les-Turcs-que parmi les Períans.. Ces 
peuples en font une Loy fondamentaleou> 
pour mieux-dire , toute l’eífence.de. leur Re
ligión. j qui.ne confite, qu’en.cérémdnies ex?, 
térieures, A. cette. occafian rls onr été.obliv 
gez de faire batir- quantité de lieux deítinez 
á u x  Bains 3 ou lisie peuyent laver tout la 
oorps.. On en aun grand nombre. dans toutes 
les principales Vilíes de la. Turquie.., parmi 
lefquels il y en a pluíieurs, qui. ne.le.ce.denE 
point aux anciens Thermes des Empereurs Ro- 
maíns, Témoins ceuxde.laville.deBurfa^aui 
font des> Bains d’eau chaude.qui tombe dans 
de grands baiíins de marbrej.dont.font faits 
auíli les bañes oufíéges quifontá l’entour. La 
couverture confiíte.en deux beaux Domes qui 
s’étendent fur deux.grandes cliambres, done 
1-air & l’eaufont d’une. chaleur diífereniment 
temperée. Avant que d’y d’entrer-, oh fe des? 
nabille dans une atitre grande Salle qui eít 
plus fraiche 3 deforte que;tous ces batiments 
ont necelfairement trois grandes Salles; pour
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íe moins. La premiere eít d’un air fort tem
peré , mais plus chaud: pourtant que celui 
qu’on fent dans la rué ; la feconde eíl d’une 
plus, grande chaleur que la premiere ; 6c la* 
rroifiéme eít íí chaude.j.qu’on n’v íauroit étre 
mimoment qu’on ne fue,-

L’entrée de ces Bains eít permite a toutes 
fortes-de perfonnes-, aux- Chrétiens 6c aux- 
Juifs-, auíli-bien qu’aux Turesparce- qu’ils 
ont été batís pour ¡‘utilicé publique c’eíl-á- 
dire j-pour la propreté 6c poiir la íanté de-tout- 
le monde. Je croy auíTi que-c’eít a cela qu’ií 
faut attribuér ce que les Orientaux ne íont 
pas fujets á tant de- maladies que nous ; 8c 

.qu’ils le.íeroient encor-e bien moins s’ils ne fe- 
baignoient pas íi fouvent. Car il eít-de cela- 
comme. d-u vin} du tabac,:des remedes6cc. ■ 
don til .n.e íaut ufer q.ue pout la néceílité , au- 
rrement ils ront plus de torf qu’ils ne contri- 
buént á la.fanté , de-quoi on pourroitprodui- 
re une. infinité.d’exemples.- Il-en eít de-méme 
auííi du Bain des Orientaux. Il n’y auroit rien 
au monde de meilleur fi ron-n’y alloit tout au 
plus qu’une- fois le mois :-mais comme les 
Tures y  vont.prefque tous les jours-, ils en 
contraétent une íi grande humidité de cer- 
veau,-qu’ils font prefque tous íujets a une 
ophthalmie continueíle qui Ies incon^mode be au- 
poup.. Cependant y.comme les Mahometans
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forit fort fcrupuléux obfervate'urs desprécep  ̂
tes ridicules d'une Religión auífi mal fondée 
qu’eft la leur, ils aiment mieux, quoi quon 
leur puiífe dire, intérefler leur fanté par le 
fréquent ufage du Bain, que de ne fatisíaire 
pas, autant qu’ils peuvent , á ce que la Loy 
l e u r  C o m m a n d e .

lis vont tous fi fouvent aux Bains, qtie leur 
revena ordinaire n’y pourroic pas fuífire , íi 
pour fe baigner il leur en coutoit auífi cher que 
parmfinous. Mais comme iln’y apoint de prix 
fixé, & que chacun donne ce qu’il lui plaít, 
ils peuvent en écre quintes pour trois ou qua- 
tre d  Cores, qui font environ deux íols; mais les 
Européens doivent donner davantage. Le 
tems du Bain eífc limité. Les hommes y vont 
depuis le grandmatin jufqu’á midy,8í íe reíte 
du jour eít pour les femmes. Les hommes n’y 
vont jamáis avecelles, & foit qu’ils croyent, 
avec les Anciens, qu’il n’eft pas fain pour les 
hommes de fe baigner auméme lieu & á la mé- 
me heure que les femmes,foit que l’honnéteté 
t¿. la pudeur ne le permettent pas,il leur eft ex- 
preilément defFen'du,& fousde grofíes peines, 
d’yparortrefeulement. Il n’y aqueles jeunes 
gar^ons, jufqu’a l’áge de fept ouhuit ans tout 
au plus,qui puiífent aller aux Bains avec leurs 
meres ou leurs proches patentes , qui n’ont 
rkn á craindrede ce jeune age:& pour ces en*-
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fans on n‘a que faire de ríen payer, á moins 
qa’on ne le vueille bien par ciyilité ; encore y 
en a-t-il quelquefois parmi ces petits Coimia- 
gnons, qui íont alfez ruíez pour prendre gar- 
de aux petits badinages des íemmes qui fe bai- 
gnent; car Ies Turcs y vont autant par diver- 
tiílement que pour la neceííité ; 6c j ’en ai con- 
nu quilors qu’ils étoient plus ágez ,, fe fouve- 
moieiitencore de ce qu’ils y avoient va  dans? 
leur jeuneíTe : mais comme la plupart de ces* 
ehofe.s la ne íeroient pas d’lionneur aux Da- 
nies du Leyant, j ’aime mieux n’en rien dire,Se, 
®,roire que ce íont des contes d'enfanscóra
me ceu^dont Juyenaldit.

2sJ~ecpíten credunt, nlft nondum Ate lavantur.

Olí 11’attend plus, comme on faifoit ature-- 
fois diez les Romains , que la cloche íonne 
pour a 11er aux Bains; on les ouvre des quatre 
heures du matin, 8c I’on ne les fernie que vers 
liuit lieures du foir. Durant tout cetems-la 
Fon n’y fait janiais de bruit, Se l’on n’entend; 
point dire qu’aucun y ait derobé les habits ou 
Xabaurfe d’ün autre , ainír on n’a pas befoin y 
tomme du tenis d’O-vide , d’y mettre. un Por
tier pou r gar de r 1 e s lia b i t s..

Cum



Cum cujlode foris tunicam lerV ante fuelle.

Il eít vrai que íi les hommes ne.font plus 
obligez d’obferver cette ancienne coutume» 
I-es femmes ne l’ontpas encore.tout-á-fait per-., 
due. Chacune tacke d’y aller au meilleur état 
qu’ellepeut, Sc-commeelles y vont en grand 
nombre, 6c qu’elles y paíTent tautel’aprés-di- 
née, plus pour caufer 6c pour y .aller voir leurs 
amies, que pour le béfoin qu’elles en ayent, 
ei’les menent leurs vieilles Efclaves avec.elles, 
qui attendent dans la premiere Salle auprés 
des hábits de leurs Maícredes. Car comme el- 
ies faventpar expérience, auífi-bien qu’Ovi-, 
de, tous les tours Cubtils qui íe fonc aux Bains¿ 
jelles n’ignorent pas non plus que

C ondunt furtivos -balnea multa jocos.

C ’eft pour cela qu’on voit toüjours apres 
elles,Ie long de la rué, marcher leurs Efclaves., 
qui ■ porten* fur leurs tetes tant le linge de 
leurs MaltreíTes 6c de leurs amies,que ce qui eft 
neceílaire pour une Collation .qu’elles ont ac-r 
ceívtumé de faire enfemble, 6c qui ne con díte 
quien quelques Salvas ou Con,Atures.- To,ut cer 

■ aprét eft laiíTé á la garde de ces vieilles fem- 
niesjpendanr que les MaítreíTes vont au Bain,

2, 8o V O Y A G E A U L E V A N T
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& lníi c ’e í t  encore la coütume aujourd’Iiu y, 
■comme du tenas de M arcial} que

■Sufra togidám laica recumbat anas.

Si Ies femrnes Turques &c Grecques Cliré- 
¡tien-nes ont retenu cette ancienne coutume 
des Dames Rom aines, de faire garder leurs 
liabits, elles n ’ont pas non plus laiíTé perdre 
celle  qui r-egarde leurs ajuílements. Car elles 
on t un foin particulier de fe peindre Ies clie- 
Yeuxj 6c les ongles des mains &c des piedss 
avec de la poudre d’une certaíne lierbe que 
•les Arabes appellent Elbanna & les Tures Al
cana, qui eíl une poudre rouge ou rouílátre s 
elles fe noirciífent auffi les fourcils & les pau- 
pieres , convine Juvenal le -d.it de celles de 
io n  tems.

Jila (ufcrcdium, madidd ju ligias taclum 
Obliaad producit acu, fingit^ue, trementes 
Attollens ocalos.

La maniere dont fe layenc ceux qui vien- 
áen t aux Bains eíl' tout-a-fait particuliere» 
’Apres qu’on s’eíl deshabillé tout nud dans la 
premiere Salle j on fe lie une groífe íeryiette 
a-utour du corps3 ils l’appellent Pota ou Pefle 
m al: & en cet é.tat on tmveríe la feconde Salle 

Tom. L  N n qui
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qui eft plus c.baude que la p r e n i ie r e 6£; l’óa-i 
entre, daos la, tr.qiíiém.e.. ou fo n  íu,e>. Qtus’y; 
couche tout á plat íur le.ve.ntre.au milieu de.la 
Salle íur un Marbre un peu elevé qui eil l’en- 
droit le plus cKaud de.tou.tde.Bain 3 ou 3i aprés, 
qu’on a aírezfue s,un.^ralet duM aítre du Haití 
v ie n tj qui étend & qui plie les bras de; celui: 
qui s’eft baigné , tantót e.n devant, tantót em 
derriere3 & enfuiteauííiles jambes. Aprés-quoi. 
il fe. met fur le.s.mains & íur les pie.ds toucnud,; 
excepté un linge.qu’il a devant fa nudité, Se 
jl fe g liífed ’une maniere, fort admite, le. long; 
du dos 5c des cüiíles, Aprés cela, il le méne
dans un autre endmit A.ou il y a pluífeurs baf- 
íins & pluííeurs robinets d’eau, chaude.} done, 
il le lave par tout le.cprpsqu’il lui frotteen- 
íuite avec un fa.c de camelot, de bourracan SJ 
ou de telle autre grofle étoffe, dans laquelle 
il fouEre fa main. Alors il le favonne, & le. 
lave tout de nouveau. Ces petits facs de ca- 
meloc ou fmttoirs font venus enfuite.des étrií»- 
les des anciens j pour ce qui regar.de.l’ufage 
car la forme Se la matiere. e.n, fpnt toutes dif»
ferentes. lis font quarrez Se fervent á ne,c- 
toyer le corps d.e. toutes les faletez qui.pour-». 
roient s’y étre, atrétées, comme íes.é.trilles. 
íervoient a gratter. Mais comme ils ne font 
que d’uhe groífe étoífe  ̂ils fónt bien plus.comr 
modes Se plus aifez á tnanicr que n’étoient ces,
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ínftruments de m etal, qui avoient une poi- 
gn ée, & qui étoient faits a peu prés comme 
nos couteaux á tailler les arbres. La liberte 
tpfavoient lesRom ains á l ’égard des atrilles, 
les Tures Pont auífi a l ’égard de leurs frot- 
toirs;; c ’eft-a-dire., que chacun peut avoir le 
fien., 6c le faite porter au Bain pour s’en fer- 
ÍV-ir luí íe u l, comme ce Crifpims dont Perfe dits

I Puer,, (êr Jlrigiles Crifpiniad balnea defer,

ni ais comme les Tur es ne font pas difficulté de 
manger de boire eníemble en meme vaif- 
íe a u , non plus que de porter les habits d’une 
perfonne morte de lap eíte , auííi n’enfont-ils 
pas de fe faire frotter du meme fac qui a íervi 
•a. un autre , pourvu feulement qu’on le paíTe 
une fois ou deux dans l’eau, comme on le fait 
íoüjours»

La nécelíité que la Loy de Mafiomet a im- 
poíee á fes Seétateurs de fe layer fi fouvent, a 
"donné lieu á plufieurs perfonnes de faire ba
tir dans leurs maifons ou appartement deíliné 
a cet ufage, & d’y prendre le Bain par eux- 
m ém es, ou de fe le faire donner par leurs Ef- 
d a v e s , fans qu’ils ayent befoin d’alleí aux 
©ains publics. Oes appartements fervent aufli 
.aux hommes d’ occafion pour reteñir leurs 
femines á la m ai fon , d’oueües nedetnande-

N  n ij roient



Tallara II.

r¿ $ 4  V o y a g e  a u  L e v a n t é  

roient pas mieux que, de.for.tir íous pretextó 
d’aller aux Bains.Ils favent ménager ces Bains 
avec tant d’adrelTe ,.que fans entrer dans la' 
cuiííne óc.fans fentir lafumée dupor, ils n’ons 
fouvent befoin que d'un. feul.íeu pour chauf- 
fer /’ Jm am gik?  c ’eít-a-dire* Estuve, &. pour ap- 
préter á manger. Et comme ces appartements 
fpnt d’une grande m ilité dans les borníes mair 
fons y on en tjrouye prefque che.z tomes les, 
períonnes rielies..

Les Mahometans fontfi attachez a la  net~ 
teté du corps, que craignants que le paííage 
des excrenients,  ou-des impuretez dont la na* 
ture fe dé.charge ne. Ies.faliííe ils ne.fe, con? 
tentent pas,de fe faire bien.lav.er toute.lapeau 
dans leBain ordinaire,, mais ils font encore 
obligez de nettoyer. tous les eonduits par ou 
la;nature fatisfait.á fe.s n e c e ílr te z ■ Se. cela au- 
tant de fois qu’ils fe déchargent des relies de 
la.de.rniere coétion des aliments. Ils ont done
prefque toujo.ups;f£,ffí¿ri4Jí,c.,eíl-a dire,, le pe*
tit coquemar á la< main¡, pour layer les par-, 
tiesdu corps, d’ou il eíl forti quelque ordure, 
Sí il n’y a rien.de plus divertiflant. que, de voir 
un Ture qui a quelque. cours de ventre ou 
quelque trop grande chaleur d’máne; il ne lui 
í'aur pour lors point d’autre oceupation par
ee qu il a aílez de quoi employer fon tenis Sí 
«xercer fes niains. Ils ne. íayent ce, que, c e.íl

que.
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que de fe fervir d’éponge > & ee feroitun cri- 
me irrémiiEble que de íe fervir de papier pour- 
eet. effet, parce qu’ il pourroit y avoir quel- 
qu’une des-lettres qui fervent á former le nom- 
de D ieu, qui peut-etreniéme y feroi-t éerit.
: Pour cette raifon le papier eíl en grande 
vénération chez les Mahometanas; ils ne l’em- 
ployent point a de yils ufages, Se ils ne fau-- 
roient. fouffrir. quon marche delí-us. Quand 
ils en trouvent un morceau dans la rué, ils 
le  leven t, ils le baifent. & ils.le. mettent ref- 
peótuenfemenc. dan.s quel'que crou' déla mu
radle* Ge grand' refpedt, qu'ils-ont- pour le 
papiel*,. vient fans doute de celui qu’ils onc 
pour l’ A 1 c oran vio ríqu’ i 1 s lepO rten tou  qu’ils 
ie. changent de. p l a c e i l s  ne le- íront jumáis 
deícendre plus basque leur ceiüture. Peut- 
étre cela yieñ t-ilau llide la veneración qu’ils 
©nt pour les gens de lectres qui font chez eux- 
en tres-grande eftime...

Cette puretey qui eítíi religieufement re-- 
commiandée, a obligé. les Archiceétes Maho- 
metáns a batir , endivers endroits dela.Viíle,; 
St particulierement autour des Moíquées, des 
iieux de. com m odité, qu’ils appellent en leur- 
langue  Jldophitna 3 c’eft-a-dire y .hcux d e m d e u r ; 
dm uyient cette injiere íí commune parirá eux, 
t^A&e^his (:' impudent, fans bornear. ) Ces aiféments 
fbnt fort propres; car outre le foin que cha-

cun¿
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can prend de ne le poi.nt íalir, 8e que les 
¿/¿rí ou Balayeurs pubíics les nettoyent au 
moins tous les Jeudis, il y a en chaqué Cellu- 
Je ou petite chambre leparée,.une Fontaine 
qui coule toujours,ouau moins un robinetqni 
eítdeítinca.ux neceffitez de ce_Tahora3 ou de 
cette ablution particulierc.

Il fauc demcurer d’accord qu’il n’y a ríen de 
íí commode dans toute l’Europe, 8c qui en mé- 
me-tems y fut plus neceííaire, fur-rout dans 
les grandes villesrpour y conferver lapropre- 
t.é qui en devroit erre le principal ornement, 
La Hollando feule eri a la commoditc par l ’a- 
bondance de íes eaux.Mais comme cette pro- 
preté n’eít pas d’obligation entre les Chré- 
tiens,on ne l’obferve qu’enpeu d’endroits ,On 
ne voit point dans l’Orient ce qui fe fait 8c ie 
fouífredans toutes nos Villes, je veux dire les 
muraillés des Eglifes. falies de l’urine 6c des 
autres ordures, de ceux quine s’endévroient 
jamais approcher qu’avcc reípecc; 8c fon n’y 
eft point contraint auííi de préjudicier a ía 
íantéenfe retenant trop long-tems de faire 
íes neceífitez, fauce delieux propres a fe fou~ 
lager de reís fardeaux. .

Les Mahometans ne fe contentent pas de 
s’etrelavé tout le corps dans les Bains ordi- 
naires, ils font encore obligez, apres s’étre 
aquittez de lAbdefl, done nóus parlerons tout

i
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á rheure^ s'il leutelt arcivé peudant la nuit 
quelque ípüilleure, de fe laver dans un Baia 
particulier., Cette Purificación fe fait . dans 
une cuve ou tonne quarrée, que l’on emplit 
d’eautous les matins St que l'on vui.de le foir.i. 
Gette cuve eft ce que les Anciens appelloient 
Labrtim ou Oceanus> Se les Tures la nomment 
Aou%GouJJi.Comíae ils n’ufent de cette.Purifi- 
cation qu’apres qu‘ils íe Pont bien lave.z dans 
le,Bain, Se qu’ils fe Pont acquittez de. l’Abdefly 
cela ne les occupe. pas long- cenas i - ils ne Pont 
quePe plonger trois fois dans l’eau,aprés-quoi 
ils eníortent Se laiíTent la place a un autre, ce 
qui continué.juPqu'á ce que..tous ce,ux que la. 
nuit precedente, aobligezá ce,tte ceremonie SJ 
fe foientpurifiez de-lámeme maniere..

Encoré qqe le nombre de ceux qui Pe plon- 
gent dans: cette cuve foit. fort grand,. parce: 
queles. perfonnes mariees á qui ,cet étatper- 
met diyerfe.s choPes qui Pont, défendues aux 
autres, y Pont obligées auífi^bienque ceux qui 
nele PontpaSjpn ne changepourtantpas Pean. 
j.u,Pqusá ce..que tous y foient entrez,, & qu’en 
fe plongeant ils ayent dit la Priere accoutu- 
mée des bonsMuPulmansJLd¿//a lilaila. Allam du- 
dikjnd AlU Hecker, ffie; ll n’y apoint d’autre 
JDieu,. ó GrandDieu, Sec,,

Laquatriéme. St derniere preparatibn des- Abdeft 
iTurcs i.la.Prie.re.j.eft/’ /̂'df/l. On s’en peut ac-
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quitter par tout, 6c méme lors qu’on eft quel- 
quepart oú ál n’y a poin td ’eau; car oníe peur 
fervird’herbes jde pierres, ou de terre. Hs fe 
font imagínez que Dieu ne voudroit pas exau- 
cerIeurs Prieres s’ils n’avoicnt auparavant fa-; 
tisfait,du moins aiita-nt que cela dépendd’eux, 
á cette ablution.C’eftpourquoiils ne bátifíent 
jamais de Mofquée , fans Porner de quelque 
Fontaine , & quandle líeun’y eftpaspropre, 
ils onr un homme a gage9 qui eft obligé de te
ñir toujours quelques cuyes pie ines d’eau, 
dont chacun en tire autant qu’il en a befoi.n 
pour cette ceremonie,

Il faut auffi que je dife ici de quelle maniere 
les Tures s’acquittent de £Abdeft. Ils fe tour- 
nent premierement le vífage du cote de la 
Mecque, 6c lavent trois fois Ieurs mains de- 
puis le bout des doigts jufqu’aupoigiiet. En- 
fui-te ils fe lavent la bpuclie autant de fois} $r 
íe frottent les dents avec une petite broíTe. lis 
íe lavent auftí trois fois le nez, 6c attirent l’eau 
dans Ieurs narines,. Ils fe jettent avec l-es deux 
mains par trois fois de l’eau au yifage* fe la
vent trois fois les bras depuis le poigriet juf- 
qu’au coude j commen^ant par le bras droit, 
6c achevan.t par le gauche; fe frottent la tete 
.aveclepouce 8c le premier doigt de la main 
droite, depuis le fiont jufqu’au fomniet;fe la- 
yení des memesdoigts les oreillesniar-dedans
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5c par-deliors; Se ils terminent cecte bizarre 
ceremonie en fe lavant trois fois les pieds , Se 
cela depuis Jes orteils jufqu’aux clievilles, Se 
pas plus haut , obfervant encore que le pied 
droit foit lavé le premier. Mais íi lematin, 
avanc que d’avoir mis leurs bas,ils avoient la
vé leurs pieds , ils n’ont que fáire de fe dé- 
chauííer, ,&dls nelaiíTentpas de faire CAbdefi, 
en p.alTant les.deux doigts que nous avons dit 
le long de leurs Papouches.

Dieu, difent-ils, ne leur a commandé de la- 
ver qu’une fois touces les parties du corps que 
nous venons de dire,parce qu’il ne vouloitpas 
trop chargér l’liomme.Mais Mahometplusri- 
■ gide Legiílateur en cela que Dieu,y en a ajou- 
¡té deux .autres , afin qu’on ne s’y reláchát 
poinc.L’^Wf/?jqui efl; de l ’Inílicution de Dieu, 
.s’appelle Fars, Se celle du Proplaéte efl: nom
iné e Sunnet.

Il y a au fujet de ,ces ablutions quelques cho
ces illicites, qu’ils appellenr Mefchrest conime 
de femoucherde laniain droite, de laverplus 
de trois fois quelqueparrie, deíelaverd’eau 
qui auroit été chaufFee au Soleil, 8c de fejetter 
trop fort de l’eau au vifage. Plufieurs autres 
pireonílances fontperdre le fruit del‘Jbdefi,Se 
pbligent á le recomnaencer , Se lors méme 
qu’ils ne fontpas obligez de le faire, parrap- 
port a la Priere, ils doiyenr l’employer pour

Tom. L O o toute
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toute forte de fotiillüre ,, m.éme. quand ií&. 
viennent ávóniir, quand.il leur prénd quel* 
que debilité de cerveau, qu’ils tombent en dé«¡ 
faillance qu’ils s’enyvrent.,, qu’ils rienteifc 
priant Dieu, qu’ils embraílent unefemme., 6c 
qu’ils la.'touchent enquelque endrok quifoic. 
nud , quand iis s’endorment pendant 1.a Prie*- 
re , &c.. Que íi mcme ce dernier arrivoit k 
quelqu’un pendant qu’on fai.t la Priere , les- 
autres, qui fe font lavez 6c qui fe font prépa- 
rez á. la P rierefe  donneront bien garde de 
l’éveiller, parce, qu’en ce cas-láils feroient 
auíli foüillez. que lui.. 1.1 ne. faut pas non plus 
qu’un chien., qu quelqueautre animal impur 
lies touche... Tous ces accidenrs rendent l'Ab>- 
deft inutile., 6c font caufe que celui qui fe veilt. 
mettré en ctat de prier, ledoir recommencer 
tout de. nouyeau*

Cette étroite. obligation de. fe laver fi fou- 
vent. e.ít fort incommode 6c. ennuyeufe pour. 
ceux quidenieurent dans des país fecs 6c éloi- 
gnez del’eau,,ou quihabitent un elimat plus- 
troid 6c plus yefs le Nord. Et cela eíl. caufe. 
qu’il y a. bien des Turesprincipalement de, 
ceux qu’on appelfeiírip¿f//jqui font-des He- 
retiques: Mahometans. dont on trouve. un< 
grano nombre dans la Syrie 6c dans plufieurs 
Provinces de l’Aíie Mincure, qui fouhaitte- 
íoient de pouvoir changer dé Religión , 6c

.. den.
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¡á*en p reridreune autre qui ne les obligeárpas 
a tant d’ablutions incommodes.

La cinquiéme ablución des Tuces, eftcelle 
q|u’ils ap pe Llene E u l u  j á m a k s , oa ablución des 
inores. Je n’enparleray pas apreíenc, parce 
<ju’elle ne fe fait pas pour la Priere } &c qu’elle 
n’eft en uíage qu’aprés la more des Muíul- 
mañs, Mais de ces préparations nous pafle- 
¡rons á la Priere méme, apres avoir aupara- 
yant dit quelque chofe de ce que les Tures ob- 
Lervent immédiatement avant que d'entrer 
«dans la Mofquée,

Quand un Mu ful nía na fatisfait aux quacre 
Purificacions dont nous venons de parler, il 
fauc qu’il s’achemine yers l’Eglife la yüe baif- 
fée en cerre , &c que fongeant au refpe¿t qu’íl 
-doic au líen Saint ou il v a } il déehauífe fes iou- 
iiers a la porte. C*eft pour cela que les Orien- 
taux, qui íont obligez d’y aller tant de fois 
par joiir, ont imaginé une maniere de chauf- 
iüre, qu’ils peuvent aiíément défaire fans fe 
¡courber St fans porter les mains á leurs pieds. 
lis les appellent Parches> Stellesdoivent plu- 
toiétre appellées'des Pantoufl.es, ou Mules, 
tqüe des Souliers. Lacouleur eneft diíferente, 
felón le gout de ceux qui les porcenc, jaune , 
rouge, bleue j noire¿ &x. Les Tures ¿c les 
Francs en <snt ordinairement de jaúnes, les 
Armeniens de rouges, les Grecs de yiolettes,

O o ij 8c
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les Juifs de noires : mais pas une de ces Már; 
tions n’oferoit prendre La hardiefle d'en avoiír 
de ver tes, auííi loug-tems qu'iideme.ure dans 
les Ecats du Grand Seigneuraulieu que.tout 
le monde le peut taire dans la Perfe.. Ce feroic 
un crime á un Chrétien, qui demeureroit en 
Turquie 3 de portel* auxpieds une couleur qui 
pafle pour facrée cliez les Mahometans aeau- 
te de l’affeótion que luiportoitleur Pr.ophete; 
& les vrais Mufuim'ans j qui ne mettent cett-e 
coii.Ie.ur íu-r leur tete qu’ayec un grand reípedt,, 
Se qui n’en permettent l’ufage qu’á.leurs Emirs 
a qui ils donnent le Turban vert, pour mar
que qu’ils font de la Famille de leur Legifla— 
teur Se de leur Prophetene pourroient aíTiir- 
rérnent l'a-fouífrir auxíouliers d’un-Giaour, La: 
réponfe que Cbd̂ Ahhas donnafur ce fujet á un: 
AmbaíTadeur que le Grand Seigneur lui avoit 
envoyé cft ttop plei-ne d’efpritpour, n’étre 
pas rapportée ici, Cet Ambaíladeur qui ne 
voyoit quavec un grand déplaiíir que dans- 
toute la PeiTe } tant les Chrétiens que les 
Tures portoient des íouliers &. des bas verts 3, 
demanda au nona de fon Prince á Cha,-Ab- 
bas qu’il Luí plíw de f'aire deffenfe á tous fes, 
íujets de profanerplus long-tems i,n,i de por- 
ter a leurs pieds une couleur qui devoit étre 
en vénération á tous les vrais Mahometans,:

-i il favoit fort bien q.ue. conime y.c aAroit etc-
l-v
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la  couleur-favorite 4'U, Propliere , les,bien- 
be ureiix Sedaceurs de fa Loy ne deyoient en 
couyrir que leur :téte , ,ou tout au plus n’en 
paree que les pames les plus éleyeés 2¿ les plus 
honnetes de leur, co rp sq u ’il ne falloit pas.la 
ravaler par un mépris iní upportable j uíqu’á 
la mettre aux pieds Se enfouler la boue , com- 
me on faifoit impnnément dans tout fon Em
pire j Sí meme \es.Gidouvs‘, les- Ghifoutiers ( c’eíl 
ainíi qu’ils déíignent les Juifs ) Sí tous íes 
autres Mordars; c’ell-a-dire , impurs , íans au- 
cune diítin&ioru C ha-A bbas, q.ui étoit le 
Prince le plus accompli de tout l’Orient Sí 
dont les belles1 qualitez. lui attiroient l’affec- 
tion de tous les peuples ,voyan t que l’inju- 
ílice des Ofmanlis ou O-ttoníáns avoitpour but 
d’óter aux h omines ,,s’il lui étoit poííible ,  l’u- 
fage d’une couleur que lanature leur aíi libé- 
ralement d o n n éeS i les réduire a n’ofer por- 
téra leurs foutiers ce que cette bonile Mere a 
répandu fur toute la face del aterre, Si meme 
fous feurs piedsj ce Prince, dis-je, aimamieux 
détourner un íi ridiculo. deífein par uneraille- 
rie ípirituelle, que de lili faite l’affront que 
niéritoit une demande íi dérailonnable. ll fit 
done femblant d’accorder au Grand SeicrneurO
ce qu’on demandoit de Ta parte &; ilpromit a 
1’Ambafladeurqu’il feroit deífendre á tous fes 
fujets 5c á tous ceux qui demeuroient.dansles

pa’is
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paíé r-de-foií-'^-ei^hce-, dei ne plus potter a; 
leujré piéds lá CouleuríduProphete, ajoütant 
«n memé-rems qu’il étoic aflurc que des qu’il  
en auroit fait publier l’Ordonnance, on ne 
yerto i ¿plus portet'de louliers verts dans tóate 
la Per fe: mais qivayfent que de faire publier 
cet Ordre, le Grand Seigneur qui paroiíToit 
avoir t.ant de zele pour cette couleur., en de- 
voté taire publier un autre par tout fon Empi
re, fur le ni eme' fujet. Ne favez-vous pas, 
dit ee Prince áTAmbaíTadeur, que votre Maí- 
tre voit toas les jours, fans s’en mettre en 
peine , qü’on deshontíre dans fes Etats la cou
le ur de Mahomet plus qu’on ne faiten  Per- 
fe. Dans les miens , on ne porte aux vete- 
ments & aux fouliers qu’u n vert m ort, au 
•lien qu’en Turquíe 'tout.es' les betes déchar*- 
gent impunément leur v.en.tre,8c font leurs or- 
dures fur cette mcnae couleur vivante que no- 
tre Prophcteaimoit. Allez done diré a votre 
Maítre qu’il empecbeprémierernent toutes 
les betes de ion Empirg de falir deformáis de 
leur fíente,&c de fouler á leurs pieds l’herbe 
comme giles font continuellement, Jte apré? 
celaje faurai bien empécher niesfujets de por- 
ter a Tavenir des fouliers verts. VElchi,on Aun 
balíadeur Ture , remarquant bien que Cha* 
Abb as fe moequoit de la folie de fa demande, 
fprtit du Talaroqui eft le lien ou les Rois de

íferfg
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Ferie donnent ordinairement Audien.ee aux 
AmbaíTadeursy&: allareprendre fes Papoucíies 
jjaunesqu’il avoit laiííees a la porte,comme on 
lait a Tentrée-des Mofquées.8c des nutres lieux 
auíquels on doit du reipedi,
. Il feroit á fouhaiter que tous les Chrétiens, 
qui nonx pas aíTez de refpedb pour les Tem 
ples,8c qui n’ont aucune atcention aux Frieres 
q u is’y £ont ,. euíl'ent quelque moyen d’obíer- 
v erd e que 11 e na a ni ere lesTur es. s ’ a c q uá t teñí de 
1’étroitte obligation.ou íonttous les ho mimes- 
d’ad'orer Dieu aveciiumilité. & avec applica- 
cion d e íp r it : fans. doute.qu’ils apprendroienc 
d’euxá n’entrer pas dan.s l’Eg.life avec une ame 
íoüili&e decrimes, loiTqu’ils verroiént que les 
Mahometana ont tant de íoin de íe iaver des 
mo ladres faletez do nt leurs oorpsou leurs ha- 
bits peuvent etre.tachez.Ils laiíferoient aníli a 
la por te de.leurs Temples toutes les aífaires du 
monde,6c ilsn ’enparleroientpoint,conim e il 
n’ y  e n a que crop qui 1¿ fo-nt,dans Ies lieux qui 
íoiu deítinez a.la Priere , s’iis faifoient refle
xión íur ce que les Tures n’entrent jamais 
daois leurs-. M o fq u éesfan s quitter leurs íou- 
liers a la porte, 6c que pendía nx laPriere ils gar- 
denx un filence grave 8c une. contenance mo- 
deíle qu’on ne fauroit aíTez eftimer,

C ’eft. auííi en coníidération de cetre Priere 
£ fouvent repetée,6cavec tant de gravité,que.

les

Continua- 
tíon des ac- 
tes exté- 
rieurs de la 
déyotion 
des Tures*
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les Ottomans eroyent que Dieu les a rendus 
maítres d’un des plus beaux país qui foient 
dans les trois plus belles parties dumonde,
. iVíaisatin de ne. s’enpas rapporter entíere- 

nieuc a ce que les Mahometans en difent,, j ’â  
jouteraiici ce que M r. Grelot rapporte qui luí 
arriv.a un jour av.ee un Ghrétien Grec,au íujec 
du peu de.r.efp.e¿t qu’on apour les .Eglifes. Ce 
Gre.c, dic-iJ, étoir de Conílantinople age de 
plus de quatre-vingeans, & fíls d'un Pe re qui 
en avoic véo.u plus de cent , aúffi-bien que fon 
ayeul. Il .demeúroit áupres de S. Sophie, fie 
cornme il me yoyoit fouvent entrgr dans le 
Portail decente Egliíe, ileutpeur que ces fre- 
quentes vibres que j e rendois á la Moíquée ne 
yiníl'ent d’une envíe de changüí de Religión, 
ou qu giles ne me miden,t en tel danger, que je 
fufle contraint de le faire s ainíi pouífé d’un 
zelede.chamé il m’aborda, fieme pria de lui 
dir.e queijétoltle motif q.ui me portoita aller íi 
fouvent yiííter S. Sophie j je lui r épondis que 
la feui.ebeauté.de ce Temple m’y attiroit, fie 
que je ne pony oís me lalfer de regarder un lieu 
qui avoic ii loingí-,tenis fervi aux Saints My ite
res de la Religión Chretienne.. Le bon Vieil- 
lard me prit tout tiemblan t par la mam, .fie me 
dit les 1 armes aux yeux.. Ab Irnonenfaml Si nos 
Peres, ncmtm jamáis entre% qtt'avec rcfbeíl dans S. So~ 
fbie,? comm.ele,sTures fontattjoHrd'buy, nods. femns.en*.
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íoreíés Maitres de cene Eglifi; wá/V, continua-t’il 3 
D ie t í, qui efl jaloux de l'bonneur de Ja maijon , 4 
flusJeVerement'ce crime des Grecs, que tousles autrespe- 
che% qu’ils pou'voient ay>oir eommis. Lá-deilus il me 
racoma au'long ce qu’il avoit fouvent oüidire 
á fon grand-perefur ce fujet, & il medie en- 
tr’autres ckofes que l’orguéil étoit monté fí 
baut idus le régn-e des derniers Empereurs 
Chrétiens d’Orient, que lesperfonnes de qua- 
lité, &c celles qui avoient quelque bien, en- 
rroient méme i  cheval dans cette Eglife, ou 
sJy faifoient porteren litiere ¡ de forte que 
íouvent elle étoit falie de l’ordure de ces ani-
maux. Et il ajoutoit que MahometlI. qui prit 
Conftantinople, n’étoit entré la premiere fois 
dans cette Eglife en cet cquipage , que parce 
qu’on lui dit j que li les Grecs n’en faifoient 
point de fcrupule,il pouvoit bien auffi y entrer 
iur fon cbeval, 8c n'en defeendre que devane 
l ’Aute’l pour y faire fa Priere,

Il n’en eft done pas deinéme des Mahome- 
rtans. lismafíiítent jamais á la Priere que dans 
.une pofture trés-modefte 8c ayec toutes les 
marques de l’humilité laplus profonde. lis fe 
vont placer le plus pres qu’ils peuvent de l'l- 
jw^fans pouífer pourtant,ou fans preíTer trop 
ceux qui fónt venus avant eux; la ils fejettent 

,á geno,ux j ■ & s’aíTeyent fur les talons, qui eft 
lla pofture quipaífe chez les Orientauxpour la !

T-om. 1. ' Pp plus
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plus humiliée} a find’ a 11 e ndre.en ce,t.étatrque: 
i o n  commence la Priere , f a n s  que pendan»: 
cela.aucun ofe.parler á ceux qqiíbnt auprés de.', 
lui} niméme. qu'il y penfe.,

Quand le tems de la, Priexe.eil venu, 
fe leve* 8c fe te.nant debout* met fes deux. 
mains ouvext.es contrefa tete, aprés-quoi fe 
bouchant les oreilles avecles deux pouces, il: 
leve fes yeux au Ciel* 6c. entonne la Priere, 
d’une. voix liante 8c diítinéie.} pendantque le. 
peuple le fuit a baífe voix, & imite.toutes fes* 
diferentes paitares., IL n’eíl pas necefaire,. 
d’infexericiles mots me,mes de la Prierejnous. 
nous, contenterons de donnex l’explication; 
des principauxpaffages Arabes,que les Mallo— 
metans employent dans leurs Prie,resacar c’eít 
en cette langue. qu’ils pxi.ent, 6c ces paííages.; 
íont tirez dmpremier Chapitre de 1’Alcorán.

Lorfque les Tures ,.au Gommencementde. 
leur Priere. le ven t les yeux.. 6c les mains en, 
baut, il's difentyBismillahirrakbamirracbmr, c’eít- 
a-di re., ¿4u nom de Díeu Tres-bon.ffi tres-mifencor* 
dieux. Ap réis-quoi baiífantles mains plus bas 
quelaceihture., ilslifent, ayantles yeux baif- 
fez vers terre , la Priere qu’ils appellenc Fa- 
debe oír Fatha , córame qui diroit la Préfaee 3, 
paree, qu’elle eíl tirée de la Proface ouducom-
mence.me.nt de 1’A lcorán ; en voici l ’cxplica-v
íión»
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Loüc Joit Dieu, qui efl le Seigneur du monde, 'Tres- 

bon &  trés-mifericordieux. O Grand Roy dujour du 
fugement, mus tadorons , nous mettons notre conflance 
en Toi,: conjerve- nous ( puijque nous tinVoquons ) au 
droit chemin de ceux qué tu asélus &  qué tu asfkvorijesr 
■ ■de tagrace: ne permets pas que nous nous détournions au 
chemin de ceux contre lejquels ta colere efl enflammée, 0° 
des incredules ou des errans , Amén.

-Quand ils ont achevé cette Priere , ils fe 
dcourbent vers la terre,mettant les deux mains 
fur leurs genoux, & difent}Allahou Hecber, &c. 
c'eft-á-d ireDieu efl grand, o mon Dieu honneurte 

joit renda, taloüange &  ton nomjoient benits, ta gran
de urCoit exaltes; car il n'y apoint d'autre Dieu que Toi.

Áprés cela ils crient tous ahaute voix avec 
'Vlmam., ou celui qui fait la Priere, Alia Hec
hor , o Grand Dieu, & fe proílernant ils baifent 
deux lois la terre, criant á chaqué fois Alia 
Hecber. .

Ces inclinations s’appellent Rekiets ; elles 
font diferentes en nombre, íelon les diffe- 
íentes heures de la Priere. Le matin ils n’en 
font que fix, á midy huit, aprés-ínidy ííx, le 

doifhuit, & autant á minuit, quand les Lunes 
de Recbeb Chaban ou Ramâ an les obligent de íe 
lever la nuitpour aller a laMofquée.

Quand la premiere de ces genuflexions efl: 
faite, ils fe levent Sc recommiencent cette Fat- 

qu’ils difent en fe tcnant debout , fans
Pp ij mettre

0
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ínettce leurs PQue.es dansles oreilles» cantfU- 
fiuant au rede eette Priere jufqu’a, ce qu’iis 
ayent fait autanc de gemidexions que i’heure 
le demande .alor? lis feleyent ademl, Stypnc 
s’aíTeQit fur Les. talons,. regardant fotcattenti-. 
vement , 8c fans tournerla vü.c ailleurs,. dans: 
leurs mains ouvertes , comme s’ils liíoicht 
dans. un.llY'fe, 5c cependantñls prononcent.i.. 
rhoiineur de. Dieu un certain nombre.de be- 
nedidtionsqu’ils comptent par les jointures 
de leurs doigts. Ces benecfiélions fonc autanc. 
d’aítions de graces qu’ils-rendiénc á D'ieu de; 
ce qu il les a exaucez enleurPriere.. Elles s’ar- 
dreíTent auílí quelque.fois, a ftlahometaye.c, 
ces mots,RejülAda, ,Amba[jddeurdeDieu, qu’ils; 
ripetent a cn.aque.fois mais pour l’ordinaire; 
elles ne s’adreíTenc qu'a Dieu, avec le,s mots 
de Subham.alia, Dieu Coit loiié. AllemDullilla■ Lpiian¿~ 
ge d Dieu, La illalla. II riy a ptiint Lautre Dieu qtie 
Dieu, ,
- Quand ils ont- fait ainfí tous leurs K(kie&r 
ou baifers de terre.^íls Anide,nt leurs P.rieres- 
qui ne durent,jama,,is guéres plus d’.une demi" 
heure í,ce.pend»a.nt ils fe prennent la, Burbey, 
,aprésr.quói fe tournant á drp.it 5c a gauche., 
ils íaluént les deux Anges.qu’ils-cr-oyenc qiti. 
iont: toujours a l$urs cótez >, lJun pour lespor- 
-ter au bien jSei’auire pour les accufer du mal 
$u’ils penyent avoir fait, Ges Anges íont^á.
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ée¡ qn’ils diíent, le bon Se le mauvais ; (a) le 
premier eílblanc > Se T ature noir* &e. Alors 
* quel-

( a )  Comme M. le Bruyn’
aemprunté toute cette Re- 
lation dü Voy age du Sieur 
jGreiat > &  que cet Auteur 
dit- peu de ehofes dê  ces 
deux Auges, le Public fera 
Eleu ai£e de trouvericitout 
ce; que croyent les Türcs 
fur.ee fujet- Voici cequ’en 
rapporte M* Thevenotdans 
fon V oy age du Levanta cfi. 
jo. Les Tures reconnoiíTenr 
des Anges Gardiens, mais 
en bien plus grand nombre 
que les Chrétiens > puifque 
felón e u x D i e u  a ordonné 
fúixante 5c dix Anges pour 
garder chaqué Muíulman; 
Sc.c’eft á ces Anges qu'ils 
attribuent tout ce qui leur 
arrive. - lis ont chacun leur 
office ; : toutes les parties 
du corps leur étant égale^ 
tóent difiribuées. Parmi ces 
Ang^S j il, y  en a deux qui 
fontí eomme les Di&áteurs 
&  les Maítres j l 5un étánt af- 
fis au cote droit^ &  Pautre 
au gauche i ils lesappellent 
■ Jfcerim Kiacib 3 Ecrivains mi- 
íéricordieux, Le premier 
tlént un fidelle Regiftre de.

toutes les botóles a£fions£- 
5c le fecond écrit les mau- 
vaiíes. Ces Anges font'fe 
bons y que. quand celui qui 
eft fous leur garde com- 
met une mauvaife aSion 
ils íe laííTent dormir avant 
que de Penregifirer * eípé- 
rants qu’íl pourra fe repen- 
tir á fon revéil-j & fi en ef- 
fet il s5en repente ilsécri- 
vent j queDieu.l a pardon- 
né, Ces Anges accompa- 
gnentpar toud excepté aux - 
lieux ou la nature nous obli- 
ge de nous déüvrer des re-  ̂
fies de la dígefiion 5 fe con- 
tentants d’áttendre á la por
té pour rentrer dans leu r’ 
Charge. ■ Les Tures obfer- 
vent dans cette occafion 
une cérémonie fort fingu- 
liére i ils mettent d’abord á * 
Pentrée de ces lieux fcc-rets 
íé pied.'gauche 3 afin que - 
PAnge qui obferve. leurs 
mauvaifes aélions 3 les laiíl’c 
le premier ; 5c quand ils e n ; 
fórtentj ils mettént d’abord 
le pied droit en dehors3 afin 
que PAnge qui préfide auxr*. 
bonnes ceuyres les faififiS;
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quelques Chantres'’ moatent :Lur de pe tí tes 
TribunesouBaleons & y  chantent á diyerfes 
reprifes une efpece de Pfeaumes dont Lair 
xicíl pa$ defagreable, Le iundy y le mécredy

- ■ ' ; ■ ' . &

le premier* Les Mahorne- 
tans croyentaufíiquequand 
quelqu’un ,eft mort > fon 
ame ya rejoindre fon corps 
dans le tombeau 3 ,& q u íly  
vientdeux;Angeshorriblesj 
dont Pun eíl appellé Mm- 
l̂ tr j & Pautre Guancquir ¡ 
qui prenants le mort par le 
toupet de cheveux qu'onluí 
lalífe á ce deffein 3 Pobligent 
de fe mettre ,á genoux > &c 
font enfuite un examen fé- 
vére de fa vie * lui de- 
mandent compte de fa cro- 
yance. Quand iís le trou- 
vent coupable > lis le frap- 
pent avec une maífe de fer, 
& alors la terre oú 11 eíl en* 
fevelife reíferre íl fort3 qup 
le lait qu’U re§ut de fa 
nourricedm fort par le nez, 
Enfuite viennent deux au* 
tres Anges qui lui amónen t 
une perfonnemonílrueufe 
qui reprefente fespechez? 
avec Jaquelle il efl obligé 
de demeurer jufqu’au jour 
du Jugement > qifil ira en

Enfer 3 avec cette méme 
créature qui le tourmente- 
xa eternellement. Mais s il 
a bien vécu  ̂ ori lui áméne 
une belle pérfonde qui ré  ̂
prefente fes bolines aQions* 
qui le confole jufqifau jour 
du Jugement 3 & avec la  ̂
queíle il entrera alors en 
Paradis. D ’autres Auteurs 
difent 3 que fi le mort ré- 
pond m al, les deux mauv 
vais Anges le frappent d’un 
coup de maííiie de fer 3 avec 
lequel ils le font rentrer en 
terre jufqusá la profondeur 
de fept braffes 3 & quim au- 
tre le retire av.ee un croe de 
fer 3 manége qui doit durer 
jufqu’au dernier Jugement, 
S?il répond bien 3 deux An
ges blancs lui font compás 
gnje 3 jufqu’a ce qu’il foit 
re9Ü dans le C'ieL &  on voit 
par-la que les Mahometans 
croy ent que perfonne n ’enr 
trera ni dans le Paradis 3 ni 
dans PEnfer > jufqu’au ¿Ur 
gement univerfel*  ̂ v

■
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6é le vendredy ,, un Prédicateur monte en 
Chaire pour expliquerquelque point de 1“ Al
corán, qu’il entend 8c. qu’il expofe a ía ma
niere. Chacun peut aííiíler á ces Prédications,. 
auffi-bien qu’a celles qui fe forit quelquefois 
dans le Marché, 5c on les finit toüjours par 
quelques Frieres qui fe font pour la profperi- 
té du Sultán 8c pour le íuccés de fes armes, a 
quoi le peuple , qui eífc p r e f e n t n e  répond 
rien autre chofe q,u’ Ameru 

Voila ce qui fe f ait-.á prefent dans Je Temple 
de Ste.. Sóplale & dans toutes les autres Mof- 
quées.. Il eít aifé, de, s’imaginer la douleur 
qu’ont les Grecs de voir,á toutes les heures dn 
jour y,un fpe.¿lacle íi mortihant pour eux. lis.' 
gémiífent continuellement de voir leurs San- 
étuaires- á ceux qui ont une autre eípérance- 
que celle qui ne do ir 5c qui ne peut étre ap- 
puyée que fur Je fus - C h r i íl ,qu i reconnoifl'ent 
une autre parole Divine,que celle de Mo’ife,; 
dés Prophétes 6c des Apotres,,6c qui Ieur cora- 
ptent pour une grande, grace la tolérance: 
qnon leur accorde pendant qu’ils retieñnent- 
leur Gonfeíííon.

Mais comme il ne ferapas defagréable au< 
Eeóteur de trouver ici quelque chofe. de la Re
ligión des Grecs 6c des particularite^ de leur 
Difcipline Eccleílaftique, je vais le íatisfaire 
dansie Cliapitre, fuiyant..
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iDiverfes pdnicularitê  Jur le Miniftere Ecelejtaflî ue des 
Grecs, fur leurs Cérémouies, 0 ~c.

* . T r

D E’s que les Empereurs Ottonians fe fu»»’ 
rent rendus Maícres de Conftantinople, 

i ls  comme.ncerent a s’attribuer toutes les 
Charges -des Chrétiens qui écoi-ent fous leur 
dbfnination ; & comme ils onttoújours beaû . 
CO’up ainié les prefents, ces’Charges font au- 
jourd’huy avendré au plus offrant; principa-!- 
iement depuis qu’ils ont cru étre afíez aifer*- 
mis fur le Troné.

Il eft certain que les Grecs, tout opprimez 
qu’ils font, n’ont encorepu fedefaire de l’am- 
bition , Se que pouífez par cette paffipn , ils 
táchent par toute forte d’adreíTe de parvenír 
auxPatriarchats, Se auxautres Charges Eccl&? 
íxafliquesqui en approchent, Se cela non-feu- 
Iement par le méríte, mais principale-ment a 
forcé d’argent.

Les Grecs dont le Schifnie coníifte á ne point 
reconnoítre le Pape pour le Chef de l’Eglife, 
ont pour leurs premiers Prélats quatre Pa- 
triarches quiont chacun une égaté authorite 
dans leur Patriarc.hat, fans que l’un depende



:*E V  T  G Y FT/E , S Y R LE 7  ; & C .  '3-0 5
fcn aacune fiacoíi Je i’aucre. Le premier eíh le 
Patrrarclié de Conftantinople,, le fecondce- 
¿ai d’Antioebe ,, le trjóáfiénáe ocluid’ Alexan- 
drie, 6c le quatriéme celui de Terufalem. lis 
xegaiy-em tous quatre Tinyeíliture; de leurs 
¡Clrarges ¡du Grand Seigneur ou de fes Mini
ares y 6c fur-tóuc celui de Conílantinople re- 
j^oit la íienne du GraiiAVizir , 6c les. txois au- 
tres }.des Bailas de chaqué Province ; máis le 
•Patriarebat de Conílantinople eitlepluscon- 
áfídérabie de toas, . -

'Depuis queTorgueil, áidé.de la Simonie 
Ás’eíl réndumaítre de ce Pátriarchat, il faut 
?que rous les Prélats inférieurs fourniífenc fou- 
ryent des .í animes coníidérables á celui qui, 
:pour écre revetu de cette dignité, 6c íouvent 
-méme pour.débufquer fon prédeceíleur, a fu 
jobtenir ragrémentduGrandSeigneur par une 
-grande p rofuíio-n d’ argent.

Il eft vray qu’on dit qu’autrefois les Sultans 
Taifoíent quelques prefents aux Patríarches, 
abrí d’attirer par ce inoyen á leur partí, les 
peuples que ces Prélats avoient fous leur Ju- 
irifdiétian.; mais il eft certaln-dc auf$ü de tout 
•le monde, que des qu’ils ont cru écre aífez al- 
ífermis fur leur Troné 3íls en ont ufé autre- 
iinent, 6c qu’ils ont re<jü depuis cela £¡c re^oi- 
-vent.encore aujourd’huy de grands prefents 
■ desPacriar.ches., 6c comme ils hauffent ,tous Ies 

,Tm.;L *03 jours
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jours:. dé pchcpar ,les ;jróuvfilie&áéacheres áé.- 
ce.ux-díúJaifpirelit auPatriarcliati ilsmónte*- 
r.ont.̂ Í'kfiiJufi -'h-atté £q-áíá pe instante liâ GSr é c.eu 
y po»fr4 /<3ÍÜirnÍfó - ■ ■■

Dans liéfpace, dé deux- ans , vers fánnée 
16yo. j déux d-ifferents' P r é 1 a t s fi r en t prefent-au; 
Gratíd Séignérüí-i- p:o ur p ouvo ir étre:J?agriar* 
ches.I’ün :.&e cititjüa.nte.,kíil 1 e écus,¡, Se, 1’aai-tre¿ 
de íoixante.mille. ■ ■ >

Ce font de .grandes fommes pour des < Cá~ 
layen qui font profefíion, de .pauyreté., 8e.qui? 
ned év r o i en t-poífe de.-r: r ien en. propre... Mais 
cependant ¡, quand quelqu’un de ces Moines , 
peut trouver. quélques riclies Marchands qui 
leiir en yeulent 'bien- a-Yánce*-run©, par tie.4;.,il''; 
fai-t propofer.;fó,n deíTein au Grand Mizir ; qui i 
n.e manque. pasd’accorder le.titxe .de Patriar- 
cíie á celui qui en donne le plus, 6c aprés qu’il ¿ 
a,re<ju l’argent qu’.on luien offre, il enexpé- 
die. íe ’Bar.at, ou le Brevet du.GrandSeigneur, , 
qui dépofe .i-an.ci.en Patriar.clie , Se me.t en fa 
place, le no'uveau, avec ordre aux Grecs de luí í 
obéir,..6c de.payer. inceíTamrnent les dettes 
qu’il a été obligé.de faire .pou,r...fa promotionj . 
le.tout fous peine de coups de báton, de con-, 
fifeation. des , bien® 6c, de. voir, fermex les 
Bglifes,... : .; . ..

Auín-tót oii envoVé cet ¡ordre á tous les ArJ 
cbeveques 6c Métropolitains., qui le font in-

1 . contir.
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<£onti oeatia^Qic ¡kieurs.S.uátafgauííí$• &5 ce.ux- 
ci £e fervan es He ■ I’o'cckíion éxigent de leurs 
Papas ou Prétres-3 Sedes peuples qui dépendenc 
d’eux , non - feulement la fomttie; que Je Pa- 
triatcltie leur.a impoféé.,. mais quelque. chofe 
de plus, idus pretexte de quelques.dons & de 
quelques.preíents. qu’il iaut taire au nouveau 

• Ghef de l’Eslife,, . ■í? f f ^
Une élevationauín irrésuliere Se auíli cor-. : C?

>rompue .n’erapecne pas. qu’on he craitt.ele Pa- 
. triarche , loríqu’oh parle, á lui 3 de Panañotim 
(qh ; c ’eft-a-dire , njotre Toute .Sainteté, ou njotre 
Tres-grande Saintete. Mais.ce títre ne. lui.éfí don* 
¡né qu’aprés qu’il a pris poíleííion de la dighité 
, Patriar.cliale;» ,Sc .voici conime la .chote fe 
palle.
• Aprés que les Lettres da Caloyer qui afpire 

;au Patriarchat íont expédices, il.í.e .tr.anfpor- 
ite au Ser rail.3 ou aulo.gi.s du Caimacanac c o m- 
pagné de.deux ou trois Evéques de fon partí.. 
.Si - tót qu’il eft arrivé, & qu’il ahaifé tres- 
humblement le bas de la vefte de ce Gouyer- 

: neur, on.lui lit les Lettres du Grand Seigneur,
¿ en fui te; de q u o i, ap res qu’ il a ,re ve tu. par-, de f- 
;fus vfoh 'habit noir de.
ble pas mal a celui des .BenedidUns, deux v e-  
fíes de Brocatelle de diverfes couleúrs, dont 

íleGrand Seigneur ,lui fait prefent 3;il mónte, a 
¿khexal iaY.ecles ;Bv,equies He. farfuite ¿ qtii fpnt

Q a ij ve tus
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verás Sí ornezde’méme que lui,-8e.en.cet équírr 
page il-s’eií vadepuis ieSerrail jufqu’ál’Egli^ 
fe Patriarclvale qui en eil éloignée.de.plu.s.d’u*? 
ne demi-lieue. ' ■ '

La Gav^cade^quitle mene pour prenctre: 
pofleífion de cette Eglife., ne. eonílíle qu’era 
une donzain-e de períonnes ou environ; ipa~ 
y oir un C apiri, deux Cbiaoux, le Kiaid ,.ouSe- 
cre taire du Qdimdcmr & quelques$anijjairef,.qui 
yont devane luí.. Les rrois ou quatre.Evéques, 
de, fon parti' £¿ quelques autr.es C.aloyers yonc: 
derriere, vetus, eomme nous avons dit , de,: 
robes de brocard par-de (fus leurs habits noirsi. 
ajuílement-plus propre á fervir ponr une Maf-- 
carade, qpdafaire l’omément d'uné Gavalca^- 
de bien ordonnée,

Loffique le P&trAárche eíTarrivé a la porte 
de fon Eglife, qu’il trouve fermee, il deícend 
de cbevalg. Se, le, Secretaire. du Vizir ou du* 
Caimacan Xic tout haut- 3 devant luí. & devant 
tous -ceux qui- í&troüvent¡á cette céremonie 
íes Lettres du Girand Seigneur.: Enfuite de. 
quoi les portes del. Eglife étanx. ouvertes, il 
íe mene dedans , Se aprés qu’il l’a aífis fur le 
Ttóne; PatríatcJial ? il: s’-én retourñe, avéc.f& 
fui te au Serrar!,:. U; ; i

Ainíic il le laiffe paifible-'pofféílenr de, fon: 
Benefice, jufqu’a ce qu’il preimá-eiivie; á uní 
¡ 8 t f W C ' v i n g t  bourfes plus que 

, l’autre
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í’antre n’a do une.. Ces vingcbourfes femon- 
tent a diximille ¿cus..

Des que le nouveau Prelát eftinftaflé,:tous 
les Miniftres de l’Eglife vont chacun , felón 
leur rangjlui baiíerles maíns 6¿ lui fouhaitter 
le Pohchronos ti Pdnagiotita Jou, ce que l’on appelle 
a Rome., a l’égard du Pape ,. ad multas annosl 
Ap r-es-quoi f  on fait favoir, á tous les Prélats 
Grecs de l’Empire Ottoman qu’ils ayent a fâ  
tisfaire au plutót ala taxequele'nouyeau Pa
triarche leer a impofée ,.s’ils ne veiilent pas 
qu’on en me.tte d’autr.es enleur place , comme 
cela arriyealfez fouvent.,
• Voilá leSi déreglements Se le miferabíe 
état ou Poppreííion ,, l’orgueil., & la Simo- 
nie ont réduit l’Eglife Grecque ,, qui n’eft 
plus qu’une ombre de ce qu’elle a été autre- 
íois;

Les premiers Officieís óu Miniftres de cette 
Eglifeaprés le Patriarche, font les drche've- 
que; qui ont fous euxpluíieurs Eveques SuíFra- 
gants : mais ils doiyent tous, auífi-bien que le 
Patriarche;, ctre.Cdlojsrs ou.Moines Reguliers, 
St obferver pendant toute leur yie la. Regle 
qu’iis ont pmfeííee dans.le Gloítre.. Ils font 
/yaeude renoncer a;leur;Pere ,..a. leur Mere, Si
au Monde.,

Ils viyent done tous. dame mérne maniere, 
¡e’eft - á- dire, qu’ils ne mangent jamaús de

viande«
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viande., ScilGe,le.ui^6ÍiiiiéiG6 permis de jnaiw 
ger-.de poiíTon qu’aux joursou l’on fait gras 

,dans-le reíte de l’Églife Ies jours ,mai- 
gres ou de jeúnerls s’abíliennent non-feule- 

sineiit de pailfon ¿ mais encore d’huile Sí ¿de 
yin. lis.Font aufíi le fe r vi ce de KEglife de la 
tíñeme maniere, Se ont les memes Miniftres 
dous eux.i r&VQirj des Pjcétres RéguU,ers ,& des 
/Séculiers,.

Ces Réguiiers, -qu’dls appellemt G-rdinaire- 
,ment Papas 'ferens,, íont des Ecclefíaíliqu.es qui 
ne font point mariez , Sí qui ne le peuvent 
;ctre. ;Les.Prétfes Séculiers , qu’ils appell.ent 
Cofmicos j-ereus,, -font mariez mais ils ne peu- 
vent a.voif;.;.qu”un.e femrne , laque,lie -étant 
•inprte-, fl ĵ é'-ÍS'ur.eft pas permis d’en prendre 
une ature, de mente.que íeurs fernmes, quand 
leurs maris viennent a, mqurir, ne peuvent 
pas fe remariermais le feryiee qu’ils font les 
uns Se,les autres elF,le meme., Se íi penible qu’il 
.leur faut bien cinq h,eures par jqur pour le 
pouvoir feulement lite j ,ce qui eíl.cauíe.auflx 
que plufíeur.s s’e-n.difpe.nfent tout-a'fait, foit 
•qu’ils n ’en ¡ayene pas le tems v ou que la .vo- 
lonté leur manque, ouqu’enfin iis n’ay ent pas 
f ’argent qu’il faudroif pqu,r .aclieter les- ,Li.n 
vres do.ntfls ont befoi-n pour rendre leur ¡Br;e,-\ 
$riaire complet, <C¿s Livres font ;,au nonib.re 
ide- ,,1a plúpart in Folio , -..fie impriméz á

' y.cniles
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V-éniíe. ■ Le.premier eíl le Triodton, & fon ufa- 
Se- eíl pour les jours de jeüne ; lefecondeíl 
l'Euchologionqui comprend toutes les. Prie- 
res : -le tío iíiém eeít Je, Paraditiski,, dans le-- 
quel Ion tro lis les Hymnes 8c autres A¿les á 
Lhonneur de la Vierge Marie ces Canti-- 
ques font en trés-grand nombre-: le quatrié- ■ 
me eíl.le Pentichefianon-, = qui ne contiene que- 
le.-fervi.ee. depuis Paques jufqu’a la Pentecó-■■ 
te : lé.cinquiéme eít le Minean, qui eít le fer- - 
vice.de chaqué m ois: Se le íixiéme e íll'Horolo- 
m n i qu'il faut. lire tous les jours; parce que 
c’eíl dans ce Livre.que font Comprifes les Heu- 
res Canoniales. lis ont outre cela. l'Mntoioion, > 
qui contient tone ce qu’on a accoütumc de li
te pour -le fervice.or-dinaire de tous les m ois, .  
St de .tóate l’année.. Au reíle , :quoique tous ■ 
les Prétres doivent avoir tous ces Livres, ils :
croyent pourtant que ce dernier eíl le plus 
neceilaire.de,-tous, & qu’il le.-faut avoir dans • 
l ’Eglife.

La longtteitr de ce,-feryice,j; &• le. prk des 
Livres font caufe que preíque tous Ies Evé- - 
ques , les Prétres 8t me me les Caloyers , ne - 
s’en.mettent jamais en peine., Il n’y a preíque ; 
point d’autres lieux ou pn-les lile réguliete- 
ment qu’á Monte Santo, qui eíl.le M.ont dtkos,.., 
Qii rfgion Oros, ou bien á Ñcamogni dans r lile de - 

.,8c en quelques autres Cloitres bien re-;-
lez-v-»cr I



Particula- 
-.ri-tez tou- 
chant les 
¡■Caloycrs*
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glez; car tout le redé du Clerge Grec s’en di£- 
penfe fort librement, fans méme que le Pa- 
■ criarche.en preime cannoiíTaüce s parce que 
corrime il n’ a pas le tems lui-mcmede dire un 
íervice filong, il montre Texemple aux autres 
d’en retrancher une fconnepartie,, ;o-u .menxe 
de le négliger tout-a-falt.

A l’ambition .& a l’orgúeil prés , qui font 
les défauts ordinairesdes Moines,, iss.Cdlojers 
inénenc une vie forr exemplaire & font auíte- 
re. lis font les tmis yeeux que nous avons .dit, 
qui font de renoneer aumonde,., de ne man- 
ger j'amais de viande,, Se de ne fe point ma?- 
rier , Se ils les obíervent aufli tres^ctroiter 
ment, íur-iout .dans les gtands Monaífcerés, 
qui d’otdinaire font les mieux rég 1 ez, T  el s 
íont ceux de Monte Santo, de Isfeamogni, de Mon
te SinaS- Suba, ¡S. Micbel.de ̂ erujhlem, Se .quelques 
autres. Afi.n de nvieux garder le.ur.s yoc.ux j ils 
ne mangent jara ais de yiande , & ils ne vi- 
vent que de légumes, d’herbes, Se de ce que 
la terre Se les arbres praduifent,s.'& qu’ils.cul
tive ntauíll ayec íirádans desterres qu’ils ont 
aupres de leursCloítres. Mais,, commenous 
avons dit, ils peuyent manger dupoiífon liors 
des jours de jeüne car po.ur lo.rs ils n’oíent 
pas méme fentir ni viande nipoiífon., par- 
ticulierenient ce qui .a du ifang. Ils por teñe 
■ nigme leur abftinjence dloin, qnedans le tenis
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0e jeüne, iorfqu’ils font obiigez de pronon- 
cer les mots de lait., de beurre, ou de froma- 
ge j ils ne le font qu’en ajoutant cetre paren- 
-theíe Timititis agías SaracojUs¡ c’eíl-á-dirq., faufLc 
jrefoe¿t,du Saint j-eüne. Le peuple fait á letir exem- 
ple a peu prés la méme chofe dans depareif- 
-Ies occaíions.

:Il y en̂ a quelques-uns quine vivent que de 
.fcequi croit á la Campagne, &on les appelle 
'¡dtkjtis i ils quittent le Cloítre pour vivre dans 
des Montagnesf, mais aux grandes Fétes ils re- 
tournenta LeurConventj afin d’afliilex.au fer
o c e  public.

T  ous cesMoines qui font compris tn  trois 
/Ordres; íavoir, de S. Bafile.t de S, Eliet Se de 
S. Marcel, portent.unméme -habit,, & obfer- 
yent prefque tous la méme régle, lis ont dans 
leurs Cloítres trois fortes de R.eligieux ; fa- 
,voir, les Supérieurs Se Anciens., les Profes Se 
autres Peres, j8cl.es Noyices avec lesFreres- 
laics. Le Superieur porte le nom de Igoumenosi 
c’eft-á-dire j ConduBew, c’eft ce qu’on appei- 
loit Arcbmanáritis ou Abbe; mais ces mots ne 
font pkis.enufage parmi eux.
. Cet Igoumenos ou Superieur eft en grandeeíti- 

¡me Se en grande vénération entre les Moines, 
principalement dan.s Ies grands Monafteres 
,qui font les mieux réglez i car pour lespetits, 
fsaú il y a .quelques.autr.es yieux ftfoines > les 

¡JTom. h Supe-
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Supériours n’y ont pas tant. d’áutorite, & iíg 
ont íbuyent bien de lapeine, i, fe.fa.ire.obéir 
íur-toue quand ils, yeulent.impoíer quelques,. 
Penitences , qui. ne caníiftent;.pour.tant qu’a. 
faire. quelques génuflexio/ns. extérieures, éc a.: 
oblerver quelques jeünes, n’oíant pas leitr: 
impofer de plus r.udes peines , de. peur de, les . 
rebuter , Se de les obliger-á abandonner layie 
Monaftique avec la Religión Chrétienne. On: 
n’en a que trop d’exemples, & il n’y a prcfque 
pas un endroit. dans tout l’Empire Ottoman.: 
ou l’on ne trouve quelqu’un de.ces Qachis-Mu~ 
bamed , Papas- Mujlapha, Mwat Carahacbe, & c„  
c’eft-á-dire, ou il n’y ait plufieurs Moiries, 
Grecs, Syriens ¿ Armeniens autres P.retreá; 
•& Moines quiontquitté/le £roc pour prendré, 
le Turban. E.t ce qu’il y a de plus fácheux
c.’elfc que quand ces Apoftats íont mariez, 
qu’ils ont des enfants Chrétiens,, les enfants, 

 ̂ aü- deilbus dequinze ans font obligez de fui-r
) v.re Ja Religión que leur Pere embrafle ; mais

J  s’ils íont plus á g e z i l  leur eft per mis., de. de -̂
meu.rer, s’ils .yeulentj dans leur Religión & de, 
vivre ayeq leursMeres fie le.urs Seeui'sdans la,, 
profeílion du Chriftianirme.,. Ainíi la crainte,. 
qu ont les Supérieur:s de,l’Eglifed’One,nt;> de. 
íé voir abandonner de lenes F.reres,pour avoir 
voulu leur etre trop leyeres, a tellemenefaite 
decheoir ladifcipline, quetoutes les P.enitcn-?-

•_ 1 . ■ , CCS;
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*Ces qu’on ordotme , tant dans lesCloítresque 
dans íes Egliíes 3 font ou fort legeres, ou li
bres j á moins que Ton ne trouve qnelqu’nn 
^uiXpit tput-á-faix docile., & qni veüille s'aí- 
iujettir de bou cccur a ce que la Difcipline a 
•de plus rudo.

M. Gíelot dont j ’ay tiré toütes ces particu- 
Jlarite-z., ajoute une ayantnre qui arriya dans 
la Syríe l’an x 670. il y a aupres de Damas un 
lott-beau Couvenr de Religieufes &c de Moi- 
;iies:yje nomme Ies Filies les premieres, parce 
t-que le.lieu leur app&rtient. Il eft fondé á Ilion- 
meur de la S'-'. Vierge, íous le noni de Effes de 
.Said-Tictia ■, c’eíl-á-dire, N'otre- Ddme de Saúl- nata,

íitué fur une Montagne > auhnutdelaquel- 
le eft le Cloítre des Religieufes* Se aupiedeft 

iCelui des .Moines. lis font ' tant  les uns que 
.les autres j, vétus de noir , & íniyent la régle 
íde S., Antoine. Comme ces Filies yiyent de la 
liberalité St des charitez des bonnes ames ■, un
je une Frere qui commencoit á semiuyer de 
.lafolitude de celieu,fe mit en téted’aller tra- 
veríer toute la Syrie , fous pretexte de faire á 
lordinaire une quéte pour cespauyres Sosurs, 

:*c.e qui leur eíl accorde de tenis en tenis par le 
Patriarche d' Jntioche dans toute l’étendue de
,fa Jurifdiótion; mais ¡comme il fie favoit pas 
..q.uele Couvent de Said-naia devoit demeurer 
-«dans Ies bornes ,du Patriarchat d’ Antiocke

E r  ij dans
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¿ans lefquéllésil eíl fic-ué- i dé■ méfne que íb. 
ville de Damas ■, il continua fa quéte jufqu-au- 
prés de Jerufalem, ayec de.fauífes Lettres-de 
i’AbbeíIe de Said-naia, qu’ib avoit con t-re-fai
tes , 8c il arói-t deja amaffé-une fomme- coníi- 
dérable, par rapport á l’état de ce pa'fs-la, qui. 
n’eílpas des plus rjches. Il fcpropofoit done 
de cohtinuer fon cheminjufqu’á Trípoli en Sy- 
tóV,oufondeíTein étoit de s’embarquer s’il troa- 
voit queíque VaiíTeau, 8c dé paíltr en Europé,1 
ou tourner ducóté de Cbnílantinople.- Mais, 
l'orfqu’ilfirt venu á"Dgebé Jgeloim, qui eíl une 
grande Moncagne autour de laquelle il y a 
quantiíé dé Villa-ges-8c de Háméaux de Ghré- 
tiens, il s’y  rencontra dans le- mé-me-tem-s, 

i deux Quétéurs du Parriarcbe á&ferufdlmj córa
me c’eil la coütuíne de ce Prélatd’en envoyer 
la tous Ies- an-s. Ceux* ci ay ant arréte lé Frere.,, 
lúi demandérent pour qui il venoi-t reeuéillir 
les aumónes en ce lieu? Il répondit que c’étoit 
pour Said naid; Les Queteurs de Jerufalem fe 
faiíirent done de-luí 3 8c le mirent eñ arrét,. 
comme un hromme quis’approprioit Leur bien 
fans en avoir pernliílion; ils l’enyoyerenten- 
íuite álen r ■ P a t r i are h-e ,q u i-ap res en avoir éc-rit 
a r AbbeíFe dé Said-naia, lui-ót-a l’babit-de Ca- 
loyer, comme indigne qu’il étoit dé la vie Re- 
ligiéúfe dbnfc ilfaiíoit Profeflión^ 6c- dé: 
bit qu’iipQrtóitp' ■ ' - .

: ' v  e ’eífc
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¿trC*'éíi aimá-ckie-ées Superieurs des Gloítres, 
poúr- cottfebyer un¡ refte de .Pautante qu’ils 
avoie n-t autrefois y ócent ayee ignominiél’ha-*- 
bif Religieux- á- ceux, qui fans áyoir égard a ti 
y  os u' qu ’ i Is -o ni - tai tde v.ivr’e 6c de mourir dans 
eefe habiEy.6t-ddbíerv-er;l'eurs regles, ne veu**- 
lent pas fe-Co'u-mettre-á leurs:ordres , ou dequi 
aUtrement-ils- appréhendent. quelque mal : ce 
qui: ]£s! .'authotife a les.dégrader:airifi:é’eft 
qu’effeéHvement l’on ne prend l’Jiabic 6c-l’on 
ít’entre- dans les-Qr dres que lous le bonplaiíír 
du P atriar che ou des Superieurs des Ordres 6s 
des Cloítres;-' ’■ ■ '■  : -■ '' >.

Les Pro-fes8C les'.auti'es: Re-Iigieiur-fe-don-- 
nene la- méme l icence. 6c quittent l'habit 
quand, ils le juge-nt á propos 6c quoi qu’ils 
ayeiK 'fau' au' moinsl deux .-ans. de: Noyiciat 
avant: leur P-rofeíTion ;j ii's ne laiííent pas de 
fortir fou-vem du-Clóítre pauraller demeürer 
chez eux.v ou méme.ils;-Quittfc-n.tr tour-a-fait 
l’habit' 6c la-ré'gle-v ma,is;pa¿-l’á i!ls fe fcmt fort 
méptifer y 6c-q,uand ilsfo:iirÍQrtis du Cloítre 
■ on les-regardeavec execrátion». Sil leurarrir 
-ve -paur-tant de. retaurner j de: donneh des 
marques d ’ún'ívéiritáhl'eiEepeíitir .enr íes rer 
qoit abres qtielques Piehltences qu’on leur iíir- 
pofe. Au reítei3l oes Erofés 6c les.-autres--.a-n>* 
cie'ns Moines tráv aiílenc tous pour le.Gouyent 
j>endañt tone l&tems qu’íls y¡fonfc V. liuir ay ant
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jé fom des fiíuirs ^l’-autré jfos^raifts Jom 
autrc celüi des tronpeaux, Se ainíi du refte de 
ce qui: appartient au Couvent y -ils ie foryent 
pour c.es emplois dé l’aixlé:.-dfis,-.N:9yices.2» quj 
pendant denr :Noyiciat forjent; íouycftt, a da 
><2ampa>gne escórame pour les accoütumer a la 
in editar ion &c a. larecraice ípirituelle 4 a quoi 
pourtantils n’.ontpas beaacoaip duuclina.tfon,, 
&  á: quoi ils né s’attachént gucrps y aip#’plus 
qu’á l’ctude, ce qui eít cauíe que tous ces Ca- 
loyers ;font extrémement groflieis .& dgno*- 
r ants. Et a peine en trouvera-t’on un me me 
dans les Cloí tres les plus confidérables qui en
te ndc un peule texte Gree y danslequel pour»» 
tant font écrites toutesleursPrieres & tout le 
relie de leur fervice. , í

La néceífité on íbnt les CdoymV de iculti» 
ver eux-memes leurs terres y jes oblige d’a- 
Voir quantitp de Eteres, &c il n’y a prefquepas 
un Cloítre ou iln’y en ait dumpfos autant que 
de Moines,, iCéi Freresnlaics padent preíque 
toute la j;ourn;eê .anx. champs , & n,e reto,un. 
nent point á la maifon avant le íoir •, &  lorf- 
qu’ils y fpnt arrivez, il Paut que malgre la fa
tigue que leur a cauíee leur traváil,, ils ;aííí*- 
ílent a une Jongue Pricre, Se qu’ils faíTent 
beaucoup de gcnuflpxions quajs appellent Ne~. 
i$nidi y c’eft-á-dire inclinations juíqu*á terr 
te : enfoitede qupi ils de epaten tei&c d’un fon*-
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per fort.leger, & fe vorít repofer de leurlaffi- 
uudeíur un iit qui n’eílpas plus mollee qu’une 
table.de.bois;ye'n atrendant. que (les.Matines. 
atantyfinies:V:ié j.our qui commeiice á paroítre- 
dex rappelle.a leur travail accoutütné,

Sur tous ces Religieux il y a des Provin-r- 
©iaux ou Vifiíeurs, qui íont.fort differents de.: 
ceux qui font cette fondtionpármi les Moines 
d'Eurppe : car ceux-ci ne vont viííter les Mo- 
nafteres de leurs. E rpvin ces, quepo ur, en cendre 
les. pl.aint.es des Moines ¡ge, pour: reformer 
quelques abus qui ppurtpíént 's’.y¡etregliífez, 
au lieu quedes autre-s, qui font connus fous le 
nomd' Exarcbi} ne.viíitent les Cloi.tres qui font. 
dedeur. dependan ce.;,. qué,pour en tirer.de l’ar.- 
ge'nt;quede Eattiárcjie.exige d’eux.-.

Ainíi. ces pauvres:. Caloyers on,t beaus tra  ̂
vailier Se faite fuer leurs Freres-laics „ ils ont: 
tpujpurs. bien de la peine.ib amalíer quelque 
ehofe-,ifoit pour la Gommunauté en genera 1 
foit. pour. euxenparticulier ¡ parce que le Pa- • 
triárche, leur. envoy-e fouvent ces Vifiteurs; 
pour lei décharger.de ce quils ont.de meil—

Mais nonobftant' toutes ces Taxes que íes.: 
Moines Grecs font obligez de payer, il ne LaiC-- 
Cepas d’y avair encore en Turquie des Gour-- 
vsents bienrentez , fie mcme des Moines aífez: 
Biches pour entreprendre. ,. comme oír parle;

v u l g a r -
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vúlgairenient.* de coüper idi&rb“e--fo«.s,Jié: píed 
auPatriarche & de fe me tere en fapface, prin
cipareroent s lis lont aid:ez.¿Gomme noüs-¡av.ons 
dit , des confeils &c de
che Marchand, qui leuroffréce qu;i leurinañ* 
que pour acheter le Patriarchat.
• "> ApíeSdi^Ord-re-dés Précres Riéguliers omC^ 
loyWs-y fuit -cekii; $£# Prétres S^puiief s ■ ,;qu’ón 
appe 1 le -Cofmicos jerem'. Nolis avons deja -d.it 
qüils étoíent ordinairémeiit tous rnatiéz 5 
íaiais ñoüs ya>ayo>ns. p’ás-parlé¡de da? níratóiefe 
donit fls. fe mpiétítd Aptós sqif ils enr pris la 
Í011 fute ( car ils font.rafez fúr le fommet de
látete enroiid &:de'.lalargenrde la paume de 
1 a main v •& nónipas de' la .riaaniére que le font 
les Prétres de PÉglife R.om,ajlne) apre^disrje, 
qu’ils ont íervi l’Egliíe pendanr .quelques 
mois,oíales rê oi-t au nombre des Jnagnofiai,ou 
Le£tenrsi c’eft-á-dire qu’ils peuvPtit lire les Ma¿ 
tiñes, les Pfeaumes, &c les autres chofes que 
les Cler-cs ont accoutunié de chanrer.CerO$V 
ce d‘ Jnagnofles, fe rapporte aflfez bien a ce qu’on 
nomm.e-dans l’Eglife Romaine les <¡udtré Pems 
Ordres, comprenant tous les fervices que les 
Jmgnoflai dévroient exercetí mais comfne ii y 
adesperfonn.es gagées pour ctre Portiers, 
Sonneurs, & autres bas Oficiers de l’Eglife,ils 
ne prennentpoint d’autre foin qu© celui de 
lire. \
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v.""'Quánd-je.;parle ici de Sonneurs de.l’Egljfe 
Grecque,il ne faut pas s’imaginer qu’il y ait 
eftedlivement des Sonneurs de cloches : car 
depuis; que Les Tures le font rendus Maitres 
de la Grece.j pn ri y  e-n-tend aucun íóii n:i au- 
cunbruit de cloches póur appelier les Fideles 
á l’Egliic. On ne fe íert aujourd’huy pour cet 
eífet que du feul Simandirwn, qu,i eü une plan
che de bois longue 8: ctroite.

Loríque le tenis de leur Clericature eíl 
. ache-yé, 8c queceux. qui avoient pris la Ton- 
fure ont feryi l’Eglife pendant quelques mois, 
l’Evéque leur confiere leDiaconar, oulapuif- 
fance de fervir a l’Autel 8c de chanter l ’Epí- 
tre : apres-quoi , fi le Diacre yeutfemarier, 
cela lui .eíl permis, pourvu qu’il en avertiíle 
PEvéque8c qu’illui nomine la filie 8c le lieu 
de fa demeure, afin qu’il fe puiíle informer de 
fa yie , de fes moeurs, 8c de fa beauté. Car la 
femme d’un Papas, ouPrétre Grec y doit ¿ere 

. fage.j challe., Se belle de forte que íi quel- 
qu’une de cesqualitez manque a une filie, el
le ne doit pas prétendre de devenir Papadla--*

.c’eíl-á-dire, femme d’un Papas.
On s etonnera peut-etre de ce qui yient -d’c-* 

¡tre dit, que les femmes des Pretres Grecs doi- 
yent étre belles, 6c qu’pn ne fe donne pas le 
me me foin.pour choiíir celle des SecuLiors. 
,.Mais fi l’on faix atteAtion; á .cê qne ces Prétres

Xom.J* S f  Grecs
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Grecs rie fe peuvent niarier qu’une fo is 3 au., JL . ■** | _
lien que les. autr.es le.peuvent faire.pluíieurs. 
fo is3 on ne. trouvera pas qu’un Papas ait mau  ̂
vaife r aifon de fe. p o u r v o ir d’un e. femme qui 
ait en elle, feule autant de bolines qualitez, 
que. toutes: celles qu!un. Sécúlier pourroic 
époufer les unes aprés les autres. Auíli cela-, 
leúr1 réüffit-il fouvent tres-bien-, . truifque s’il. 
y  a quelque.je.unebeauté dans le quartier d’un: 
Prétre qui fonge á. fe marier 3; chacun.s’em - 
preífe. de la lüi. donner 3 6c c ’eít. fans, doute.: 
afín que la beauté des femmes Greeques puif- 
fe étre confacrée, fi non a D ie u , au moins a 
fes Miniílres , 6c que les plus agréables étants. 
unies avee des perfonnes qui font obligées 
d’étre plus faintes que les autres3 on ne puiífe. 
pas dire des autres femmes qu eion ven t loüer,. 
ce qui eft íl ordinaire, daiis la: bouche. des 
Grecs , quand ils veulent cajoler une.femme ,, 
qu’elle paífe en beauté. 6c en vertu la plus bel
lo Papadla, pour dire qu’il ne fe peut rien trou- 
ver de plus accompli dans le. monde., Auííl' 
ces Papadles ont-ell'es-j outre leur beauté na- 
turelle une modéílie charmante... Le voile 
blanc qu’elles portent fur la tete 3. la propreté. 
dé leur habit 3 6c la íimplicité de leur conver- 
fation ont: des attraits íi puiífants. 3 qu’on ne 
i^auroit fe déífendre de les aimer.. C ’eíl auíli: 
pour cela qü-Qii pfírmét áüx y e im es 'P a p a s ' dé,

quitter A
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-quitter, pour quelque tems, le fervice qu’ils 
■ ront dans l’Eglife, afín d’allerfaire l’amour 
Se de donner ordre á leur Mariage., qui s’ac- 
complit felón da maniere aceoütumée, aprés- 
quoi iis repreniient leurs fon¿tions ordinai- 
res , re^evane au relie lo Saint Diaconat, qui 
leur donne le pouvoir de lire l’Evangile, lorf- 
qu’on celebre la Commmion, & de íérvir á 1’Au- 
te l, conjointement avec le Prétre, jufqu’a 
ce qu’ils foient en état d’étre eux-mémes re- 

.<jus Pretres,\Se de pouvoir, comme les autres, 
célébrer i  Euchdrijlie.

Outre ces principaux Miniftres de l’Egliíe 
>Grecque, il y en aencore d’autres moindres, 
Se qui .n’ont point les Ordres. Les premiers 
de ceux-ci font les SkeuophyUkes ou. Sacriílains: 
leur charge eíl d’avoir foin des Vales fa- 
crez Se de tous les ullenciles del’Eglife, Les 
feconds font les Caloñarán ou Antiphonaires, qui 
font d’ordinaíre de jeunes hommes qui font 
favoir aux Chantres quels font les Cantiques 
Se les Pfeaumes qu’on doit chanter Se fur quel 

¿ton. Les troiíiémes font les Tyroroi ou Por- 
tiers, qui ont le foin d’ouvrir Se de fermer les 
‘Portes de l’Eglife .; Se les derniers font les Con- 
dilaohtiy qui entretiennent les luminaires.

Pour ce qui regarde l’ordre du fervice , il 
r,eft different felón les Cloítres Se les revenus 
¡des JEglifes. Dans les Monaíteres les Moines

S f  ij fe

Services 
de PEglifc 
Grecque*
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fe levent a-ífrinnit pemr faire'un fervice partía 
eu 1 ie r , qü’fes áppe 11 e n t Mefonutticon.. Ce le rvfe 
ce dure ordinai-remerit deux- heures. naais 
quáiid il arr i ve une Fe te extraordinaire , ou 
quélque foleunité , foit qu’elle íoit d’obliga- 
tion ou 1’efFet d’üneidévotion.particuliere ¿ce 
'M e f o n i t j l k w -  e ft -é H’áfí g:& en i t é d o m é l i c w y: • c ’ e ft-á? 
"dirévqiie:-Jte ̂ ferviee-dufe'- pendant toutefea 
úiiiit i & eeíf dan-s h  vué de fe, préparer.par 
ces longues-Frieres á-jmieux céiébrer la. Fete 
qui les doit fuivre r mais les abus. qui s.’yíbn6 
gliíTez deyroient les avoir Fait rerraiicher il 
y a Tong - téms, -ou- du moinŝ  on auroit dü 
les réformer fel’Eglife Grecque étbitpourvúd 
de Paileurs-v-igilants Sc eclairez. Cartouts’y 
palle dferdniairé ayee tant- de confuííon ,; a 
eaufedela <rrande affluence de monde , ,& l’ou 
y gardefepeu te relpcüfc qui-eít du. aux. Lieus 
Saints y qu!pn n’j^voin lúén qüi 3beflemble.au 
Service Diviii, a quoi ne coutribuent pas.peli 
les paroles'Mides des Religieux mémes 3 qui 
n’onc point-bonte de fe querellen & de faire 
éclatter íetir coléré áüx-motndres occaíions.

Apres \ e ~ M e f o n u f t i c o n ,  Í Q o n r o s  vient enfuite> 
e?éft laPriere dü point dü jour, quieítíuivie 
de trois atures P rieres, contrae P m i o r a , qui fe, 
fait a la premiare lieure dü roatin / T r i t i  o r a ,  

qui fe fait a la-tróific-me heure, S¿ E k ,t i  o r a qui» 
it áfíx--Au relie , quoi qu’oblígez¡..de .

l’obfer-
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■ Eoblerver coüjours ainfi -, ils en oublient aífez 
fouyent une partie & palTent par-deíTus ^ex
cepté dans les grands jeunes ,.ou ils font toü- 
j.purs plus exadts.- Il faut que le Prétreaitfait 
tout cela avant quede feryice qu’il'doit faire 
dans fEglife commence; c eít-a-dire , la Li~ 
turgie, &c la.- Synaxis ou EuchariJlie. Enfuite vient 
l'Ennañ, qui eíE la Priere.de neu.f heures, aprés- 
quoi vient E&erinos, qui eft la Priere; du foir 
ou Vépres , de forte que le fervice que les 
Prétres font. obligez de faite dure en virón 
-cinq heures". ■

Lorfque la Priere du matin eíl acheyée-, les 
íídoines vont au refeftoire , ou pendant qu’ils 
fonti rabie, on lait la ledturee & loríque le 
cepas eíl fini, tant au foir qu’amidy -,le CuE 
finier va le, mettre agenoux a la porte, & 
eomme.s’i.1 demandoit 1 a.réco.mpeníe de fá 
peine, ,ou.le pardon de fes pechez , il dit aux 
Caloyers, a.mefure, qu’iís fortent, -EulogitePate+ 
ves ( benijjeg-moimcs Peres ) &.cbacun d’eux.le la* 
litan t; luí répond j .O TbeosSypcorefi ( Dieu uous. 
beniffe. Enfuite. de quoi s’étants tous retirea 
dans leurs Cellules , ils y demeurent , s’ils 
veulent', ou s’e.n vont travailler juíqubf qua-f 

. tre heures aprés midy. Alors,..au brult du di- 
mantirion, qui leur íert de cloches, conmie nous 

' avons dit, ils retournent a l’Eglife pour y dE 
-.re Vépres, .Aprés cela ils font quelqtie leger 

A exorcice
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exercice ju fqusá íixheures qu’ils vont fouper„’ 
Quand ils fo.nt hoxs de table 3 íls retournent 
encor,e á l’;Egliíe pour y faite un fervice qu ils 
appe llene Jpodipho, ou fervice du foir; c’eft ce 
.que dans PEgUlc Romaine on nonime Compiles. 
Il finitenviron a huit heures du foir, & lorf- 
qu’il eít achevé cha.q.un fe retire en fa cham
bre 6c fe va coucher , fufqu’aulendemain ma- 
tin. lis Rompas grand peine á dhabillerpcmr 
retourner a i ’Eglife, parce que c’eft leur coü- 
tume, comme c’eft cefte de prefque touc le 
monde en Orient., de fe coucher tout hábil- 
jez,ou aumoins a deroñne faifant qu'óter leur 
■ habit de deffus. Car les Européens font pref- 
queles feuls dans laTurquie.qui couchent en
tre deux draps,.

Comme les Caloyers poftedentles premieres 
Charges de l’Eglife Grecque, les autres Pré- 
tr.es & Miniftres particuliexs de chaqué Eglife 
feforment áleur exemple autant qu’ils peu- 
vent. .Quand une Eglifejeít riche, elle a plu- 
■ íieurs fyliniftrps 5 8c elle n‘ea a qu’un ;, ü elle 
n’en pput paspntretenir davantagefMajs foit 
.queJes Eglifes foient riches ou pauyresjOn fait 
tous les j.ours dans ,chacune d’elles une Agio, 
Koimnidj ou celebration de lXuchariftie , &c il 
•y en a pluf eurs oü on la fait plus d’une fois , 
mais non pas fur le niéme Autel, lis l’appellen.t 
JgiaTrdjje-^d) e’pft-a-dire, la.SainteTable.
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Ainíi le Roga ou Jes appointements de vingt 
©u trente écus que Ies Epitropi, c’eíl-á-dire, les 
Adminiílrateurs ou Margnilliers de l’Eglife 
donnentpar an a un Prétre ne lont que pourle 
fervice ordinaire6c non pas pour les Meífes >. 
parce que dans les Eglifes ou il y a pluíleurs 
Papas, il s’en trouve fouvent qui ne lapeuvent 
pas célebrer quatre fois l’án; car ils s’entrefui- 
ventpar or.dre6c ils ont chacun leur tour- 
Cette Meíle, qui ne fedit qu’une fois, eíl cau- 
fe que pluíteurs períonnes ne la peuyent en-- 
t endreque beaucoup d’autres viennent lors 
qu’élle eíl; á demi dite, 6c quelqués uns méme 
lbrs qu’elle eíl linie. Mais ces derniers ne fe 
font pas une affaire de leurpareífe ,,perfuadez 
qu’ils font que pourvu qu’ils viennent feule- 
ment al’Eglife. 6c qu’ils y faíTent quelques.ge- 
nuflexionsj.c’eílaíTez pour euxde dire, Dieu- 
ptit miíericorde aux premiers, & -il confcr've les derniers.

Córame ce que nous venons de dire prouve 
que les Grecs,.malgré.leur Schifme,ont reteñir 
pluíleurs traditions de l’Eglife •, cependant ils • 
ont une íi grande averíion pour l’Eglife Ro- 
niaine qu’ils ont toutes fes cérpmonies en bor
re ur.C’eíbpour cela qu’ils ont laMeífe des Ro- 
maiñs en íi grande averíion, qu’ils lavent tríe
me leurs Autelsjs’il arrive que quelque Prétre 
Latinyait celebre les.DivinsMyíleres,comme 
fipar-lá ils étoientpolluez. Car ils regardent;

\
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leur pain í'ans levaincomme une chofe im~
puré, {d.)

\ a )  LesChrétiensGrecs 
conviennent j avecceuxde 
PEglife Latiney  de la pre- 
fence rédie de Jefus-Ckriíl 
dans le Myftere.de PEucka- 
riítiéy ~5t ils reconnoiffent 3 
les uns & -les autres 5 4a 
TransfubíiantiatiomOnfait ¡ 
que les preuy.es de ce fai-t 
font rappqrtées fort au 
longy&d une maniere trés- 
authentique > dans ;la Per- 
pétuité.deia Foy. Et la ma
niere dé.confacrpr ou avec 
du pain levé , comme le 
pratique PEglife Grecque 3 
ou avec du painfans levai.n3. 
eft une Cérémonie.qui n’a 
ríen d5efTentiel } ce font 
deux ufages que diffe rentes 
traditions ont cqníeryé! 
danscesdeuxEglífes. -Je-né 
fay au reíte fi les Prétrés 
G r e c s o nt au.t an t d ?h orreu r 3 
comme le prétend P Au- 
teur du Sacrifice dela Mef- 
fe celebré felón le fit La
tín 3 je croirois aifément 
que deft une exagération 3 
puifque nous avons vü fou- 
vent á Paris des Prétres 
¿Grecs célébixr -le Sacrifice

fur nos Autels 3 Tans pren- 
dre les précautions dont il 
eft parlé dans ce Chapitre. 
11 y a peu de tems ménie 
..qukm Abbé.du Mont *Atbo$. 
étant yenu a Paris > difoit 
tous les rjours la Meffe dans 
diftkrentés Egliles. Qn fak 
que le Schiime des Grecs 
confifte principalement en 
ce qifils ne. reoonnoifient 
pas Pauthorité du S. Siége > 
& on ne nie pas que cette 
féparatiqn n’ait porté qiiel- 
ques-uns de.leurs PrélatsA 
des excés qui ne lont point 
dujtout Pefpriyde leurEglP 
fq* Ceüx quivoudront s5in- 
ítruire plus par-ticulierer 
ment de PEglife Grecque*' 
de fes. Cérémonies 3 &c fa~ 
voir les Points en quoi elle 
difiere de PEglife Latine > 
pourrontvGonfulter le L i- 
vre de Pétatprefent de cet
te Eglife i célui qui traite 
desMiffions queles Latinsy 
pnt envoyées en differents 
tems &  pluíieurs autres 
ouvrages qui ontété com- 
póféz fur cette matie're. Ce 
qui eft de yray i dediqué

¿cettp.
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Quai qu’iis ayent un tres-grafid nombre de 
Teces á Thonneur de toutes fortes de-Saints*

juf-
cette Eglife 5 autrefois fi cé
lebre par les Doéteurs 6c 
par les Martyrs 3 fi connue 
dans PApocalypíeSc dan síes 
Epítres de S.Pauf qui a for
mé tant de Saints 8t tant de 
deffenfeurs de la Foy  ̂ gé- 
mit aujourd’huy fous la ty- 
rannie des Empereurs Ma- 
hometans 6c desBachasqui 
gouvernent -les Provinces 
oü elle eft répandué > ou 
eeux quienfont profefixon 
recoivent tous les jours de 
nouvelles avanies 5 & font 

.également expoíez á lafu- 
reur 6c á Favarice de ees 

-Gouverneurs ¿ ce quioblige 
fouvent ceux quila gouver- 
nent a des irrégularitez que 
des plus fages condamnent. . 
JViaismalgré ledéréglement 
qui régne parmi quelques 
Chrétiens de ce Kit , on 
peut encore ádmirer dans 
un grand nombre la chan
té j Fabftinence , la mertifi- 
cation 8c les autres vertus 
Chrétiennes» A  cela prés 
leur Schifme rí'eíl pas enco
bre íi redoutable aux Mifíion- 
caires que Fignorance 1 

T o m *  L

comme Fa remarqué PÁu- 
teur de Fétat des Miffions 
de Grece prefenté au Cler- 
gé de France, Leur igno- 
ranee eft fi grande ¿ dit-ií 3 
que la plúpart ne reconnoif* 
fent pointd autre differen- 
ce entre leur Eglife 6c!a nó- 
tre j que celle qu’iis remar- 
quent á Fexterieur j c5eft-á- 
dire , dans lesjeünes ■, 8c 
dans les Cérémonies qu'ils 
obfervent 3 6í que nous 
n’obfervons pas : ils ne fa- 
vent ce qu’üs doivent croi- 
re j ni ce que nous croyonsi 
toujours préts á tombet 
dans les erreurs qu’on peut 
leur infpirerXeurs Prétresj 
bien loin de les inftruire * 
oftt befoin eux-mémes d5é- 
-tre inftruitSj 6c leur Patriar- 
che ne fonge qu’á fe main- 
teñir dans la dignité 3 qui 
eft tous les jours expofée á 
de nouvelles encheres. Les 
Evéques de leur cóté ne 
font o'ccupez qu5á amaffér 
de quoivivreqaiufieursmé- 
mes étaiits contraints de 
prendre quelque metier 
pour fubfifter.

T  t
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jufques-lá. q n il.n ’y a pas un jour de 1*a n a c e  

q u i n e foitconfacré áquelqu’und’eux, les Fe
ces ne íe.rencontrent pas pourtant aux mémes 
joLirs que. les Lati-nS' celebrent á. l ’honneur 
¿'un tel ou d’un tcl Saint,.,

De méme.ils ne jennent jarnais le Samedy-j, 
quoique l’Egliíe Romaine. le faíTe ee jour-lá 
córame le Vendredy i Se.ils regardent.conime: 
une abominación de.jeuner ee jour-da ^exce
pté une fois Fannée, qui e&le Samedy de„la: 
Semaine Sainte > leur- Loy difant expreíTe- 
Client , S'U Je trouve au un Ecclejíajlique jeune le Di
mane!? e , opi le Samedy, a la rejer've d’unJettl, il Cera dé- 
pofé) &  Ji c’ejl un Ldique i il [era retranché ou excom* 
munié.

Les jours qui fónt confaerez a quelque Saint 
reyiennent tpus les ans aumeme jour préci- 
íement i mais ils ne íbnt pas tous également 
íolqnnels , 6¿ ils en celebrent quelques-uns 
avec plus .dé devofianque les autres. Gomme: 
entr’autres léhuítiém e de Septembre ( quieíl, 
le mois que Ieur Caiendrier commence ) ils 
celebrent la ./Fe.te de, la.N ativitéde, la T.res-
Sainte Vierge M árié., ■

Le quatorziéme la Féte dtrExalíamn &  de- 
Un'vention du précieux &  Jalutaire hois de la Croix.

Le XXYI. eft la Féte. de S. Jean l’Eyan-
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E n  OBobre.

íls cclebrent, le íixiém e, lá Fcte de l’Apó-, 
-tere S. Thómas.

Le XVII. celle de rEvañgeliíte S. Luc,
Le XXVI. cello du gloriéux Martyr De* 

.tnetrius.

E n  Novem bre.

lis celebren* , au VIII. celle du Chef des Ar
añé es des OieuxMickel l’Archange., de l’An- 
,ge Gabriel, & des autres.

Le XIII. la Féte de S. Jean Chryíoftóme.
Le XIV. celle de 1’Apórre S. Pkilippe.

■ Le XVI. del’Apótre S. Matthieu.
Le XXI. l’Entrée de la Ste. Viergedans 1$ 

tTemple, Luc. %.
Le XXX. celle de.1’Apótre S. André..

E n  Décembre.

;Ils ceíebrent, le VI. la Fete de S, Nicolás; ¡
Le XII. celle de S. Spiridion.
Le XX. celle de S. Ignace.
Le XXV, La naifíance de.Nótre Sauyeurea(

J  t i |
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En fdn’vier.

. lis celebrent, le prem ier, la Féte déla Cir*- 
conciííon de Jefus-Chrift, 8c celle de S. Baílle-J

Le VI la Féte du Baptcme de Jefus-Chrift 
&  le méme jour , apres la diltribution de la 
Stf. C en e, on confacre 8c on benit á Conftan-r 
tinople l’eau, donton fedoit fervir toute fan** 
née pour baptifer;

Le XVII. eft laFéte de S. Antoine.
Le XVIII. eft la Féte de S. Athanafe, 6c de 

S. Cyrille Evéques d’Alexandrie.
Le X X V . celle de S. Gregpire de Naziánzes 

leTheoiogien-..
Le X X X . celle de trois Archevéques,S, Ba~- 

Jíle, S. G regoire, 6c S. Chryfoftóme.

En Efarier. .

Iís celebrent , le II. la rencontre dé S. Sí* 
meon 8c de Jefus-Chrift ,,aprés les quarantQ. 
joursdéla Purification de la Vierge.Xac. i .

Le:Xl. la Féte de S. Blaife.
Le X X IV. celle de S. Jcan-Baptifte.

En Mars'..*

lis celebrent, le IX, la Féte des nuatante- 
M artyrs, quifo.uffj.-irent á SebafteA

Lc¡

i
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Le XXV.' PAnñahciation de la.Sainte 

yierge. •
En Avril.

lis celebrent le XXIII-.. la Féte du Grand £á 
du glorieux Martyr S. Georges.

Le XXV- celle de l’Eyangelifte S. MareJ

En May.

lis celebren*, le II. la Féte du Grand Saíne 
Athanafe.

Le VIII. celle deS. JeanleThéologien.
Le XXI. celle de Conítantin le Grand, 6s 

deS.Heléne.
Le XXV- 1’Invention du Chef de S.. J.ean- 

Baptifte,..
Enturn.

Hs celebrent, le XI. la Féte, de lf Apótre SO, 
jBarthélemi.

Le XXIV. celle du, Ptécurfeur S.. Jean-Ba-

Le XXIX, le Martyre de S. Pierre Se S. Paul.'.

lis celebrent,le XVII. la Féte de Src. Marine,'. 
Le XX. celle, du Prophéte Elie.

Le
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Le XXYi. celie de la S t(u -Martyre Tnraf- 
ceve.

Le XXVIL celle du S.Martyr & Medecin 
:Pantaleon j Cjui fouffric la mo.rt foiis Diocle-
Éiea. ■ ■ - - : - ■■ ■' 1 ' :

■ ' -En jiouft.'

Le YI. ils celebrentla Transfiguration de 
Jclas-Chrilh

Le XV. la mort déla Sts. Vie-rge.
£t le XXlX. la pécollation de S. Jean-Ba- 

:ptifte;. ;
Draias ,ees jours ílslifentdans l’Eglife la vie 

,& les aclions de ces Saines, en langue vulgai- 
re dans Ipur Synaxarlon, &¿ le fervice s’aelieye 
par la díítributipix de TEuchariftie> Les Grecs 
iont fojrt faignpux devenir écouter le fervL 
■ce, Se ils apporcenten méme-tems dequoiof- 
frir, chacun felón fpnpouyoir^, dupain, di¡i 
y in , des c ie r g e s d e  ,1’íiuile íenibiables 
chafes á 1’ufa g¡e desPrctrcs. Ils fontfoigncux 
auifi-de-fairé> enfiiixede ces eé-ténionies, des 
liberalitez aux pauvres , pre.fque an-dela de 
le ur pó uvoi r. Ce 1 a don npñne m e occ afum  .au? 
Tures d’abuíer de cette chanté ; car ils ont 
..de coíitutne de mener dans ces jours-la aux 
Eglifes leurs Iifclav,.es Chrétiens a.tí’ils .tienr 
nene enchainez r ^ulft leur donne'-t?ó,íi-r:arer 
m.ent quelcpie phoip de .pOnfiddrJíWtí , parce
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qtf bn f5a.it bien que ces charitez ne toume- 
roient pas auprofit de cespauvresmiferables, 
qui font aííurément dignes de compailion, 
ni ais ■ qu’.elle.s irolen t dans J a bourfe de leurs 
Maítres.

Quand la Féte de Paques arrive, ils la cele
brent avec de grandes marques de joye^ tel- 
lement-que les Eglifes retentiífent déla.voix 
deceuxqui j.a mefure qu’ils fe renconttent 

; Le Seigmuv e jlr e ffu fá té des autres. 
quirépondent ¿fA».Sr¿}5 ; Vrayement il ejlre[jkjci~
té', auflj. apellent-ils cette Paques t,n¿<ix*iM¿stwy 
La Paques de laRcJhrrcéHon.

Le Dimanche aprés Pacmés ils celebrent la 
tnemoire de S.. Idiomas ¡ qui toucha Nótre 
Seigneur apres fa Refurredtion. féan. i o-

Le troiñéme Dimanche ils celebrent celle 
des femmes qui allérent, pour embaumer le. 
oorps de. Jefus-ChriíL ..

Le quatriéme.Dimanche j qui eft celui du 
KiüieUj entre Paques laPentecóte, ils font 
eommemoration,de.ce qui arriva au Paraly/-- 
ti que.,

Le cinquiéme DimancHe ils rapportent ce: 
qui arriva aux Aveuglesj;Sc le cinquiémejour. 
aprés ils celebrent l’Afcéníion de J í C.

. Le íixiéme Dimanche, ils. celebrent la me* 
nibiré des 318..Peres, qui compoférent 1’Af-  
femblée duConcile d&Nicée,.

Le.
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Le feptiéme Dimanche ils celebrent la Fete 
de la Pentecóte, 6e le lendemain celle de la 
Sce,. Se indiviíible Trinité.

Le Dimanche, qui fuit la Pentecóte} ils ce- 
Jebrent la Fete de tous les Saints.

Ils .oiit .qua.tre grands jeunesdans l’année , 
dont ils appeilent le premier le Grand le 
Saint.Üs 1’.obfervent,q uaran te jours durant,de- 
yant Paquesá l’imitation des Eglifes ancien- 
nesj Se entre ces quarante jours il y en a qui 
font particulierement deílinez á celebrer la 
memoire de pluíieürs éyénements coníldéra- 
bles que la Bible rapporte; Se la derniere fe- 
maine , que le peuple qui fuit la Religión Ro
m-ame en Hodlande , appelle la bonne jemaine, 
les Grecs rappellent la Sdinte,& la grande Semai- 
ne, 8e ils la celebrent par des yeilles 6c des. 
j e.unes extraordinaires.

Leur fecond jeúne dure aufll quarante 
jours, .Se il vient devant la Fete de laNaiíTan- 
ce de Nótre-Seigneur.

Le troifiéme dure deuxfemaines. On l’ob- 
ferve á l’honneur de la Vierge Marie, 6c il 
commencele premier d’Aout 6cünit le aña-, 
torziémel . :

Le quatriéme , qui s’obferve en memoire 
des Apotres S. Fierre 6c S. P,aul¡> commence le 
íeeond; jour apres la Fete de tohs les :Sadn;fts;>;. 
Se dure plus ou moins, felón que Paquea vie.hL
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■ plütót ou plus t-ar-d ; Caí ce jeüne dbit düreu 
.autant de jours qu’il y en a depuis Paques j.uf- 
-qu’au deuxiértte joür de .May .

Córame done les Grecs differéntbeaucoup 
¿de l’Egliíe vRomaine , dans l’obfeívation de 
leiirs Feces Se de leursjeúnesj Lis en different 
..auíli beaucoup á l’égard de la maniere de les 
celebrer.

Quand les Grecs celebrentle Myftere de 
'l’Eücharillie, aprés qu’ils ont rompule pain 
.en morceaux, qu’ils l’ont trempé dans le vin 
melé avec l’e a u Se qu’ils ont fait la Priere 
ideííus, le Prétfe le porte a la ronde dans un 
plat couvert j lorfqu’il 11’eft point encore con- 
facré} Se il fait ainíí un ou deux tours 5 pen- 
.dant que le pe.upie regarde cette efpece de 
Procemon avec un grand refpeét, Se la falue 
.bien dévotement, enbaiífant la tete Se en fe 
mettant a genoux, Se méme en fe profternant 
quelquefois tout-á-fait á cerré, Se baífant le 
bas de la robe du Prétre. lis difent qu'ils font 
.cela en partie pour demanderau Prétre qu’il 
intercede po.ur eux, Se qu’il en.faífe comrné- 
mo.ration-lorfqu’il celebrera l’Euchariílie, Se 
en partie auííi pour honorer les dons divins , 
qui quoi qu’ils ne foient pas encore confa- 
crez, ne laiífent pas d’étre dédiezáDieu, Se 
d’étre les Antitypes du Corps Se du Sang du 
;Seigneur.. Aprés cela le Prétre porte ce pain

Tom.L ¥  T *
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&  ce vin fur I’A uteí du milieu , qu’ils appel- 
Ien tla SainteTable-, fait la Confeeration & di- 
ftribue aux Fidelles, &: mente aux enfants., 
l ’Euchariftie fóus les deux efpeces...

lis font au ílfo b ligez, par les Loix de leiwr 
Eglife , de fe confeífer au moins quatre fois 
l ’an , avec un détail exaót 6c précis de tou.s 
leurs pechez , comnvef on fait dans 1’Eglife 
Romairie, &: aprés qu’ils ont accompli la Pe- 
nitence qu*on leur im pofe, ou que du moins 
ils 1’ont repite &c ont promis de l’accom plir, 
le Prétreleur do.nnel’Abfolutio.nen forme de 
Priere.. Contrae, par exemple > qua-itd il dit,. 
JSlbtre-Seigneur j-efus- Chriftrvous Vacille j)arderme: ha ■ 
me me tous les pecbe% que njous u e n e ^  de confeffer en fa  
prcfence a moy fon indigne fe rv iteu r , ( fr  tous c.eux que 
rvouspouve% aVoir o u h l i e Mais ils ne fe fervent 
pas toüjours de tant de paroles, &i  fouvent ils 
í'e contentent de dire en peu de m ots} V os pe- 
cbe% >vous foient pardonnesj.

Il n’y a point de tems ordonné ni limité 
pour le Bapteme de leurs enfants, mais ils le 
íónt rarement avant le huitiénte jour, á moins 
que le péril de mort ne les oblige d’en hárer 
lacérémonie. Car ils tiennent la néceííiti du 
Bapteme íl grande , qu’ils n’ofent ríen efpe- 
rer de bon des enfants qui meurent fans l’a- 
voir re^u, auífiperm ettent-ils, quand il y a 
danger de mort j a tous les Laiques, tant honv

mes
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mes qie fémures , d’adminiílrer ce Sacre- 
ment.

Il ne leur eíl pas perniis de réiterer le Ba- 
ptéme, á moins qu’un Hererique ou un Apo- 
ftat ne voulut rentrer dans l’Eglife 3 aprés 
avoir donné de bonnes.m a r q u e s  de ia repen- 
tance ; Se c’eftainít qu’ils rebaptifent ceuxde 
l’Eglife Romaine , quand il arrive que quel- 
qu’un d’eux veut fe joindre a leur Commu- 
nion.

Quoi qu’ils rejettent le Purgatoire des La- 
tins, ils ne laiílenr pas de prier pour les morts 
Sed’en faire la Commémoration, lors de la 
celebración du Sacremenc de l’Autel, parce 
qu’ils eroyenc que les ames des Fidelles ne 
vont pas droit au Ciel , lorfqu’elles fortenc 
des corps, mais qu’elles font gardées jufqu’au 
jour du Jugement dans la mainde Dieu ou dans le 
Paradis, parce que Jefus-Chrift, Luc. í j . 4}. dit 
au Brigand convertí, Tu Cerasaujourd'huy avecmoi 
en Paradis. lis diíent auííi , dans le Jein d' Abra- 
ham, á caufe deu,e qui eíl dit, enS. Luc. 16. zi.

Ils ont averfion pour les Images en bolle; 
mais pour les Images de platte peinture , ils 
les tiehnént pour faintes Se dignes de vene
ración. {a) Lorfque le Prétre eíl prét de com-

V v ij aienr
í

(4) Idée bizarre Se ridi- | quí reprefentent le Sau- 
cule ; puifque íi les Images |-veur /laYierge Seles Saints
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mencer le fervice du íoir, il n ’e n u e  point an 
Choeur qu’il n’ait fait tróis gcnu-flexi-ons ele
v a n  t l ’Image de Jefus-Chrift., Se trois devane 
eelle de la Vierge Marie ; 8c lorfqu’on cele
bre fEuchariftie y onfait trois Cemblables gé- 
nuílcxious deváneles memos Images.

Dans les grandes Petes des Saints, on met 
auííi leurs Images dans les E gl i fes} pour ex- 
citer plus puiilamment les FideUes a. en faire 
la Commémoration , Se. on les met Tur une 
place élevée dans le milieadu Choeur oú cha- 
cun tache, deles b ai fer. Si c’eftune lmage.de 
J e fu s - Ch riíl, .ils. n e 1 ni baiíent.ordinairernenc 
que les pieds > fi c’eít cello de la Vierge, ils 
lui baifent les mains > & íic ’eft eelle de quel- 
qu’un des autres Saints, ils luibaifent le, vi? 
í a g e .  .

lis condamnent gcncralement tous Ies, 
Chrétiens d’Occident, a caufe qii’ils mangent 
des chofes étoufíées 3 &.ils les traittent pour 
cela d’Here tiques.

lis en different auííi en ceci, qu’ils níént

<Iue

ctoient deffendus, il fau- 1 
droit en íupprimér celies 
quiíont cnplatte peinture} 
aufli -bien que celies qui 
font en bofle. Ón doit dire 
|a méme chofe fu'r ce que 
l ’Auteur r apporte d’euxiur [

rétat des ames nprés la 
mortj puifque les Frieres fe- 
roient inútiles» íi elles ne 
pouvoient pas diminuer 
leurs peines fitavancerleur 
bonheuti.

i
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que Ir Ŝ Ejpritprocede du Pere du Fils, 8c.qu’ils 
veulent qu’il ne procede que du Pere, quoi 
que quelques-uns d!eux diíent aufli., qu’il pro? 
eede &\iPevzpdr.leEils ;■ mais. ceujcqui parlen t 
ainílhe font pas. eilimez fort ortliodoxes par 
les autres.. Ils crOyent.pourtant tous que le S.. 
Eíprit eít Dieu d’une.méme eífen.ceavec le Pe- 
re 6c le Fils, proeedánt .du Pere de toute éter- 
nité,, 6c ils reconnoiíTent qu’il eíl l ’Efprit du 
Fils , 6c que par ce Fils il. elí donné , envoyé. 
6c répandu.. Seulement ils ne, fauroient íduf- 
frir cette.expreiIÍQ.n ¡quil procede du Pere (d¡r du 
Fils, parce. qu’ils accuíent i’Eglife Latined’a- 
Yoir ajoüté, íans les confulter ,. ces paroles 
&.du Fils, au Symbole. dre.íTé a Conft-antino- 
pie, 6c ainíl: de. l’ayoir falíifié,. Mais au di la 
ch alear .du .partí leurafait aggraverce fenti- 
men.t par quelques coníéquences qu’ils en ti-- 
rent „ quii íont plus propres á faire voir qu’íls. 
u’ont pas de juítes idees des proprietez- de 
l’Eífence. Divine, qu’elles, ne fervent á jufti- 
fier leur. conduite.
- - lis font ñ attachez aux fentiments des An.- 
ciens Peres, 8c aux reglements des fept pre
ndera G o n cilesqu ’ils ne veulent. point. en- 
tendre parler des autres ,8c ils difent qu’ils ne 
les obligent point.
■■ Ceperidant ils, font fort attachez á la Foy 
qui leur a, é.té.laiflee par leurs Ajicérres». 6c, ils. 
; endu- ;
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eriduretit, pour l’amourde Jefus-Chriíl, une 
infinite d’opprobres 5c de véxations qu’on 
leur fait, íouslenom de Capitation, appellée 
chez les Tures Yova Karatcb-, ou lous pluíicurs 
autres pretextes; córame pendant la guerre, 
pour 1’ach.at des bleds ou de la poudrc , pour 
rentretien.des Gaieriens du Gran d Se i g ne ur s 
8c autres te lies impoíitions dont on les chai- 
ge , idus les ñoras de Lagam, Beldal, 5c (¿burek̂ - 
yjtchafe. . .

Outre cela, ils ont grand fujet de craindre 
5c de prevoir la chute entiere de leurs JEglKv 
íes, deíquelles nous dirons, en paílant, qu’el-*, 
les font chilinguees en trois partios , par rap-- 
port aux diíferends états des perfonnes. qui jr 
ont leur place. Lespremiers’font les P.rétres,; 
qui font placez dans le ou lieu trés-faint. 
Les feconds font les Fidelles qui ne font point 
en cenfure ou fóümis aux peines Ecclefiaíli- 
ques; ceux-ci viennent ¿y rjí. e'eft-á-dire, 
dans le Temple. Et les troi, fiemes font les Per 
niteiis, ou ceux qui montreiit.du déplaifir d’.a? 
voi'r encouru les peines EcclefiafHques j i Se 
ayec eux font les G at é chumen es j c’eftrá-dirg* 
ceux qui ne font pasfuffifamment inflruits 
la place desuns 5c des autres eíl n.pi 3 foijs 
le Portail ou a l’entrée de i ’Egliíe.; Pour re-s 
yenir aú batiment. de ces .Egjifes ,Lles Gte.cs 
©tic grand.fujét di en ciaihdre; ¡un jouiláTuiy
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líe; parce que , lorfqu’ils en ont perdu quel- 
qu’une, foit qu’elle foit tombée de vieilleíTe, 
qu’elle ait été brülée , ou que par quelque 
caufe que ce foit, elle foit périe , il ne leur 
eft pas perrnis de la rebatir, feúlement ils y 
peuvent refaire quelques breches, 6c travail- 
ler á quelques réparations v‘ encore cela leur 
eít'il beaucoup a charge , parce qu’ayant á 
peine de'quoi íubíifter, leurs ioibles revenus 
ne permettent guéres de faire les frais qu’il 
faudroitpour les Magons j pour les Charpen- 
tiers} 6c tout ce qui eft neceífaire pour des ré
parations de cette nature.

Ils yeillent pourtant extrémement á em- 
pécher qu’une relie ruine n’arriye j 6c ils onc 
encore juíqu’apreíent plufieurs Egliíes, dont 
le nombre ya bien dans la feule ville de 
Conftantinople jufqu’á vingt-cinq ou yingt- 
fix , 6c dans Galata jufqu’á fept 3 á moins 
que le feu n’en ait depuis peu confumé 
quelques-unes mais en récompenfe il arrive 
quelquefois qu’á forcé de prefentSj le cazur 
de quelque BaíTa ¡ intereífé 6c ayide d'ar- 
g e n t, fe laiftera fléchir pour leur permet- 
tre de rebatir une Egliíe toute préte á étre 
rui’néé,

Mais la choíe en quoi ils íont 1c plus a 
plaindre , c’eft que dans les lieux les plus éloi- 
gnez, on enleye íouyent aux Peres 6c Meres

leurs.
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leurs enfants males á Vage de fept ansj {-a) afín 
de íes fair.e fervir de Ichoglans daiis le Serrail, 8 c

(a) Quoigue l ’Auteur dans 
ce Ch. ait taché de recuéil- 
lir ce qffil avoit lú dans 
-d'autres Voyageurs fur le -  
tat de f  Eglife Grecque | 
comme il a laiffé bien des 
ehoíes qui méritent d ’étre 
rapportées ici 3 on ne fera 
pas fáché-de les y trouver,. 
Quoi qffon ne veüille pas. 
expliquer en detall par 
quels degrez les Eglifes du 
Levant.font tombées dans 
l ’état ou elles font á pre- 
íent í il eftneceffairedefa- 
voir que des cinq Patriar-: 
ches qui ont été reconnus 
dans l ’Eglife 3 il n’5y en a eu 
que trois qui ayenteu veri- 
tablement ce rang dans les 
quatre premiersSiécles de 
TEglife ; fijavoir > le Pape , 
le Patriarche dAiexandrie, 
& celuidíAntioche.- L 5Evé- 
que de Conííantinople fut 
elevé á ce rang ,6c établi le 
fecondaprésle Pape, dans 
le fecond Concile Univer- , 
íel , Pan 381. Se quoiqúe les 
Papes ayent long-tems re- 
fufé de le reconnoítre en 
ce point 3 les Archevéques

: : de

de Confiantinopíe n’ont 
pas.laiffé de fe jnettre en 
poffeffion de cette dignité 
6c de s5y xnaintenir s &  elle 
leur fut encore confirmée 
par le Concile de Galcedoi- 
n e 3 aveclattribution de lá 
Jurildidion fur les trois 
Diocéfés ou Exarchats , du 
Pont 5 de ThraqeScd’Afie , 
dont ils s’étoient deja em
pare z y enfuite 3 par le eré- 
dit que leur Siége leur don- 
noit auprés des Empereurs 
de Conííantinople o ces Pa- 
triarches étendirent enco
ré leur authprité3j,ufques-lá 
qu'ils ufurpérentfur le Sou- 
verain Pontife 3 la Sicile 6c 
pluíieurs Provinces qyi ap- 
partenoientáPEglife d5Oc- 
cidentj enfin, comme l ’am- 
bition n5a point de bornes, 
ils en vinrent jufqifá né 
plus reconnoítre Pauthori- 
té du Saint Siége Scfirent ce 
Schifme funefte qui les Pe- 
pare de PEglife. Enfin 3 les 
Sarrazins 6c les Tures ayant 
defolé toutes les Provinces 
d'Orient 3 8c ruiné entiere^ 
ment PEmpire de Confian-

tinople
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de les faire inft-ruire dans la Créance & dans 
la R elig ió n  M ahom etane. Ces IchogUns <̂ u on  
prend auffi d ’entre les enfants des Clirétíens 
qui ont eré faits priíonniers de guerre^ tant
par terre que par mer

tinople par la prife de cet- 
re Vil le Impériale 3 quoi 
qu?ils n'ayent pas abolí la 
Religión Chrétienne 3 ils 
-Pont tellement diminuée 5 
■ qull ne relie plus de ce 
grand nombre d’Evéques 3 
dont ce Patriarchat étoit 
compofé 3 qu5envirón 150. 
dont il y en a 35. qui font 
Metropolitanas 5 la piupart 
fans Suífragants 3 fuivantle 
compre qu3en a fait un Grec 
aílez moderne nominé Chn- 
Jlophortts ^íngeíicus 3 traduit 
en -Latín par Flavius 3 5c 
imprimé a Francfort; en 
ió'$5, Mais quoique Fetat & 
la puilfance de ce Patriar- 
.che foient fort dimínuez > 
il ne lailfe pas d'avoir enco- 
r e ,  fous fa Jurifdi£lion3 FA- 
iie Mineure 5 les liles de 
PArchipel 3 la Tlirace 3 la 
jGrece? la Valachie 3 la Mol* 
d.avie j la Mingrelie, laCir- 
caffie 3 5c il n5a perdmque 
depuis le Grand DucBazi- 
lide 5 la Mofcovie quile re- 

Tom* L

; íont d’abord fervi-
teurs

connoiíToit aufíi. Et dans 
toutes ces Provinces il y a 
un tres-grand nombre de 
Chrériens qui font profef- 
íion de la mime Foy que 
leur Patriarchejconlervent 
les mémes traditions 3 Se 
font engagez dans les mé
mes erreurs. C en ’eílpasici 
le lieu de faire le détail de 
toutes les opinións de ces 
Schifmatiqu.es 3 il fuffit de 
dire quils ont confervé 
prefque tous les Dogrnes de 
la Religión Chrétienne 3 5c 
que fouvent ils ne font dif- 
ferents que dans les ce remo
ldes > Seque pour ce quire- 
garde la difcipline ? il faut 
reconnoítre qu’en pluíieurs 
points ils font demeurez 
fort attachez á Fancienne, 
5c qu’ils en ont méme quel- 
quefois augmenté la ri- 
gueur 3 car ils jeunent tous 
quatre Carémes? 5f4 an$ce- 
lpi qui nous £Ít commun 3 
ils ne manquen t qu une foisf 
versle foir. Tous les Evé-- 

X x
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teurs da Serrail , Se font inítruits , cliacün fe
lón fa capacité , tant á manier les armes * 
qu’aux autres exercices des Tures, 8c Ton en- 
choiíit íouvent d’entr’eux quel’on eleve juf- 
qu’á en faire des Miniítres d’Etat. Mars outre

que
qties font prís du nombre 
des Religieux , 5c font obli- 
gez 3 méme aprés leur Grdi- 
nation 3 á lobfervation des 
voeux de la vle Religieufe; 

c ’eft-á-dire 3. au célibat 3 5c 
il eft étrange que'quelques 
Apteurs ayentécrití que les 
Eglifes d’G.rient ayent des 
Evéques mariez* Ce qui 
11’eílyray;3 ni desGirecs> ni 
des autres íeftes d’Oriént, 
Outre le 'célibat 3 les E v V  
ques gardentencoreFabfti- 
neiice des viandes 3 dont ils 
ñe fe difpenfent pas; meme 
á la mort, '

La vie des Laiqnes eft en 
plufieurs chofes peu diffe- 
rente de celle des Reli- 
gieux ,j car ils n’obfervent 
p.as moins’ régulieremerit 
qu eüx les quatre Carémesv 
5c de plus le jeune du Mé- 
éredy 5c áii Vendredy pen- 
dánt toute Fanriée> mais lis 
lesimitent encore íoiivent 
Haris; la longqeur de leurs 
Frieres 3 5c il y en á un fort

grand nombre qui reci- 
ten tle  Breviaire. Les LF 
manches 5c les Fétes les' 
hommes 5c les fémures fe 
írouvent á FEglife des deux 

• heures aprésFminuir. 3 & ils 
y/recitent desHymnes júf-- 

: qifiau lever du Soleil V a -  
prés-quoy ils fe re tiren t  
dans leurs maifons jufqu'á; 
iiéuf heures qirils vont i  

 ̂ Tierce j 5c á la Meífe i 5c Fa- 
pr;és-mídy aVépres^ Jer.áp- 
porte ees marques^exté-- 
ri'eures de zele 5c de feryeur 
qui' fe voy en t en core dáns: 
cette Eglife'Vpour montrer 
que fa Religión ne^lui eft 
pas indifferente 3 5c que la 
grande; óppreffion qu’elle 
ibüffre fous la tyrannie des 
Tures 3 5c qui porte quel- 
quefois plufieurs de fes 
membres á des irrégularitez 
condamáées par les Ca
ri onsj íFá pás éteint Fámour 
&  le zele poirr fa Foy 5 píuf- 
qu’il paroít au contraíre; 
q u ilfe  eft toujoursattaefiée
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que leu L etat eft alors Fort glilTant, &: que 
quand il paroít écre leplusbeau^ c ’eft alors 
qu il eft plus pres de fa ch u te, ils ra c h e te n t 
encoré trop ch e r, puifque c ’eft par lap erte  de

X x  ij la

k fa Religión 3 Se á fon an- 
cienne Difcipline.

Les Papas ou Prétres Grecs 
font toujours vétus de noi-r̂  
avec un bonnet de la méme 
couleur3 autou-r duquel il y 
a une bande de toile blan- 
c h e ; ces bonnets ont une 
autre piece de drap noir qui 
pend fur leur dos 3 le tout 
d une maniere limpie 3 né- 
gligée 5c conforme á Petat 
miférableoii ils font ordi- 
nairement réduits 3 par la 
modicité de leurs revenus > 
que les Taxes 5c les Capita- 
tions ont réduit prefque á 
rien. Tous les Prétres Seles 
Reiigieux mémes 3 portent 
les cheveux longs. LesSé- 
culiers font habillez de la 
méme maniere que les 
Tures j excepté quMls n5o- 
fent porter de certaines 
couleurs * entr’autres le 
vert ? qui eft en grande ve
neración parmi Tes Maho- 
metansj parce que c’eft la 
■ couleür dont leur Prophéte 
faifoit Je plus de cas, lis n’o-

fent pas auffi porter le Tur
ban tout blanc 3 fkíionfur- 
prenoit un Chrétien qui en 
portat 3 on Pobligeroit á 
opter entre la mort 5c Pa- 
poftafie i les Turbans rou
ges ou jaunes leur attire- 
roient auíli quelque avajiie 
des gens de guerre qui en 
portent de ces deux cou
leurs.

Les Eglifes des Grecs 
font dans le Levant comme 
les nótres, excepté que le 
Maítre-Autel eft leparé de 
la N ef par une cloifon de 
bois ou il y a trois portes > 5c 
qui forme ce que les Juifs 
appelloient dans le Temple 
de Jerufalem* le San cía San- 
óíorum. Les Grecs ne le 
mettent point á genoux 
dans leurs Eglifes 3 pas mé
me quand on leve Nótre- 
Seigneur ; on ne donne par- 
mi eux POrdre de la Prétri- 
fe qiPá trente ans 3 6c ceux 
qui font mariez avant que 
de prendre cet Ordre peu- 
vent conferver leurs fem-
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Ja connoiíTance de D ie a , en ta-nt qu’il a.vouln 
devenir le D ieu des pecheurs en fon Fils Je-

fus-Chríft y

mes , mais ils ne peuvent 
plus fe remarier aprés leurs 
voeux, en quoi ils diiferent 
des Religieux qui vivent 
dans le célibat. Parmi les 
ornements de leursEglifes 
on y remarque fur-tout des 
Candelabres á troÍs5cádeux 
branchesjes premierspour 
marquer la Trinité 5 les au- 
rres pour fignifier les deux 
Natures du Verbelncarné> 
contre l ’erreur d’Eutiches 
qui a été condamnée par un 
Concile- General.

Lorfque les Grecs fe ma- 
rient 5 ils vont comme nous 
devant le Prétre 5c fedon- 
nent Panneau conjugal i Se 
ce qu'ils ontdeparticulier, 
c ’eíl qu’ils prennent im.Par- 
rain 5c une Marraine-, qui 
pendant que le Papas recite 
les Frieres, tiénnent le poe- 
le fur la tete ,des mariez 
avec une couronne de ver- 
dure. Les Frieres finiesj les 
deux époux le tenant par la 
main tournent pluíleurs 
fois autour du Parrain 6c de 
la Marraine 3 enfurte on ap* 
porte un yerre de y in , dont

le márié 6c la mariée boi- 
vent Pun aprés Pautre ; 5c le' 
Prétre aprés avoir avalé le 
relie calle 1-e,yerre. II eít 
bon de remarquer aufli que 
les filies des Grecs vivent 
jufqu’á leur Mariage dans 
une grande retraite 3 5c 
qu'elles ne vont á aucune 
FétenLCérémonie, pas mé- 

’ me au Mariage de íeurs 
foeurs; mais auffi quand el- 
les ont une fois pris un 
époux > elles fe donnent 
beaucoup de liberté > fur- 
tout envers les Francs^avec 
lefquels elles ont des ma
nieres tres-libres 5c tres* 
engageantes-

Pour dire main tenant un 
mot de Ieurs moeurs > on 
peut avancer que les Grecs3 
généralement parlante font 
avares * perfides3 traítres 3 
vindicatifs j fuperíKtieux 5c 
hypocrites* lis font plus 
grands ennemis des Catho- 
líques que les Mahometana 
mémes > 6c ils feroienttrés- 
peu difpofez á favoriferles 
entrep-rifes des Princes 
d’Qccident fur FEmpire de
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Íus-Chrift, Se par le défaut de fon véritable 
feryice*

Conílantinople. Les Tures 
les mépriíent tellem ent> 
qu’ils n’en fcnt aucun cas, 
méme lorlqu’ils ont em- 
braíle leur Religión, j auíTi 
n'ont-ils retenu aucune de 
ces bonnes quaiitez qui les 
ont fait autrefoís íi eítimer. 
On ne remarque en eux 
qu’une vanité infupporta-

ble j avec uñe íl grande lá- 
cheté, qu un feul T  uro, une 
baguette a la maiñ 3 en fait 
trembler une douzaine. 
Quoi que leurs femmes 
foient agréables & belles> 
eiles n’ont ríen qui appro- 
che dé la beauté des Circaf- 
fiennes 8i des Georgien- 
nes*

C ha-
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C h a p i t r e  X IV .

Commandements de la Loy des .Tures. Defcnjnion dti 
Bdiram ou Pames des Aíahometans > de leurs autres 
petes J de leur Calendrier, (efre. . . .

A Pr e ’ s avoir rapporté , comme nous 
avons fait ci-deyant , quelques partir 

cularitez de la Religión des Tures, il faut 
avant que de pafler a d’autres chofes, que 
nous en dííions encore un raot aprés Moníieur 
Grelot.

lis obferyent les dix Commandements de 
méme que les Chrétiens,; mais ils en ont d’au
tres, outre ceux la , qu’ils ont re$us de leur 
Propliéte. Mahomet & qu’on peut regarder 
comme les fondements de leur Religión.

Ils coníiftent principalement en cinq cho
fes, & voici comment on les peut diviíer. I. 
De croire en un Dieu , S¿ de l’adorer feul 
comme tel. II. DejeunerpendantleRamadan.
I I I .  De prier auxheures deftinées á  laPriere,
IV. De donner tous les ans aux pauvres la qua- 
rantiéme partie de fon bien. V. De faire au 
moins une fois en fa vie le Voy age déla Mec- 
que.

Pour ce qui regarde le premier de ces Com
mande-
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mandements, oti peut diré que les Tures l’ob- 
fervent admirablement bien} & qu’íls ont un 
reípeét cout particulier pour Dieu , & pour 
ion Nom. lis le íontparoítre en ce qu’ilsn’en- 
treprennent jamais ríen, de quelque impor
tante que ce puiíle étre 3 íans diré auparavant 
jBiJmilldh 3 ou j c,'/;/ nom de Dieu, Et méme ceref- 
peét va íi loin > qü’ils ne yeulentpas employer 
le papier á aucun uíage dale, & que s’ils en 
voyent á terrele moindremorceau, ils leta
nía fíen t coni-me il a deja eré dit, & le mettenc 
en quelque trou de la muraille ; par cetce con- 
fídération quede nom de Dieu pourrok y étre 
écrit, Se c’effc ce qui iait que l’on voit de tous 
cótez les trous de leurs murailles pleins de ces 
petits papiers , ce qui me paroiíloit au cora* 
mencement fort étrange.

Cependant ce refpeét qu’ils ont pour Dieu 
Ji’empéche pas qu’ils ne jurent á tous mo- 
ments par fon nom , Se. qu’ils n’ayent conti- 
nuellement á labouche le mot de Vnllah c’eft- 
á-dire 3 par Diopi y qui eít auííi commun chez 
eux , que l’eíl -parmi nous le moindre jure-, 
ment; mais ayec cette difterence que loríque 
les Tures difent F'allab, ils veulent qu’on les 
croye, Se qu’il le faut en efFet pour l’ordinai- 
re., au lien que parmi le commun des Chrc- 
tiens 3 on a cette mauvaiíe coutume d’em- 
ployer toutes fortes dejurements, Se meme

eelui

Re 
pour 
Se pour íbí> 
Nom - L
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eelui deDieu, fans que osla foit d’aucunene- 
ceílité 5 ce quifert piutót a fairé paroítre le 
mépris qu’on a pour Dieu , qu’á donner une 
preuve de bonñe foy , ¿c de lá crainte qu’on á 
pour fon nom. Comme done les Mahometans 
aiment la v é rite , 6t qu’ils ont deífein de luí 
rendre témoignage , lors qu’ils cónfirment 
quelque chofe par l’invocation du nom de 
Dieu, ils ne croyentpas lui déplaire en diíant 
Vallah, parce qu’ils n’ontpoint d’autre inten-, 
tion que deleprendre átémoinde la vérité. 
Ils ont encore une ature maniere de jurer qui 
leur eft Fort ordinaire c’eft de dire, Aujfrvray 
q u e  j e  lu is  M u j l t l m a n .

Le fecond Commandement eft celuidujeu- 
iie , appellé chez eux Ramadan, II dure un mois 
entier, ou piutót une Lune ( car c’eft par les 
Lunes que les Tures mefurent leurs années) 
6c il commence ayec le Ramadan , qui eft le 
neuviéme móis de l’an : mais il faut remar- 
querqueles années des Tures ne finiflentpas 
en méme-tems que les nótres. Laraifonpour 
laquelle ils croyent que ce’tte Lune eft plus 
fainte que les autres, c’eft parce que 3 fe
lón qu'ils le difent 3 1’Alcorán fut apporté 
du Ciclen ce tems-lá. Voicicomme on l’an- 
nonce aupeuple. Lorfque la Lune de Chaaban, 
qui eft celle qui precede le Ramadan eft aclie- 
yce, plufteurs perfonnes des plus zelees s’ep. 
; ' ' ■■ yont
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yoñt Tur une montagne pourtacher de idéeou- 
vrir la nouvelle Lune. Si c/eil tin homme di— 
gne d efo y  qui en apporte la premiere non- 
ve lie dans la Vi lie , on luí donne une récom^- 
•penfe &c onpublie á liaute vo ix  le Ramadan  
par tous lesquartiers déla V il le , & memo on 
le Fait encoré i^avoir le íoir par un coup de 
canon que l ’on tire. Aulli-tbt on pend une in
finité de Lampes á rous les.Minar.ets, & av.ee 
un tel ordre queícela;fait un ípe.étacle fort 
■ agréable., ce qui fe renouvelle..to,us les, foirs.
; Pendant tout.ce mois les .Tutes font de la 

tiuit leur jour, Se du jour leur nuit; paree que 
cómme il ne leur efl; pas permis pendant qu’on 
voit la lumiere du jour, de manger ni de boi- 
XQ y ni de rien mettre en la bouche, ou méme 
de furrier une pipe de tabac ( ce qiii peut-étre 
leur fait plus de peine que toút' 1¿ relie ) ils' 
•táchent ide paífer le jour a. dormir ., .deforte 
qu’on ne voit alors prejfque¡perfonne dans les 
riles. Au cón traite , des; due la lamiere du
Soleil a fait place a célle dé la Lun'é í ‘les rúes 
fontpleines de :monde,S£ les Kahues,ou maifons' 
a Caffc remplies de gens qui  y paífent tóa
te la nu.it a faire débauche > Se des que le jour 
commen ce á paral tre ils fe féparéiit tous eii 
méme-temsjSc fe rendent chacun chez foy.

- (<*) Ce prépepte du jeúne, » 1’Al coran,elí upe des grány 
epii§u coxnme il elt dans t des fnarques du
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L n cela ilsne fo n t que ce que 1’Al coran leur 
p e rifle tj p u ifquí’i I p or t e en termes exprés qu ’ ils 
peuvent manger 8c boire toute la nuit, juf- 
qu’áce qn’on puiífa diftinguer á láluiriiere du; 
jour un fil b 1anc d’avec un noir. Mais quand 
le Rdmddctñ approthe ¡de La íin a ereít alors 
que la licence eft plus grande , les Gaffez font 
ouverts toute la nuit, 3c 1-on.ne voic auíli au- 
tre ehdfe que des-chánteurs deebañíbns; jides 
joiietirs d’inftruments 3 des j.oiieürs de- Ma* 
rionnett-e®, & áucres telles gens qui vdnt ga- 
gner quclque piece de pecite monnoye ¿di
vertirles b&veucs. (a) : 1 : ¡

!-; í- - ;; .r„ ;; . ■ Ce
ínent d’cfprit de Mahomet; 
pulique ian® chercher á 
mortifier la fenXualiré 5 qu i 
eft; le véritáble Vlinique
iriótif de í’aíjftyiéácéjs ií.fi’a 
fait que r.enverfer: 1-ordre 
naturel, en per-mettant de 
fe; dédoiijimager’, ,p^udant. 
toute la siuit.j du jeúhe .du ¡ 
jrnir*

?

; v*) Je ne dois pas'Qufeíiép 
i€Í u n e ;G é ré m o n ie  qnijs o b -  
íe r y e  *au. S e r r a i f  d an s,. le  

te m se ce . i? amadm* Dan s , 
¿ne ¿Ws éhimbr^s de ce Pá- :

verd> dans lequél on con- 
ferve.la Hitkade ce preterí- 
du, Erpphéte ¿,c5eft un e robe 
a grandes mancfíes de ca- 
ííielüt blanc de poil de.ché- 
vre* Le Grand Seigneur 
fayantí tirjée ̂ hiiz xpéméídv 
coifrp ,,la baife ayec refpeft 
6c la met entre les Malns du 
cÁpi tfgk -i -qttFéfl! le Chef 
des Euriuques Btancs ’& le 
Su r4In;tgüdant ;,du { pfefraiL 
^ ^© fficieri fait; £ppQrter.¿. 
par-le C hef du trefor & par 
les' plus vieux Pagés y une

Ibis vdit Taverniér 3 ‘dans 
&>Ü Hiji. du Qertíail > ou Pon
garde ler Cachet de Mahp- 

? i iy W|uri ¿offib cbu- 
Véft d%n tipfe de? velours

grande cüvette d o r de la 
capacité d’un dem f inuid 3 
&  dont le deíiors eft garni 

| de Sfe vdfiéméráix-
1 des; Mfx&s
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Ce jeune eft íi étroitemeñt enjoínr auxJVía- 
liometaas^ que ceux quinepeuvents’aeqant-, 
ter de cette fauíTe dévotion dans le tems pref-;

piie ddaü 7 on y trempe 
cette robe j & aprés qu’on 
l'a retirée Se bien preflee > 
oii verfe cette eam dans des 
bouteilles de criflal f. fur 
lefquelleson aplique le Ca
chetee Sa HauteíTej orx laif- 
fe enfuñe lecher ía robe juf- 
qu’au vingtiéme jour du 
M c im a d a n le GrandSéi- 
gneur vient la refermer lui- 
máme. Le, lendemain de 
cettecérém pnie, quieflle 
15, de leurgrandjeünej le 
Grand Seigneur éñvóye aux 

■ principales Sultanes ¿ aux 
Grands de Confiantinople, 
&; aux plus confidérables 
Bachas de TEmpire, une de 
ces bouteilles pleine d'eau, 
avecune Empreinte du Ca- 
chet de M ahomet, ce qui 
eíl regardé comm^, une 
grande faveur. Mais edil 
uñe faveur qui coutecher, 
puifque ceux qui la re 901- 
vent , font obligez ddn-° 

, yoyer á Sa HauteiTe des pre- 
fents confidérables , fans 
compter ce qu’ils'donnent 
% ceux qui appor cent? de- ía

.. Y  y ij critV
part cette marque de fa 
bienveil lance* L cCapt-^Aga 
a la permifíion de multL 
plie.r cette eau 5 en y en me- 
lant d’autre a mefure qu’il 
en retire* &  cela feulement 
pendant trois joursj quieft 
le 17* dujeüne, aprés-quoy 
oncroitque cetteeaun*au~ 
roit pliislariiéme Vertu. L e  
C a p í - reeoit auífi beau- 
coup de prefentsde ceux¿ 
qui il envoye de cette eau, 
Ceux -qui ont eu le bonheur 
ddri reqevoir íá boivent 
ayec beaucoup de déyotion* 
aprés y avoir je tté le  petit 
papier ou' eíl TEmpreinte 
du Cachet fans avoir ofé le 
déplier , & ils ayalent le 
tout enfembíe. Et commc 
ceux qui n’ont re9Ú cette 
eau luítrale que du Capi- 

Âgd, * iTónt poiht TEm- 
preinte du Cachet ¿ ils font 
écrire par Timan quelque 
mot de dévotion ou quel- 
ques paroles de TÁlco.r 
ran 3 & boivent le tout en* 
femble; ' i
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crif, ou parce qu’ils font malades, ou póur 
quelque aütre raifon que ce {c¡it, font obligez,. 
fíi-itot: quédehr-fanté ©it l’étátde léurs affaires 
le-leur permef, 4e fe conformer au. réglement 
general 6c d’obferver trente joursde jeune 
ce qui leur eíl imputé comme s’ils avoient 
jétóié danis le;tenis; prdoiiñ'é par la Boy. Au 
té,ftej,,Gq jepneeíj ^'^láü^FdifFóriíinc’órniñp- 
de , principalement quand il vient en été.. 
Car comme leurs années font de douze: mois 
ou Lunes, dont il y en aiix de; trente jours 6c 
fix de,-vln;gi:-neuf, Sc 'qu’.i caufe de cela elles 
lie: ípnt point accPmmodées au cours du So- 
leil , elles font plus c curtes- que les nótres 
d’onzé jours, i§¿;aih.fi le Rámadan aváhéétpus; 
les ans d’autant de jours, deforte qu’il n’ar- 
rive pas toújpurs en méme faiíon, Quand 
done il arrive en été, ils font fort tourmen- 
tez dé la foi:f, .principalement dans les país 
cliaudsv Car il ne leur eít pas petmis de fe ra- 
fraicbír les Jévres d’unefeufe goute d’eau, ce 
qui fait qu’ils tachent depaífer tout le jóur a. 
dormir,: Cépehda'nfilslneíhiífeíitpas d’obfer- 
yec je Ramadañ, j ,foiti qu ils voyagent., ou 
qu’ils foient méme á laguerre, 6c expofezaux 
plus rudes fatigues. Ma-is il s’en troure aufíi 
parmi euíc, comme il y a par tout des gens qui 
n’ont pas la métrié píete qué les autr.es, qui 
íie s’en font pas une aífaire,, ,6c qui mangeiit 

- ' 6c
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& bo’ vent en ce tems-lá córame auparavánt, 
ils le font pourtant en cachette, de peur des 
coups de barón, (a)

Nolis ne dirons rien du troifiéme CommcLndt- 
mentj parce que nous en avons deja ample- 
ment parlé. Ec pour ce qui regarde le guárne
me, quoique les Tures fe montrent preíqu’en 
toutes chofes fort fcrupuleuxobfervateurs de 
leur L o y , il arriye par un efifet de la conyoi- 
tife'Sc par la peine qu’ont tous les hommes á 
fe défaire de ce qu’ils pelfedent3 que ce Conir 
mandement n’eíl pas íi bien obíervé que les 
autres. On ne fcauroit nier pourtant, qu’il 
ne fe trouve beaucoup de charité parmi les 
Tures, & méme beaucoup plus qu’il n’y en a 
parmi les Ghrétiens, ce quieil une des prin
cipales caufes de ce qii’on volt íi peu de Men
di ants en Turquie. Une grande partie des 
•Hópitaux 3 des Ponts , des Caravanjerais des 
Áqueducs fur les grands cheminsj des Fon- 
taines, & d’autres femblables commoditez, 
ne doit fon établifíement qu’a la charité de 
quelques Tures pieux, qui les ont fait faire 
pendant leur y ie , ou qui ont legué avant leur

more
(a) Si au lieu d’eau ils 

búvoient alors du vin , le 
chátiment iroit au-delá des 
epups debaton, &un Voya- 
geur rapóme que pendant

■ le Jtamadan de. 17x4- Olí 
trouva dans la tué un.llóra
me yvre, á qui on fit avaler 
du plonib fondu , dont il 
rnoarut fu r le champ.

P rie re , &
aumóne 
III* & IY.

Charíté efej 
Tures 5 qui 
s'étend juf- 
t]ü*aux bé- 
tes.
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mort des íommes pour fournir acetre dépen- 
jfe. Ce qu’il y a de plus loüable , c’eft qu’ils 
exercent cette Vertu fans ayoir ¿gard á ladif- 
ferenee de Religión, & que les Chrctiens & 
les Juifs y ont pare aulli-bien que les Máho- 
mecans. ■ ■ ...... .... ;

Mais ficelaeftálouerál’cgarddesperfonnes 
riehes, que ne dira-t’on done pas des pauvres,. 
j ’entends de ceux dont les facultez fon.t foit. 
bernées, & qui n’ont jultenient que de quoi 
s’entretenir? il eft certain que parmi les Tures: 
ceux qui n’ont pas le moyen d’aider les pau
vres de lcnr bourfe, les aíliítent autant qu’ils 
pe-aven t de leurs propres mains: par exemple, 
i-ls réparent les grands chemins ámeíure qu’ils 
fe rompent, ils empliífent d’eau les abbreu- 
voirs qui y fonc d’eípace enefpace, ils fetien- 
nent aupres des.'Ri vieres &c des Torrents qui 
íe débordent, afin de montrer aux Voyageurs 
les endroits par olí ils pourront palTer á gué, 
&c. & tout cela fans demander jamais un liard 
pour leur peine, comme je l’ay íouventéprou- 
vé moi-méme; íi me me fon leur oífre quel- 
que chufe, ils le refufent, parce 3 difenc-ilsq 
qu’ils font cela pour l’amour deDieu, 2c non 
pour en tirer quelque proftt.

Leur cnarité n-e fe- borne p.as aüxhommes, 
elle s’étend méme júfqu’aux liétes 2c aux di1 
feaux,. Car il y en. a quelques- uns qui vont

tous
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£ous les jours de riiarché acheter une certaine 
cjuanticé d’oifeauxpoür les laifFer envoler, Se 
leur rendre ia liberté : Sur quoiils ont cette 
jpenfée étrange  ̂ que les aníés de ees oifeaux 
viendront áu jour du Jugement rendre tembi- 
gnáge devant Dieu, du bien qué les liommes 
leur auront fait. (a\ G*eíl

( a ) G11 pourroit ajouter 
ici que cette charité pour

ele > Se le Prop fíete re don na

les anhnaux vient de ce 
qu’ils lífentdans lesLivres 
de leur Loy ¿ qu’il y en aura 
plufleurs qui feront aíTez 
lieureux pour entrer en Pa- 
radis. Tels que foñt le Cha
meau du Prophéfe Salelr* le 
Mouto 11: que Tacrifia Abra- 
ham á la place; de fon fií$ 
Ifaac j la Fourmy de Salor 
jrnon > le Perroquet de la 
JReine deSaba ? l ’Afne d’Ez- 
ra , la Baleine de Joñas ? un 
petit Chien nominé Kú> 
anei j Se le Chameau.de Ma- 
homet. Et voici en peu de 
mots les Pables qu'ils racon- 
tenr pour authorifer ees vi- 
fions. Saleh étoit un Pro- 
phéte plus ancien que, Ma- 
homet 3 Se qui étoit fort ef- 
timé parmiles Arabes? les

la vie a un Chameau qu’un 
nominé Chudar avoit tué, 
Ce Chameau ajoutent-ils eíl 
encore en vie Se on entend 
fes cris lorfqu'on paíTeprés 
de la Caverne ou il effc en
fermé i mais les Voyageurs 
ont foin de faire grand 
Éruit , de peur que íi leurs 
Chameaux venoient á les 
entendre ils ne de me u r al
íe nt immobiles. Par la Va
cile de Moife? Üs entendent 
cette Vache rouge dont les 
.cendres feryolent. aux é- 
preuves Se aux Purifícations 
dont il efl parlé dans FEcri- 
ture Ste- Comme Salomón > 
par fa fageífe ?. difent-üs ? 
avoit infpiré du refpecl á 
tous les animaux 3 íls firent
une députation dans chaqué 
efpecepour Iuiapporter des 

Feries -6c les. Tur es Eran t i prefen ts'? 6c la Founny feu le
alié dans ¡es Indes pour 
convertir les Infidelles ? ils 
íui demandérent un iriira-

l en ayant prefenté un d’uii 
plus grana ;yplume qu'elle 
n'étoitelíe-m éine,? ce Prm~
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í C’eft aullS leú í coútume :de tuérlé plus vi¿e 
qu’ils peuveñt les bétes qui feryent a lanour-

ce íui donna la préférence 
lur tous fes Confréres 3 8c 
par-lá elle mérita d’étre re- 
cüe uiijour dails le féjour ’ 
des Bien-heureux. Le-Per- 
róquetj ou felón d'aiitres ? 
la Huppe de la Reine dé Sa- 
ba fut le Meífager > dont el
le fe fé-rvit pour apprendre 
des nouvelles de ce Prince? 
8c ce nouveau Mercure s’a- , 
quitta í t  jfidélement de fa 
conmuífion ? qull mérita 
auííl la méxne préférence 
que la FourmyV E zra ,  le 
Prophéte,, préchant un jour i. 
la Reíurre&ion aux Iniidé-; 
les j il rédotmá la víe á fon - 
Afne qui étoit mort depuis 
pluíieurs ánnéésf 8c ce rní-: 
ráele convertit les Infidel- 
les.; On n’a rien á dire ici de j 
la Baleine dé Joñas 3 on volt 
bien que le fervíce qifelle 
rendir a ce Prophéte luí a 
mérité rhotlneur qu'on lili 

, fait. Pour le petít Clííéri j 
dónt pay parlé? voíci le fon- 
dementdefonhiíloire. Il y 
avoit un Roy qui perfécu- 
toit dans fon Royaume tóiié 
les Sérviteurs de Dieu; qua- 
tre des plus zélez fe retiré- 
rerit dansuneCayerne pour

r itü re
étre á couyert de laperfécu- 

; tion. Comme un d’entr eux 
appergüt un Chien qui les 
fuiyoit > il lux jetta une pier- 
re 8c íui rompit une jambe, 
l ’animal lui demanda pour- 
quoy il favoit ainíx xnaltrai- 
té ? comme on lui répon-
dit que c ’étoit pour Téloí- 
gner d’un endroit ou il au- 
roit pü les faire décbuvrir, 
il les pria de renfermer 
aveceux; 8cauboutdetrois 
"cents foixante 8c dóuzé ahsj 
ils furent enlevez en Para- 
dis avec lepetit Kitmer; Si 
tous ces áriimaux ont méri
té la Beatxtude?on peut bien 
jugér que le Chámeau de 
Mahomet n*en doit pas étre 
exem pt; 8c parmi pluíieurs 
autres bellesa&ions dé cet 
animal ? oh raconte que le . 
Prophéte allant un jour de 
la Mecque á Medine > pour 
vifiter f G r a n d  Capitaine, 
&  ne Tachant ni le chemin, 
ni la máifón pü il demeii- 
r o it , rhabile Chaméaü le 
condüifit de van tía  porté dé 
ce Conquérant i 8c ayant
fait grandbruit dé la téte & 
des pieds a Tobligéa áoüvrir 
pour f  eqeyoir fori Maítre»1
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ieitnre -de d&ñipme/íHtecéfo daníia*vufejdje ©e 
les,' pas faiire languir. Ilscoupent tóuc-d’uu- 
coup le col aux voladles en leur ótantla tete, 
'C&jH’sicegárdéóí.íincwe $Qm&S:U&e-efojB< ĵd$ 
cruautéd’écrafer.iineipuce.avec les. óngles y 
lisie contentent de la frotter entre les doigts’ 
&c puis ils la jetten tfoit  qu’elle foit morte 
oii vive. C ’eíl ce que je leur ay fouvent vu 
faite en vóyageárit y car ils font fortfoigneux, 
fur tout en etc , de íe teñir nets de toute forte 
de vermine. Ils ne fe font pas plus une affaire 
de la cherchér en preíence du monde , que 
nos Matelots.de Holiande, 8t ils le font mc- 
me en pleine compagnie, fans croire en cela 
pecher le moins du monde contre la civilicé.
5 II y. en a d’autres qui Iéguent par Teftamenc 

une certaine fomme pour nourrir des Chiens, 
ou qui pendant leur vie donnentpar femaine 
ou par mois de 1’arg.ent auxboulangers & aux 
bouchers, afin qu’ils en prennent le-foin, Se 
ilne faut pas craindre que eeux-cy enripio y en t 

Targent á une autre fin que celle pour 1 aquel- 
•le on le leur adonné. Auífi voit-on les dif- 
penfateurs de oesTortes d’aumones aux heures 
qu’ils ont accoütumc de les diftribuer, envi- 
ronnez d’une troupe de Chiens, a qui ils jet
tent tour -á roundes morceaux de pain & de 
glande. • . .¡\ -;A , ;■ , ; (
Q. Sur quoi il eíl ápropos de reinarquer qu’en 

T om . I .  Z  z Tur-
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TüÉq-uíe fes -Cfeiens he'co'nren t :p»s dSux^aft&r 
en quartier V  ce qui 'éft -caufe qu’ikn 'arrive- 
p o in tle y  de eon fuíion . C haqué quartier a les- 
íieñs q ui y  dsm e'ufent, '&• c e lu iq u i youdroit 
paífet datos uní aütre'|cCíUrroiti: rifque.' d’étre- 
étran glép arles áu ttesC h ien s. C ’eítpourquoi: 
les p&íTa:ncs:-<í'ul-m'én!eiit:. U4 L- Cfeieri ayec.1 eúx 
doivent bie n prendre gar de qu e c es C h i en s de 
qüartieí n ’én ápproGlien t s ’ils ;ne; le. yeiilent 
vo ir  Fort m altrátete .' ■ Auffi ay-je eu en p lu- 
íieurs V illes de T u rqu ie  plus de peine á gar- 
der un certain C h ien  de chafíe que je metiois 
avec moi en v o y a g e a n t, que je  n!en a y o isá  
me garder m oy-m ém e.

J’ay fouvent remarqué ,  en allant & venant 
de Galata i  Pera, que lors qu’une Chienne avoit 
mis bas fes petits le long d’une ru é, on y éle- 
yoit une eípeée de petite muraille de pierres 
que fon  mettoit autoür, avec une couvertu
re de quelqué vieille nátte ,  óu de quelque 
autre chofe, afinque lespetitsne fuíTentpoint 
ccraíez par les paíTants ,  Se, qu’ils fuíTent me
ra e á coüvert de lápluye, Les perfonnes m:ér 
nie de quélqu'e diftindtionne'Étouvent pas au- 
deffous d’eux de fe donner cétte peine, •& ils 
léur font porter tous les jóúrs á manger,
* Les Ghiens pafleh t pqur'tant éhez les Tures 
pour des animaux impurs, 6c fi par hazard il 
en vicnt un fe jetter contr’eux, ils en font

, foüilfez
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fouil'ez Sefont obligez de fe laver, ce qui eft 
caufe auíE qu’ils íe donneñt de garde d’un 
Chien qui court, comme nous faiíons d’un 
C'heval qui galoppe. , .
• An contraire ¿ le;Chat y. dóneles borníes 

4jualitez, s’i len  aquelqu’une, he font point' 
a  comparer á celles du C h ien , qui eft la plus 
fidéle de toutes desbeces., paífechezeux-pour 
Un animal pur. Attffi font - ils beaucoup de 
bien a ces animaux, qui font comme leuts do* 
mediques, au lieu que les Chiens font oblC 
gez de demeurer dans la rué. lis les flattenc 
&  les carreífent, &c ils les mettent en parade 
fur leurs boutiques , principalemenc quand 
ils font beaux, comme,c’eftla eoutume a Ve-
nife & en quelques.autres lieux.

Cette averfion que les Tures ont pourles 
Chiens, nonobftant les foinscharicables qu’ils 
en prennent, vient;, comme nous avons dit, 
de ce qu’ils en font foiiiUez ,..6c e’eft ce qui 
nous a fouvent donné occafíon de rife chez
M. le Conful & chez quelques Marchands 
Hollandois;,car comme mon Chien , entr’au- 
tres qualitez, avoit celle de cherchar adimra- 
blement bien, lorfque nous re^evions vifíte 
desTurcs , & que je leur avois fait voir les 
íóürs d’adreífe d.e mon Chien , ce qu’ils re- 
gárdóienc ayec un grand ctonnement, je don
arais a l’un d ’eux mon mo.u.choir 3 pendanc

Z z i j  qu’ils
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qu’iis étoient fuf le
tabac y & je lui difois de le cacher fous fes ha? 
bits , enfuite je cammandois á mon r Chien 
qui mavoit point été alors aupres de no.us 3 
d’allér chercher laaon maúcKoir * Se, auflirtót 
la béte , aprés avoir un peu fenti autour , fe 
jettoit d’iiiipétuoíité fur celui qui l’avoit ca- 
éh'é-i qüi pour he tre pas ■ foüillé par, 1’ajttou? 
che m en t du Chien, étoit co ntrain t de jet ten 
le mouchoir bien Ioin deluy. Ce qii’ii faifoit 
d’ordinaire avec tant de furprife & avec de íi 
grands cris , que cela nous faifoit pámer de 
rire'. Et pour ¡ce qui eft des. Tur-cscornme ils 
ne font pas accoutumez a voir ríen de fem- 
blable en leurs Chiens, ils ne pouvoient com- 
prendre commeht an les póuvoit ;íi, bien 
dreíTer. ■" • ’ h ■■ ■

J’ ay fouventpendant mes voy ages, caufé 
un femblable é t o n n e m e n t a ux T urcs.qui n’onc 
pas accoutum-e cde: Vódr cette adrede de nos 
Chiens. Car Iórfque nous arrivions avecno- 
tre Caravaneau Kouak̂ ) ou au lieu oix l’on devoit 
fe repofer  ̂j áprésí avoir laiíTé mon mouchoir 
á un quar t de iieu&úúl en virón y je faifois a 
mon Chien le digne accoütumé , & aulíi-róc 
il partoit de toute ía forcé pour Taller cher- 
cher. Les Tures qui le voy ojent caúrir ainfi» 
croyoient qu’i l  ne jrdyiendroit plus,, náais; lq 
voyant revenir avec le mouchoir empacque.-
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te dans fa giíeule & me faire des careíTes en 
me le rendant} tonte la Caravane étok fur 
pied, & fa furprife étoít íí grande , qu’on la 
liíoit aifément fur le viíage de tout le monde, 
lis ne f^ayoient quelles careíTes faire á cette 
béte,8c lorfqu’il arriyoic que quelques Chiens 
en youloíent approcher, cela leúr faifoit au- 
tañe de peine qu’a moi3 & ils les- chaífoient 
d’autour de luy.

Le cinquiéme Se derníer Commandement de 
la Loy des Mahometans, eíl d’entreprendre 
au mo-ins une fots en fa yie le yo-yage de U 
Mecque. C ’eíl celuy dé tous qui eíl le plus mal' 
obfervé. Gar sil y en aquelques-uns quis’en 
acquittent, Se méme plus d’une fois , il eíl 
négligé par la plúpart des autres, foit parce 
qu’il&n’ont pas de quoy faire les frais de ce 
yoyage, ouque lorfqu’ils s’y difpofent, ils en 
font empechez á chaqué fois par les affaires 
qui leur furyienneñt. Cependantils tachenc 
toüjours de fe mettre en état de le pouvoir 
entreprendre , parce qu’outre que cela leur 
eíl commandé , ceux qui ont fait ce yoyage 
fonc en trés-grandeeílime, Se l’on ajoüte bien 
plus de foy á leur parole qu’a celle des autres, 
comme íi ce yoyage conféroit une efpecede 
fainteté. (a) Ayanr

( . a )  Le nombre de ceux 1 ía Mecque n’efl: pas fi grand 
qui fe difpenfent d’aüer á I que le prétendici nótre Au-
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Avanc que de finir ce Chapitre > il faut 7 

puifque nous avons parlé icy du Ramadarioú 
Jeüne des Tures ¿ que nous diüoris auíli qüel-

. que

teur. Car il n}y  a rien dans 
Ja Loy de Mahomet qui y 
foit reeo.mmandé avectant 
de foin que ce voyage, ce 
qui joint á la felicité qu’ii a 
promife á ceux qui s'en ac- 
quiten t ou qui meurent en 
chémin , leur infpire un 
grand defir de rentrepren- 
dre< On ne parle d^autre 
chofe aux enfants des leur 
plus tendre jeuneire > toute 
la vie fe paífe á fe mettre en 
état de lé faire, &c on regar- 
de avec tantde refpeftceux 
qui en font revenus, que 
cela feul donneroit envie 
de faire ce voyage, auíTi la 
plúpart^des Tures fe rui- 
nent á ce Pelerinage, pen- 
dant lequel lis font des dé- 
penfes au-deífus de leurs 
forces 3 8c donnent fans ré- 
ferve l ’aumóñe á une infi
nité de gueux qui nJy vont 
que pour ayoir parí aux ü~ 
béralitez des Mufulmans, 
Il part tous les ans de tres- 
nombreufes Cáravannes de 
Conftantinople, du Caire, 
&  des Cotes d’Afrique, Et

fi on veut voir le détail 
de leur marche , on peut 
confulter le troifiéme Vo
yage de M. Paul Lucas. Ti 
efl bon d’avertir aufli. que 
ceux,qúi font un peu á leur 
ai'fe y menent leurs femmes 
avec eux 5 8c il y en a mémé 
qui y vont fans leurs maris, 
tant le zele d’accomplir ce 
précepte de la Loy anime 
les Tures , d’ailleurs íi ja- 
loux 8c fi défiánts au fu j e t de 
leurs femmes, Cñ fait que 
le Grand Seigneur a foin de 
faire broder tous les ans 
dans le Serrail un fuperbe 
tapis pour couvrir le Tom- 
beau de Mahomet,- 8c que 
celui qu on en retire eftor- 
dinairement mis en pieces 
par lesPelerins, quiengar- 
dent chaqué morceau com- 
me uneRelique:On ámeme 
du reípecl pour le Chameau 
qui a porté le Pavillon ; on 
le difpenfe de traváiller le 
refte ae fes joürs > 8c Uéíl 
nourri 8c entretenu aux dé- 
pens du public.
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qüe chofe de.leur ‘Bdiram, ouPaques, Se qu’en 
paífant nous touchions un mot dequelqües- 
wnes de leucs autres Feces..
: : Auffi-tót qu'on a appercu la Lime de Cheu- 

<%)dly qui fuit immédiafe.ment celle du Rama- 
dan, on. fait une décharge de quelques piece# 
de Canon qui font aux environs duSerrail 
a fin d’annoncer le Báivdm oala Fete de Paques» 
ce qui eíi auííi-tót répandupar toute la Ville», 
cant par ce fignal que par la lúe urdes feux de 
j;oye qu’on alíame en divers endroits;- cette: 
nuxe. ne. difiere, gueres de celles du. Ramadm9, 
par rappoet aux réjoüiíTances qu’on y fait..
. Un. peu devan-r que cette Pete arriye , on¡ 

fait par tout de grandspréparátifs, carcha- 
eun. tache dans cette occafion de furpaífer les: 
autres.. On páre les boutiques des plus belles 
étoífes que Fon ait» lefquelles olí la rífe pen
dre tortees déployées Se flotter au g.ré du vent,; 
ce qui.fait un effet fort agréable. Le.s autres- 
ernent leurs maifons avec du clinq,u ant ¡ done 
lis fcavent faire de fort jolies chofes j quel- 
qués-uns y mettent des fleurs Se. de lá verdure 
quandlafaifon le permet; car comme Paques- 
avance tous les ans r par la raiíon que nóus 
avons ditecy-devant» on n a pas roujours des 
fleurs en ce tems-lá •, d’autres enfin y mettent 
de belles TapilTéries.; Il y en a me me plufieiírs. 
qui dreífent-des Sophasfiors.de leurs maiíons,

fui-
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íur' lefqüels ils vont s’aífeóir avec leurs amis- 
poitr fumer du Tabac 8c boire da Caffé &.du 
Sorbct, 8c taire d’autrespetits regáis ordinai- 
res eiitre Ies honnétes gens. Pendant les trois 
iours que d.úieceBairamjles rúes font íi plci- 
nes de monde qu’a peiné peut -on pércer la 
foule j parce que dans ce téms-la les fetnmes 
ont la libérte de íortir, 8c qu’on en voit des 
milliers par les rúes j an lien que dans tout le 
reíte de 1’annce elles font toüjours renfer- 
mees á la mai-fon, j

Ceux qui aiment á fe divertir en l’airpém- 
vent fe me tere íur un efearpolette. On en 
trouve prefque dans toutes les rúes, qui font 
ornees de verdurc 8c de rubans, 8c attachées 
au hatit. des maifons , de forte qu’en les fai- 
fañt. tirer par deux Kommes ou par quatre íi 
fon véu t, on peut fauter en l’air auffi haut 
qu’on lé foubaitte, 8c il n’en conté qu’un Af~ 
pre ou un Afpre 8c demi. On y a auffi une ef-' 
pece de Moulins á fe faíre tourner qui vont 
fort liabilement.

Mais ce que j ’ay vade plus agréable y c’eft 
un feu d’artifice qu’ils ont accoutumé de tirer 
fur 1 ’eau dans cette occaíion 8c dans les autres 
réjoiiiffances publiques. Il coníiíle en queK 
quesPyramides, Cháteaux, 8oq¿ environnez 
de jóueurs d’inftruments qui font un grand 
bruit á leur maniere, ávec de petits támbours,.
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¡de petites timbales , 6c uñe efpece de Ixaut- 
bois j & quelques autres inilruments ,.parmi 
iefquels ils font auifi entendre leurs yoix, & 
donnent des marques de joye d’une maniere 
la plusemportée que l’on puifle voir.

On donne ce fpeétacle aumilieuduCanal, 
entre Conílantinople 6cGalata, 6c l’on y voit 
á cette occafíon une infinité de Caiques, ayec 
lefquelles on fepeut promener autour. Toutes 
ces barques doivent áyoir chacune leur lan- 
terne allumée; mais la plüpart aulieu d’une, 
en ont trois ou quatre , 6c méme quelques- 
ünesenont jufqu’ácinq, de forte que ceslan- 
ternes qu’on voit á milliers dans l’obfcurité 
de la nuit, font un admirable effet á lavíie.
Jl faut auifi que tous les Vaifieaux qui font 
dans le Port autour de la Ville alluraent des 
feuxde joye, méme on voit des lumieres at- 
tachées aumát depuis le haut jufqu’au bas, Se 
.les cordages entourez de cercles garnis depe- 
rites lampes de yerre, de verdure, 6cc. Il y 
a auifi de ces mémes lampes á toutes les Tours 
.& á tous les Minarets de Conftantinople.

Pour ce qui eft de leurs feux-d'artifice, ils 
ne coufiílent pour la plüpart qu’en des fufées 
qu’ils f âyenje fort bien fairejils ont auifi quel- 
ques roués ¿ qui en tournant jettent une grof
íe pluye d’étincelles •, ils ont encore quelques 
autres petites pieces depeu de cotiféquence* 

Tom,I. Aaa coniü.
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cómnie'de pe;tits Cháteaux remplis de matie
re combuítible r mais pour ce. qui effc de 
voir fáire!un beau feu-d’artifice.& qui brule 
-dans l’eau, c’eft á quoiilsne s’entendentpoint 
du tout,
; Voila une courte defeription de la Paques 
des Máhometans s qui eít pour eux une Féte 
de grand divertiíTetnent mais trés-dange.- 
reufe pour les Chrctiens ; car comme il y a 
-alors quantitéde Tures yvres qui rodenc par 
les rúes* 6c que toutes fortes d’infolen ees.fem- 
blent alors étrepermifes, il n’arrive que tr.op 
fouvent que lorfqu’iis rencontrentun Chr<> 
tien* ils ne fe font pas une aifaire de le per- 
cer de quelques coups de blangur , ou de luí 
faire quelqu autre outrage.N.eanmoins, pour 
fatisfaire nra curiofité,j’allois.me promener 
tous les foirs parla Yilie, aecompagncpour- 
tant d’un JaniíTaire x á quije fuis peur- étre 
redevable de ce qu’íl ne m’arriva point de 
mal car il n’y apoint de meilleure gafde en 
Turquie que ces gens-lác

Ce Bairam eft la plus grande Féte des Tures.* 
6c auííi y obfervent-ils une coutume trés-di- 
gne de loüañge, c’efl: qu’ils dépoüillent alors 
tout relTentirnent de haine , 6c tout dcllr de 
fe vanger* ils fe réconcilient avec leurs en- 
nemis 3 mais bien plus íincerement que ne 
íbnt fouvent les Chtétiens * & fans cela; ils 
'"s ■ . ... . ;. ne
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ne crjixoieñr pas étre en état de bien cele- 
brer leur Paques, C ’efí auffi la eoütume que 
ceux qui íont amis s’entrdbaií'ent loríqip ils íe 
rencontrent durant ces trois jours ¿ qudls íe 
íouhaittent mutueliement une bonne Paques* 
&  qudis faflent bien des voeux les uns pour les
autres, (a)

X a ) On ne doit pas ou- 
Blier ici une des principales 
eérémonies dnBairam. Des 
Ja' pointe du jour de cette 
Féte on tire le canon dú 
Serrail, & d’abord aprésles 
Baltagis, qui font les porte- 
faix du Serrad 3 ornent le 
grand Veftibule, quicom- 
munique á PApartement 
Imperial * des plus riches 
tapis du Trefor * qui font 
tous brodez d’or ¿ oú femez 
de perles & de pierreries , 
i& placent dans le milieu le 
Troné d?or de Sa HauteíTe 3 
qui eíl tout éclatant de dia- 
mants Se derubis, Se dont 
le fonds eíl garni d’une cou- 
verture Se de couíTins de 
drap d’or, Les Grands du 
Serrad s’aíTemblent devant 
le  jour dáns le Diván ; Se 
des que Pauroré commence 
a paroítre, le Sultán monte 
fur fon Troné 3 pour rege-

A a a  ij Ou-

voir les hommages de fes 
Efclavesi aufquelson ouvre 
la porte de felicité; ils vont 
chacun á leur rang s’aquit- 
ter de ce devoir * daris le- 
quelon fuit le cérémonial 
aveeune íi grande circón- 
fpeéüon 3 que Pon obferve 
méme les inouvemenrs du 
corps. Les uns baifeht la 
main de Sa HauteíTe 3 d’au- 
tres la veíte 3 Seles autres les 
manches quipendent furia 
tapis. Les Princes de Tar- 
tárie entrent les premiers* 
Se aprés s’étre proflernez 
ds baifent la main du Sul
tán en lui difant Heam Sche- 
rify que ce jour vous foit 
heureux j Se aprés avoir re-; 
qü les vedes de brocard 
d’or doublées de Zebeline 
ils fe retirent avec refpeéh 
Le Grand Visir vient en
fuñe á la tete des Beglier- 
beysAdirs ScBacha^metuxi
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Outre ce Bdiramy qui s’appelle le Grande cu 

le Bdiram du Ra'madan y les. Tures ont encore le 
Petit  ̂ ou le Báiram des Adgts ou Pelenns de Id Mee? 
'y#?;,' qui eíl foixanteTdix jóurs aprés.le Grand 
Báiram > c’eft-a-dire x le dixiéme jour de la Lu
ne Zoulhidge y qui éft la d'erniere de. Lannée  ̂
lis ont encore quelques autres Fétes. & jours 
de déyotion folemnelle x dont la principáis 
eft la nuit d'entre Fonziéme ,&c ledouziéme 
jour de la Lune Rehiul Euvel , parce quTlsi 
ex‘oyeñt que Mahomet eft né cette nuit la.

La nuit d'entre l:e v in g t - ííxiém e & le 
vin gt-feptiém e de la  Lune ReMul eft.auííi
pour eux une g ran d eF cte  ¿ paree qu’en cette 
nuit M ahotnet eft monté' au CieL dedilzPAlbo** 
fachy comnie íl eft écrit dansTÁlcorarr.

Q n trouve encore une autre Féte^ entre lé
■ qüatriéme,& le cinquiéme de la Lune Recbeb

a u q u e i

geñoiiii en terre i baife la 
jnain de SaHau teíTe&fe ran? 
ge áfadroite avec les Seb 
gneursde ía fuite. Le Mufti 
vient aprés avec fa C o u r, 
eompofée des-Kadileskers* 
du Nakir BJref ou Chef des 
Emirs'j des Molas ou Grailds 
Juges 3 des cheífs ¡ ou Chefs 
d’Ordres Religieux > le, 
Grand Seigneurfe leve á la1 
.vúe de ce Pontife a ge s’a-

vanee un pas hors de fon 
Troné póur le reqevoir, & 
aprés lui avoir prefentéfon1 
épaule s que le Mufti baife ? 
FEmpereur fe remet dans 
Ion Troné > & le  Mufti k 
fa gauche 3 qui eft la place 
d’honneur. Aprés que cette 
cerémonie eft fínie > le Sul- 
tan va á la Mofquée aveQ 
touteía Gqur# / ■
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auque* tems on fait la Priere juíqu’á minuit 
dans les Mofquées caufe du Ramadan qui 
viene deux mois aprés.

Poui avoir maintenant queíqueidée déla 
-maniere dont les Tures comptentles années, 
nolis en dirons icy un mo't.Le vingt-deuxiéme 
Juillet de l*an 6 u .  fuivant la maniere'de 
compter des Chrétiens , fait le commence- 
ment de leur Hegyre, qui eíl le tems de la fuite 
de Mahomet -r car c’eftpar ce mot qu’ils la dé- 
fignent, Leurannée n’a que trois cents cin- 
quante-quatre jours , & elle eft divifée en 
douze mois ou Lunesparce que chaqué mois 
prend fon cornmencement avec laLune. Ces 
douze mois pnt alternativement, l’un trente 
j-ours , & Pautre vingt-neuf 5 en voicy les

29 
2-9
i  9
zp

noms ce i orare-

iMuharam 
Rebittl EaVet 
d’Giam̂ tl Euvel 
Redgeb 
Romanan 

.̂aulkaade

3° Sefer
30 Rebiul Ajjlf
30 ■ aflir
30 Chañaban
30 Cheuval
30 Zoulhidge

/

Ere & C a- 
lendrierdes 
Tures,

C h a -
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P  articúlame^ au fafa de quelques cbojes qui fant dé* 
fendues aux Tures. Sentiments extravagants d l'¿* 

' gard des Images. ; V'iandes jauillées. Paijons de la 
défenfe du nnn. "Ufares des Tures, encore, qu edes 
leur foient defendués.

U t a n t  que les Tures font exaets á pra- 
tiquer les cliofes.qui leur font comman- 

déesparléur Loy, autant le font-ils as’abíle,- 
nir de celles qui leur font defendués; carils 
tiennent pour une. vé-rité. conílante qu’ilsne 
f^aurbient pratiquer ces dernieres íans pe
ché, Entre ces chofes defendués, iliautmet- 
tre les Images tout ce qui s’y rapporte, de 

Sentiment quelque matiere qu’ellesfoient faites. L’oc- 
gan̂ dés cafíon de cetté défenfe eft que , felón leur 
Tures au penfée, il n’appartient qu’á Dieude faire des 
ma°^S 1 'Images &c de leur donner une ame, ainíi les 

faiíeurs d’Images feront , difent - ils , fprt 
étonnez au jour du J.ugement lorfque le Créa- 
teur demandera a chaqué Image, ou eft fon 
ame; celles qui ne pourront montrer la leur, 

: accuferont devant Dieu les homrries qui les 
ont faites , de ce qu’ils leur auront faít un 
corps, fans leur donner en meme- tenis une 

‘ * ame
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ame pour le mouvoir, Et c’eíl une penfé.e ex
travagante qui paíTe parmi les Mahometans 
pour une vérité confiante que toutes les Ima- 
ges, foit en boflefoit  de platte peinture y ou 
de quelque autre facón qu’elles puííTeilt étre, 
re^evront la vie á. la fin du monde , 3c que 
Dieu leur donnera a chacune une ame , pu- 
niffanten mcme-tenis ceux qui auront eu la 
téméritc d’en faire , &c de vouloir imite? la 
Toute-puiilañce du Crcateur.

Mais on les embarraífe extrémement quand 
on leur objeéte eontre ce beau raiíonnement, 
que fi ces Images demandent une ame , il fau- 
dra fans doute que ce foit en parlant, & que 
fi elles parlent &c raiíonnent , li elles defirent,, 
fi elles fe plaignent, fi elles aceuíent, elles. 
auront done deja une ame , 3c qu’ainfi c’eíl 
inutilément qu’elles en demanderonteneore 
une. Pour tóate reponía aüneobjedtion fi fen- 
fée * ils brifent toutes les Images qui tombent 
en leur pouyoirj de quelque prix qu’elles puií  ̂
fent étre ; ils leur ótent la tete , 3c tout au 
moins ils leur caíTen-t le nez^difantpourrai- 
fon que le peché d?avoir des Images n’en eífc 
pas fi grand quand on leur a coupé le nez, 
Pour ce qui eíl des Pai’fages * des fleurs 3c d’au- 
tres telles chofes inanimées , ils en peuvent 
bien yo ir les portraits , mais ils ne porte nt 
pas leur euriofité pour ces fortes de chofes 
' jufqu’a.
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jufqu’á y vouloir faire de la dépenfe. Áuífi 
n'eft-ce pas l’uíage chez eux d’en avoir daus 
les maifons pour fervir d’ornement, n’ayant 
en general nulle inclination pour les beaux 
arts nipour les ouvrages curieux.

T’ay pourtant fait voir á pluíieiirs perfon- 
nes de diifcinction quelques portraits de Da- 
mes de ces p ais-la, á quoi ils fembloient pren- 
dre grand plaiíír , ajoutant en méme t̂ems 
que leur Loy ne leur permettoit pas d’en 
avoir. Il m’arriva, érant au Caire, quelque 
choíe d’aíTez plaífant fur ce fujet. Un hom- 
me de coníidération me demanda quelques 
portraits que j ’avoispeints enpetit, Se quilui 
plaiíoient beaueoup , afin de les faire voir a 
fes Femmes , á quoi je lui répondis que s’il 
me vouloit mener chez elles, je les pórte- 
rois avec moi pour les leur montrér; ilme dit, 
en me regardant avec quelque étonnement, 
que cela étoit contre leur Loy i il eífc auífi con- 
tre la mienne , luí répondis-je , de donner 
ces chofes pour les faire voir avant que d’en 
ctre payé. Il fe mit á fourire , voyant bien 
que jene me fiois pas trop á luí $ Sí de fait je 
craignois qu’íl ne me les rendir pas, Sí que les 
retenant xl ne füt trop difficile d’en tirer le 
payement.

Comme Mahomet, ai dé du Moine Sergius,1 
a fabriqué fon Alcorán de quelques compila*

tioná.
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tions qtfil a faites du Vieux &c da Noayeau 
Teítamentj les mémes yiandes que les Juifs 
regardent comme impares,, font auíEeílimées 
telies que les Mahometans* C ’eff ce qui eíl 
cauíe par pcxur rien du monde ils ne you- 
droient manger de la chair de Pourceau., {a)

non

'(a ) Í1 eíl bon cependant 
de remarquer ici que la dé
jenle de manger de la chair 
de Pourceau n’efl pas un 
précepte de l5 A lcorán: Elle 
areíl fondée que fur l ’au- 
thorité du Taalimy qui eílun 
de íeurs Livres Saints i ce
pendant ceux qui violent 
cette Loy font maudits 5 6c 
elle eíl obfervée avec au- 
rant d’exafítitude que les 
préceptes les plus forméis 
de Y Alcorán, ll  en eíl de 
méme de la défenfe de boi- 
re du v iiij quiellcontenué 
dans le méme Tadtm  ¿ 6c 
TAuteurde ce Lívre la fon- 
de fur une Hiítoire bien dif- 
fe rente que celle qifon ra- 
con  te de Mahomet 6c que 
nótre Voyageur a rappor- 
tée. La voicy ¿ il y avoir au- 
trefois deux Anges nom
ine z «érot j & Marot y qui 
ctoient deítinez á gouver- 
tier le monde 3 avec défen-

Tom, L

fe deboire du vlrnUne fem- 
me parfaitement belle j les 
invita un jour de venir di- 
ner chez elle* afín d etre les 
mcdiateurs d’un diíferend 
qu’elle avoit avec ion mari. 
On leur fervit du yin 5 6c les 
deux Anges le trouvérent íi 
bon qu’ils en bürent un peu 
trop. Echaufezpar les va- 
peurs de cette liqueut * ils 
commencérent á en con- 
ter á leur hóteífe , qui fe 
trouvant embarraífée 3 leur 
demanda de quelles paroles 
ils fe fervoient pour aller au 
Ciel i 6c les ayant apprifesj 
elle difparut á Ieurs yeux j 
6c s’étant tranfportée juf- 
qu’au Ciel 3 ou ayant expo- 
fé fes plaintes de van t le 
Troné de Dieu , elle fut 
métamorphofée en étoile, 
6c les deux Anges prévari- 
cateurs íurent conaamnez 
á demeurer jufqu’au jour 
du Jugement pendus par les

Bbb

Vi ande* 
imputes*

y
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non pas méme la toucher , jufques-Iá que 
deurs Cordonniérs ne fe fervent point efe le.ur& 
fo y e s , ce qui eíl caufe qu’íls ont beaucoup 
de peine a coudreleurs Papóuches., Les Turcs 
ne mangent auífi jamais avec les Chrétiens, 
fans demander auparavant s’il n’y a point de 
chair de Pourceau mélée par mi les viandes 
ou dans l’apprét y 6c lors qu’on leur a répondu. 
que non s ils mangent en toute confiance;. 
parce que, comme ils ne íonrpas trompeurs,. 
ils ne croyent pas non plus que les Chrétiens. 
les vouluíTent tromper. Ils’ ont auíTi en hor- 
reur les grenoüilles , les tortues , les lima- 
$ons 3 & autres iemblables animaux détendus. 
chez les Juifs, 6c ils portent íi loiñ l’averfion. 
qu’ils en ont x qu’un dévot Maliometan fóiif- 
friroit plutót la mort que d’en m-anger..

L’ufage du vin leureft auífi défendu, ou du 
moins on les exhorte á n’en póinf boire } - fie 
yoicy quelle fut l’occaííon de.cette défenfe..

Raifonde Mahomet paííant un iour par un certain Vil-* 
4u vin. lage y vit une grande rejoumance a une No

ce i comme c’étoit le vin qui cauíoit cette bel- 
le humeur , íl fit grand casd’une liqueur qui

■ ■ -y .-.-.- ■ etoit

f

pieds & attachez á de gro£ r 
íes chaínes de fer dans le 
Pnits nommé1 BábiL' Telle 
eíl la gravité de la plüpart ¡ 
<ies Livres; Mahometans y [

dónt leurs Do£teurs expli- 
quent les prétendus Mide- 
res par des allégor-ies for^ 
cees» : : y
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étoic fi propre á égayer l'e íprit : m aisrepaf- 
fant le íoir ou le lendem ain par le méme lieu, 
il v it  de tous edtez du fang répandu, 6c com- 
me il apprit que c ’étoient ces gens qu’il avoit 
yus íi g a is , q u is ’étoíentbattus 6c entre-bleí- 
fez , il m éprifa bien plus le vin ., qu’il n e l ’a~ 
y o it  loüé d’abord, 6c confeilla  aux íietts de 
n e n  boire jam ais. Mais les Tures en trou- 
y en t le goüt fí délicieux 3 qu’ils ne fe m eftent 
pas en peine de cette défenfe de leur Prophé- 
te , pourvu feulem ent qu’ils le puiflent faire 
en cachette 6c fans faire parler le monde. Et 
lorfqu ’ ils fe trouvent chez des Marchands 
Chré tiens., de la diferetion defquels ils font 
a ílu rez, ils paflent quelquefois tellem ent la 
mefure qu’ils onc de la peine a s’enretoúrner 
ehez eux. Cependant quand il tombe feule- 
ment.une g o u te d e v in  íur leurs h a b its , quel- 
que goüt qu’ ils ayent d’ailleurs pour cette Ji- 
q.ueur, ils ne laiífent pas de 1’eíTuyer avec tout 
le foin im aginable } d’oü il eíl aifé de"con- 
d u re  que la difference que les M ahometans 
m ettent entre lep u r 6c l ’impur confííle plus 
dans l ’extérieur que dans.l’in térieu r, 6c qu’ils 
ne craignent pas tant de falir leur ame que 
leur corps.

. Entre les chofes qui leur font défendués s 
i l  ne faut oublier l’u fu re, ou pour mieux dire 
la défenfe de préter de l ’argent a in térét, ce

B b b ij qu’ils
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quTlstienrientpour un gran dpech é. {a) Maík 
pour ce qui eíl des petits négoces ufuraires  ̂
ils y íayent faire des coups de. m aítre, P ar

exem-

(a )  C om m c  nótre Au- 
teur ne dit ríen ni icy ni ail- 
léursdes diíFerentes Sextes 
du Mahometifme, 6c qu'on 
pourroit croire aifément 
qu?étants auffi atachez.qu’ils 
le íbnt á i Alcoranfils n o n t 
parmi eux aucune diflferen- 
ce dans leur F o y ., II eíl i  
propos de dire un mot fur 
cette rnatiere* C ’eíl une" 
opinión commune qu’il y a 
foixante 6c dix Se&es parmi 
les Tures * peut-étre qu’ón 
en trouveroit méme un 
plus grand nombre íi lacho- 
fe étoit bien examinée * 6c 
ilsont lá-deífus une irnági- 
nation bien íinguliere * ero- 
yants que les.72, Nations 
qui partagérent le monde 
aprés la confufion de BabeL 
étoient la figure des divi- 
fions qui devoient arriyer 
dans la fuíte des Siécles. en 
matiere de~ Religión ¿ Les 
deux principales Seftes font 
ce lies de ceux qui fuiventr 
la Loy de Mahomet 3 &  de
ceux qui fuivent célle dJHa  ̂
ü j  toas les Tures genérale-

ment font dé la premieres 
5c les Perfans de la fecoix- 
d e , 6c ces difFerents princi
pes de Religión les rendent 
ennemis irréconciliables*. 
Ces derniers lont fi atta- 
chez aux iiiterprétations 
qu’Hali a données auTexte 
de l ’Alcoran , qu’ils préfe- 
rent le Difciple au Maítre* 
6c croyent quH1 a eré mieux 
infpiré que lui. Les Tures* 
de leur cote aecufent les 
Perfans d’avoir alteré leLb 
vre dé leur. Loy 6c de I V  
yoir mal ponélué s c'eítí 
potirquoi tous les Alcorans 
qui furent trouvéz á Babi-, 
lone j lorfque Sultán Amu- 
rat ssén rendít maítre * fu
rent apportez á Conftantb 
nople 5c enfermez dans ler 
Serrail,* ayec défenfe á qui; 
que ce foit de les lire fur 
peine d’étre. maudft. La 
haine qulls ont les uns en
tre les autres eíl fi grande*

■ qu’ib  nefe font aucun quar- 
tier á laguer re* 6c que de 
tous les Eíciayes du monde* 
U n*y a que les feuls Perfans
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exem p le , fi quelqu’un a aíFaire d’a rg en t, ií 
s e n  v a ch e z  un M arch and, &  il achete cjueí- 
que m archandife á crédit x &c auífi-tot x fans

íortir

qui ne fóiént point regüs 
dans le Serrail 3 quelques 
bonnes qualitez qu’ils euf- 
fent d’ailleurs. Les Tures 
ne font pas molas hais des 
Perfans,, quiméprifent tel- 
lement leurs trois grands 
Doñeurs EÍbubck̂ er r O finan? 
§e Ornar- > que quand queU 
qum ifem arie parmi eux 3 
lis mettent leurs trois figu
res y faites de páte ou de fu
ere' 5, á Kentr-ée de leurs 
Chambres r afin que ceux 
qui Pont invitez álaFétedes 
ayantregardées 3 y laiífent 
toutle venin 5c.les charmes 
dont ils pourroient enfór- 
eeler lesnouveauxmariez* 
5c quand tout le monde eít 
entré on les met empieces* 
^oicy les Arricies les plus 
importants qui féparent 
ees deux Señes. Les Per- 
fans rejettent comme apo- 
eriphe le Verfet de LAlco
rán. 3 qui eft appellé Le Con- 
verde 3 5c dix - tíüit autres' 
qui ne font guéres plus rai- 
fonnables. Ils portent, aú i 
mepris delaméme L o y í la |

couleur verte 5 méme á 
leurs Pantoufies 3 ce que les 
Tures regardent comme 
une grande impieté. Ils nq 
croyent pas qu’il foit per- 
mis de laver'les pieds nuds * 
fe contentan ts dans 
defi de jetter' de Feau deí 
fus. Ils boivent du vin fan: 
beaucoup de fcrupule > £c 
ne mettent pas-grande dif- 
ference entre les viandes 
purés 5c imputes. Enfin ils, 
lont perfuadez qu’il n’effc 
pas neceífaire de s’aíTembler 
dans les Mofquées pour y 
faire la Priere. Cn trouve 
ces Articlesj 5c quelques au- 

' ,tres , dans une Sen ten ce 
que le Mufti JEfid Efindi 
porta eontre un Gouver-, 
neur du Roy de Períe 5c 
que M - Ricaut a coplee; tout 
du long*

11 y a  encore d’áutres Se
ñes 3 qui partagent les Ma- 
hometans 3 qui paífent pour 
Orthodoxes.Lapremiereeft 
celle d3' fíanijfe , 8c elle efl 
fuivie par les Tures 5c par 
lesTartares-d’^M b. Lafe»
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ío rtir  de la boutique  ̂ il la revend au Man-' 
chand meme a bien m eilleur m arché quTl ne 
Ta achetée^ pourvü qu’il lu i dorme de bar-

geat

conde fe nomme Scaffie, 
dont les Arabes font pro- 
feffion; la troifiéme eíl cel
le qu’on nomme M a íe c h ie  $ 
c ’eíl celle que fuivent ceux 
de Tripoli „ de Tu-nis 3 d A l-  
ger 3 6c quelques autres 
peuples dAfrique. Ces Se
ñes ne different que par 
quelques cérémonies léga
les 6c par quelques íenti- 
ments particuliers des Do- 
ñsurs Mahometans. Il y en 
a d'autres qui partagent les ■ 
Mahometans íur des Points 
plus eífentiels > comme on 
peut le voir dans 1 echap. m  
/. dt V d e í E m p i r e  Ot- 
toman de M. Ricaut. Les 
difputes ordinaires de ces 
diíferends Señaires roulent 
íur les attributs de Dieu 3 
fur la liberté 6c laprédeíli- 
natioh > fur le mente des 
bonnes oeuvresj fur la ma
niere dont on yerra Dieu 
dans le C iel3 fur la pref- 
cíence 5 8c furplufieurs au
tres Points de Theologie8c 
de Métaphyfique 5 oü ils 
pouíTent la controveríe $da

dialeñique plus loin qu’on 
ne le croiroitde geris-qu on 
a accoütumé de regarder 
comme des ignorants. Máis 
comme une limpie reman 
que nepermet pas d’entrer 
dans ce détail > on peut con- 
fulter lA uteur que j5ay ci
té j 8c quelques autres voya- 
geurs quifeíont étendusíur 
ces matieres.

Je ne faurois cependant 
níempécher cíajouter icy 
que lA uteur Ture 3 qui a 
été traduit par Moníieur 
de la Croix j réduit toutes 
ces Señes á cinq princi
pales. La prendere 5 fume 
par les gens de Loy 5 aífure 
quJil eíl impoflible de trou- 
ver le falut hors la Loy de 
Mahomet. Lafeeonde 3 qui 
eíl celle des Derviches & 
autres Religieux, prétend 
que la grace de Dieu 3 6c le 
mérite des bonnes oeuvres > 
peut noiija fauver fans la 
Loy. La troifiéme aífure 
que les bonnes oeuvres feu  ̂
les 3 fans la grace 3 peuvent 
nous fauver. Laquatriéjne
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gent comptant; celafait, le Marchand l’é- 
crit far fon livre pour le premier prix, auquel 
il' lui a vendu fa marchandife.

eíl fondée fur la vertu mo- 
rale > par laquelle tout hom- 
me j foit Ture , foit Juif ou 
Chrétien, qui fait de bon- 
■ aes oeuvresferafauvé. En- 
fm la cinquiéme , qui eíl 
fuivie par les plus favants , 
nie le libre arbitre 3 5c alia
re que .tout eíl conduit 5c 
amené par une prédeílina-. 
tion abfolue , qui ne laiífe a 
rhomme aucun pouvoir fur 
lui-méme.

On peut ajouter encore 
icy que des que f  Alcorán 
eut paru il s’éleva 3 fur- 
tout parmvles Arabes, un 
grand nombre de Commen- 
tateurs j ce qui produifitun 
grand nombre d'opinions 
difieren tes } fur les fens 
qu’on pouvoit donner á ce 
qui y étoit contenu ; 5c 
comme les Livres qu’on fai-

foit lá-deíTus chaqué jour 
alloient fe multiplier á l ’in- 
fini j Mahuvias > fucceífeur 
des quatre premiers Difci- 
ples de Mahomet,- á la Prin- 

: cipauté des Sarrazms, hom- 
me fort fage & zelépourle 
Mahométiíme 3 fit exálte
me nt ramaíler tous ces vo- 
lumes 3 &  aífembla a Damas 
les plus íavants Dofleurs * 
pour les faire travailler á la 
reformación de ces Com- 
mentaires , qifiLs réduifi- 
rent á fix vo-lumes, appel
le z Z u n a s ou Loy renou- 
vellée * que Ton confulte 
encore aujourd'huy comme* 
les Oracles de TAlcoran. 
Aprés cette compilación v 
on fit jetter dans la riviere 
tous les Livres qui avoier¡t 
été faits jufqu’alors fur cec
ee matiere..

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

R efpe ft des Tures fo u r  leurs Eccle/tafliques : En quoi 
coníifle leurm m ijkre: Ordres Ecclejiaftitjues 3 & c . „

- ■ ' ' i

G O'M h  e les Mahometans ontun refpeíL 
tout particulier pour leurs Mofquéés ¿ 

aujfli ont -ils de méme leurs Eccleíiaftiques 
en grande veneration. Le Superieur de cous 

Moufri. eít le M o u fti , qui tient chez eux le méme rang 
que le Parriarelie chez les G recs, &í que le 
Pape dans l ’Eglife Rom aine, c’e íl-á -d ire , 
qu’ils le regardent córame le C hef de la Re
ligión Mahometane , & l’O racle qui expli
que toutes les difficultéz; de la Loy qui íont 
de queique inipbrtance.

Son éleótion ne depend pas d’une Aílcm- 
blée de leurs Eccleíiaftiques , mais unique- 
rnent du Gránd Seigneur, qui en donne toü- 
jours l ’inveftiture á une períonne d’une vie 
irreprochable, fftvante dans la L o y , & cbnfi- 
dérable par fa vertu. Auííí fon authorité s’é- 
tend-elle íi lo in , que lorfqu’il porte fon juge- 
ment íur queique ch o fe , le Grand Seigneur 
tneme n‘y contredit jamais. Les diffieultez 
qu’on lui propofe , & les folutiohs qu’il en 
donne font toüjours par écrit, foit qu’elles
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ieegardent les cas de confcience , ou autre* 
chofe , & la repon fe qu’íl y fair, aprés que la 

..chofe Tur laquelle on le confulte, aeré brié- 
yement couchée fur le papier , ne coníiiile 
qu’en un oüt ou un non., ou en quelque autre 
te lie courte réponfe , á quoi il ajoüte oes 
mots Dieu le Jgait mieux, qui font voir qu’il ne 
fe croit pas infaillibie. Oes Jugements, ou 
Ies petits papiers fur lefquels iís font écrits, 
s’appellent Ferna ou Fefla, Se ils font de telle 
forcé , que lors qu’on les met entre les mains 
du Cadi ou Juge, il effc obligé de prononcer 
auífi-tót conter nvement a ce qui y eífc con ten u, 
fans qu’on puiífe en appeller a un autre Juge, 
ou tirer les alfaires en longueur par quelque 
detour de cliicane. Il eíl libre au Moufti de 
fe marier , auíli-bien qu’á tous fes autres 
Tures, mais ilfaut que fademeure ordinaire 
foit á Conftantinople, Dans.les autres Yilles 
ce font les Cadileíbuers qui font obferver tañe 
fe droit Civ-il que ledroit Eccleílaftique.

JLe Sultán lui-méme confuiré le Moufti fur 
les affaires d’Etat, de mémeque lorfqu’il s’a- 
git de condamner á mort quelque perfonne 
diftinguée, de faire la paix ou la guerre, Scc, 
Soi't qu’il vueille en cela faire paroítre fa ju- 
ílice Se fa pie té, foit qu’il vueille par ce moyen 
porter fes fujets ,á une plus prompte obé'if- 
lance. ;

Tom. L C  c e En
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En effet, le Grand Seigneu. ne Üeftitüc'j an

uíais un Grand Vizir oü quelque BaíTa de 
leurs Charges pour caufe de crimeoti de mal- 
veríation 3 ni il n’entreprendpoint d-aurres 
afifaires d’importance , qji’il n‘-ait pris l’avis- 
du Mouftfr» paree que les peuples croyent 
qu’il y a plus d’équité dans le jugement d’un 
homme fage & pie.ux -a que dans le pouvoir 
abíolu d’un Prince, Auili arrive-t-il rare- 
menc , quoique le Grand Seignemr foit au- 
deífus des Loix, qu’il garde fi peu de meíure 
que de deshonorer une dignité u laquelleleur 
Religión a attribué le pouvoit de. jugér de 
tous les difFerends- Cependant quoique le 
Prince cónfulte d’ordinaire.le Moufti íur les- 
affaires d’importance ¿ ilarrivepourtantfcm- 
vene que ce dernier eíloblige de s’accommo- 
der á la volonté du Prince , s’il veut fe main- 
teñir dans fa dignité, parce que le Prince la. 
lui peut ótercomme il la lui a donnée.

C ’eft peut-étre déla qu’il eft arrivé que la 
Charge de ce premier Eccleíiaftique étoit au- 
trefois en plus grande opinión de Sainteté au- 
prés des Empereurs Ottomans, qu’elle ne l’eífc 
aujourd’huy. Car cy-dev-ant ils n’entrepre- 
noient'jamais laguerre, ni ne prenoten* au- 
cüne réfolution fur quelque affaire de confé- 
quence, fans avóir pris l’avis du Moufti, 
ils ne eroyoient pas que fans cela le fuccést
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•en put étre heureux. Mais á pr.eíent ils ne fe 
lient pas ü forr Ies rnains, & ils ne fe font pas 
■ .une aífaire de cette formalicé} quoi qu’ils le 
.faífenr pourtant quelquefois pour fuiyre la 
■ coutume.. Il arriye me me íouvent que le 
Granel yi^ir, aífuré des moyens &c appuyé de 
fon authorité , s’attribue le pouvoir de faire 
les chafes de ion chef, Se alors, pour garder 
;les. formes ¡, il confuiré le Moufti fur le fens 
ide la L o y, qui dans ces occahons ne manque 
pas de íe trouver conforme aux intentions 
.du Premier Miniílre,

Il n’y ajamais plus d’un Moufti á lafois, 
dc il do.it, comme nous avons dit , faire fa 
•demeure á Conílantinople.. Mais comme il 
n ’eíl pas .poííible que toutes les aífaires de 
.confcience qui arriyent dans tone l’Empire 
qui eftd'une trés-vaíle étendué, puiíTent étre 
.ré.glées par le Moufti feul., d’autant moins 
.qu’Il y en a pluíleurs qui demandent une 
prompte expedición , les Cadilejqucrs onc ce 
pouvoir hors de Conílantinople, chacun dans Cadilef- 

I’écendue de fa Jurifdiótion i carilsprennent Mouifas& 
,auííi bien connoiíTance des aífaires,EccleíIa- Cadis. 

■ íliques que des .aífaires Civiles. Ces Cadilef- 
,q u e r s , pour le dire icy en paííant, jugentauíli 
.des aífaires de la guerre; car en Turquielej 
ifo.ldats o,nt ce privilege a Texclufion de tous 
Jes ,au tres fu jets 3 de. ne plaider que devane

C c c  ij leurs-V



Miniftres 
Eccleíiafli- 
ques des 
Tures.

Imams,

J¡3 8 S V  O Y A G E  A U L e  V A N T j  
íeu-rs Óffieiers ,  8c de ne pouvoir étre jugez 

, que par eux. Atifíi faut - il que le M oufti,  
■ avant que d’étre elevé- á cettedignité , ait été 
Cadilefauer, 8c qu’i-L en ai-t exercé la Charge 
ávec approbation. AudefFautd’un Cadilefauer; 
on s’adrefte au M oulla  ou M o l l a qui eft le Chef 
des Cadis , Se lorfq ftil n’y a ni- Gadilefquer ni. 
M oúlla  ,■ com-me cela arri-ve en pluíieurs,.- en- 
droits de l’Empire O ttom an, c’eft le Cadi qui 
exerce cet Office*. 8c qui eft: Juge.en tontea 
fortes d’aífaires.-

Ceux qui font le fervice dans Ies Mofquées 
font appellez par les Tures Danijmend  , 8c les 
Franes ou Cbrétiens les nomnient Taliímansi. 
Leur Chef eft l’Im a m o ú  Emaum¡

Ces Imams, qui font comme les Curez ou Pré- 
tres de ParoiíTes, íont obligez d’aller faire la 
Priere auxheures qui y íont. deftinées* cha- 
£un dans leur Mofquée y 8t pour cela rls peu- 
vent iire dans 1’Alcorán, 8c avant que d’exer- 
cer leur Miniftere, il faut qu’ils faílentvoir 
quils paíTent parmi leurs voifins pour gens 
d’lionneur Se de bonne vie... Lprfque quelque 
Imam  yient á mourir , les gens du quartiet 
prefentent une perfonne auGrand Vlzir pour 
remplir la place du deffunt ,.aprés avoir af- 
fure qu’il a toutes les quali tez re qui fes pour 
cela. Se aprés avoir lü quelque,chofedeTAb*- 
coran devant ce Miniftre, il eft auiíi-tót in-
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Rallé dans la Charge, fans obferver d’autres- 
cer-enionies.

' Les M u é ^ tn s  font une efpece de Miniftres; Muézíns,- 
d’un plus bas ordre, 6c lour office eíldemon- HodSlas- 
ser fur les Minareis, pour appeller le monde á 
la Priere.

L’on a encore Ies Modgias, qui font des per- 
fonnes ágées & graves, lort veríées, tantdans 
les affaires du monde que dans la ícience de 
!■’Alcorán i ainíi on peut á bon droicles com- 
parer a nos Jurifcónfultes, aulli on s’adreífe 
á eux poür les eoníulter fur les affaires d’im- 
portance, 8c íls íont en grande eftime & en' 
grand crédit parmi le peuple. lis fonc auííila 
íervice , & préchent quelquefois aux gran
des Feces, ee que les Imams n’oíent' faire pour 
l’ordinaire, ámoins qu’ils n’ ay ene bonne opi
nión d’eux - me mes > 6c qu’ils ne fe fentent- 
quelques talents.-

LeMou-fti, quelque coiiíidérable que foic 
fa Charge, n’a aucune aunhorité fur les Imams,, 
parce qu’il n’y aentr’eux aucune Hierarchie,
©u qu’ils n’ontpoint de Chef au-deilus d’eux  ̂
ehacun eft indépendant dans faParoifle, 6c 
perfonne n’a droft deluicorfimandernidele 
reprendre. íls ne font foumis qu’a lapuiífan- 
ee féculiere , pour ce quí regarde Ies aff airea 
Civiles 6c Griminelles.

Les Tures onc aufli divers Ordres de Kíoi- Ordres d«
Moines*
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aes^mais don;p laplüpart font d̂es impies *& des 
gens fans Religión,(4) Les DerVzxpaíTentpom 
les plus trajttables 6c les plus honnéres gens, 
lis yont fo,rt íimplenient ye tus * :ayec un gros

feutre

(a) II eft á propos de don- 
ner dans ee Chapitre une 
idee plus etendue des diffe- 
,rents Ordres de Deryis qui 
font dans TEmpire des 
Tures, Il.nJy aperfonne qui 
ne fache 3 que la Religión 
des Tures eft un compofé 
extravagant de celle des. 
Chrétiens" 6c de celle des 
Juifsj 6cil ne faut pasdouter 
qpe ce ne.foit ,fur le modéle 
des premiers qu’ont été fpr- 
mez leurs OrdresReligieux, 
Quoique les Hiftoires des 
Tures j, que nous avons en 
Europeme parlent des Der- 
vis.que depuis Ardían IL 
Roy des Tures , qui paíTe 
pour en etre le Fondateur , 

qui vivoitil y a environ 
quatre cents ans. II eft für 5 
comme l ’apprit M. Ricaut 
des Doffceurs de la Loy de 
Mahemet 3 qu’ils font aufíi 
anciens que rétabliífement 
dn Maliometifmei 6c on re -; 
¡garde Chalvetjy&C Nct ŝbend  ̂
comme les de.ux premiers 

pnt fait des Regles pouf

ces fóurces deReligieux.D^ 
cés deux fourcés font fortis, 
4ans la fuite píufieurs au- 
tresGrdres qui ont pris les 
,iipms de leurs Fondateurs, 
commeles Kadn%de Kader, 
Les Mevelevi de Mevelava¿ 
aitlíl des autres, Les der- 

. niers >. qui font aujourd’huy 
:en plus grande réputatioii5 
ontleur principóle xnaifon 
á Cogni dans l ’Anatolie > 011 
ils font plus dequatre cents.

. Cette Maifon 3 qui eft Chef 
d'Ordre 3 commande toutes 
les autres, qui > fuivent la 

. meme Regle , en vertu du 
Privilége qui lui fut recor
dé par Ottoman premier 
Empereur des Tures. Ce 
Prince avoit tant de vene- 
.ration pour ,pet Ordre > $  
fur-tout pour le Supérieur ? 
qui avoit été autrefois fon 
;Góuverneur 5 qu’il fe fit un 
jour monter fur fon T  roñe,. 
Tous les Deryis <de cet Or- 
d te  affe$ent de paroítre 
patie.ns ¿ humbles* mocíe- 
fíes' > 6c chantadles p if s font
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feutre fortíiaut fur la tete  ̂ ils méiient une 
^ípeee de yie Clauftrale j 6c affectenc depaf- 
fer pour Santons ou Saines; mais ce font^ádi-

re

t'oüjours 3 en prefence de 
leurs Supérieurs &c des é- 
trángers, dansune poíture 
refpé£tueufe 5- &: gardent un 
áuftere filence. Leur linge 
& Tétofe de leurs habits , 
eít ce qu’il y a de plus grof- 
fier, 6c leur Chapeau j, qui 
eíl comme un pain de lu
cre , fansbords, éílfait de 
poil de Chameau , ils ont 
QUtre cela les jambes núes, 
Se la poitrine découverte* 
Outrfc le jeune du fta m á d 'a n , 
commun á tous les Maho- 
liietansj ils ne mangent les | 
Jeudis qu’aprés le SoleÜ 
«cuché.* Les Mardis Se les 
Vendredis ils aíHftent au* 
Sermón du Supérieur5aprés 
lequeLiisfont une profbn> 
de rever ence 3 &fe mettent 
a tourner au fon d5un'e flli
te j avec une volubilité auffi 
üirprenaftte que la .manie
re dónt ils s'arréfent toutr- 
dhm-coup > quand cet in- 
flrument ceííe de fe faire 
ehtendre. Cette cérémonie 
eíl fondée fur une tradition 
epi porte ? que leur Fonda'

teur Mevclava qui tourna 
de la forte quinze jours du- 
rant fans prendre aucu- 
ne nourriture , tomba en- 
fuite dans une extafe od 
il eutplufieurs révéiarions. 
Les Dervis de cer' Ordre 
font profeífion de pauvre- 
té * de cháñete &  d-obelf- 

' fance 3 comme parmi nous; 
mais ceux qui demanden t 
fortir pour fe marier  ̂ en- 
obtienñent aifément-laper* 
miííion, Avéc tout cela ils* 
n’ont rien á faire que leurs 
Prieres, Ils viventdansune: 
grande ignorance 3 & dans' 
une grande oifiveté y ce qui 
en pórte qüelques-uns á ap- 
prendre des tours de Go- 
belets 3 pour amufer les paL 
fants & en tirer quelque ar- 

’ gentj avec lequel ilsache- 
’tent dü tabac 5 du yin Sc de 
feau-de-vie. Ils affeflent- 
ménie de paífer pour Sor- 
ciers 3 publíants qu’ils fa- 
vent charmer les Serpents 5 
qu'ils apprivoifent en effet3 

j de maniere qu’ils les por- 
[ tent daiis leur fein fans en-
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xe le vray* de mechantes ames,  de francshy^ 
jpocrites j & pour l’ordinaire degrands yvro  ̂
gnes & d'mfaxigables fumeurs de Tabac.

re^evoíraucunmal. L ezer 
le qu’ils affe£tent pour. la 
propagatipn du Mahometif- 
me leur fait obtenir la per- 
-miffion de Xortir 5c d’aller 
vayager jufques dans les l u 

d e s  > ou ils fervent d’efpions 
aux Facíia & aux autres Mi
niares jde la Porte : ce quí 
cauíe beaucoup de déránge- 
ments dans les Dervis de 
jcetOrdre. Ceux quiyivent 
fbus la Regle des Kalende* 
ns , doivent plütót pafíer 
pour des Vagabonds , des 
Epicuriens & des Cyñiques, 
.que pour des Religieux > &c 

leurs prétendus Santons 5, 
íon t reís que les dépeint nór

tre Voyageur. Les Edhemis, 
qui fo'nt plus connusen Per- 
íe qu’eü Turquie ,, íont uti 
peu plus reglez; quoi qu’ils 
iaiént enfeyelis dans. une 
profonde ignorance; mais 
les BefáajJes ¿ dont il y en a 
plulieurs á Conftantinople, 
fontlesplusdécriez de tous 
pour leurs meeurs. Si Pon 
veut avoir une coniioiíian- 
ce plus particuliere de ces 
difFerends Ordres Reli
gieux 3 de leurs Inílituts3 
&  de ieur origine j il faut 
confulter M. Ricaut dans 
fon Hiítoire de ^Empirg 
O t toman, 1. 2. depuisleCh¿ 
13. jufqu’au 21*

¡

C H A-
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C h A P I T R E  X Y II.

Refpefl des Turcs pour 'jefes ~ Chrifl , pour la Vierg 
Mdrie, @r pour les Prophetes. Leur opinión tou- 
chant les quatre grands Prophetes ou Legijlateurs en~ 
nJoyes( de Dieu au monde, de mente que fer le Pa~ 
radis (efe l'Enfer. Erreurs des Voyageurs fer l’adora 

, tion jdes _S (lints, gyc.

O U e l q j j e  extravagante que íoit la Re
lig ión  des M ahom etans, ils ne croyent 

iSc ils n ’adorent pourtant qu’un íeul D ieu , 
au’ils reconnoiíTent comtne E tern el, T out- 
puiíTant, & Cr.éateur du Ciel & de la Terre.

Ils o.n,t auíTi un grand refpeílpour Nótre- 
Seigneur Jeíus-Chriíl &; pour la Vierge Ma
rte. Ils .croyent que jefes-Chrijl efl le plusgrdnd 
de tous les Prophetes; con fe par le feuffle de Dieu au 
njentre de la Vierge Marte , Vierge devane , (§¡r 
Vierge apres tenfentement- Mais ilsneV eulent 
en aucune maniere le reconnoítre pour le 
f  ils de D ieu , & ils nous reprochent qii’en- 
core qu’il n’y ait qu’un Dieu & qu’il n’ait 
point .de cpmpagnon, nóus lui en joignons 
itn autre, en fui donnant un Fils., Ils regar- 
dent auífi co-mrne une chofe fortdéraifonna- 
áble ce que nous tachonsjde l.éuu inítnuer tou- 

Tom, /. D d d chant

Refpedt des 
Tures pour 
J . C. pour 
Ja VierseO
M arie , &c.
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chañe la Trinicé , ils n’en veulent point oüír 
parlei'j 6c ils croyent qu’il y a de l ’extrava- 
gance , 6c méme d é  l ’im piete á re^evoir de 
telles Dodtrines. ,{a) lis veulent bien recon- 
hoítre á lavérité  les Miracles que Nótre-Sei- 
gneur a faits pendant qu’il  a conyeríe íur la 
Terte j du moins ils ne nient pas qu’il n’en 
ait fait pluíieurs, 6c méme trés-grands; mais 
córame ils s’écártent toujours du droit che- 
m in , ils ajoütent qu’il a prédit aux-Juifs la 
venue de M a h o m e t: que ce fut pour cela qu’íls 
tachérent de le faire mourir , de méme que 
parce qú’il les reprenoit á tous momeiits de 
leurs pechez 6c de leur mechante vie : Mais 
que comme il difparut de devanteuxparune 
yertu D ivine , ilsp tiren tu n d e íes Diíciples,. 
qu’ils difent étré tu d a s , 6c qu’ils le crucifié- 
re n t: qu’auííi cejudas au dernier jour témoi- 
gnera le contraire devant D ie u , 6c qu’il ju-

ítifiera

(a) Les Dodteurs Alabo - 
metans ont pouíTélaMéta- 
phyfique fur cet arricie , '• 
jufqu’á la plus fine fubtili- 1 

té ; ils convíennent , par 
exemple, que Dieu eftÉter- 
nel , & que l’Eternité eft 
un attribut qui convient 
nécelTairemetit á fon eíTen- 
ce, Cependant ils rejettent 
cet attribut d’Eternel,aufíi-

bien que celui de Sage 8c de 
PuiíTant. Ca'r ils ne veulent 
pas que Dieu foit Eternel 
par fon Eternité, Sage par 
la SageíTe, ni PuiíTant par 
fa Fuiífance; mais par luL 
méme, &par la fimplicité 
de fon efíence,de peur d’ad- 
mettre la multiplieité en 
Dieu.
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{tifíela les Juifs de ce cr-ime qui leur eíl im~ 
pofé par les Chrétiens, &c. lis aflurent auífi 
que ce que S. Jean aprédit de Notre-$eigneura 
c ’eít Jeíus-Chrift qui Ta prédit de Mahornet; 
& lis difent que les Chrétiens ont fauffement 
pris toutes ces chofes en un autre fens*

lis croyont qu’au dernier jour le monde fe
lá  jugé par trois Perfonnes en la preíence de 
Dieu ; par Moife> fefxs-Clmfl, & Ma-homet 3 &c que chacun d*eux jugera fes Secta- 
teurs 5 c*eft-á - dire * que Moife jugera les 
Juifs j Jefus-Chriíl les Chrétiens a 6c Maho- 
met les Mahometans * & que íi Jefus-Chrift 
juge bien , Mahomet luí donnera.fa hile en 
Mariage. (a)

En un mot * á la referve qu'ils ne veulent
D d d ij pas

(a) II y a une Señe parmi 
les Mahometans qu’on ap- 
pelle Haietti ¿ ceux qui en 
font profefíion croyent que 
Jefus-Chrifl a pris un vérí- 
íabie corps ? ¿c qu'íl a été 
Incarné comme nous le 
croyons > 8c íls ont infere 
un article dans leur croyan- 
ce j qui dít , que Jefus-Chriíl 
yiend'ráau dernier jour ju- 
ger le monde > 8c ils le prou- 
Vent par ce paífage de PAl- 
poran , qü il eíl dit > Maho- 

tu  yerras ton Seigneur re*

~venir dans tes núes. Car en
core qusils n’ofent pas l'ap- 
pliquer ouvertement á Je
fus-Chriíl , ils foutiennent 
cependant que cela eíl dit 
du Meffie > 8c reconnoíffent 
par leurs difcours particu- 
liers 3 qu’ií ne peut y en 
avoir d’autre que luí. Ils 
ajoútent auífi qu'il reyien- 
draenchair juger le mon
de j qu’il régnera quaranté 
ans fur la terre i qusil con- 
fondra FAntechrÍíli8c quV 
pres cela le monde finirá.



Fropbetes 
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pas reconnoltre Nótre-S'eigneur poúr le Fifí 
de Dieu, &: qu’ils debjtent de fui beaucoup 
de réyeries, on- peut dire qu’ils ont pour luí 
une tres-grande veneration, auííi-bien que 
pour la Vierge Marie &: s’ils entendoienc 
quelqu’un en parler ave.o irréverence, ils le 
puniroieht auíE íevéremenT que sil ayoitmaíi 

.parlé de Mahórnete
lis croyént a-uííí a tous l'es Prophétes, pour 

les tombeaux defquels ils onc une grande ve
neration. Mais: ils croyent qu’ü y en a qua- 
tre entr’eux qué Dieu- a envayez au monde- 
d’urie fa$on particuliere , dont le premier a 
été Móife, qu’ils appellene Mijjah , entre les 
mains de qui la Loy de Dieu fut mife, S¿ que 
n’ayant pas été bien ob-fervée , Dieu e-nvoya- 
un autre Prophéte qui fut David, auquel it 
donna un pouvoir égal á celqi qu’ávoit ende- 
premier, 8c lui commanda d’écrire les Pfeau-, 
mes : Mais yoyant que la.matice des liommes- 
croiíToit de jouren jour , &,qu-íls ne fe met- 
toient pas en peine- de l’obfexvation de fes 
Loix 8c de fes Commandements, il leur- en- 
voya un troifiéme Prophéte , nommé'fejjeon 
jefes, avec' une Loy plus douce , & qui pro-; 
pofoit le falut á tous les hommes:fcavoiry 
l’Ê angile, Mais; comme celüi-cr n’eút pas un 
meilleur fort que les autres, a Caufe que les; 
liommes étoient endurcis au mal, de devenus

P
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plus méchants encore qu’ils n 'éroient au- 
paravanc 5 D íeu leur e n jo y a  un quatriém e 
Prophéte ; fcavoir y Mahomn  ̂ revétu  de la 
méme autkorité que les aut-res-, &  qui appor- 
ta au monde l* Alcorán.

Les Tures croyent auífi qufil y a un Paradís <k un Enfer v mais ils debitent des chofes ri- 
dicules de la felicité du premier > (a) comme

( a ) Sans entrer icy dans 
áucun detall fur únam ele 
ou Mahomet paroít n’avoir 
éonfulté que Pempire des 
íens & les plaífirs les plus 
groíTiersr il y a dans la Re
ligión des Tures deux arri
cies de Foy fur le Páradis y 
Pun , que les femmes n y 
auroút aucuñé párt, Seque 
Dieu aura foín d’y en creer 
d’autrespour la felicité des 
Mufulmans rdelá vient que 
íes Mahometans ñe regar- 
dent 1'eur‘s femmes que 
comme leurs efclaves, uni- 
quement deítinées á leurs 
plaifirs y ce que peut pro- 
duirefur Pefprir 5c le1 coeur 
du fexe cet article de PAL 
coran,fe comprénd aífez, 
faris qu’il fúit befoin d en 
fien dire icy* Le feCond 
Foint 3 dont je veux parler, 
cft tiré de la Zuna , celebre

ils

Coninren tai re de 1 'A lco
rán , dans lequel il eíl rap- 
porté que les ames aprés 
la féparation des corps, ne 
íont pas incontineñt de/U- 
nées'á la gloire du Paradis , 
mais quelles fuívent le 
eorps dans Le tombeau , &  
demeurent la jufqu’au jour 
du Jugement univéríel, á 
la compagnie de leurs bons 
Auges y quites comblent 
de confolation* , pendant 
que celles des réprouvery 
font tou'rmentées, atnfi que 
je Pay rapporté dans une 
autré remarque'j ce qüi u'e 
doit s’entendre que des a> 
mes des -JVÍufulmans i  car 
celles des Prophétes 3 fui- 
vant PAlcorán 3 joüiífent 
d’abdrd aprés la rnott de la 
vué dé Dieu ; &  celles des 
Marty'rs font logées dans te 
gofier de certains oifeaux

Para
Enfer-,
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ils di'fent qu’il faut attendre dans l’autre d’é- 
franges íupplices. Ces tourments de l’Énfer 
ne dureront pas éternellement 3 a ce qu’ils 
croyent, & un jour viendra que les Damnez 
pourront ptrefauvez.Car pourvú qu’ils ayent 
feulemcnt quelque fóy / & qu’ils ne foientpas 
abfolument Athées , aprés qu’ils auront été 
nettoyez de tous leurs pediez,&purifiez dans 
une certaine eau ? qu’ils appelientS^A^/, ils 
íeront recusen Para dis,& y joüiront de Jáme
me felicité que ceux qui y auront été des le 
cómmencement, JViáis ceux qui njeñt qu’il y 
a un Dieu bruleront pternellernent &  leur 
corps fpra réduit en cendre comme dans Je 
fentiment des Mahometans, tout eft matérieL 
Dieu les créera á chaqué fois qu’ils auront été 
confumez y afin qu’ils puiíTent fouffrir éter? 
íiellement,

Pour ce qui regarde l’adoration des Saints, 
que plufipurs Voyageurs attribuenc aux Ma?

hometaiis}

ciu Paradis ou elles Pont af- 
fezheureufesj en attendant 
qu’elles joüiflent de la vi- 
jfion beatifique > que Maho- 
met explique aulfi á fa ma
niere 3 ayant debité fu r touf 
cela des idees aufij bizarres 
qu extravagantes, & telles 
qu’un honime tou]t-a-fai.t

fenfuel pouyoit les ayoir, 
Quoiqu’il en fo it , ce prin
cipe. de la Foy fies Maho? 
metans leur fait fouvenf: 
pronancer cette Priere,Sf/r

gneitr dfiivre^-nom de L’^Ange 
Examinateur, du taur/nent jfif 

fepulchre ¡ 0 *  dé la yoyeiepep, 
ditiort, " • ■ ;'I 'i- >,■ -
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Kometans, c’eíl une chofe en quoy ils fe tróm
pente car les Turcs ne croyent point de Saines, 
ílnon S. Geqrges}poüi qui ils ont une grande ve
neración; ilsne l’inyoquent cependant pas , 
inais ils dífent feuleftient que c’a été unSpalri, 
c ’eíl-á-dire un vaillant Chevalier.

, f *  -  -

C  H
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es fortes es. ont enrMifaMí es
Tures. Dtyoftfsitrtyjegeip: 
ge de,s F em m es g rc .  : ■

E s Tures ont le méme fentiment furlg^ 
Mariage que les Chrétiens; íijayoir, qug; 

e’eíí une choíe honorable & Cainte, .& un 
moyen inftituc de Dieupour la conferyation 
&, p o u rlJ a c c r oiíTeni en't oü ge nr ehu mai n. Ma i ? 
ils difFerení en ceci¿qu au lieü qun|qs Chrér 
tiens n,otít:iqh’un.e; lefile ífirre de jféáune, le?

Trois ibt. Tures en petiyentavpirde trois fortes , pre* 
tes de fem- míe re me nt u ^̂ .n-d-e tri e c une
Tures peu- pour Rebin&xsy fpm^e'q^'b^'Áeprendque pour 
yene .suraii> un t¡enis> & enfin lefirsEfeíaVes, ayec lefqueL-i 

Jes il leut permis de coucher,
Lors que quplqniin veut preudre une fenn¿ 

¡me legitime j,il ne voít poínc la filie devane 
que le Mariagefoícarrete- Il traite(Joned’â  
hord ayec Je Pere la JVJerf, ou á 1§uí;,,defaut >
avec les Freres ou Jes plus pro ches Parents, 
afin de réglpr avee 4ux 99 ¡0»i fégarde la D ot,! 
fit cela fe fait en pjgefeacg du CatU f qui fait 
dans cette occafion í^fonátion de Notaire, 

prgfüijpp .4?.íjl.PlíX í.'E.póufé'n’ap?*'
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porté ríen en Mariage que fes Jhabits 8c ce qui; 
-éndépcnd, 8c aüjour qu’ils époufent,le Mari,' 
aprés les ayo-ir premierement fait betiir par1 
Mrnam, les expele a la vue du monde dans iaí 
ebámbre. Mais au; lieu que les Chrétiens fe' 
font un Eonneur que leurs Epoufes ayent la te
te  découverte, afin de fáire voir leur beauté,
les T uresj q-üi font n aturellement j aloux, me— 
fient les leur Men eachées aú logis de l’Epoux|¿ 
& Fon méne devane elles leurs habits en para
de fur un CbevaLou fur un Chameau \ enfuite
i! fe fait une^efpece de N o ces , mais les deux? 
fe-xes fe réjoiiiífent chacu-n á part > dans des/ 
,apártements fépárez.

S il’liommp viene a mourir, lafemme prend 
la Dot dont on étoit convenu, 8c ríen davan- 
táge 8c Ci c’eft la femrne qui meurt la premie- 
re & qu’elle  laiíTe des enrants, ceux-ci peu
vent demander á leur Pere le mariage de leur 
mere, 6c riiérne l ’y contraindre eneas de refas.
'Au refte; j -quoique plufieurs ayent écrit que 
les Tures péuveht ávoir quatre fem més, il eít" 
vray pourtant qu’ils n’en peuvent époufer 
uu uneyde la maniere que nóus yenons; de. le.' 
diré j 8c; quand il leur plaít ils la peuvent quit,- Dívotcew 
ter auííí^'mémefans raifon, 8c ils font obligezp 
feulertíent d’en dqnner eonnoiíFanee stL Ĉ í/*,̂  
M aisfilem arin’apointderaiíbnvalablepour: 
ijreiíyojrer ̂ n lrfa  íem ineyil faut qû Al liifdonr-

Tom.I. £  ee  ns
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iie fa D o t: Etau contraire j s’il en a de bofífle’s
raifons, la femme nelui peut ríen demander,.,
Celle quiaeté renvoyéene fgauroit fe rema-: 
rier avec un autre, que quatre mois apres,afín- 
dé fjavoir fí elle eft en ceinte } 8c d’éviter qu’it 
n ’arrive de la confuíion dans les farnillesv Si la? 
femme eft groífe, il faut premieremeiít qu’el- 
le fe délivre, 8c l ’enfant demeure á lachar^ 
ge du Pere. Cependant il arrive quelquefois' 
qu’un mariage qui a été ainíi rompa fe rac- 
commode:mais il faut auparavant que la fem
m e, qu iayoitété  répudiée, aitépouféun au- 
tre m ari, 8c pout lors elle peut retourner avecí 
le premier comme auparavant.-

Ce n’eft point non plus un deshonneur á un 
m ari, quand fa femme fe laiífe aller au liber- 
tinage, mai.s eela tombe fur les parents>defor-' 
te que quand un homme demande la fépara- <<f 
tion y il fe déqliarge en méme-tems 8c de la 
femme 8c de'lahonte.

Mariage Po.ur ce qui regarde les femmes que í’om?
Kebin!6 °U Prend ® K e b i n , ou pour un certain tems limi

té ( ce qui ne doit.pás pafíerpour un maria
ge , quoi qu’il foit ainíi appellé par les Voya- 
geurs 8c par d'autres ) on n’y fait point tan tí 
de faijon, Les parties/aprés étre convenues- 
du prix, vont trouver le C a d i ,  8c fe font ainíi 
mettre en é.c.rft , 8c la fomme done on eíl 
convenu doit étte dQnnée a la femme lorf?

qu’ils
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q a ils  vien n en táfe féparer* S’il proviene des 
jenfant^ de ces iortes.de mariages y i l s  demeu- 
rent a la charge du Pere^ ils font cenfez le 
gitim es j 6c ils héritent comme les autres. Les 
Tures peuvenr avoir de ces fortes de fexhmes 
,autant qu’iip la ít * & c que Petat deleurs affai^ 
f es le leurperm et, ¿ a )

./(¿í) Quoique la  Poligamia 
foitperm ife par PAlcoran, 
ceperídant les T  ures un peu 
réguüers n’époufent qu’u- 
ne femme 5 6c xi ont aucune 
O ¿alie pu Con cu bine , en- 
core moins i  Kebin , 6c 
ils croyent Padultére un 
trés-grand peché * &  méme 
krémiffible ¿ ii eeluy qui 
l ’a commis ne demande 
pardon au mari de celle 
avec laquelle il a peché > en 
luiprefentantuneépée nue 
pour en &tre frappé; &  íi 
Je mari offenfé ne veut 
point lui pardonner, Dieu 
¿en fera la juílice en Pautre 
monde* Comme ils croyent 
auffi le Mariage dlnííitu- 
don Divine , ils font per- 
fuadez que Tavarice n 5y 
ídoit point ay.oir de part 5 
áinlí au lieu de prendre de 
fargen t des femrnes qu ils

Eee ij Com-

époufent * ils leur font une 
Dot qu'íls appellent Nif^a. 
Cette coútume  ̂ au relíe > 
qui oblige le mari de con- 
ílituér la Dot de ía femme 
eft trés-ancienne. II en eft 
fait mention dans les L i-  
vres de Moife  ̂ &  parmi les 
Auteurs Prophanes ¿ dans 
Homere j &  dans Diodore 
de Sicile- Le mari felón 
la méme Loy de Mahomet, 
eft oblige d’inítruire fa fem
me j fes enfants , Se fes do- 
meftiques 3 des préceptes de 
la. Religión Mahometane> 
de leur en faire obferver 
toutes les pratiques, & de 
fournir á tous les befoins 
du ménage 3 faute de quoy* 
6c pour les autres caufes 
dont il eft parlé dans ce 
Chapitre * ía femme peüt 
demandar une féparation»
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Et avecles Commá la Loy de Mahornet porté que Dfot£ 

a cíonné aux hommes la liberté de fe fervir 
des femmes,  il leur eífc permis de fe divertir 
avec leurs Efclaves. lis en ont d’ordinaire te! 
nombre qu’ils jugent a propos felón leurs fa- 
cu ltez , & cette efpeee de galanterie ne eaufe 
point de jalouíie á leurs femmes , pourv.u 
qu’on les faííe joüir de ce qui leur appartient 
felón les Loix , comme entr’autres d’avoir 
part au lit ,  au mpins une fois la femaine.- 
fies enfants de ces Efclaves font égaux a ceu¿ 
des femmes legitim es, pourvu que le Pere les 
metté en liberté par fon Teftam ent> car (i  
cela ne fe fait pas r & que le  Pere ne leur ais 
point laiífé de bíenpour v ivre, ils demeurent» 
felón les Loix , a la difcretion du fils aíné de. 
la femme légitim e , & ils font íes Efclaves,- 
Ainfi un me me Pere peutr laiííerdes enfants 
libres, 8t d’aútres qui ne le font pas.- '*
i M a ís a v e c  route cette liberté , les Turcs- 
ríe peuvent pas époufer leursproches paren-? 
tes, & j ray vu m oi-m ém e un exemple bien 
remarqüable fur ce fujet j ce fut en la perfon-: 
ne d’un Juif qui avoit épouíe fa. N iece , 
qui enfurte avoit embraflié la Religion:Malio*í 
inetane, Ilhe quittapoint fafem m e, eomme' 
il y étoít oblígé par la  Loy : ce qui ayant etér

Dégüez d’é- 
feudus daus 
les mana- 
ges.

reporte _ mGrtyd fózirGara AínflaphaBaJJa 
fie arréter §c mettre en prifon, ou il de*

meura
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Meura long-tems en grande m ifere» S e  tou- 
ádurs en danger qu’on lui coupát la te te ; ni ais 
en fin rl fíe tant a forcé de prefents} S e  moyen* 
nanc une fomme de cent miUé écus , qu’il fe 
tira d?affake > & qu’il .fue .'.mis eniU berté, a 
eondition pourtanc qu id ne r'etourneroit ja* 
mais ayeo fa femmev J ’ay connu ce ínalheu* 
reux Ju if qui s’appelloit premierement Conor- 
¿fe C a l e f ,  S e  depüis ion abjuración M e h m e t  4 .g 4 i  

ainfi j ’en puis parler aVec cértitúde.' . . \¡
Quoique la pluralice des femmes né foic 

pas exculable ehezi les Tures y il fe tfouye en
coré’ parmi eux une autre forte de M ariagé 
bien plus é trance*, fi me me il m éfite quon 
Váppelíe aíriíi, c ’eít celuy des EiiriuqUes , á 
qui on pérmet de prendre des fem m es, ayec 
lefquelles ils v iven t poür 1 pfdinaire fort irraL- 

Les priyiléges des; hommes x par rapport au 
ÍXivorce, font icy  bien’ plus grands queceux 
des:femmesv <^r’aneTemfire,Tarque ne fijau- 
íoit fe féparer; de foh mári;/ á moins qu’elle 
fie pfoúve quid né lu í fqufíiít pas l ’entretien 
qu’il luí a promis ,. qüi conílfte en Pain , en 
Pilan, en Gaffc, en argéntpour aller auxBains, 
du moins deux fdis la feniaine , d luí fairó, 
part de fon lit une fois tout les huir jours. 
Faute de luí avoir fourni ces d io  fe s , la fem- 
jfie va trouver te C a d i, S e  demande lafépara- 

 ̂ parce que fon mari lui refufe Peñere*
cien a

M ariage 
des Eún&í 
ques.*

Divorce des- 
Femmesv
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tien 3 íoit manque de yolonté , ío ir faute.de 
pouvoir. Sur faplaintc le Cd^s’informe de la 
yerité, & s?il trouve que lafemme ait raiíon, 
la demande luieftaccordce. (a) Les voluptez 
centre nature , vice aflez commún daris I'O*
rient, font auflí une raiíon aux femmés pour 
demander une féparatio-n. Pans cctte occa* 
íion, elles ne font que tóurner léurpantoufle 
le haut enbas en prefence du Cadi, fahs diré 
un feul m ot; Se le Juge leur accorde leur de
mandé , & fait donner la batonnade au marJ. 
quand ií eft eonvuincu de ce erime. í -í-í

(íi)Lorfquecette fépara* 
tion eíl accorciée} pour les 
cauíes que le Cadi juge fuífi- 
fantes, il ne laiiTe pas que 
4’en coüter au mari le prix

de la Pot, dont il étoit con* 
venu par fon Contrae! de 
mariage > & il doit méme |g 
cliarger des enfants.

C h a *

i
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$ 4rticUÍárite% de Id Sépulture des Tures du dueil 
. m ils font jur les Aíorts. Encuete quon fd.it jur les 
■ AíortsdpresleurEnterrérrtent: l’état de ceux qui ont 

bien ou mal wécu- Sehtiments jkr le dernier jugement 
(8jr jurUEkejurrettion ,

S’I i  y á cj.ueíqúé éndroit átt riíóñde óu lá 
rriort des hommes falle quelque bruit , 
c’eft aflurément en Turquie. Car íí-tót que 

quelqu’un eft mort■, principalemenc (i e'eft 
un Pcre de familia , les femmes menent un 
tel Hucil, qu’on ne ícauroit paíler auprés de 
la maifon du more fans étr.e íaiíi de frayeur< 
t)ans les autres país on ya s’entre - coníoler 
dans ees occaíions 5 mais chez les Tures, les 
amies S¿ les voiíines vont pour aider la fem- 
fne du deffunt á pleürer •, onpóur mieux dire, 
elles Vont hurler avec elle.- Parmi ces plain-r 
tes lúgubres on mele á diverfes reprifes les 
lpüanges dü rriort ¿ & l’on rapporte toutes les 
bonnes qualitez qu’il a cues. CJeft Iayeuye 
qui tient le deífus dans ce concert, & elle eft 
íuiyie de toutes les autres feirintes, qui repe- 
tent fes paroles Se qui imitent fes geftes j mais 
Siyóc des cris fr efiroyablesquonlespeuten-*

tendre

Grandes la-* 
menta tioiis 
au fujet des 
Mores.
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téndre dans toute Ja rué , principalpmp'iit 
quand ce font des pleureufes á gage, car ce!* 
les-cy, po.úr faire voir qu^llesigagnent bieij 
leur argent , pleurent glapiífejit íi fort;, 
que tout l’air enreteñtit. Cela duré aínfi queJí- 
ques jours, maisquand lacompagniefefépa- 
ré le bruit eefle aulli, .Sí les vbiíins prit un peu 
de repos. {a ) , ' ■ “■

Aprés que les plaintes ont faít- place aux 
foins de 1‘Enterrement, les parents ou les,ami$ 
du deffunt méttent fon corps á terré Se lelá* 
y'ent; ils lpi font je poil, car la propreté des 
Tures s’éteud jufqu’aux Morts, & enfuite ils 
font brujer des parfums auto,ur j, afin de chaf?. 
fer les mauvais Efprits. Apres ils le coufent 
dans un Drap, mais ils laiíTent lá tete & les 
pieds découverts, afin qu’il puijFe plus' aifé-?

' ‘ ment

{ a ) Cette coutume d’a- 
voir des femmes> qu5on pa
ye poür pleurer > eít une 
des plus anciennes &  des 
plusuniverfelles ; piuíxeurs 
yoyageurs nous apprexv 
nent qu’elle fe pr atiqúe dans 
prefque tous les País du Le- 
vant, St en Egypte ,■ '& eeux 
qui on.t lu fHirtoire Romai- 
fie fqavent de qu’elle nna- 
niere elle fe pratiquoit au- 
^refois. Les anciens Egy-

ptíens ayoient auflfx le rué- 
me ufage , Se les femmes 
qu’ils loüoient poür pleu
rer r fe eou vroiént de bou e 
la tete & ;le vifage > & caur 
roient par la Ville , fü fe 

f frappant la poitrine, &; fai- 
fant des cris lúgubres qu’el- 

* les méloient a réloge du 
dejffuntj & cet ufage fe.prar 
tique encore aujourd’huyj 
fur* tout dans la haute
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jfiáent fe mettre a genoux deváneles Anges qui 
Je viendront interroger. Alors pnle mee d.ans 
un cercuéil fa it  comme les norres , excepté 
que la couverture :en doit .étrppeinte de quel- 
que éouleur qui eft differente, felón la diffe- 
tence des perfonnes. Car íi le mórt a été un 
Jiomme de gu»erte y fon cercneil doit erre rou
ge ; íi c ’eílun Scbcrif X c’eft le nom qu'on donne 

[ m x  parénts de Mahomet )  il doit erre yerdj 
‘8c  s’il .neftjni l ‘un ni l ’autre , ;il fauc que le 
,-eercueil foit noir. On met de travprs, fur la 
couverture, un Turban dont la couleur fe di-
ftingue aufíi felón 1’empl.oy qu’ils onteupen- 

,-dant leur vie ; Par exemple., un ^am jjaire a un 
¡Turban rouge , un Sf>abis en a un rouge 8c 
b lan c, un Scberif Qn a un verd ,  d’autres un 
f>lánc} &c.,

Aprés avoir été ainfi expofé en parade af- 
dez long-tem s, on enleve le corpspour le por- 
rer e n te r r e ; quatre hommes portent le cer
cuéil fur deux bátóns, 8c i l s  font relayez de 
■ tems en tems par quatre au.tres, felón la lon- 
gueur du,-éhemin. Ils vont ainíi au Cim etíe- 
re 3 précedez par leurs Prétres quipronon- 
cent quélques Oraifons , 8c d<; tems en tems 
invoquent á haute voix lenom  deDieu. Lés 
•Parents1 &  a mis marebent enfurte > 8¿  les 
femiries viennent aprés,  avec, tetutes lés marr 
■ ques d!un grand deüil, fe frapant lá poitri- 

T om . I .  F f f  n e.

Enterre
ment.

1
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ne,6c s’arrachant les cheveux, comme lila t’rf*- 
ftefle les avoit miles hors du fens. Lorfqu’on- 
éft arrivé au Cim etiere , on ote le corps de' 
dedans le cetcuéil ¿ 6c on le met dans la fof- 
fe j caries Tures n’enterrent jamais*leurs* 
m o r t s  avecle cQffre.Si-tot que la fdíTe eft rem* 
plie de terre, ils mettent á l’un des bouts.; fca- 
voir du eótéoü eft lá tete , unepierre quidoit,' 
difent-ils,fervir de ílége auxAng.es Examina- 
teurs. Au refte on ne voit pas de eespierres 
feulem entfur les folies des Tures > mais auíU 
fur-celles de toutes les autres Nations de ces 
pa‘is , ou. elles fervent de marque que quel- 
qu’un y eft enterré, 6c de toutes ees Nations il- 
n’y a que les íeuls Francs qu’on enterre dans 
des cercueils.

Il ne faut pas oublíer une particúlarité des 
funeraillesdes Tures, 6c en quoy ils ditFerent 
de toutes les autres Nations; c’eft qti’iís éten- 
dentfur lecadavre une planche en travers, 
dontrun des bouts toucheá terre 6c l’autre ya 
a l’extrémité de la folie. Mais j ’avoueicy que 
je n’ay jamais pu apprendre ia raifon de cet 
ufage. Aprésavoir ainfi enterré le corps y les 
hommes s’en retournent a la vil le, 6c ílslaif- 
fent les femmes aupr.es.de la foflepour y con-1 
tinuér leurs -plaintes lúgubres autant qu’il 
leur plaít. Il eft ban de faire obíerver icy. 
dnpaffant quenTurquie tous les Cimetieres
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font hors des Vilies &: á cote des grands che- 
mi ns , en partie afin que l'air des Villes ne foit 
point infedté par les mauyaifes exhalaifons 
,qui fortent des Sépulchresy & en partie auíli 
,afin que leis paffants prient Dieupour les ames 
des deífunts , Se qu’ils fálleme des yoeux pour 

.©lies. .
Les perfonnes de díftindtion ©mt parrni Ies Tombeaux 

Turcs , aulli- bien que parmi les G hretiens, nesrde di- 
füne eípeee d’prguéil qui paroít jufques fur ftía&ion. 
ileurs Jom beauxi car ils les font faire de m ar
fare & é le y e z , Se ils ne reffemblem pas mal á 
nos Tombos. Il y a au-deífus unepierre ou ils 
Tont grayer le Turban du deflfunt; Etdansplu- 
iíieurs lieux c ’eft a.uflí la coútume de mettre 
:une de Cves pierres au bout de la foíTe ou eft la 
yete , ayecun Turban de la méme fiaron que 
,ceux qui font morts le portoientpendant leur 
vie. Car il faut remarquer que les Turbans 
font fort diíFerents les uns desautres, Scfaits 
deplufiéurs manieres. Une autre píerre , qui 
,eft á l ’autre bout de la fo lie ,  du cote des p iéis, 
fert a mettre l’Epitaphe ,  qui d’ordinaire eíl 
¡énrichie de l’JEl°g^ de celui qui y  eft enterré.,

Aprés Tentorreraemt, le du-cÜ-des Femmes 
dure encore afiez long-tems 3 car eiles vont a 
diverfes fois pafier quelques heüres auprés du 
'Tombeau. Les patents &  les amis du deffunr 
f  yiennent ay líi, afifldp prier Uieu iju ’il le 
■ ■ F f£ i i yueil-
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vuéille déliyrer des tpurments que luí pour®' 
roientfaire lesA ngesnoirs; &  en rappellanc 

Lesmorts parfcnnom , ilslui crient, Me crains pomt, R é- 
interrogez p0ns bardment Car ils croyent que les ames des 
te¿ement" morts rétournent dans les corps ; & qu’audi

tor queqüelqii’un eft enterré y deux Anges 
•noirs d’une figure effroyable viennent dans la 
foífe, que la ils le prennent par un toupet de- 
cheyeux que les Turcs laifient-pour cet eftet á 
la tete de leurs morts, & qu’ils lé font mettre 
á genoux, afin-de l’interroger & de luí deman
de r,£?«¿ efi ton Dieu ? Quelle efitaReligion ? &  qui 
efi ton Prophéte ? A  cela il dóit repondré M on ■ 
Dieu eji le noray Dieu y ma Religión efi la arraye R e
ligión, &  mon Propio eteefl Mahorne t. Mais fi le mort, 
á caufe de taus fes p e ch e z.fe  fent conyaincu^ 
la crainte lui- fait dire T u es mon Dieu &  mon Pro-- 
phete, &  je croy en T o i A  cette réponfe un des 
A nges, dont nous avons parlé , lui donne un 
fi girand coup d’une maíTué de fetfu r la tete,, 
qu’il le fait enfoncer íept braíTes en terre, 
d’ou l ’autrele retire auifi-tót ayec un crochet 
de fer; mais il n’eft pas fi-tót retiré^qucle pre
mier le refrappe de fa malluc, & ils pontinuént 
toujours de méme jufqu’au jour dujugement. 
D ’autres difent que le coup qui fe donne eft 

■ d’une maffué de fer toute rouge, 8c que le mal- 
heureux qui l’a re^ü en eft enfoncé en terre 
d’une telle yiolence, Se qu’il y eft tellement

preífé,;
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«íefle, que le laitqu’il a ruceé, des mámmelles 
deda mere luí coule par le nez. Mais s’il ré- 
pond bien , les deux Anges noirs le.laiíTent 
auífi-tbt y 3c il en vient en Ieur place deux au- 
tres qui fontpius blancs q u e la n e ig e 3¿ qui fe 
Votitplacer l’un áía tete , & l’autre á fespieds 
pour lui teñir compagnic j ufqu’au jour du Ju- 
gement,

Á  ce que je yiens de dire des^FunéraiUes 
des Tures, je dois ajoüter icy ce qu’ils pen- 
fent du dernier Jugement 8c de la R.efurrec- opiniondes 

tion. lis croyent qu’ii y a au Ci-el un Auge qui ciwniedei- 
rient une trompette toute prete pour annonr nier Juge- 

cer la fin du monde , fie qu’au fon de cette Refií/rw- 
trompetteleshormnes Seles Angesmourront, tion. 
fie qu’il y aüra utí ñ horrible tremblement de 
ierre, melé avee le feu du C i e l q u e  la Terre 
fie les Montagnes ferónt réduites en cendre.
Et qu’a la fin l’Ange, au fon de la trompette, 
duque! les hommes fie les Anges feroienc 
morts f monrra auífi lui-me me en s’étoufFant 
ayec/es propres arles.Enfuite de cela que Dieu 
fera toniber fur la- terre durant l’efpace de 
qu arante jours^une douce pluye que les Turos 
fie les' Arabes appeilent Surchementi c’eíl-a-drre, 
la pluye de la mijeyicorde que cette pluye fera ref- 
fufeiter les ames Seles Anges y 3c alors l’Ange 
ayec fa trompette fonnera pour la derniere 
fois, Se tous les• morts apparoftront avec leurs

. . corps.
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corps. Alors jL y  aura une grande.,dinerencf 
dans leurs états «. les uns reíplendiflants com- 
me le fo leil, les 'atieres comme la  lujti.e, .fieles 
.autres comme les étoíles. Au contraire on en 
yerra de noirs, d’aft'reux 6c d’horribles, qui, 
la  langue pnflée fie pendantpJjor? ̂ ie. j.& Bou? 
phe , ferpnt des cris fie des hurlements .pter? 
neis. Ceuy - cy font les Calamniateurs  ̂ les 
U furiers, fie autres íemblables. Mais ils fe 
donnpnr bien de gard.e de mettre au nombre 
;de ces d,amnez, c.pux qpi cpmmettent le peché 
-contre nature, parce qp’ils font for,t addon? 
;nez i  ce vice. Ils dilent encore que les Anges 
niontreront un yií'age ami able á ceux qui an
ión t. eardé les Qommandements de Dieu. EtKJ ^  '  ■  =  t s  . %  ■ 1 . i  . I i '  . ' ; 1 . i

que Dieq .au contraire fe m ontrerafortirrité 
pontre les Empereuf s ¿les Rois ? & les Princes 
,qui par des yoyes injuftes fie violentes fe fe- 
íon t rendas maítres du bien d’autruy, ce qui 
feryiraáleur.condamnation. Q ifil comman- 
¡dera que les hommes reíFufcirez foient cou- 
pez fie diyifez en íoixante-dix p,artips ? & 
qu’ils foient inter.íogez fur le bien fie le mal 
qu’ils auront fait * ffie que fi leur tete Se Jeur 
.ccEur ne yeulent pas confeífer franchement 
leurs pechez, tous les .autres membres le fer 
jrout en prefenee 4etout lepaonde. (a )  ¡¡Qu’enr

fuite

(<*) II y a dans PAIcoran51 quelques autresparticulaii* 
-fií dans les Commentaires, I tez qu’il eíl bon de ipindíf



tf ÉéY'BÍÉ S y &1É)&C.  4if  
fiiite S. M ichel pefera les corps un a undan# 
íes balances > que les Anges feront diveríes 
troupes y &  que les Cherubins St les Seraphins 
fe tiendroñt des deux cótez 3 conduiíant ayec 
une agr éable harmonie y &>au fon de di ver s in  ̂
flruments de mufiqué, les Tures y les Arabes^ 
k s  Maures ^Tes- Barbaresy  iesChrétiens y Se 

fes Juifs en Paradis y aprés qu’ils aurotit été 
jugez ehacutípar leur Prophéte, G arc eíHeur 
croyance qu’on peut erre fauvé dans toutes 
fortes efe ReligioUs y Sec. ( a y

á ce que rapporte nótre Áu- 
teur. Comme 3 par exem- 
pie 3 qu’aprés cette Refiir- 
re£tiongénéi-alePís5allume- 
ra un grand feu eri Occi
dente qui pouffera fes fla- 
mes á PGriént > &  íaínafle- ' 
ra toutes fes Créatüres prés 
de Jerufalem> oü siles; at̂  
tendront pendan t qüarante 
ans 3 dans uñe craínteinex- 
primable > ía vénué de ce 
jour redoütabfei qui durerá 
áutant que cínqüánte mille 
áns; que fes Elüs auront le 
Vifage lumineuX'3 pendaiit 
que les Réproüvez feront 
couverts d une laideur hor
rible >8cqu’on  les fera tous 
pafferfur le P oñt de JiifUce» 
dreífé au-de flus des flámes 
de TEnfer, au bout duque!

fera S. Michel aVec fes ba- 
lances ? poür peler fes oeu- 
yresd ’un chaéun. Les boli
nes conduirontJes Elüs fur 
ce Pont fans auCun rifqüe y 
&  fous lequeL le poids des 
mechantes a£bions entraí- 
ábra fes Réprouvez 3 oü ils 
fouffriro.nt des peines in- 
conqevables ,• jufqu’á ce 
qu’ennn ils en foient déli- 
vrez par fes Prleires de Ma- 
homet.

( a ) Toüt cela nóus fait 
yoir un mélange moñ - 
ílrueuxde quelques veritez 
qu’une tradifiori défigurée 
a coñfervéespariiTrfes Inft 
delles > que leur- fáuXr 
Prophéte a ajuílées á fa mar 
hiere.

C  H A *
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fiabillem ents des Tures } tañe des Ilom m es que des 
Femmes, comme aujji des ju ifs . T on  Cure des cheveux 
&  de la barbe. M aniere de Jaluer. C q té honorable. 

: Belle tdille des T ures } {8jrc.

Maniere de /% P  T a n t  que 1 a p’litpart des Pcuplés de 
s’habiUer y \  j ’Europe fontjinconftants dans leurma-
tan*des* * üd®r© de s’habiller , ;autant les Tures y ¿ont 
hommes :conítants;. JL’oíi ne ígait ce que c’eft.cKez eux 
femmes! que de changer de mod.e, Ce qui y a ¿té en 

ufage des les xems les plus éloignez s’y prati- 
que e.neore aujourd’huy. ,( a ) Auífi leúr ma
niere de s’habiller eft fort grave , mále , S e  

agrcable á la vuc , á quoy ne .CQ.n,trihue pas 
peu leur belle p ille  & leut .ben air. Car on 
ne voit prefque point chez.eux de boílus, de 
manchptSj d’eílropiez, ni de gens quiayent 
de reís autres défauts. lis mettent d'abord un

.calefón

(rf) Cela fe dóit entendre 
généralement de itous les 
Orientaux 3 mais la chufe 
■ n’eíl pas abfolumeut .vray.e 
dés Tures j car, fi nous en 
croyons leurs Aüteurs mé- 
jnes, ancienncííient ils é-

toient vétus flmplement 
de groffe bure doublée de 

‘ peaux.de mouton, '& la plú- 
part méme ;ne: .po£toien¡c 
que de fimples peaux íany 
aucune
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iealeqon fur leur corps nud, tant les hotnmes 
que las fémmes, car la maniere de sMiabilIer 
des deux fexes eíl á peu prés la méme. Ce ca
lefón n’ad’ouverture ñipar-devant ñipar der- 
riere. :Par-deíTus le calefón ils vétentlaehp’- 
mire , St fur la chemife le Doliman, qui eft Uñe 
eípece de longue foutane qui leur vajufqu’aux 
pieds , .St qui a des manches étroites qui fe 
boutonnent auprés de lamain ; en été elle eft: 
de toile ou de mouifeline rayée, St enhyver 
elle eft de fatin ou de quelque autre étoffe, Se 
prdinairement doublée de coton. Ils font 
ceints au-deífus .des reins d’une echarpe de 
foye , .St quelquefois d'une courroye de cuir 
large de deux ou trois doigts, garnie d’une 
boucle d’or ou d’argent , St qui ferme tous 
leurs habits/ Les fernmes dequalité, Sccelles 
dont les maris font.riches, mettent des pier- 
reries fur.cette ceinture, maisleshommes ne 
les porcent ordinairement que de foye toute 
limpie, Se ceux qui fe veulent diftinguer les 
portent brochéesd’or 5c d’argent. XJnFeredge> 
qui eft un vétement qui ne refíemblepas mal 
anos Juft -au-corps , excepté qu’il eft plus 
long , qu’il ya jufqu’aux pieds, Se qu’il a les 
manches fort larges Se fort longues, eft éten-- 
du négligemment fur le Doliman, Se leur fert 
dé manteau. Pour ce qui regarde la partie 
baífe du corps, elle n’éft p.as' feulement cou- 

Tom, I, G g g verte
/
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verte du calefón Se de la chemife; les Rotes- 
jnes ont encore par-de flus uh haut-de-cnauf- 
fes de drap rouge qui leur va: jufqu’aux tab
lón s , Se au has il y a-des- cbauíTons de cuir; 
jaune qui y. foiat coufus v  ils lesi appellefit: 
M efies. Leurs PdPoucbes font de- la ménie cou
le tir,. Se faites á peu-prés comme nos pan-' 
toufles. Le talan eíl égalau reíle de lafem el- 
le , mais garni feulement d’un demi cercle d’e; 
fer de la figure d’un fer de che val. Ils ont ful
la tete un bonnet de velours rouge entortillé- 
d’un Turban blancourougej L eprivilegede 
le porter verd n’eít accordé. qu’á ceux qüf 
peuvent donner de bonnes preuves qu’ils font 
deícendus de Mahomet. On les appelle Sberifs 
ou E m irs,  comme qui- diroit les Nobles , S e  il y  
en a un grand nombre , parce que íi la Rile 
d’un Em ir fe marie á un Ture quine te foit pas,. 
Se qu’elle enfante un m ále, i f  eíl£»»r, á caufe 
de fa M ere, Se iljo ü it de tous les priviléges: 
des N obles, comme s’il en defeendoit en li-
gne mafculine. Les femmes,.qui font de cetté 
familie , fe font aufll reconnoítre pour def- 
cendues de Mahomet par un niorceau d’é- 
toffe verte qu’elíes attachent a leur Tarpous.- 
Ce Tarpous ,  qui eíl la cocífure ,  qui fert o’br- 
nement uux fem m es, eíl un grand bonnet d 
lix ou ahuit pans, fait d’unbrocard d'or oú de 
quelque autre riche étoffe> Se il eíl attaché au-»

tour-
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tour dé leur«.éte par le moyen d’un niouchoir 
én hroderié d’or ou d’argent , qui -d’un cote 
leur pendnéglig.erniTienteñbas. Les plus quar 
tifiées l ’ornent encore depierreries ¿ mais ceb- 
Jes qui ne fo n tp a síif iches fe contentent d’y 
•niettre des fleurs ou quelques autres fembla- 
bles o rn e m e n tsq u ’elles entremélent de tant 
.de fa§ o ns diferentes,que la vue s’y perd agréa- 
jblem ent, ,& que la beauté naturelle des fem- 
,mes en eíl coníidcrabJement augmentée ; Se 
¿se qui fert encore á raieux tromper la vue , 
p ’eft .qu’elles fe fardent toutes, St qu’elles fe 
peignent les fourcils & les paupieres d’un cer- 
stain i>oir qu’elles appellent S u m e . Cette coef- 
fure eft extremement galante, & donne d’ail- 
Jeurs.de la majefté aux perfonnes de qualité. 
,(a ) Mais dans la maifon elles ont fímplement 
.un bonnet de drap rouge, faitápeuprés córa
me nos bonnets de n u it, mais plus long , 8c 
qui a quatre comes au haut, &c un tour de per- 
íes vers le milieu,- ou quelque autre ornement 
pour le rendre plus agréable. Les femmes fe 
ferven t auffi de Feredges quand elles forten t, Se

G g g 1 j
( a) Les femmes ont or* 

dinairement plufieürs ba
gues des bracelets d’ov 8c 

jde gierreries í 8c au lieu de 
$oxter des xolliers au eol , r

les pxeS¿U

les avec des boucles de día* 
m ants, ou d’émeraudes en 
poire , Se les retrouflent 
derrierela téíe, á l ’extrérni- 
íé  du bonnet, dun¿ maníe- 
re íp o í4 -fait galantCr
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d’une autre forte de yoile plus agxéable, notn* 
me Kirkjé. Mais j  au lieu.de celuy-cy , ell-es 
portent en hyyer une efpéce de yefte ou de 
manteau de drap ayec une fourrure. Celles^ 
cy font bien plus étroites * & les manches * 
qui en font fort ferrées 5 leur vienñent juf- 
qu’au poignet* Les perfonnes fiches les d-ou-*' 
blent de Samour ou Marte Zibeline > qui efb une' 
fourrure qui leur coute beaucoup. On y en 
yoit qui reyiennent jufqu’á trois ou quatre 
cents écus. Tout cet ajuítement eíl fort agréa*- 
ble j Scíicommode á vétirr qu’il ne faut qu’un 
moment pour fe parer, comme il eft aifé de 
le juger par la deícription que je. yiens d’eri 
faire. ( a ) La

(a) L sÁuteúr devoit ajoü- 
ter quelque diíUn&ion dans 
les habillements des Tures* 
dont la maniere de fe vétir 
n 5efl pas íl uniforme qu’il íe 
prétend¿ c a r , íkns parle r 
des autres diíferenGesquife 
rencontrent 5 par rapport 
aux états & aux ceremo- 
nies 5 on fait que les Bjfm- 
dis ou gensdeLoy > portent 
lur leur yefte , au-fieu de JFe- 
yeijre > une robe qui trame 
jülqu’á terre 5 &  dont la 
couleur eft arbkraire. Mais 
pour bien juger de toutes 

,^es diíferentes Manieres

dónt íes Tures s5liabilíent 
fuivant leur état &  c orí di* 
tion 5 il fáut jetter les yeux 
fur les Eítampes gravees du 
Cabinet de M. de Ferrioff 
cy-deyant Ambaífadeur ala 
Porte. On peut remarquer 
auffi dans Tií/yiví/É’ l'étatpre* 
fin t de f  Empire Ottoman di 

M . Hicaut  ̂ plulieurs diffe-' 
rences epiíñdérablesj entre" 
les habits des Boítangis 3 des 
EunuqueSí desHozaquijdeS 
Agiamoglans r des Imams, 
des Dervis 3 des Santons 5 Sis 
pluíleurs autres; on y trou- 
ve méme * dans rhahiUe-

i
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La maniere de s’habiller des Juifs eft la má

me que celle des T u res, íinon que la couleiir 
qu’ils portent eft le y io le t , & que leur ha- 
bit de deíTus doi’t etre noir. Mais laeoeffnre 
de leurs femmes eft fort differente de celle des 
femmes Turques, comme on a pu le voir dans 
les Portraits que j ’én ay donné.

Comme les mosurs les coutumes des 
Tures font fort differentes des nótres en plu- 
íleurs chofes, ils fe raient les- cheveux-, & ils 
portent la barbe £¡c la mouftache fort longues, 
ce qui les fait fort eftim er; &c fo n  ne fcauroit 
faire un plus grand affront a un Ture que de 
le prendre par la barbe, fut-cé m em epourle 
baifer , ce qui eft une efpece de civilicé par- 
mi eux. Autant que nous trouvons étrange de 

, ,les voir, avec leurs grandes b'arbes, autant leur 
paroiííoñs-nous extraordinaires avec nosche- 
veux loftgs & nos perruques, qu’ils áppellent’ 
des nids á Diables. Ils laiftent pourtant un- 
toupet de cheveux fur la te te , pour la raifon 
que noú? avons deja dite.*

Quand ils faluent , ils fie fe découvrenti 
point lá te te , parce qu ec’eft par e lle , Stpar 
leur barbe, qu’ils ju ren t, ils-fe contentent de

mettre

frient des Dames du Serraií, 
Un manteau qui leur pend 
lur les ¿paules > comme nos

! maríteaúx longs , &  uñe 
, platine fur la tete 3 dont no~: 
, tre Auteur ne párle pas=

Habits des 
J ul fs¿

C o u turné 
des Tures 
i ’égard de 
cheveux de 
de la barbe.

JLeur ma
niere de fa’-* 
luér.

vt 
per
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mettre la mjain fur la poicrine §c de fe cour.? 
ber un peu le corps, Leur falutation ordi.nab> 
re eíl Sela meon aleicon, á quoi celui qu’on falue 
répond, Aleicam ejjelara n js ra ffem et; le premier 
iigniüe P dix rvQm fo n ,  Se le fecond P a ix jo it  fur 
w ous la, mifericorde de D ieu.

Une chofe en quoy les Tures difíerent en- 
.core de nous , c’eftláplace d’honneur •, car ils 
eftimerit la gauche plus que ladronee, ácaufe 
que c’eft le cote oú l ’on porte l ’épée . Se que 
par .CQnféquent on a dans fa pulffance les ar
mes de celui qui va á la main droite. Au refte, 
porter Tépée au cóté n’eíl psis une choíe íi or- 
dinaire -cheje euxque parmi les Chrétiens. Les 
Francs ne l ’y poftent jamais pendant q.u’ils 
font parmi eu x , nonpas meme les Capitajnes 
.de s vaiífeaux de guerre , dans la crainte qn ils 
pnt que les 'Lur?s ne hs moequent d’eux. Les 
Soldats Turps ne portent poínt non plus le Ta
bre pen4u au cote , á moins qu’ils ne foient 
adtuellement fervants. (a)

Généralement parlan,t , les Tures font de 
belle ta iile , portant fort bien le corps, Se Ton

feu- 
le

trouve plus de gens contrefaits dans
L

un

, ( a) On doit ajoüter ley ¡ 
que les Tures ppxtent tou- ; 
joars á leur ceinture un Cari- 
¿iar > qui eíl une efpece de 1 
^poignard>dont le manche j

parmi les riches & les Offi- 
ciersj eíl fouyent d5ór oy 
d’argent Segar ni de piefffs 
riese  ̂  ̂ '
f  /  \ *y i

m-
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íe vilíe de la Chrétienté que dans toutl’Em- 
eiíe du Granel Seigneur. Áu reíte ils ont i¿ 
eorps robufte , 8c ils arrivent á une grande 
vieillelTe , de quoi on pourroic rendre cette 
raifoii natureüe qu’ils n’níent que de bons 
álimeñts 8c bien íaíns, fans fe foucier de mets 
délicats 5c diyeríifiezj qui íont íbuvent préju- 
diciables 8c qui ne fervent qu’a gáter l’eílo- 
niad* 5c par conféquent les parties nobles : (a) 
Aulli font-ils rarement malades, 5c on ne-voit 
guéres parmy eux de ces incommoditez auf- 
quelles nous fomraes íi íujets', comme lapier- 
re j la gravelle, la goute y 5cc. Ils en íont re- 
de-vables á leur íobrieté, tant pour le boire 
que pour le manger, 6c en partie auíli á Tufa- 
ge des Bains, quand- ils ne lesprennent pa-s 
avec exces. Il en eífc de meme de leurs fera- 
mes, elles n’ont pas la taille 5c la dé-mar che 
írioins majcftueufe que les hommes 1 6c l’ba- 
bic long qu’elles portenc y contribué extre
me ment,.

(a) Tous les Voyageur's 
Ae conviennent pas que les 
Tures, généralement par- 
lant , vivent fi lóñg - tems 
que le dit nóíre Auteur.-L’u- 
fage trop fréqüent de l’O- 
pium, dont ils fe fervent

pourcaimer leur fang, que 
la quantité de Caffé qu’ils 
preinnent chaqué jour reñd 
trop agité, & pour d’autres 
raifons, qu’on devinera ai- 
fément, abrége beauGoup 
leurs jours.-

íC H

’í'
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nourriture 
ordinaire 
des Tures*
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gandes &  breuvages des Tures, avee la maniere done 
ilsmangent. Bons ejjvts de leurSobneté. Contrariótê  
entre queques moeurs des Tures (gr les nones,

» U

S I les Tares font fomptueuxdans leurs ha
bles, ils ne le font pas dans leur boire Se 
dans leur manger; Se íi les Chretiens onda fo

lie de r.uíner leur íanté par Ies exces qu’ils 
font , c.e n’eft pas parala que Ies fujets du 
Grand Seigneur altérent la leur. lis fe conr 
tentent de tres-peu de chofe, Se ch.acun poi-, 
te poixr ainfí di re fia cuiíine ayec foy, de for
te que les Patiíliers ,6c les Traitteurs feroient 
tnal leur compjte avüc eux, Leur nourriture la 
plus ordinaire eft le Pilau, qui eft du riz cuit 
ayec du boüilíon de voladle oude yiande, Se 
avec du beurre; fiante de boüilíon on l’appré- 
te feulement au beurre 6c á l’eau ; on y met 
auíli aífez fouvent du lait caillé ? qu’ils áppel- 
len,t fogbourt,d quoy ils ajoütent du faffran pour 
lui donner de la couleur. On y met du miel 
ou du Pekmes, qui eft une efpece d’Hy dromel f 
afin de lé rendre doux ; enfin on y nyele plu-' 
fieurs autres ingrédients pour contenter l'en-, 
vi? de gens d’un gout auíli bizarre que le leur ,’

4 2 . 4  Y  o  y a  g e  a u  L e v  a  n *t  J



TE N E  G Y  P ' í  B ;  S*Y R  I TE y & T . j

Mais la maniere la plus ordinaire eíl d’y jet- 
ter, en le feryant, beaucoup de poiyre par- 
deífus pour en releyer le gout.

/Ceux qui en onc le moyen y mettent une. 
fyolaiile, ou quelque morceau de mouton 011 
de bceuf, qui y devient extrémement tendre. 
Plusie Pilan eftépaisSciec, 6c mieux la yian- 
de y cuit.

Leur cable, c’eft laterre , tout au plus une; 
petite table de bois éleyée de terre d’environ 

,un pied, autour de laquelle ils fe mettent aflis 
íes genpux ,én croix, de la maniere que nos 
¡Tailleurs fe mettent. Leur Nappe eíl un mor- 
,,ceaü rond de marroquin.brun,3 qu’ils appel- 
lent Sofra y 6c au lieu de ierviette ils ont une 
iongue bande de toile qui tourne .£out.autour_> 

quid’ordinaire eíl bleue.
Lors qu’ils font aífis ils difentBñ millabycefí- 

a-dire m nom de Dien, 8c auíli-tótilsfe mettent 
a manger. S’ils ont quelque avant^mets , ce 
jquin’arriyepas fouyentchez lesgens ducom.’- 
mun, on fert le Pilan-le dernier., comm.e cela 
fe fait toüjjours chez les gensplus.accommo- 
dezj 6c on le mange ayec des cueilliers de bois. 
La viande fe dépece avec.les doigts par queL- 
qu’un de la-compagnie 3 ce qui s'obferye fin> 
tout á l’égard des volailles qu’ils font cuite 
avec leur Pilan. Car pour le.bceut 6c le mou- 
|on y foit qu’il foit róti ou boüillj. s jls lp 

Tom. I. , H h h  eouí
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eoupent toüjours auparavant en morccauxV 

Pendant le repas ils ne boiyent point x mais 
lors qu’ils ont mangé on met devane eux un 
Vaifíeau de terre avec de t’eau, dont chacun 
boit autant qu’il lui en faut/

Alors on rend graces ¿ en UUÍÍi peü de pa«¡' 
roles qu’on a prié Dieu •, ils difent feulement 
Jriamdilah, c’eft-á-dire Loué Joit Dieu, & onfuite 
ils fe lavent les rnains, ce qu’ils ne font point 
en fe mettant á table, xnais feulement quand 
ils en lortcnti

Chez les períonñes de qualité on fert au íieu 
de table une efpece de grandplat elevé, á pe- 
tic bord, qu’ils appellent Sinie. On le met fur 
le Sofra , on place deífus les plats avec la 
viande, maisles uns aprés les autres : car les 
Tures ne fervent jamais qu’un plat á la. foís 
St lors qu’on leve le derniet qui a étéfervi* 
on ote le Sinie en méme-tems ¡ &pour le def- 
fert,foit qu’il foit de fruitsou d’atitre chole*' 
on le met fimplement fur le Sofrdi 

Pour ce qui regarde le paiil, ils en oñt tous 
les jours de tendre, &c pour le faire bien leger 
ils fe fervent d’un levain fort aigre, lis le font 
ordinairementrond & plat, épais d’environ 
l’épaiffeur d’un doigt. lis s’en fervent auífi 
fort fouvent, a caufe de la commo.dité de fa fi
gure , comme d’aíliette afin de mettre la via.n-, 

ainfiilsmangent l’un & i ’autre* ,,
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Jls onf une certaine maniere de fáire euire- 
le  boeufj qui le rendextrémement déíicat. lis 
eoupent la viande en petits morceaux } 6c la 
piquent da-ns unepetite broche j.metrancüne 
tranche d’oignon entre chaqué morceau de 
viande. Majs il faut que nous diíions des oi- 
gnons de ce pai's-lá , qu’ils íont fans compa- 
faifon d’uii goüt plus agréable que les xiótres, 
£e$ iGrecs s’en íervent conjrae de deíTert, de 
ménie que nous faiíons en Hollande du beurre 
p¿ du fromage.. Dans tous les lieux ou je pou- 
yois trouver quelques rafraíchiíTements , je 
.faifois proviíion de ces oignons pour le che>- 
m in , 6e apres m’y etre accoutumé , je trouyai 
¡que les mangeant avec un peu de pain 6c de 
í e l3 ils gtoient de fort bongout ; c’eft ce qui 
fait queje n$ m’etonne plus que les Egyptiens 
ayent dépenfé pendant le batiment de leurs 
Pyramídes > dé íi grandes fommes enoiguons, 
comrae le difent les Hiftoriens. (a)

Les Tures fe fervent auííí trés-íouvent d’hui- 
le pour aífaifonner leur viande , fans que cela 
caufe le moindre dégout; car l’huile eíl i c y . 
extrémement blanche, douce , 6f d’un gout 
•trés-agréable, deforte qu’avec un peu de fel,

H h h  ij on

.(a) C ’eftPlinequí racon- I m ide, le Roy qui la fit bá" 
,te que dans la feule con- txr s dépenfa»
Ibru&ion de la grande Pyra- j

Oignons
excellents#

Huilci
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en lapeut manger fur lepain au lien de b enr
íe. Si l’on y exprime un peu de j us de citrón s' 
©u qu’on y mette- un peu de virtaigre s & de 
poivre 8c de fel battus enfemble, cela fait une 
íauíTe trés-relevée v & propre á certaines for
tes de po tifón y S>c l’on s’y accoutume íí bien 
avec le temsy qu’ori fepaíferbit fort bien de 
beurre , quelque excellent qu’il puifle étre.

Porce de En effetiacoütume fait une feconde na- 
la coiitume ture L’ufane des aliments neconíifte , pour
al egará des & , , T , r  V
aliments; la plupart 3 qu en cela. Las Choles qu on a 

fuccées avec le lait 3.font comme-attaehées a 
nous, &durent toutle temsde nótre-vie. Cha
qué país a auííi quelque choíé* dé particulier 
dont on ne fe peutdéfaire , parce qu’on y eíl 
accoutume des l’enfance. J’ay vu fpuvent que 
des femmes Grecques mariées á« nos Mar
cha nds , qui avoient ordinairement leur pro- 
viiion du meilleur beurre 5c du meilleur fro* 
mage de HolLande , n’en vouloient jamáis 
manger;-mais.aulieu de cela>par'un-goüt touc 
particulier, elles mangeoient des olives a de¿ 
mi pourries, 6c des féves-écolfées j;de lamé- 

Amclíawx. me maniere que lespetits artichaux f&itian- 
gent á, la poivrade comme on fait en Italie, 
lis font auíli retirles artichaux fur le grifa vec. 
un peu d’h u ile d é  poivre, 8c de fel entre lés 
feüilles, ce quieíl un manger fort délicat, 8¿ 
qui n’eft pas íi fade que quand ils font cuits a

nótre;
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á'ótre maniere. lis ont encore une autré ma
niere d’apréter les articháux , c’eft de les eou- 
per en quartiers lors qu’ils íont jeün es3 8c de 
les irire danslapoelej c ’eft: encore unniets af- 
fez friand'j mais il eft tems que nous paríionsJ 
auífi du breuyage.

G eluf qui íeur eft le pliis ordinaire 3 c ’eft BreuVá'gcS. 
l ’eau3 ou le K ahae, que nous appellons Cafféy 
dont ils ufent á toute heure.- lis ont un autre 
breuvage y  qu ils nomment Sorbet. Ib eft fait 
avec dti fucre3du j.us de limon3 &- de l ’eau rofe3 

avec un peu de parfum de M ufcou d’Ambre 
gris. Ge breuvageeft- trés-agréable y  8c l ’on 
en fait auífi unepate &> une efpece de gáteauy 
afín de le pouvoir porter avec foy quaud on 
■ ^oyagey car il n’y aqu’á le méler dans de l'eau: 
fraíche pour le rendre potable. J ’en portois 
órdinairementi avec moy 3, loríque- je voya+- 
geoís y  &• c ’étoit mon breúvage^. ordinaire y 
lorfque le yin  étoit un peu rarey mais le ma
tan 8c le foir je'prehois’un-peu d?eau-de-vie 
dont je me fuis toujours fort bien trouvé. Olí 
en peut avoir par tout chez les Grecs ; il eft' 
vray qu'elle eft unpeu,ifoible , parce qu-elle 
n?eft faite’ que de b íed y niais je- l’améliorois' 
enlam ettant dans des bóuteilles 3. & en y- me- 
lánt un peu de fuere , de clous de gerofle3 Se 
d’écore drorangé ou de citrón. Mais lorfque 
jfe pouYois trouver d e l’eau-de-vie deFrancéy
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par les vaiíTeaux qui arrivoient quelquefoisj 
j ’en faifois niaproviíion , & j ’en achétois au- 
tant que j ’en pouvois porter commpdémeniE 
avec moy dans le voy age,

Bous effets Cettefobrieté des Turcs ne s’accbrdé gué~
delafobrie^ . , . * 1 = 1 '  j  a 1 • . 1 ° A1
té des Tures res bien avec I numeur des Anglois ni des Al- 

lemands , done les uns font extréineriTent 
friands Se yeulent toujours fairebonne chere., 
& les atures font de grands qxcés de borre, Un 
fac de riz tous les aás, avec quelques pots de 
beurre Se des fruits fecs , font la plus' gran
de proviíion d’une famille raifonnablement 
nombreufe. Auiíieít-ce á la fobrieté des
* "> * * ' -1 í * r. V

Qríentaux qu’on doit attribuer leur bonne & 
robufte complexión, Ets'i'l leqr étoit permis 
de poffeder de grands biens en propriete &; 
d’ayoir des íonds á eux dont ils tirafíent tous
les ans le revenu , fl eít certain que leur fru- 
galitc 3c leur é’pargne de boliche enrichiroit 
plus de familles a Conílantinople que les ex- 
icés Se la bonne chere n’en ruin en t dans tous 
les País bas, . ,

II faut que j?ajoute a tout.ee que je viens de 
dire que la plupart des Orientaux, Se princi- 

Lcfouper palement les Marchands & les Artifans, font 
meilieur ' prdinairement un diner bien plus trugai que 
que lflup di- n’eít leurfouper, diredlemenc contre lacou- 

fume del’Europe, qu pourl’ordinaire oníait 
un fouperplus íobre Se un meilieur díner, Ce-

ner
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fiéndant on en trouve en T’tuquie comme ail- 
íeurs, qui s’accommodent auíli-bien aun bou 
diner que d’un ban íouper, fatts queleur fanté 
en foitraoins bonne, tantil efl v ra y , comme 
nous l’avons déjadit, queda cpútunie cid une 
fecondé nature , &; qu’elle ícaii bien faire al- 
ler ces deux chofes de eompagnie/

il en eft de ce diner & de ce íouper, comme Contrarié* 
de plufieurs aütres chofes, en quoy les Tures piufieurs6 
font le contraire de ce que nous faifons. Nous coutumes 
nous eontentons , par exemple , d’une feule & IT? 
Femme, ils en ont plufieurs i nousportons tres, 

des habits  ̂e o u r t s Se ils en pórtent-de longs.
Nous laiílons croítre nos cheveux&nous nous 
rafons la barbe toute iinie ; eux au contraire 
fe rafent les cbeveux Se laiílent croítre leur 
barbe; Lamain droite eíi ebez nous le cote 
honorable ¿ chez eux c’eíl la main gauche*
Nous écrivons de gauche á droit, &c en lignes 
feparées, Se eux au contraire écrivent de droit 
á. gauche, Se leurs lignes font courbes Se s’en- 
tretiennent. Nous noüs découvrons la tete 
lorfque nous faluons quelqu’un, les Tures aü 
contraire oiit toujoürs le Turban fur la tete *
Se fe cpntentent de faire une petite incliña- 
tion dü corps; II y a cent autres diferentes, 
qui ne me reviennent pas á prefe-nt dans la 
fíiemoire* ■ : . ■

C h a -
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BafTe-tems, feux , Exercices, Diveniffemems @r 
firuments a joüer en ufage che% les Tares¡ .̂  (tHtr.es 
Particularite^ qui y  ont du rapport.

í

O mme  les Turcs fo.nt d’un naturel for,t 
grave 6c férieux, o.n ne Ies voitpas.bean- 

co.up 'en-mouvfiment.* quandil n’y e.u ja pas 
de néceííité, On auroit m.éme raifon de les 
accufer d’un pe.u de parece ;,car quandi.lsfont 
a ¡lamaifonde qu’ils n’ontpointd’aífaires.,ils. 
Ce rieunent ordinair0rnen;t,afíis fur leurs Di-  
vans a fumerume pipe 4 e Tab.ae, qu a jouer 
d’.une .efpecjs de luth qui na,qué . trojs cordes, 
6c qu.i, quoique rhannonie n’en ípit pas fort 
agréablejne les.ennu.ye jamad?. lisemployent 
aqfli que!quefois a ,j oüe.r fe u ls unenprps-dínéq 
en riere 6c le reíle du .tenis ádorniir.

.Quand ils yont .fe ren.dre vifiteles uns aux 
autresj on.appQj'te d’ahordle Tabae 6c le Caf- 
fé, 6c .e.nfuite ils fuineht 6c ils eawfen,t; aven 
beaucoup de .gravité, fans fe l,e,ve.r j amals de 
leur Diván 3 u ce ,n’eft popr ¿allejr • faite leurs 
néceffitez. Noüs rep re Centón s dans la plan
che fuivante la rnaniere dont ils font alus ;■> la 
ipetre A. reprefente une eompagnie d’bom?
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mes * 6c la lettre B. une compagnie de fem- 
mes.
„■ lis ne fe promanent jamais dans une cham
bre ou dans quelque autre endroit  ̂en allant 
& venant phiíieurs fois > comme c’eíl la coü- 
tume parmi nous. lis £e moquent meme tout 
ouvertement des .Francs quandils les yoyent 
fe promener ainíi > 6c Ies traitanes comme des 
fouSj ils leur demandent ce qu’ils ont tant á 
f&ire dans un lieu ou ils yont Cx fouyent  ̂ 6c 
dont on les yoic reyenir á chaqué momento 
fans qu’il paroiífe qu’ils y ayentrien fait, (a )

Mais
(¿0 Four ayoir en peu de 

mots une idée générale de 
la maniere dont viyent les 
T u res, ilfaut favoir qu’ils 
fé leventáune heure 6c de- 
mie pour aller auBain ¿ fai- 
re TAblution ¿ 6c la premie- 
re Priere 5 qui doitpréceder 
le leyer du Soleil 3 dont 
l ’Empereur mém'e nefe dif- 
penfe pas, á moins qu’il .ne 
íbit incommodéj la íecon- 
de fefaitám idy; latroifié- 
me á trois heures du fo ir; la 
quatriéme au Soleil cou- 
chant , 6c la cinquiéme á 
deux heures de nuit. Ainfi 
on fáit.cinq fois par j’our la

mérite. Ils fontdeuxrepas 
par jour , qui ne durent 
tout au plus qu’une petite 
demi-heure chacun ¿ 8cpaí- 
fent le reíle de la journée, 
ou dans le Haram de leurs 
femmeSi ou aífis fur leurs 
Sofas á fumer 6c á boire du 
Caffé 6c d’autres liqueurs. 
Les exercices ordinaires de 
ceux qui yivent noble- 
m ent, font le cheval 5 Tare, 
la lance 5 6c le dard, qu’ils 
manient avec beaucoup d V  
dreífe. On fe coucheordi- 
nairementá trois heures de 
nuit aprésladerniere Frie
re. Le lit confiíle en un ou 
deux matelats , que TonFriere 6c 1 Ablution > fans 

quoy elle n’auroit aucun j étend tous les foirs fur le 
T o m , L  l i i
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Mais quand ils commen^cnt á s’ennuy er de 

cette oiíiveté , & qu’ilsveulentprendre quel- 
que paíTe- tems y ils fe font apporter un jeu 
d’Echecs, á quoy ils font fort hábiles, oubien 
unDamier,ou un jen de Marellej mais ils ne 
joüent jamaispour de l’argent, car ils croyent 
que c’eílun peché.. Et quoy qu’ils joüent d’un 
figrandfang froid, &; qu’ils ne faífent jamais 
paroítre de joye ni de trifteífe, foit qu’ils per- 
dent ou qu’ils gagnetit, ils ne'laiflfent pas d’y 
prendre grand pláifir , jufqu’a y pafler des 
jours entiers.

Le Mankala, ou jeu des Coquilles, eíl aulli 
fbrt commun chez eux, & tant les riches que 
les pauvres y joüent , deforte qu’il n’y en a 
point qui foit plus en yogue. il y a quelques 
voyageurs qui difent que les Tures ne joüent 
jamais aux D ez, ni a quelque autre jeu de ha-, 
zard que cefoit; mais j ’ay vüpluíieurs fois le 
contraire, & le jeu du V erĴ ereft en ufage chez 
eux, quoy qu’on n’y joué pas íx fouvent : lis 
le joüent de la mé.me fa9on que nous; mais 
ayec cette difference qu’on ne releye pas tou-

tes
Safa, &: les draps font cou-
iii^r un au matelats, l ’autre 
á la couyerture > qui eíl ou 
de toille peinte, ou d’étoflfe 
defbye3ou debrocardj avecj 
pluíieurs petits oreillerts.]

On.met fur la téteunpetit 
Turban au lieu de bonnet 
de niiit5 & Fon dort avec 
une camifole & un calefón 
de toile>
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tes les Dames, 8c qu’il faut toujours qu’il en 
refte pour pouvoirrecommencer. Le Daniier 
n’en eft auíli que d’une couleur.

Les divertiflements deceuxquifuiventles D¡-. 
armes font d’une toute autrenature, Celuy 
de tirer de Tare 8c de la fleche eft un des plus guer 

ordinaires, 8c ils y font fort adroits. Il y a 
pluíieurs maifons a Conftantinople ou l’on 
peut prendre ce divertiflement pour un prix 
trés-médiocre, 8c cependant cela les fait af- 
fez bien fubíifter. lis tirent auflí fort bien au 
blanc avec le fufil, 6c j ’en ay vü méme qui le 
faifoient en courant a che val. Mais ce en quoi 
ils font principalementparoítre leur adrede, 
c’eft á manier la tdgdie. C ’eft un báton d’en- 
viron quatre pieds de long , de la grofleur 
d’un bon pouce, rond par le bout de devant 8c 
platpar celuy de derriere, 6c ordinairement 
debouis; voicy córame ort y joue, On s’aífem- 
ble pluíieurs daiís quelque Plaine ou dans 
quelqueautre lieufpacieux, 6c un déla troupe 
court devant; un autre, la Zdgdie á la rnain, 
le fuit de tome fa forcé. Celuy qui va devant, 
á mefure qu’il court, regarde toujours autour 
de foy, tant afín d’évíter le coup, que pour 
tácher d’atraper la Zdgdie, 6c lors qu’il la 
peut áyoir, córtame il arrive aflez fouvent, le 
jeuchange, 8c celuy qui auparavant fuyoit fe 
met á la place de celuy quipourfuit . Cet exer-

I * # * * *
n  ij cice
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Danfeufes.

Y
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cieeeftrude, & n’gft pas fans danger; car £T 
le dos, qui eft rendroit ou l’on vife ,  n’eft 
point frappé de la Zagdie, a caule du detour 
que l’on fait de tems en tems pour en éyiter 
le coup , c’eft fouvent la tete qui en porte la 
peine, Se le coup eftordinairementfortrude, 
parce que celui qui jette la Zagdie la pouííe de 
toute fa forcé le bout tourné >pour frapper le 
dos de celui qui court deyant, ce qui fait fou- 
yent une bleffure, coníidérable. Il n’eft pref- 
que pas croyable combien ils peuvent jetter 
loiti ce báton i Se íi jé difois que je L’ay vü 1 ali
cer jufqu’a la longueur.de trois á qiiatre cents 
piedsje ne parlerois point avec exaggération: 
niais il eft vray auflj que toüs ne le font pas 
avec cette forcé Se cette adreíTe. Qjrand on 
fe bat tout de bon, l’expcrience eft d’un grand 
ufage dans cet exercice, Se alors on fe fert, au
lieu de 7 agdies,¿e certaines petites lances que 
les jeunes hommes portent ayec eux lors 
qu’ils voyagent ; ils en ont ordinairement 
trois qu’ils mettent l ’une fur l’autre á cóté de 
leur cheval. Ces petites lances font d’ébeine, 
ou de quelque autrc forte de bois rare, Se elles 
ont au bout une pointe de fer quarrée, ou me
nte platte.

Ceux qui ne íontpas drune foumeür,trop fe- 
Vére, peuvent fe divertir aífez agréablement 
avec une efpece de femmes que les Turcs ap-

*  f 1
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péll'cnt Singis. Ce font des Danfeufes publi
ques qui vont par tout ouon les demande, Se 
ce font ordinairement des Juifves, des Armé- 
niennes, ou bien des Efclaves Chrétiennes. Il 
y a auífi de je unes garqons Juifs qui s’en nie
le nt quelquefois & quis’habillentenfemmes. 
Ces Singis font d’ordinaire fort ágiles , Se en 
danfant elles joüent d’une efpece de Cafta*- 
gnettes dont le bruit e/t aíícz agréableSe qui 
va á la cadenee des mouvements & des poftu- 
|es- de leur corps. Je me fuis trouvé fouvent 
dans des lieux ou l’on fe donnoit ce diyertiífe- 
ment, 8t entr’autres aúlogis deMoníiieur Col- 
jers AmbaíTadeur de leurs Hautes PuiíTances a 
la Porte, lorsqu’il traitoit 1’AmbaíTadeur de 
Franee, ou celui' de Venife. Ce diyertiíTe- 
ment duroit quelque/ois jufques bien avant 
dans la nuit, niáis fans y mele.r de ces poítures 
lafcives Se deshoñnétes aufquelles les Tures 
prennent tañe de plaiíir. La gravite n’en étoit 
pourtant pas íí grande que Meflreurs les Am- 
baífadeurs ne s’épanoüiífent la ratte detems 
en tems. Mais lors qu’on laiíTe toute la liberté 
á ces Danfeufes , Se .qu’on lenr fait paroítre 
qu’on prend plaiíir á leur peu de retenüé, elles 
font des mouvements les plus deshonnétes 
qu’on fe puifíe imaginer ; car dés jeur jeu- 
neíTe elles ont tellement accoütumé leurs

f

membres á tout ce qu’elles veulent, qu’elles
leur



Inílru- 
ments de 
Muíique.
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lcixr font faire mille poílitres differentes,’ 

Les Tures, cutre le Luth, qui eíH’inílru- 
ment á quoi ils fe plaifent le plus, & qui n’eft, 
comme nous avons dit, qu’á trois cordes, 6c 
d’une harmonie Fort mediocre , ont .encote 
pluíieurs autres inílrumehts ; ils fe feryent 
auííi de la Flute de Pan , de la Cymbale ou 
Tambour de Bafque, á la maniere des Italiens, 
des Callagnettes, &c. Mais pour ces beaux 
Inílruments que nous avons parmx nous, ils 
n’en ont pas feulement la connoiífance, &c Ja 
Mufíque n’eft pas eheore allée chez eux juf- 
qu’á ce point la.

¡Ch a-;
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C h a 'p i t r e ' X X III.

Bel ordre Pour les nji'vres. Précautions comre les Meur~ 
tres &  les Duels- Diverjes jones de jupplices m i 
jone en ujkge c h e l e s  Tures. Maniere dont onpunit 
les fanifiaires} & c .

N e des chofes oü la politíque des 
Tures mérite le plus d’étreloüée, c’eít 

qu’Üs s’appliquent á entretenir par tout un. 
bou ordre , fj¿ ceux qui péchent contre les 
Loix peuvent s’attendre d’en erre auíH-tót 
punís.:

Il y a toüjoursimprixfixépour lesvivresí Bei 0rdre 
au-delá duquel onn’oferoit les vendre : car íi P9ur ie?vi- 

quelqu’un y étoit furpris & qu’on en allát v s‘ 
porter laplainte aujuge, le Marchandferoit 
auííi-tót condamné á Tamende & auroit en
core pluíieurs coups de báton fous la plante 
des pieds. A fin que ce bel ordre foit gardé, 
il y a de certaines perfonnes- établies > qu'on 
pourróit appeller des Maitres de Marché ¿ qui 
ont infpecftion íur les poids,  fur lesmefures,
Sí c, qui vont tous les jours faire la ronde, 
pour voir s’il ne fe fait rien contre la Pólice •,
Si s’ils rencontrent quelqu’un qui ait vendu 
trop cher > ou qui ait fait la mefure tróp peti-



Frccautlcms 
contre les 
M eurtres& 
les Duels.
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te , ils le font aüííi-tot coucher par ierre; 
outre 1’amen-de q'u’on lui lait payer , 011 luí 
donne les coups de bátan á l’erdinaire. C’eíl 
ce que j ’ay vü fouvent á Conílantinaple 6c 
ailfeurs, piincipalement á,l’égard.des Bou- 
langefs qui faifoient le pain tmp petit. Cette 
punitionexa&e 8c. févére tient .tellernent les 
Marchands en bride, qu’on.peut, fans craiii  ̂
dre , envoyer un enfant au Marché; ces Offi- 
ciéis les arretent quand.ils viennent d'ache- 
ter q-uelque chofe ; ils s’enquér.ent d,e ce qu’il 
ieurcoúte; ilslepefent, 6c:si:ls voyent que le 
Marchand ait fraude dans l’un ou dans l ’au-
tre , ils remencnt l’enfant avec eux chez le 
Marchand, 6c aprés l’ayoir convaincu,ils le 
fotit chátier fur le champ.1

A l’égard des démélez 6c des querelles qui 
pourroient arrivér dans les. rúes , ils ónt en
coré un tres - bon ordre. Pour obliger -tout 
le monde de les empécher,autantqu’ileffc pof- 
fible, il y auné Loy qui porte, que s’il fe trou- 
ve une perfonne qui ait été tuce 6c q>u'on ne 
fachepoint qui ácommis le m.eurtre,celuy de
van t la m ai fon duque! il  a été commis doit 
payer lui-méme le prix du fang , ce qui va 
d'ordinaire á trois cents écus. Dans d’autres 
Villes, c’eft tout le Quartíer quieneíl refpon- 
fable, excepté les Francs, qui ne font poinc 
fujets a cette Loy., Si celuy qui a fait le coiip

' eíl
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¡pft pris, §c qu’il foit convaíncu, on n a  que 
faire depayer lafomme, & íi Ies parents du 

- ínortveulent bien .entendre á quelque accom- 
ánodement , le MeurtreTepeut racheter pour 
jtrois ou quatre cents écus-: mais fi ce font.des 
nevineurs ,i l  faut que le Meurtrier demeure en 
prifonjufqu’a.c.e qu’ils foienten age, & alors ’ 
¿1 dépend d’eux de prendre de l ’argent.ou de 
pourfuivre la rnortdu Meurtrier,

fPour.ee qui eít des Duels, on ne fijait ce que 
x ’eft .en Turquie , ce qu’il faut attribuer á la 
Tage prévoy anee de leut Prophéte, qui a cora- 
me.eoupé les deux tacines.de ce mal , favoir 
l ’ivíogneiiié Sede j,eu : car cliez les Tures Ies 
hotuije tes gensne boiventpointde vin, §c ceux 
nui s’y lafífent a-ller ne font non plus eftimez 
que éeux quiprennent de l’Opium ou d.e fenj-. 
filableschofe,s qui cnufent une efpecé d’ivref- 
fe$ pour ce quieíl du je u , qué^ qu’ils en 
ayqnt de plufieurs fortes , ils ne font point 
pe qu’on appelle j.oueurs j c’eíl-a-dire, qu’ils 
4ie joüent que pour fe divertir, & pour Taire 
p.arp.ít,r.ele.ur adreffe, & jamáis pour de Tarr 
gent, ce qui efl: caufe auííi qu’il n’en peut pa,s 
‘arriver de grandes querelles,

Pour prevenir auííi-les déréglements Se les 
excés quipourroient arriver la nuit, chacun 
eftobliaé dé,fe retirer des rúes une demiTieu* 
je aprés .que le Soleil eft ponche ,.a.utremenp.

Tom, I. & K &  i i
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ileft fujet á etrearrété par le Kolouc, qui eíí uri# 
efpece de Ronde , s’il eíl trbuyé íans lanter-; 
ne ‘,'&c on le met en prifon j ufqu’au lendemaiii' 
matin , qu’on l1 ínter rogé y Se felón qu’il fe 
trouye innocénc ou coupable, onlepunitou- 
on le relache ■, mais ilen cortee toüjours quel- 
quechofe. Cetordre s’obferve auííi-bien lorf- 
que la Lune luir que lors qu’elle n’éclaire 
point, comme G les Tures vouloient donnef 
á entejidre par-lá que les honnétes g.ens doi- 
vent toüjours marcher á la lumiere.

La maniere ordinaire dont ilspüniíTent ceux 
qui font trouveZ en faute* c’eíl de leur don-; 
ner des coups de bátan fous laplante despiedsJ 
lis ont unmorceau de boís épais qu’ils appel- 
lent Falame, vers le milieu duquel il y a deux 
trous á la diftance d’enyiron un bonpied fuii 
de fautre. Ces trous feryent.ápaffer les pieds 
de celuy qui doit etre chati©; on le couche á 
térre fur le dos, & aprés ayoir' at taché avec 
des cordes fes deux pieds á la Falame, deux 
perfonnes lev.ent ce bois á unetelle hau-teur 
que le patient ne touche á terre quedes épau* 
les, Se qu’ainíi il ne fcauroit faire aucune re- 
íiftánce ni aucun mouvement violenta Deux 
autres cependant viennent chacun avec un 
court báton á la main, ou plíttót avec une ef» 
peee de latte de 1’épaifleur d’un doigt, il® 
lui en donneat des coups par compte, jufqu’á

la
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laeoncurrence de ce qui luyen eíl ordonné,ou 
que celuy qui le fait chátier dife que c’eíl a£- 
fez; Ce chátimen,t eíl cruel, S¿. empéche de 
marcher pendant quelques femaines, & me- 
me pendant quelques moís, principalement 
¿quand pn .en a re$ü trois ou quatre cents 
poups, comme il arrive pour les grandes fau- 
¿es,: mais vingt-cinq ou trente coups,qui font 
lapunition ordinaire des fautes plus legeres, 
..n’cmpcclient p.as de tnarcher i fie ceuxqu’on 
,a ainíi accpmmodez , s’eniuyent auíli-tót 
qu’ils en font quittes, comme je l’ay fouvent 
■ vü a Calata , én paífant par hazard dans les 
íués, C ’eíl de cette rneme maniere que les 
Maítres chatient leurs Eíclaves , fie par ce 
moyen ils les tiennent dans une crainte fie 
¡dans un refpedt qui he font pas imaginables..

Ces coups de báton fe.donnent auííi quel- 
quefois fur le derriere, mais couvert d’un.ca- 
de con minee ; on corrige méme les femmes 
de cettp forte , quand ellespnt manque a leur 
deyoir, ficip chátiment eíl plus rude íur cette 
partie que fous la plante des pieds, fur-tout fí 
I’on en donne cinq ou £¡x cents coups , parce 
qu’alors il faut couppr avec le rafoir la chair 
.meurtrie de peur que la gangrenenes’y met
ate, 6c l’on eíl oblige de garder le lit des mois 
pntiers. Je n’ay pas vu exercer cette manie
re -de donner la Falaque, parce qu’elle eíl plus

JCkk  ij rare,
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¿are, 6c je n’en fgay que ce que Ton m’en- á¡ 

" dit.
Supplkes a Les Tures puniffent auffi de mort Ies-gran-' 
3n0It■ des fautes, Scils fontpendre, étrangler, cou-

per la tete Se empaler les criminels i mais ce 
dernier fupplieen’eft guéres en ufage qu’á l’é~ 
gard des yoleurs de grand chemin , 6c des 
meurtriers Se aíTaííins.'

Supplice Les Jani-íTai-res íont exempts de ces fortes 
resJan̂ '  de fupplices; Se mcmeils nefonc jamais exe- 

cutez publiquement ,.quelqües orimes qu’ils 
ayent commis■, on fe contente de les mettre 
dans un íac Se de les jetter dans la mer par une 
des fenétres duSerrail, tirant en méme-tems 
un eoup de canon ¿pour marqner l’executioa 
de la fentence. Et méme le Grand Vizir n’a 
pas le pouvoir de punir un J.aniíTaire3 il n’y a 
que leur General le#Janiflaire Aga, á qui ce
la foit per mis- Il y a auíli parmi ceux de cet 
Ordre une punition infamante-, c’effc de leur 
couper un certain colierqu’ilsportent auhaus 
de leur Juít-aii-corps pour marque qn’ils foní 
JaniíTaires> ceux que l’on punir de la forte 
font déclarez par-lá indignes de cette Gharge 
honorable, 6c chaíTez honteufement,.

i

C h a -



í  N E G Y P T E J  S Y R I E * &C? 44J

■ C h a p i t r e  X X I V ,

Vmtis ($? rutees desTurcs. Mepfijedequelquesnjoyá- 
geurs jur les couleurs <puil n eft gas permts aux Cbré¿ 
tiens de pórten Defauts &  bemté des í  emmes de 
Turquie. Mepris (efr jaloujíe des Tures 4 íégarddg 
hurs femmes >

A i ' ,  ̂ * * * ■ - /
Pre’s avóif i'appórte les principales par- 
ticularitez des moeurs & des coutumes 

des Tures, je vais reduire en abrege ce qui 
peut refter de cetté matiere, áquoy j’ajoüte- 
ray qüelques áutres é hofes qui pourronc ne 
pas déplaíre á ceux qúi les liront.- 

. Les Tures y.genéralenient parláüt, fonts Natuteídesf 
fort honnétes gens y (  j ’entetids eeux q-ui Tone u 
¡Tures o’riginaáres y car pour les autres, qui ne 
le font de venus qu’en abjñrant le ur Religión; 
pour embrafíer le Malionvetifme, ce font or- 
dinairement des feelerats, qui ne fon t pas plus 
fidéles aují hommes qu’ilsl’onccté á! Dieu. )■ 
lis ne font point trompeurs, niéme ál’égard 
des Chtétiens y car ils ne croy ent pas qu’il foit 
plus permis de tromper ceux-cy que leurs pro- 
pres freres, Ainíi,.s’il arrivequelquefois qtie 
les Chrétieris foierit pillez &.ran '̂onriez par 
íes Tures, il faut piutót l’attribuer a l’empor-

temenf
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tementde quelques particuliers, ou a la tna¿ 
lignité des Jijiís qui les ppuífenE íouyerit i  
malrraiter le? Ghrétiens , qu’a. leur íiumeur 
naturplle. lis íont d’ailleurs piepx, charita- 
.bles» Sí pleins de zelepouj leur Religión, & 
Ci fidélfs á leurPrince, pourlequelilsont une 
pbéiífance aveugle , qu’ils ne font point dif- 
ficulte de fefaire mourir quandil le leur com- 
mari.de. Ils ne.íoptpoinp querplleufs: ils font 
íobres aumanger Se auboire, Sec. Mais aufli 
ils font orgueilleux , Se ils rñéprifent toute$ 
les autres Nations , particulierement eelles 
qui ne font pas de leur Religión} córame les 
Chrétipns Se les Juifs, les prpmíers defquels 
ils appellent prdinaifementpar ínepris Tupek, 
Se fotiWer, puCbknSf Se Infideles. lis fe crpyent 
aufli Ies plus yaiUants ¡de tous les hommesj 
qualité qui leur poufroit efre conteílée par 
bien du monde ? á moins qu’ils ne ypeillent 
faire paíTer pour une véritáble yaleur, cette 
brutale témeme Se ce m.épris pour 1$ fnort qui 
leur eíi aífez ordinaire » pe qui np leur viene 
que d’uñpréjugé qu’ils bnt au fujet de la Préf 
deftination, Se quifaitqudlsn’appréhendent 
pásmemela Peíte.(rf) A quey 1’pnpeucajouter

’ " qu’ii$

(a) tes Tures, dit M. Ri- 8c de la maniere la plus ab-f 
caut, croyent la Prédeílt fplue. Ceuxquifoñt parm| 
»aíi9n fans aucune réferye eux un jpeu yerfez dapspéfif
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qu^ls cfoyent, ques’ils meurent en combar- 
¿ane eontre les ennemis de leurReIigion.4 iís

vont

te níatiefe 3 fe ferveñtpour 
la prouver des paflages de 
l ’Áncien T  eílamení ./'¿y en
dura le cazur de Phttraon  ̂
i ly  enaparmi eux quipouf- 
fent cette opinión 3 juíqu’á 
dire que Dieu eíl auteur du 
mal j fans fe fervir d'aucu- 
ne reftri£íion i feftiblables 
en cela aux Manichéens. lis 
Ont eíicore une aut¿e opi
nión 3 qui eíl genérale par- 
mi eux, c 5eíl que Dieu eíl 
Pauteur de tout ce qui ar- 
rive heureüfement. C ’éíl 
pour cela qii’ils ne fireht pas 
inourir les ehfants de Baja
se t , qui étoient en leur 
pouvoir > dans le tems que 
ce Prince faifoií laguerre 
á Selim fon frere > atteñ- 
dants á jüger de la juftice 
des deux caufes par Pévéne- 
m en t; fur ce principe 3 ils 
concluéntde leurs grandes 
conquetes 3 6c du progrés 
qu’ils ont fait fur les Chré- 
tiens 3 que leur Religión eíl 
la méilleure $ furquoy 011 
peut les compareí aux an- 
ciens Romains 3 qui regar- 
idoientíeurprQfpérité com-

me uñ effet delaproteélioit 
de leurs Dieux. Par une des 
fuites de leur opinión fur la 
Prédeílinátion, ils croyent 
que la deíliiiée de chaqué 
particulier eíl écrite fur fon 
.fronfj &: que pérfonne ne 
peut Teviter, ni par fapru- 
dence ni par aucune pré- 
cautión, É tvoilá  cequiles 
porte á s’expofer 3 fans ré- 
ferve 3 aux dangers de la 
guerre 3 de la peíle 3 5cc¿ 
Mahomet leur ayant com 
mandé de ne point aban- 
donner leurs maifonsdans 
les tems de contagión 3 par
ce que leurs jours font 
comptez 3 &  quoy qu'íls 
voyentque les Chrétiens 3 
qui s'éloigneritj évitentce 
fieau dans le tems qüe leurs 
Vílles en font dépeuplées 3 
ils ne laiífent pas d5y demei£ 
rer 3 de vifiier les malades 3 
6c de fe revétir de leurs ha- 
bits aprésleur nk>rt. U A u 
teur s dont j ’empruntecet^ 
te remarque, ayoué cepen- 
dant qu’il avubien des Ma- 
hometans > méme des gens 
de Loy 3 qui ne fe fieut patf
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yont auííi-tót joüir .de tout.es Jes voluptez qu$ 
Mahornet leur fait .efpe.rer dansfon Paradis.' 
Certe bonne opinión qu’ils ont d’eux-méme$ 
n ’empéche pas pourtant qu’en bien des cha* 
fes ils n’eíiim ent plus les Européens qu’ils ne 
s’eílinienre,ux^menjesiprincipalienient A Cpn-
ítantinople, ou la grande fréquentation qu’ils 
ont avec eux les a conyaipcus millé fois de leur 
habileté. Mais pour le petít p'euple , cp font 
gens fort in civ ils , ficdont il faut íouvent ép- 
durer bien des iníolences , c e q u i v ie n t , en 
grande partie, de ce qu’ils nous Voyent atous 
rnomerits arriyer d’Europe avec de nouvelles 
modes d’habi ts, qu’iis rpgardent com ise des 
chofes indignes de la gravité de Thomme^ 6c 
qu’ils traitténtde fingeries inútiles, auíli nons 
appellent-ils des finges fans qu.eue, Sur-tout 
ils en yeulent a nos chapeayx.qu’ils nous ótent 
a tous rnoments de deífus la te te , deforte que 
íé plus fur eít de s’habiller á leur maniere pen
dan t qu’on ,eft dans lepr pajis, Et il eftbon de 
remarquer , a l ’occaíion de ce que je yieiis de 
dire, qu’ori fe trompe lorfqu’on cro it, fur la 
foy de quelques Vóyageurs 3 qu’il n’eft pas 

' ' v' ".......  ' ■ permis,

trop fur cet arricie aux I laPefleravagelesVilles, ou 
principes de l’Alcoran, &c ils féroient obligez de de
le retirent íagement á la ! meurer pour y mainteflh 
eampagne,dans le tenis que j l’ordret '
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permis aux Francs de porter le Turban entié- 
xement blanc, fans rilquer ou d’étre puní de 
mortou d’étre obligé d’embraíTer le Mahorne- 
tiíme ; pulique j ’ay été moi-meme dans cet 
équipage á Epheíe ,6c á Conílantinople fans® 
qu'il m’en foit rien arriyé. Ceux - ni eme qüi 
porten* le Turban verd ne font pas punís íi fé- 
vé remen* que quelques Auteurs l’ont écric , 
pulique je T’ay vü méme porter á quelques- 
uns de nos Chrétiens.Il eíl yray que le plus für 
eftde s’enabftenirj pour prevenir toutincon- 
vénient ■, 6c il n’y a ríen de plus raifonnable 
que de fe conforme* aux manieres d’un pais ou 
ron fouhaitte de joüirpaiiíblement des droits 
de rhofpitalité,

Mais de tous les défauts des Tures le plus 
grand, eftle penchant qu’ils ont pour une paf- 
lion qu’il n’eílpás méme permis de nommer, 
lis ne regardent ce vice infáme que comme 
une limpie galanterie; c’eft le fujetordinaire 
de leurs chanfons, de méme quede yin, par ou 
ils font aifez connoitre qu’ils fe plaifent bien 
plus áeettepaííion brutale 8c contre nacure, 
qu’á la fréquentation naturelle des femmes. 
lis font auiíi d’ordinaire fort addonnez á Ti- 
yrognerie, pourvu. qu’ils le puilfent faire fe- 
crettement 6c íans faire tort áleur réputatiom 
6c comme il n’y a pérfonne qui connoilfe 
mieux qu’eux de quelle yertueíl: l’argent,aulS 

Tom. /. L 11 pour-
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pourroit-on diíEcilement trouver des gens qul 
le recherchent avecplus d’ayidité qu’eux3juf- 
ques-lá qu’il n’y a rien qu’on ñe leur faíTe faire 
ppur de l’arge'nt', cpmme on fait tout faire aux 

us vils d’entr’eux pout quelques yerres da 
yin.

Lesdéfauts de ícurs Femmes ne font pas; 
nioins grands ; eiles ont entr’autres celui de 
la fainé.antife,, &c de ne fonger qu’aux moyens- 
defedonner duplaiíir. Gelles quifontricb.es 
ne fon't rien autre chofe que d’étre avec leurs 
amies, aííifes fur un Soj?ba aprendre du Caffé, 
&elles paifenc ainíitout leur tems dans i’oi- 
liveté, fansjamais fe faire un devoir de s’oc- 
cuper á quelque travail honnéte. Il s’entrou- 
yepourtant quelques-unes entre eiles qui fa~ 
yent broder fort proprement, J’ay vü des 
houífes de che val fort riches , & des mou- 
choirs brodez.j ou la foye de diverfes couleurs,,; 
l’or & l’argent, étoient Ir bien mis en ceuvre,, 
qu’on auroit de Ja peine á les imiter en Euro- 
pe. Eiles font auííi remplies de vanité, & ont 
tant de paflion pour íes ajuftements , qu’elles 
ne font jamais aífez richementhabillées a leur 
gréj fans fe mettre en peine íi leur état & leurs 
lacultez le leur permettent. La chafteté n’eík 
pas non plus la vertu dont eiles fe piquent le 
plus3 foit que íe mépris & la jaloulie de leurs 
maris en foit la caufe,, foit qu’elles ay ene na-

turel-
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turellement du penchant au libertinaje 5 
au nioins quan4 eiles rencontrent quelques 
Prancs dans la rué, { ce qui ne leur atrive que 
.rarement,parce qu’elles fontprefque toüjours 
renfermées) 6c qu’elles fonthors delavue de 
leurs maris 6c des autres Tures, elles s’arré- 
tent pour parler. a ces Etrangers; 8c dans ce 
qu’elles leur difent, elles melent beaucoup de 
douceurs 8c de galanterie j elles leur difent 
qu’elles ont grand regret de ce qu’ils font In
fideles , qu’elles voudroient fe faire bruler 
pour eux,8cc. elles accompagnent méme leurs 
paroles de mouvements fi paílionnez , qu’il * 
•eft diííicile de ne fe pas laiífer toucher, princi- 
palement, fi en tirant un peu le crépe noir qui 
leur cache ordinairement le vifage, elles jet- 
tent quelque regard amoureux,en faifant voir 
les plus beaux yeux du monde. Comme je me 
fuis trouvé quelquefois dans ces rencontres* 
j ’en puis parler ayec certitude.Elles font d’or- 
dinaire fort Manches,á quoy ne contribue pas 
péu la retraite ou elles vivent, n’étantpref- 
que jarnais expofées ni á l’air ni au Soleil; el
les ont encore recours á l’art pour augmenter 
ieur beauté naturelle ; elles fe peignent les 
iburcils 8c les paupieres avec un certain noir 
qu’elles appellent Surme, qu’elles Vimaginent 
qui leur ajoüte quelque agrément, 8c je ferois 
aífez de leur fentiment. Eiles peignent auffi

L l l  ij leur«



Mépris 8c 
jalouíie des 
Tures pour 
leurs F em
ules.

'451 V q y a g  i  á u  L e v a n t é  
leurs ongles d’un rouge obícur qu’elles nom
inen t Elhdnna : Et pour ee qui eíl du refte de 
tout leur corps , oü Ton remarque rarement 
quelque défaut extérieur 3 elles l’ont fi propre 
& fi net, á caufe qu’elles fe baignent au moins 
deux fois la femaine, que nos Ferames d’Eu- 
rope leur doivent neceífairement ceder, fans 
enexcepter méme les lieuxou lapropreté eli 
la plus recherchée. (a).

Tous ces agréments des femmes de Turquie 
ne fontpas que leurs maris les en eftiment da*- 
vantage 3 a peine leur font-ils l’honneur de 
les teñir pour des animaux raifonnables. Auííi 
ne croyent-ils pas qu’elles aillent enParadis-,, 
& ilsne leur permettent pas nonplus d’entrer

(«}O nne peut ríen dire 
en général des agréments 
des femmes Tur que s. Puli
que leur beailté eíl aulS dif- 
ferente que leurs climats j 
c ’eíl l ’élite d’un trés-grand 
nombre d’Efclaves qui ar- 
rivent de tautes les Pro- 
■ vinces de l’Empire, &  dont 
les gens riches &  puiíTants 
choiítflfent les plus belles. 
Mais tout le monde cori- 
vient qu’il n’y en a point 
dans le relie du monde de 
mieux faites ̂  que celles qui 
TÚennent de Circaííie & des

Provinces volíínes. Une au- 
tre chofe qu’onpeüt aíTürer 
ley j c’eíl qu’elles font pre£- 
que toutes jaloufes; &  com- 
me élles font avec cela af- 
íez luperílitieufespour.croi- 
re que les caraéteres magi- 
ques j les Talifmans &  les 
autres preítigee ont quelque 
vertu, élles les employent 
pour infpirer de l ’amour á 
leurs époux, & en portent 
jufques dans les treffes de 
leurs cheyeux dans ku.es 
habits..



•£N E g Y Í ' T I  ;  S Y R  IE , & C . 4 5 3
dans leurs Mofquées; comme íi elJes n’étoienc 
capabLs que de les troubler dans leiir;dé\fOr 
tion.Cependant quoy qu’elies fo-ient Cx niépri- 
fées, 6c que leurs maris leur preferept d’autres 
qbjets, ils ne l¡uíTent pas d’en étré íi jáloux, 6c 
de s’en défier. tellemen.t, á caufede la foibleí- 
íe du fex e , qu ils ne leur permettent pas de 
voir aucun hómme , fut-ce mérne leurs plus 
proches parents; 8c une femme qui montre- 
roit fon vifage découyert , ou feá^Aains feule- 
m ent, paíleroit pour deshonorée, 6c atiroit des 
coups debáton. Elles nevont jamais auíyíar- 
c h é , ni on ne les voit point dans les ru£s, flxe 
ín’eftpour aller aux Bains. Au relie , plus les 
perfonneszquielles fontmariées fonc riches, 
moins elles ont de liberté; car, comme nous 
l ’avons d it, les perfonnes de qualité , 6c qui 
ont du bien, ont chez eux des Bains, 6c ain(i 
ils tiennent leurs femmes renfermées au lo-? 
gisjOu ils les font gasder par des Eunuques, (a)> 
deforte que les pauvres Damesne fjauroient

trouver

(a) Les femmes du con> 
xnun ne font pas fi étroite- 
ínent gardées > parce que 
leurs maris nepeuventpas> 
enconfcience, leur refufer 
la permiffion draller deux 
sois la femaine aux Bains, 6c 
pendant le Ramadan d’afE-

íter aux Frieres &  aux Pré- 
dications y mais il faut ob- 
ferver qu'il y a dans les Mo£ 
quées des lieux féparez 6c 
griUez fous les portiques oú 
elles íe placent. Celles qui 

i ne fortent jamais, ne laií- 
1 fent pas de faire leurs Prie-
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trouver aucun pretexte pour s'échaper de 1* 
maifon.

res dans les mémes fiemes 
que les hommes 8c avec les 
mémes préparations; & on 
peut dire que ce préeepte

de la Hoy de Mahomet eJí 
trés-religieufemerit obfer- 
vé dans tous les lieux ou el
le eft reqúi*,

í ' ' '

'C H
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Erreur des rvoyageurs au-Jdjct des gens de Lettresgarmi 
les Tures y &• de leurs Midains 5 Aprologues &
Poetes. Maniere extraordináire de Pechen Emhra- 
femenis jréyuents a Conjlantinogie ¡ :($rc* . .

i U u  qj; e s voy ageurs , aífez mal in- Erreur des 

:■ ílruits des affaires de fEm pireO ttom an, Ju fufeTdes- 
ont écrit que parmi les Tures il n’y apoint de gens deiet- 
gens de L ettres,n i de Médecins ,  ce qui les 
oblige ,  lors qu’ils font malades, d’avoir re-̂  
cours aux Chrétiens ou aux Juifs, ou méme de 
fe fervir de quelqu’un de leurs Efe laves ,q u i 
fe trouve quelquefois aifez Jaabile pour leur 
teñir place de M édecin. I ly  a a la vérité quel- 
que chofe de vray dans la B^elation de ces au- 
teurs, comme j e l ’ay apprispar mapropre ex- 
périen ce; mais je fuis obligé de dire auííi que 
dans pluíleurs Villes il fe trouve des Tures 
originaires qui ont connoiffance de la M éde- 
eine & de la Chirurgie, 6c que méme ccux-cy,
Iorfqu’il faut fa ign er, fe ferventdetrés-bon-* 
nes lancettes qu’ilsfont venir de Perfe. A in íi, 
ce que l’on.dit de cloux aiguifez, & depetits 
rofeaux pointus peut-étre vray , mais h  cela 
arrive, cen ’eft qu’au défaut de meilleurs in-

íhu-
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ftruments , ou bien dans quelques endroits 
feulement. Car á Conílantinople, 6c dans les 
grandes villes je n’ay pas remarqué quon 
íbir réduit á fe feryir de ces fortes de chofes.

Pour le mal de tete, ils font une ouverture 
á l’endroit ou ils fententla douleur s 6c aprés 
qu’ils en ont laiífé couler une certaine quan- 
tité de fang, ils rebouchent l’ouverture, en y 
appliquant un peu de coton.

ils fe feryent auffi du feu dans pluíieurs oc- 
caíions&c ils rappliquent avec une meche 
á la partie qüi eft malade j mais cela n’eíl pas 
fans danger , 6c pluíieurs en ont re$ü des in- 
commoditez coníldérables.

Outre l’étudé de 1.a Medecine 9 on en trou- 
ve auíli parmi eux qui s’exercent á 1'Aítrolo* 
.gie, (a) mais on voit rareraent qu’ils s’appli-

■ quent

(a) L5Áu teur entend par-' 
ler icy de rAílrologie judi- 
ciaire i car les Tures font 
trés-ignorantsdans TAílco- 
nomíe , k laquelle ils lie 
s’applíquentpoint. Le goút 
qu’iis ont pour l’Aílrologie 
judiciaire fait que plufieurs 
d’entr’eux táchente s’y cen
dre hábiles, & ils ontbeau- 
coup de Devins de profef- 
fion. On en voit > dit M. 
Thevenotj un grand nom

bre dans les rúes, aíTis fur 
■ un petit tapis j avec quel- 
ques Livres autour d’eux. 
C’eft-lá qu’on va les con- 
fultex 3 & ils ont trois ma- 

, nieres de deviner. Quand 
il s’agit des afluir es de la 
Guerxe -ou du Commerce, 
ils prennent quatre fleches* 
qu’ils drelfent en pointe 
l’une contre 1’autre , & les 
font teñir á deux perfon- 
nes > puis ils mettent fur un

couílin

4
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^uent á.d'autres fciencesj & ils fe content^nc 
de favoir lire ócécrire, Gu s’ils s’attachent

á la

couffin une épée nué devant' 
eux , r8c lifent un certain 
Chap. de-T Alcorán, 8t alors 
pes fleches fe remuént du~ 
rant quelque-tems , & aprés 
cet efpecedeeoipbat yii les 
deux fleches, qifils noin- 
jment Turquesa montentfur 
celles qudls ont appellées 
Chretiennes > c’eíl une mar
que infaillible qué les 
Tures feront vídopieux i & 
vous jugez bien que ces 
prétendüs Devins ne font 
pas affez mal hábiles pour 
donner fóuverit Tavantage 
á ceux qu’ils appelíent Infi- 
delles* Les Tures ont re- 
cours á cette fuperílitieufe 
pratique pouif toutes leurs 
nffaires , foit voyages, achat 
de marchandifes, 8cc. Cette 
maniere de devination me 
paroit fort ancíenner5c elle 
eíltoute femblable á ce qui 
eft rapporté dans ÍEcriture 
Sainte aü iiv. des Rois , oü il , 
€Íl dit qué.Nabüchodono- 
for j incertain s3il iroit á Je- 
rufalem ou s’il tourneroit 
íes armes contre le Roy d’E- 
■ gypte 5 s’arréta dansde che-

Tom< L

min , 8c ayant méléTes fle
ches j il trouva que le fort 
étoit tombé íur la vüle,.de 
Jerufalem. M ijcu it faginas. 

Les Tures appelíent cette 
prenflere maniere de devi- 
ner, faire te Ltvre. .La fe<- 
conde coníifte á prendre au 
hazard une poignée de fé- 
ves, ¿kenfuite, lorfqu Sils les 
ont comptées , ils préten- 
dent deviner >.Lur la vertu 
du- nombre qui s5y trouve* 
La troiíiéme enfin fe prati
que avec un morceau de 
bois prefque quarré , mais 
un pemplus longque lar ge, 
avec quelqueslettres fur les 
cótez. Celuy qui confulte le 
roulelui-méme troisfois, 
8c á chaqué fois on remar
que la lettrequdi a amenée, 
ipuis le DevJn regarde dans 
un L ivre, qui s’appelle Fats 
ou le Livre du fort 3 ce que 
veulent dire ces trpis let- 
(tres enfemble, §c dans lef- 
q u e lle sil prétend trouver 
da réponfe á la queftion 
qu’on lui afaite, Cette trof 
fieme maniere de devina*

. tion reffemble aífez mxfwV
M mm
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á la Jurifprudence r ils fe bornent a entefidré? 
1* Alcorán* dans lequel eft compris tout letir 
Droit Civil & Ecoleíiaftique. Plufieurs s’ad- 
donnent á la Poeíie  ̂dans laquelle ils réiiílif- 
fent aíTez bien v mais comme la Langue Tur-
q u e  n e í l p a s  f o r t  r ic h e

£¿íntium> íl conñus parmi 
les Anciens * comme on 
peut le voir dans les Au- 
teursquien pariente 8c xné- 
me á une autre forte de de- 
vination plus ancienne r 
dans laquelle on fe fervolt 
de deux dez > qu’on faifoit 
jetter á celui qui cherchoit 
á shnftruire de Pavenir s 8c 
le Prétre formoit la repon- 
fe fur la chance qu’on ame- 
noit<

(¿0 Lá Langue Turque eft 
une Langue premiere &: ori
gínale ? ditM . T h even o t, 
c ’eft-á-dire 3 qui n3eft point 
dériyée d’au cunes Langues, 
ni Orientales 5 ni Occiden
tales que nolis connoiftions. 
Elle eft fort grave > agréa- 
ble 3 5c aifée a apprendre; 
mais elle n ’eft guéres am
pie 3 &  il lui manque beau- 
coup de mots qu’elle en> 
prunte de TArabe' 8c du 
Perfan ¿ 5c avec cefecours

y ( a ) c’eíl la Perfanno
q u i

oñ peut dire qifelle eft tres- 
riche 8c trés-ample. Cnfait 
que les Tures n’ont jamais 
voulu admettre Tlmprime^ 
rie parmi eux > leurs Livres 
font tous écrits á la m ain5 
8c la plupart avec uñe gran
de propreté 5 5c des orne* 
ments tres-bien entendus* 
Mais oñ peut dire > en ge
neral > que tous les Maho- 
mefans fon t tres ignor ants* 
5c qu’ils ne liferit guéres 
que PAlcorán 5c les Livres 
de Frieres. Cependant je 
crois qu’iieft bond’ajoúter 
ícy ce que M. Ricaut rap* 
porte des études que font 
les Scbovlans dans íe Serrad.o
Car quoyque le plus grand 
nombre > comme Pavone 
cet Auteur s'appiiquent 
áux exercices du corps 8c 
au manimeñt des armes y 
par Pexpérience qu’ils ont 
que c ’eft-lá le chemin le 
plus court 5c le plus fur *•
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qui leur íerc dans la plüpart de leurs Poeíles 
& de ’ eurs chatifoíis.

.M m ra ij Une
pour parvenir aux' gra-nds 
emplois 5c aux premieres 

.Charges; Tétude 5c lam e- 
ditation ne fontpas tout-á* 
fait.bannies de leursEcol es; 

5c les K alfas3 ou Précepteurs 
de ..ces Jeunes JPages 3 ont 
principalement pour but 
de leur apprendre á liret8c 
á écrire 3 afinquéis puiffent 
avoir par-la connoiífance 

.des Livres > qui traitent de 
leurs Loix8c dé .leur Reli
gión 3 8c particulterement 
de rAlcorán y ilsleur en- 
Xeignent enfuite 1’Arabe > 
car c ’eít dajucette Langue 
que font .tous Jes trefors 5c 
toutesles richeffes de leurs 
Loix &  de leur Religión. 
Ainfi il eíl necéíTaire qu’un 
Eacha 5 ou un -Miniflre d'E» 
ía t , la lache * pour étre en 
. état dJentendre:8c d’approu- 
(.ver ou annuller. les Arréts 
,&lesautres Próeédures des 
'Gadis ou Cfficiers de juílb 
ee3 quifont fous leurjurif-. 
vdiétion. Lorfqueces jeunes 
gehs fave nt V Arabe , on 
deur enfeigne le Perfan 3 ou 
'iils.trouyent une infinité de
i ■ r , i. . - -

mots agréableSi un accent 
doux 3 une éloquence iníL 
nuante i par-lá ils devien- 
nent capables ¿ par la poli- 
teíTe:5c la gentilleíTe de leur 
efprit 3 de plaire á leur Maí- 
tre 8c de le divertir > 5c Ton 
peut dire que s3il y a quel- 
que politeífe dans le Serraif, 
on en eíl redevable áIXtude 
de cette Langue. On leur 
enfeigne auffi á fe former * 
fur Texemple des Perfans * 
8c a imiter leurs a&ions ver- 
tueufes..6chéroIquesJ par la 
leflure des Romans 5c des 
nouvelies Perfannes. Les 
Livres.3 dont je parle icy > 
font le p a n ijla n  ? le ch  zbtdi, 

le P en d -a tta r 3 5c quelques 
autres. Pou:r ce qui regarde. 
Je M u le m m d i quoy qu’il foit 
compolé de bons mots Ara
bes 5c Perfans 3 qui font un 
mélange de Profe 5c de 
Vers 3 il eíl écrit en Langue 
Turque- Ces Livres fo n t 
plaifants >.pleins cPefprit&  
d’expreííions agréables ? a- 
vec ce feu Oriental dont 
nous avons vú plufieurs 
traits en nutre L an gue
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Une des occupations auítjuelles les Tures 
prennent le plus de plaiíir/c^ft la Peche. lis

onc

C 9eíí-lá I’etude ordiñaire de 
ceux qui font les plus fpiri- 
tüels parmi les Ichoglans. 
Ceux qui ont plus de difpo- 
íition á la medltátion^ sJap£ 
pliquent uniquementf á da 
lédiure de PAlcoran-j ou ils 
apprennent en méme-texns 
la Religión &4 es Loix fon- 
damentales du gouverne- 
rfent 3 Sí pár-la ilsdeviem  
nent capables 5 ou de la 
Charge de Reis effenii $ ou 
Secretaire d'Etat", ou du 
moílís ir$ efperént’ d'étré 
Imams >ou Curéz de quelqué 
Mofquée de fondation R'o- 
ya lle , dórítles revénüsfónt 
eOnfidérablés. Póur efe qui 
regarde les autrés fciences 1 
qu’on c’onríoít parmi ñoüs, 
edmme la Logrque >la Phi- 
fíque , la Métaphiíiqué * &? 
les Mathématiqtiesvonpeut 
dire qu’ils n en ont aúcuilé 
connoifTañc'e , fi r Vous ex- 
ceptéz cetté partie de la 
dernieré qui traite de la Mu- 
íiquejSc d o n tíly  a üne Eco- 
vFe dansle Setrail. Ce qu’il 
y  a de plus étfennant fen tout 
cela y  e'eíl que parmi les

: Tures les plus hábiles* M í- 
niílres d’Etat > 8c les plus 
Grands Capitaines > lont 
tres - ignoránts dans THi- 
iíoire j la Geographie 8c I3 
Chronologie. Les Cartes 
Maritimes, dontfe fervent 
leurs Pilotes > font trés-dé- 
féílüeufes; &  l5 Aüteur ,dont 
jemeferts dañs eette notte, 
affure qu’il n en a jamáis vü 
áuctme faite par un Ture 
qui put donner, felón les 
regles de P A r t , aucune lu- 
míer'e aüx  ̂Pilotes intelli- 
genis* ni fur laquelle il vou- 
lut entreprfendre un voyage 
de mer. Mais aprés tout * ü 
faut avaüeráleur loüange s 

I qüe quoy qulls ayent fort 
pfeu d'Hiíloriens parmléux, 
qüi-connoiflenfles grands 
événements de Pttiíloire 
ancknné 3 ít vóus exceptes 
célifed-’AlexandreleGrandv 
ni la durée des Empires qui 
onrprécedé ce luí' des Otto- 
máns; ils ne laiflent pour^ 
tant pasd’avoir des MemoL 
res trés-fidéles 8c trés-exa£b 
de ce qui les regarde > qui 
leur fervent dé modelíe: &
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ítfnt une maniere de la faire quieftaííez íín- 
guliere, c ’eft depécher la nuit ayec du feu; 
lis aítáchenr au derriere‘du batean une grille 
de fer ? ffur laquelle ils brülent continuelle- 
nienf un peude foin y ou de petits fagots dont

db conduíte dans les afikires 
les plus importantes j Se les 
empécllent d’étre trompez, 
dans leurs T r  aí tez par les 
plus frufez politiques, -Jé' 
crois devoir ajóutér icy ? 
que depnis.le tems que M- 
Ricaut écrivóit cétte Hi~ 
ítoire de Pétat prefent de ' 
TEmpiré Ottoman les 
Tures iPont pas laiffé d5a- 
querir des connoiííances 
qu’ils íPaVóieñt pas ? fiir- 
to u t ' dáns les dernieres 
guerres SclésdiférentsTrai- 
tez avec les Princes ’d’Éu- 
rope ? & fur-tout par les 
AmbaíTadés^ St je cfois que 
Thabiié Miiiiííre quiéflve- 
nii en Frunce s'eft mis en 
éíat de leur étre fort utile 
fiir cet artícle ? &  on publie 
deja qu’iP a fait pfufieurs . 
propofítians qui tenderít á 
l'établiirement desfciences _ 
dáns PEmpire Ottoman. 11 
eíl bon de dire q u l ly  a des 
Áuteurs mieux inílruits'que

M. Ricaut des manieres des 
Orientaux ? qui prétendent 
qüe les M ahorne tans ? &  le3 
Tures en partieülier ? né 
.font pas íi ignoránts qu'on 
le croit?M.Fetis de la Croix? 
dans fa Préface de la Vie de 
Taiñeríán ? rappórte le tx- 
tré de ' piulieurs ouvrages 
íur deferentes fciences faits 
par des Tures & des Arabes? 
S¿ iPrénvoye á laBiblióthé- 
que Oriéntale it'Hadgi-cal- 
fa Cadi de Conflantinople í 
compofée en Arabe ? en 
deux volumes infolio > avec 
deux Tables ? Pune des Ala- 
rieres? Paufre des Auteurs? 
qui compofent encare deux 
autres volumes* infolio > &  
cet Auteur prétend que cet- 
teBibliothéque ? bien diffe- 
rénte de celle de M. Herbe- 
Idt* eft une véritable Ency- 
clopedxe de toutes les fcien
ces 8c de tous les arts chez 
les Orientaux.
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■lis font une grande fíame. Le poiííon, qu’iis 
appelle,nt Serdelle, 6c qui ne reííemble pas mal 
á une SardjLne, vient íe divertir á la lueur de 
.cette dam e, il s’y aíTemble en gra-nd nombre, 
& ainfi il tombe Üans le filct qui eíl derriere le 
Jbáteau.De cette fa$on on en’ prendune quan- 
tité incroyable. Cette peche fe ,fait encore 
d’une autre maniere . 6c ils fe fervent alors dé 
la fourchette , de lá méme fa^o.n que nous 
pour prendre tes anguilles. .Quelquefois ils 
mettent la grille avec le feu fui: íedevant du 
.vaiííeau j 6c ils prennent ainfi pluííeurs fortes 
de p;oiírons,comme.je l’ay yufaire quelquefois 
iu r les vaiífeaux de guerre lorfqüe j ’étois a 
Smyr.ne, ou nous allions fouvent avec la châ < 
louppe pour en acheter.

Córame la plüpart des maifpns aGonílanti- 
nople .ne font prefque báties que de bois, 6c 
que les Turcs font fort négligents a l’égard du 
Feu, on y eft fort fufet ále voir prendre aux 
.maifons ■, ¿equandcelaarriveloríqu’irfaitun  
«;rand vent , les rúes étant extraordinaire- 
ment étroites, le feu y rait de . f i  terribles ra- 
yages , qu’on ne fijauroit yoir ces embraíé- 
ments que les larmés auxyeux. J ’ay yu , lorfi
que je defneurois a Galata, uii incendie ou i¡l 
y eut environ cinq cents maifons de brutees , 
6c file vent eutété un peu plus fort, la Villé 
alloit étre entierement embrafée. Pourarre-
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éet le co'ürs de Ja fíame, on coupe les maiíons 
voiíines de l ’endroit ou eft le feu , & quel- 
quefois v'ingt ou trente maiíoris plus Jiaut, 
¿’efí-a-dire, qu’on ne commence d e íilo in  a 
les abbattre qu’á l’égard du haut y e a r  on né 
les abbat des le pied qü’aütant que cela éft ne- 
éefíaire.' Il y a de certaines perfónnes établies 
pour cet effet, qu’on appellé Baltadgis ,■ ou s- 
Porte-haches, ils tirent quelques appoiiitements 
du Grand- Seigneur ,■ afín d’étre toújours préts 
ayec leurs haches dans ces occaíions/Cepen- 
dant, afín d’arréter la & de conferver
autant q-u’on peut les maifons voiíinesjles Sac- 
taas} ou Porteurs dJeau > doiit le métier ordi- 
naire efí de porter de l’eau par les maifons, 
dans des facs de cuir appellez Louders , íont 
obligez d’en porter toujóürs dans les lieux ou 
le feu a pris ,? ainíi on viene a la fin a bout 
de ,1’éteindre.' Il efí: vray que les maifons font 
petites pour la plúpart, & que par conféquent 
ón les peut rebatir á peu de frais: mais on a 
des exemples que le feu en a quelquefois con-1 
fumé jufqu’á dix ou douze mille.

'f
C ha-
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tmiculdritex¡wf Id p̂djjedu hrandSeigneur. ârrojRs 
jíorit il fe fert ¿ans les asoyages. 11 Je dégúije quelque- 
fots pour Jaire objerver un bon orare. Service de jk 
'Xable. Audimce quil dome aux Ambaffadeurs. De 

Ja Per Jóme ft) des Ftls du Qrand Ságneur. Son Sacre. 
Rejpeél &  Jidélité des Tures four la Famille des, 

,Ottomans, t¡¡fc.

C . Q m m e  il cít juíte qu’aprés avoir trai
te des principales particularitez qui re

gar den 11’hiftaire des T  ures nous diíions queí- 
quéjchqféde leur Primee, c ’ed,acelaque y ay, 
deftiné ce;Chapitre : mais je ne rapporteray, 
que cé que,des autres Voyageurs ont oublié, 
pu ce.dqnt ils n’étoient pas bien informez, 

QutreIesdivértiíTeriients du Grand Seign-eur 
dans fon Serrail, il préiid encore lo-uvent ce- 
luy de ,1a Challe , tañe cellé du Faucon que 
celle des Xevriers. Tous les aqs, 'tiñe fois, oa 
publie une ChaíTe genérale , Se pour qétefFet 
oh enfernje uñe etendue dé país de cinq oa 
fix jpurnéés de chemin, daas laquellé oh or- 
donneátous les habitan es des Villages 6c des 
Bourgs de fe rendre de tous les cotez, fáns eii 
pxcepter perfonae. Par ce inoyen ils relTer-



E N E g Y P T E ,  S y R I E ;  & c7 
jcent infenííblement tout le gibier^ 8c lors qu’il 
^ftíédric dans un trés-petit eípace, l ’Empe- 
reur fe met au milieu dans un endroit é leyé, 
&c il prend plaifír a le yoir aífommer á coups 
■ de b-átons, ce quin ’eífc p.as roujours fort a ifé ,  
principalement a l’égard des Sangliers.

La CbaíTe ordinaire, & quife fait prefque 
-toutes iesfem aines, principalement pendant 
J’hy v er3 dure ordinairement depuis le matin 
^ufqu au foir. Le Prince., accompagné de fes 
¿Veneurs, 6c de cinquante ou.foixante Boílan- 
•gis ou Officiers des Tardins , fait courír des 
Liéyres ¡ des Renards 8c des Loups, o.úil fe di- 
yertit au yol du Faucon.

ChíifT¿
dmaire.

or-

Lorfq.ue Je Grand Seigneur va á la campa- 
gn e, fes CarroJTeSj aulie.udeglaces/ont des 
ialouíies dont les trous font rort ferrez, afín 
que celles de fes femmes qu’il niene avec lui 
puiííent avo-ir le plaifir de yoir tout ce qui fe 
•palle au-dehors, fans pourtant qu’elles puif- 
’íétfit ,-ctre vues de perfonne.

Souvent il prend enyie au Grand Seigneur 
d’a.ller déguifé dans les ru.es, afindevoirfí ce 
qu’il a'brd.onné s’execute.bien, 6c aucas.qu’il 
trouv.e le contraire , ii faitfur lechamp punir 
.caux qui font trouvez en faute, &pour cet ef- 
fet il fe taí.t fu ivre, mais á quelque diftance, 
par ceyx qui doiyent exec.u.ter ces fortes de 

o-mrn a nd e me n t s.
Tom . I, -N n ¡n .

Carro íie; 
du Grand1 
Seigneur 
lorfqu'il 
voyage.̂

II Te dégm-
fe , & va 
ainíi par le s  
rúes j pour 
faire obfer- 
ver un boa 
ordre.
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Service de La viande que Ton prefente au Grand Sel- 
a Tabie. g n e u r  luí eít fervie,par fon Ecuyer tranchant/ 

dans unplat, tout á la fois/ll efl: aíEs á la ma
niere des Tures, fie iladevant luy une richs 
ferviette brodée, afin de ne pas gater fes ha- 
bitsúl en a une autre autour dü bras¿ qui eít de 
la méme étojffe Se qui lui fert a s’eífuyer les 
mains. Les plats Se les aífiettes fontde Porce- 
laine de la Chine, ou bien de terre figillée, 
qu’on dit étre bonne eontre le poifon. Il y en 
a qui précendent qu’on le fert quelquefoisen 
vaiílelle d’or , mais j ’ay de la peine a le croi- 
re, parce que les Tures eroyentque c’eft pe
che r que de manger dans de l’or ou dans de 
l’argent, ce qui eít caufe auííi qu’ils ne fe fer- 

• vent que de cueilliers de bois. Son breuvage 
ordinaire eít le Sorbet, parfumé ayec un peti 
d’ambre gris,

Lorfque ce Prírtce ríiañge dehors dans quel- 
qu’une de fes Maifons de Plaiíance, on le fert 
toujours dans de laPorcelaine, 5c Pon prati- 
que la méme chofe á l’égard des Ámbaíl'adeurs 
des Princes Etrangers, lorfqu’ils font traitez 
parle premierVizirdans la Salle du Divan, 
avant que de les mener al’Audience du Grand

Audience 
des Ambaí- 
fadeurs*

Seigneur.
Cette Audience eít foít coürte, 6c les Airi* 

balTadeurs ne font preíque rien autre chofe 
que de lui prefenter leurs Lettres de Créaíice,

, parce
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parce que toutes les aífaires fe traitent avec 
le Grand Vizir. C ’eft ordinairement ál’occa- 
íion des Audiences qu’on donne aux Ambaf- 
fadeurs que l’o.n ,a acco.utumé de payer la 
moture aux foldats , afin de faire yoir la gran- 
deur Se la puiílance de l’Empire Ottoman.

Pendant que le GrandSeigneureftaTable 
ilíe fait un profond .íilence, qui n’eft inter- 
rompu que par les impertinenc.es &c les fots 
difcours des bouffons dont il y ,a toüjours un 
aííez bon nombre ácette Cour, & quis’eífor- 
. ênt a 1’enyi de divertir ce Prin.ce,

D es que je fus arrivé a Conftantinople, je 
n ’eus poin.t de plus grande curioíité que de 
yoir le .Víonarque de ce vaft.e Empire, Et com- 
rae j ’appris que cela ne fe pouvoit mieux fai- 
fe que le Ven.dredi, qui eft le Dimanche des 
Tures, parce que cejour-lále Grand Seigneur 
va ordinairenient a quelque Mofquée, j ’allay 
i ’attendre , accompagné feulement d'un de 
mes amis, auprés de f̂ alider quieíl une Mof- 
quée que la Mere de cet Empereur a fait batir, 
Se ou elle eft enterrée dans une magnifique 
Ch apelle.

Nous le yímes paífer tout aupres de nous, 
.monté fur un beaucheval Alezan» fans autre 
jfuite que de trois valets depied) Se comme il 
n ’y avoit perfonne a u t o u r  de nous qui y füt 
yenu dans le deífein qui nous y avoit ame-

N n n  ij Aez»

LaPerfon^* 
ne ,  & les 
Fils cíu 
Grand Sei
gneur,
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ntz^ nous le yímes tout á nótre aife, fáns far- 
reparoítre pourtant que ce füx nótre curioíité 
qui nous eut fait trouver dans celieu ,&• nous 
avions eu méme la précaution de prendre fur 

- nótre tete xmKalpac, ou bonnex fourré, tel que 
le portent les Grecs , au lieu que les Erancs 
yont ordinairement; avec des chapeaux.

Il étoit d’une taille- mediocre , de couleut 
bruñe , ayant peu de barbe ,,8t ágé d’environ 
quarante ans. Il étoit alors Pete de deux Fils * 
q-u’il ayoit toüjours a-fes cbtez ,_tant a la chab
fe que dans les autres occaííons, excepté lors 
qu’il alloit paíTer le tenis avec quelqunne des 
Dames du- Serrail. L’aíné étoit ágé de quinze 
ou feize ans, bien fait 8c robuílede corps; le 
plus jeune , au contraire ,. paroiífoit d’une 
complexión plus délicate ,, mais il étoit plus 
beau garlón-

Son Sacre.- Lors qu’un nouyeáu Prince vient á la Con- 
ronne, il fe fait mener par eau a la Moíquée 
de Pmpyqai eft fituée á l’extrémité del’entrée 
du Port.- Auprés de cette Mofquée il y a un 
Cloitre aumilieu dece Cloítre une Place 
élevée qui eft demarbre, 6c appuyée fur queb- 
ques colonanes de lá meme matiere. Lorfque 
le Prince y eft monté >,le Moufti, aprés queb- 
quesPrieres, 8t quelques autres ceremoniés>* 
lui ceint l’épée, 8c le Prince monté fur un che ̂  
y  al, dontlabeauté répond a celle de fon liar.-

,nois>

í
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ñóiS j fait fon E n trée a Confian tinople 5 fu iy i 
d’un nombreux cortége y qui Eaccom pagne 
ju fq u ’á la-porte du Serrail * ou rout le m onde 
roer pied á terre & ou il entre feul a ehevai 
j-ufqu’á lafecon d e Gour. R íen  niégale la ma^ 
g n ilicen ce  de oes fortes de Calyacades tañ í 
pour la- beauté des habits de tousiesO fficiers * 
qui foiit a la fiiite du Sultán > que pour celle 
des cbeyaux &  des harnois,, qui font la plü- 
pa'rt couverts d’or & de pierreries, C ette  ce- 
rem onie tien t á Conftantinople  ̂ la1 p la ce  de 
ee que nous appellons le Sacre de nos R ois. (¿z),

{a) Comme Comedie le 
Bruyn n’a.rapporté cette 
ceremonie que fur la foy 
diiutruy , neJ Fayan-t pas 
vué lui - méme 3 il paroít 
qu’il a obmis des circón- 
dances qui font rapportées 
par d’autres Voyageurs. 
Quand le Sultán efl m ortj 
on conduit fon fucceífeur 
d<ms Y*As-oda , poury pren- 
dre póífeffian du Tro ne Im
perial 3 &  ou le Moufti 5 lé 
Grarid Vizir &  tous les 
Grands de la Porte yont lui

" Depuís

pos éternel &  £uri repos eter^ 
nel j que l* Empire ¿eSuliarfr
N* fott heureux C'^gglorieuxi 
Le nouveau Sultán fait en- 
fuite aífembler le Diván  ̂
pour rendre lajuíHce&di- 
íiribuer les prefents á tous 
les Officiers, Cetrtte cere- 

, m onie , qu5on appelle Y in - 
jía llarion , eíl fuivie de celle 
duCouronnementquife fait> 
le lendemain.Dés lapointe 
dujourleM ouftiá íeVizir* 
&  les autresOfficiers de la* 
Pórte 3 fe rendent au Ser-

baifer la veflé > &  préter le 
ferment de fidélité 3 enfuite 
im Héros crie i-Qtte CameAe 
VEmpenm N . joüijfi d'un re

rail 3 pour accompagner le 
Sultán qui va > avec une fu- 
perhe Cavalcade ? á la Moft 
quée-de Prup y qui eíl á lex*
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Depuís que la Couronne eft paflee dans!$ 

famille des Qttomans , elle n ’é.n eft jamais 
f o t d e .  Auífi pftrplle en íi grande vénéracion 
chez les T u res, qu’ils n’oferoient mémepen- 
íer á mettre quelqu’un fur le Troné au préju- 
jdice de l’Héritier' legitim e. Mais íi ceíte fa- 
piille yenoit á manquer un jour faute d’en- 
fants males , il faudroit , á ce que j ’av oüi

dire .
v ■ ■

trémité defentrée du Porta 
oú .ií entend la Prédicatión 
d5un Dofteur de fa Loy 3 
qui rexhorte á la Propaga- 
tion du Aiahometiíme Se á 
la deftruítion de laReligion 
Chrétiennede Sermón finí, 
le Moufri le fak jurer ¡Tur 
TAlcoran , & lui fouhaite J 
la banté d’OTman > dont il 
luy ceint Pepee pour lafor- 
me de fon Couronnement. 
Le Sultán s’en retourne en- 
fuite par M er3 SeleBoflan- 
gt-BachialLonneur 5 d&ns 
bette occafion  ̂de fairé á ce 
Frince tm Pont de fon dos 
pour le faire entrer dans la 
Galliotte Impértale j qui 
eft extremement parée ce 
jour-lá j Se dont la poupe 
eft borée St garnie de ná- 
cres de perles > de miroirs 
de criftai de roche j de tm-' ’ . ' ' Y ■ ■ ■

quoifes &  d’autres pierre- 
riesj & cou verte d un pavift 
Ion' He velours relevé en 
broderie d.5or* Le Sultán va 
danscetéquipagejavec tou- 
te fa fuite, á PArcenal oü 
le Capitán Pacha luí rend 
compté de la Marine 3 luy 
donne enfuite une fuperbe 
coiation j &  luy fait prefent 
d’un poigftard &  dhine ai- 
grette enrichisdediamants. 
Le Grand Seigneür yadelá 
fe repofer dans un Kwst̂  t 
qu-jL eft hors des Jardins^dou 
il rentre dans le Serrad. La 
beauré des chevaux St des; »• j i i > gi *
harnois Vie nombre des Oh 
iiciers des C  ale res , Se la 
foule innombrable dépeu* 
pie qui eft fur le P prt, ren- 
dent cette ceremonia éga? 
lement curieuíe 6c magni
fiques ’ * '
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d i r e , que la Couronne retournát au Cham des 
• Tarta es. (a )

On ne voit jamáis icy  les íujets pécher eon- 
•ire la fidelíté qu’ils doivent a leur Prince*, ni 
fe rendre coupables d’aucune trahifon : je ne 
croy pas me me que quelques avares ' qu’ils 
foient , l’argeiit ou quelque autre avantage 
■ femblable j les y put jamais borter. {b)

Les Tures ne font pas moins attachez á leur 
R eligión qu'a leurs Princesa & s’il íe trouye 
des exemples de quelques Tures qui ayent 
embraíTé la R eligión Ghrétienne, ils ne font 
pas en grand nombre ¿ (c) & il faut de tres-

gran-

(¿0 La crainte que íes | 
Tures ont á preíent, que le i 
íang Ottoman ne vienne á 
tnanquer, cómme la chofe 
a penfé arriver il y a quel
ques années, a faít changer.. 
la barbare coütume  ̂ que 
leurs Empereurs avoient 
introduite 5 dlmmoler á 
leur furete les Princes de 
leur fang; & ils fe conten- 
tent á prefent de les teñir 
ou enferrnez oú éloigaez.

(¿ )  S il eíl arrivé quél- 
quefois des révolutions 
dans cet Empire  ̂ on doit 
Íes regarder comme des 
mouyements tumultueux

| que rien n9efi capable d'ar- 
I réter ; telle fut la révolte 

des Janiflaires qui ¿leva Sul
tán Achmet fur le Troñe á 
la place de fon frere en 
I7°3*

( c ) Comme la Religión 
desMahometaiis a pour fon* 
dernent le cuite du premier 
étre , & que Mahomet a eu 
Tadreífe d’allier avec ce 
principe une morale qui 
laiíFe aux feiis beaucoup de 
liberté , & qui fíate les pal» 
fions les plus vives 3 éten- 
dantmémeleurEmpire ju t  
ques dans l ’autre vie j il ne 
faut pas s’étonner sil arrive
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grandes raifons p.our l&s y porter : au lieij 
qu’on voit fouventj daos cepaiW áj.desjCíiré- 
tiens embraíTer le M ahom etifm e, s’ils en. ef- 
pérent quelq.ue avantag.e s mais ils font punís 
des ce mon.de de leur apoilaíie a pulique les 
Tures eux - mémes l;es elKment beaueoup 
nioins j apres ce .cliangem ent,  que lors q u ’ifs 
demeurent fermes dans leur R eligión, L ’ex.r 
péríence leur ayant aprís q.u’il ne faut ríen 
attendre de bon d’une perfonne qui n ’e.ít pas 
fidele á fon Dieu. J ’en ay vu plus d’unexemr 
pie ,a Conit.ant.inop le 6c ailleurs dans TEmpi? 
re Ottoma.n, .6c.ceux qui en parlent d’une au- 
tre nraniere n’en font pas bien jnfo.rmez.

fi rarexnen-t qu’íls cfaangent 
de Religión pour embraíTer 
■ celle des Chrétiens , dont 
Ja moxale fundaméntale

coníiíle á morrifier ces m i
mes paffions 8c á anean tir 
entierement le régne de? 
íens.

C h a-,
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ParticuUritê  touchunt les forces du Granel Seigneur. 
Quelques autres chops qui appartiement d cette muticre.

C O m m e  un Empire d’auííi grande eren- 
due qu’eít celuy des T u res, ne f<jau- 
roit fubílílér fans un nombre coníidérable 

de bonnes Troupes , le Grand Seigneur en- 
tretient toüjoursj foit en tenis depaix ouen 
tems de guerre , quantité de íoldats , tant 
d’Infanterie que de C avalerie, qui re^oivent 
leur paye tous les deux mois. L’Infanterie eft 
diyiíce en pluííeurs Corps , tels que font les 
Capidgis, les Solaques, les jamjjaires , ¿ye.

Les C apidgis, qui font les Gardes de la Por
te , font au nombre de plus de trois mille , 
fous un General qui porte le nom de Capidgi- 
B achi. (a) Ceux-cy,en diverfesoccaíions,com-, 
me dans les Audiences des Ambaíladeurs, fe 
tiennent autour de la perfonrie du Grand Sei
gneur , & hors de Conílantinople ils font auííi

Forces dti 
Grand Sei
gneur.

Capidgis,

(a) Comme Capí 3 dans la 
Langue des Tures  ̂veut di
re Porte jon a donné le nom 
de Capidgi-Bacht k ceux qui 

Tam. L

font établis pour étre les 
Gardes du Prince Se de fon 
Serrail.

O  oo
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Taniflaircs.
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les executeurs des Arréts de mort qui vien- 
nene de fa part. (a ) Carquand ilfau t couper 
la tete á quelque malheureux .> qui a encouru 
la difgrace du P rince, c ’eíl par les Capidgis que 
fe fait l'execution. lis portent, afin. de fe di- 
ftinguer des autres Corps, une eípeee de bon-, 
netpointu.

Les Solaques font proprement les Cardes du 
Grand Seigneur, Se ils fe tiennent autour de 
lui 1 o rs  qu’il y a p a rla  y ille . Leurs armes font 
la fleche Se l ’.arc,, ils ont auíli un bonnet poin- 
t u , mais d’une autre maniere que celui des 
Capidgis. On les nomme S o la q u e s qui veut dire 
gauchers, parce qu’étant ordinairement á la 
máin droite du Grand Seigneur , lors qu’ils 
doivent tire r , il faut qu’ils tiennent la cor- 
de de leur are de la main gauche, de peur de 
tourner le dos au Grand Seigneur.

Mais la principale Infanterie des Tures;, 
eft compoíeé du Corps des faniffa iresy qui font 
compofez en partie des Enfants de T rib u t, Se 
en partie de Renégats volontaires, dont il y

atrés-

Natións, une infámíe de re* 
qevoir la Commiflion de 
porter le cordon fatal > ou 
de couper la téte á ceux que 
Sa HauteíTe a condamnez á 

ee n’eíl pointenTurquie, i lamort.- 
c ú ju m e  parmi l e s  autres ¡ s

( a ) Les Tures ont un íí 
grand refpeft pour les Or- 
dres du Grand Seigneur ¡ 
qu’ils fe tiennent trés-ho- 
nórez de les executer j &
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a tres-grande quantité, mais forcpeu.de Tures 
d’origine. Ce Corps eít trés-puiííant, 8cs’eíl 
rendu redoutable dans plufieurs occafions. il 
a de grands priviléges (a) 6c de grands avan- 
tagesjá caufe de quoy les faniffaires íont craints 
Se refpeótez, ce qui les rend auífi fort info- 
lentSj 6c leur fait fouvent commettre de ter
ribles excés. (b)

Cependant perfonne n’oíeroit , fur peine
de la yie > mettre la main fur eux íinon leurs 
propres Officiers, &c eux au contraíre ont foû

O oo ij yene

(a )  Sur-toutles JaniíTai-1 
resd T gyp tej puifqu’ilieur ' 
eitpermis d’augmenter leur 
paye , en faifant quelque 
avance au trefor public ; &  
leur revenu augmente á me- 
íure de la fomme qu’ils em- 
ployent á ce la ; enforte que 
s’ils y mettent 3 par exem- 
p le  > mille écus, íls en retí- 
•rentun intérét de mille li- 
yres par an. Leurs femmes 
y  ont auííi leur paye , quand 
le mari l5a acheté,e * & elles ’ 
Lont payées tous les mois 
fur un B ille t, qui fe renou-i 

, velle j &  qu’on peut .nego
ciar. U arrive fouvent qu’u- 
ne máme paye paffe jufqu’á 
lacinquiémegénérationiou 
pour mieux dire^elle ne fort

prefque jamais d’une famil- 
le lors qu’elle y eít une fois 
entpée. Une autre grand 
Frivilége des JaniíTaires5efl, 
que fouvent le Grand Sei- 
gneur ou le Pacha d’Egypte, 
leur donnent de petits Gou- 
vernements  ̂ pour les ré- 
cornpenfer de leurs fervi- 
ces > &  il eít a/Tez ordinaire 
de trouver dans la Haute 
Egypte des Villages qui ont 
des JanilTaires pour Goir- 
verneurs.

(b) L'Hiítoire des Tures 
eít remplie des révoltes dé 
ce redoutable Corps, qui a 
plus d une fois porté l’info- 
lence jufqu’á dépoífeder le 
Grand Seigneur pour en 
mettre un autre en fa place*
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vent l ’iníblence , quoyque fans aucune rai- 
íon , de frapper toutes fortes de perfonnes, ce 
que les Grecs n’éprouvent que trop fouvent a 
cotnme je, l’ay vu piuíieurs fois, pour des fit- 
jetsfrivoles &  quelquefois inventez.Les Con
fuís 8c les Ambafíadeursen ont ordinairement 
dans leurs m aifons, 8c ils les font marcher de
vane eux lors qu’ils vont par les rúes, Ceux 
auífi qui craignent d*étre iníultez , tant dans 
ía ville qu'a la cam pagne, ont auffi le foin de 
prendre un 'janijjaire qui marche toujours de- 
vant eux un gros báton a la main, 8c tant qu’ils 
l'ont á leur feryiee ils font á co.iiyert de toute 
iníulte. (a )

On eftime que fe nombre des fanifptiresde la 
Porte ya á plus de douze m ille. (b)

lis dem eurent, pour la plüpart , dans de 
grandsbátiments, qui comprennent cent for
zante Odas o u  cham bres, dans chacune deí- 
quelles ils font enyiron quárante , dans les

unes
(a) Les JaniíTaires font ñ 

redoutez dans tout l ’Empi- 
re Ottoman, que le moyen 
léplus fur d’y voyager, eil 
d’en avoir quelques - uns 
dans les Caravaneo Un vo- 
yageur méme quí pourroit 
faire la dépenfe d’en enga- 
gér cinq ou fix pour Pac-, 
eompagner 3 pourroit mar-

cher en fúreté; les voleurs
Arabes les craignant extré
me ment.

(¿) L’Auteur n’éntend 
parler icy que des Janiflai- 
res qui demeurent a&uell'e- 
méntá Conftantinople3 car 
á prendre toutle Corpsen- 
femble i. ils font 40000-
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unes plus, & dans les autres moins. IÍ leur eft 
libre de fe loger ailleurs s’ils le íouhaittent, 
mais ils font toujours réputez appartenir a une 
telle Oda , cveft - a - dire » á. une telle cham- 
bree, (a)

lis ont plufieurs Officiers differents, & pour 
General le âniffar- Jga, qui a une grande aiv 
rhorité. Leur paye eft depuis trois jufqu'á ftx 
Jfpres par jour, de cetce paye s’augmente d’un 
yífbre á chaqué fois qu’un nouvel Empereur 
fuccede álaCouronne , chaqué dfareeií d’en- 
yiron trois liards^

Les simpes3 qui íont encore parrni l’Infan- Arapcs. 
terie  ̂ font fort anciens, Scplus anciens me- 
me que les j-anijfairet 3 mais comme ce ne font 
proprement que des Pionniers, ils ne font pas
en grande eftime,

IÍ y en a encore pluíieurs autres 3 qui ap- 
partiennent a l’Infanterie, comme les Gebegis 
ou fourbiífeurs de harnois 3 les TopidgisoüCa- 
noniers : mais il fuffit d’avoir parlé desprin- 
eipauxj paífons ala Cavalerie des Tures.

Les Cavaliers ordinaires font les Sgahis 3 
¿ont le Corps eft aufti fort nombreux, on les 
paye tous Ies deuxmoisjde méme que les gens

de

Gebegi$ 
Topigis £c 
aurres-

Spaliis,

( a ). Cette Aiilice eft aufti 
ancienne que l ’Empire des 
T u res; puis qu'elle doitfon

origine á Cttom anou Of- 
m an, fils d’0rfoguleo. leur 
premier Empereur*
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de pied , 6t Lis tirent pour leur paye depuís 
quinze J fp re s  jufqu’á quarante par jou r, fe
lón qu’ils ont-été plus.ou moins au fervice du 
Grand Seigneur. lis font partagez enpluíieurs 
Pvégimencs , dont chacun a ion Enfeignede 
•differente couleur, &c fon Capitaine , qu’ils 
appellent E u lu c-d g a fi. Ceux-cy font propre- 
ment des Cavaliers á la folde &c qui par con- 
.féquent font ádfcuellement en fervioe.

,Mais il y a encore une atttre forte de Spahis, 
qui o n t , au lien de la paye ordinaire , un T i 
mar , d’ou aulíí ils font appellez Tim ar-Spahis. 
C ’eít comme qui diroit une Commanderie , 
dont ils tirent le revenu Se qui leur eíl or- 
dinairement aííignée fur les País conquis. Ils 
font fous le Sangiac-hej , ou Seigneur du quar- 
tier ou eft leur Commanderie , auííi demeu- 
rent-ils ordinairement auprcs d e lu i, 6c ils ne 
font point obligez d’aller fe rv ir , que lors 
q u ’ils font extraordinairement mandez par le 
Grand Seigneur , auquel cas ils font obligez 
de l ’aller aider avec un certain nombre de Ca
valiers , qui eíl plus ou moins grand, felón le 
revenu de leur T im ar.

Il y a encore entre les Turcs pluíieurs per- 
fonnes d’authorité, qu’on peut compter auííi 
au nombre des gens de guerre: mais ils ne font 
point obligez d’aller a la guerre a moins que 
le Grand Seigneur , qui en eíl le c h e f, y aillé
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luí-mémeen períonne. On les appelle Mouta- 
ferâ as , ce qui eíl parmi íes Tures une dignité 
dont il faut avoir été reyécu avant que d’a- 
yoir un Gouyernement. (a)

Encoré que ie Grand Seigneur ío it ob ligé 
de faire de grandes avances (b) pour l ’entre-

t ie n
{ a )  Gette divífio.n de la 

Milice des Tures n eíl pas 
affez exaéte > puifque les 
Troupes que le Grand Sei
gneur entretient en Egypte 
compofentfept Corps diffe- 
rents. Le premier eíl tiré 
de la NoblelTe du País; c5eíl- 
á-dire des Beys gt des Offi- 
ciers du Pacha qui en eíl le 
Chef. Plufíeurs perfonnes s 
méme riches Se puiíTanteSj 
y prennentpartipour faire 
leur cour au Gouverne^ur. 
Le fecond- eíl celui des fa -  
nijfa ires, qui eíl compofé, 
dans ce Royaume feul j de 
plus de 12000. homrnes y ge 
c ’eíl un K dia  qui les com
mande j &  qui eíl élú par 
les fdftijjaires m ém es, ordi- 
nairement pour un an. Le 
Grand Seigneur luLméme 
n'a pas le pouvoir de faire 
mourir un de ces JaniíTai- 
resj fans le confentement 
de cet Officier. Le troifiéme 
eíl le Corps des ^ fa p s  In

fante ríe- Les spahis ou Ca- 
valíers, compofent fe qua- 
triém e; les Bachatws lecin- 
quiém e; les deux derniers* 
font trop peuconíidérables 
pour en faire mention 
puifqu’ils ne font au plus 
que trois ou quatre cents 
dans chaqué Corps.

( b ) Comme M, le Bruym 
ne fait pas difficulté d’a- 
vouér qu’il a empruntéplu- 
íieurs chofes des autres V ck 
yageurs fur ce qui regarde 
la defeription de Conílanti- 
nople &  desEtats du Grand 
Seigneur * il eíl juíle que le 
public trouve plufieurspar- 
ticularitez au fujet de laMi- 
iice des Tures quiont été 
oubliées par VAuteur.

i 0. Jedois dire icy dou le 
Grand Seigneur tire tous les 
Officiers de fes Troupes, Il 
faut favoir d'abord que dans 
TEmpire Ottoman tous les 
fujetsdeSaHauteífé font fes 
EfclayeSí &.on n’y recon**
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t i e n d e  ces C h a r g e s *  i 
t o ü j o u r s * c a r  c ’e ít  lu i

noít ni Gentilshommes 3 ni 
Ducs * ni Pairs > ni Comtes, 
& c. On enleve tous les ans 3 
danslesTerresde fadom i- 
nation , un grand nombre 
de jeunes gens 3 fur-tout 
parmi les Chrétiens ¿ on 
choifit les mieux faits 3 & 
ceux dont la phifionomie 
annoxice leurs bonnes qua- 
litez &c on les envoye au 
Serxail. C-eft-la qu'on les 
eleve avec beaucoup de 
foin ; on les fait paíTer par 
quatre oda > ceft.com m e 
qui diroit par quatreClaífes, 
dans lefquelles ils appren- 
nent tous leurs exercices > 
&  oü ils font traite z avec la 
derniere rigueu-r par ceux 
qui font prepofez á leur é- 
ducation. Pendant ce tems- 
lá ils fervent d’Icoglans 3 
ou de Pages au Grand Sei- 
gneux * &: dans la fuite 
ils parviennent aux premie
res Dignitez de TEmpire 3 
quand ils en font trouvez 
dignes* Quoy qu’il foit or- 
donni par les Loix de ne 
prendre que des enfants des 
Chrétiens, le Capi-*Aga 3 ou 
le Grand Maítre du Ser rail,,

, U L E V A N T  y 

1 iTy perd pourtánt pax 
l qui hérite de tous les

Officiers *
y fait quelquefois entrer 
quelques Tures natureJs, 
lorfqu’il leur reconnoít 
quelques bonnes qualitez , 
mais il ne peut le faire qu’a- 
vec la permiífion de Sa Hau- 
teífe.

2 o. Les Bichas font pris 
parmi les Icoglans > &  ce 
nom de Bacha nsefl qu’un 

t títre dlionneur & de digni- 
té commun á tous les 
Grands de la Porte 3 qui le 
diftinguent par la difieren^ 
ce de leurs Charges j les 
quatre principauxfont¿ Le 
Vi^ir ^^em  ou Grand Vi- 
zir j le Catmacan ou le Gou- 
verneur.de Conflantinople* 
le Bacha de la Mer ou Capi
tán- Bacha ¿ dont la Charge 
repond á celle d’Amirah & 
F^rg-ades Janiífaires. Quel
ques belles que foient ces 
quatre Charges 5 ceux qui 
les poffedent ne font pas 
moins les Efclaves du Gr an d 
Seigneur, qui fouvent fur 
un limpie fou*p§on leur fait 
couper la tete , lesdépoüil- 
le de tous leurs biens 3 & 
fait enfermer leurs enfants 
dans le Serxail. Ainfi leur

fortune
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Offic iers , qui ayant re$ú leur paye de luí 
pendant leur vie viennent á mourir íans en-a.

fants;
fortune eíl toüjours ÍI chan- 
celante 3 que quelque eré- 
dit qu'ils ayentj ils ne peu- 
vent pas com pterfuriadu- 
íée de leur faveur.

3°. LesBachas 3 quíont la 
qualité de ViziiSj portent 
trois EtendartSj á chacun 
defquels il y a uné queué de 
Cheval , &  on les appelle 

a trois queués$ ceux des 
Bachas 3 qui ne font pas 
V izirs, n?en peuvent por- 
ter que deux 3 comme les 
Beys} &,ceux qui font Gou- 
verneurs des moindres Pro- 
vinces n’en portent qü'une*

4°. Le Grand Vizir eíl 
le Lieutenant Général de 
J'Empire /& des Armées a 
Chef du Gonfeil 3 &  il dif- 
pofe .abfolument 5 fous les 
Ordres du Grand Seigneur 3 
de toutes les afFaires de l ’E- 
tat &  de la Guerre ; ayant 
entre les mains le Sceau de 
PEmpire. Il a pour AíFef- 
leurs,au ou ConfeiL
lix autres Vizirs qu'on ap
pelle Vi%ÍYs du Bañe y ce font 
comme nosConfeillers d’E- 
tat í mais qui n'ont point 
yoix déliberative s n’étant 

Tom. / .

admis au Cóiifeil que pour 
dire leur avis fur quelque 
point de la L o y , fans qu'ils 
fe mélent en aucune ma
niere des afFaires de PEtat* 
que le Grand Seigneur ré
gle feul ayec le premier Vi- 
zir. L^authorité de ce Mini- 
flre eft íi grande, qu’il ne 
s’en trouv.e point qui Péga
le dans aucune autre Cour 
de TEurope-

5 °. Les Beglerbeys 9 qui 
viennent aprés les quatre 
premiers Bachasj font com
me de petits Souverains 
dans leurs Gouvernements. 
Ii feroit impoffible de par- 
ler icy de tous* je nom  ̂
meray feulement les cinq 
principaux ; celuy d’Egy- 
pte í celuy de Babylone, 
celuy de Bude* celuy de Na- 
tolie 3 & celuy de Romanie, 
Cescinq grands Bachas ont 
idus eux des Sangiacs-Beys j 
qui font des Gouverneurs 

'des petites Provinces qui 
relevent de celles que je 
viens de nommer; tels que 
font entr’autres le Sangiac- 
Bey de Salonique 3 de la
Mprée^ fkc.

PpP
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fants ;; 8? s’ils. rie laiíTeru que des Filies 'í© 
Grand. Seigneur entre en partage avec eiles

“ 6°. Les Spahis tíü Cava- 
liers > dont j á̂y parlé dans 
une des remarques quejfay 
faites fur ce Chapitré-, s*en- 
tretiennent da revenu des 
Tjmars , c3efl> á- di re > des 
Terres qui font eomme des 
Fiefs ou Commánderies * 
que ieur donne le Grañd 
Seigneur , &  qu9on ne leur 
péut ótér á íhoiris qu'ils ñe 
manquent á leur devoir > 
qui eíí de fe trouyer á la 
guerre 5 lorfque le Grand 
V iziry  vaeñperfoñnev Les 
Zaims differen-tpeu des Spa
his y &  ont auffi des Fiefs 
qifils tiennent de Sa Hau- 
teífe i & les uns & les autres 
favent ce qu3ils doiyent 
fournir de chevaux felón le 
revenu de leurs Timars.

7 9. 11 y a encore une au- 
tre Charge dans cet Empi
re 3 qui eft celle des chiaoux¿ 
qui font établis pour porter 
les Commandeménts du 
Prince, tant dans Fétendue 
de fon Etat , que dans les 
CoursEtrangeres oúils vont 
en qualité d’Envoyez. Leur 
Chef fe nomme le chiaou- 
Machi. On fe contente icy

c o m m e

deparlerdes grandes Char- 
g e s , fans rien dire des Cffi- 
ciers fubalternes y dont les 
fonélions répondent á peu 
prés á c’elles des Troupes 
des autres Puiífances.

8o. On ne parle pas auífi 
des gens de Loy ou Effendisa 
II fuffit de favoir queFEm- 
pire Ottomaii eft divifé en 
deüx Ordres i le Militaire & 
le Civil. Le premier eft 
puifíant j poífede les Chár« 
ges j joüit des honneurs & 
des Priviléges &  fucce la 
fubftance de Fautre j qui eft 
opprimé , &  fupporte tou- 
tes les impofitions. Le Muf- 
tt &  les Kadileshjrs font les 
Chefs de cet Ordre , qui 
comprend la Hierarchie 
Ecclefiaftique > les gens de 
Loy 5 les Marchands Sede 
Peuple y ainii on peut dire 
que FEmpire Ottoman a 
deux faces j Fuñe pleinede 
grandeur y d’éclat &  de ma- 
jefté ; Fautre diffcrme & 
languiífante 5 á caufe des 
concuflions des Grands.

L ’Auteurdit quelon 
paye les Janiftaires tous les 
trois mois? je dois ajoutex
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camme un Fils  ̂ & prend les denx tiers di*
bien*
icy la maniere dorit ce fait 
cette paye , pour laquelle 
011 prend ordin cúreme n tu n 
jour que le Grand Sexgneur 
donne Audiencé 5 lorícjue 
cela fe peut 3 fans caufer de 
dérangement.On commen- 
ce d'abord par poferfes facs 
au milieu de la Salle du Di
van 3 vis-á-vis la fenétre á 
laquelle paroít le Sultán* 
On fait avec ces facs huit 
rangs de cinq malíes cha- 
cun 3 & chaqué maíTe de dix 
facs de cinq cents écus, qui 
font quatre cents mille 
écns. Cela fait 3 le Reis-Efi* 
fin íl prefente un Memoire 
au Grand Vizir 3 qu'il ca
chete 3 Se aprés Favoir en
fermé dans un petit fac de 
fatin 3 Se Favoir porté á la 
bouebe 8c au frontdi le don
ne au Chtaou% - Biicht 3 :qui le 
prefente en ceremorxie á Sa 
HauteíTe 3 le teriant élevé 

frapantde fpnbaton fur 
ie Parquet du: Divan. Ce 
jWemoire ífe íl autre chofe 
,qusun Placet qu’on prefen- 
£e au Sultán pour lui de- 
mander la permiffion de di- 
ílribuér la paye 3 le Grand 
Seigneur fait la répohfe par

é c t ít : Sí aprés que le méme 
OíEcier Fa rapportée au 

• Grand Vizir fie qu’elle a été 
1 lúe 3 on rfait Fappel 3 &  ü 

fort de chaqué rangua Sol
dar qui vient prendre un fac 
pour le diftribuer 3 Se cela 
avec tant d’ordre' Se de di- 
ligence 3 que fans la moin- 
dreconfufion3nilemoindre 
bruit 3 cette fomme eíl dé- 
livrée en trés-peu de tems.

Le payement des Trou- 
pes de Mer fe fait auíli tous 
les trois mois Se avec au- 
tant de ceremonies. Des la  
pointe du jour qui eíl jdeflí- 
né pour cela 3 les tambours, 
les trompettes Se les autres 
inílruments 3 fe font enten- 
dre fur le F o rt; 8c tous les 
Officiers de Marine 3 aprés 
avoir fait orner leurs Gale- 
res 3 paífent fur la Baftarde* 
Olí le Capitán Bacha tient 
un grand Divan 3 pendant 
lequel fe fait la diílribution 
des bourfes j cet Amiral 
pa/Te enfuite á térre oü il 
donne un grand repas aux 
Officiers fubalternes, Se fa it. 
fervir aux JaniíTaires Se m x  
autres Troupes, une grande 
quantitédemoüton&deris,

P p p ij C H Á-*
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Entrée tnompbante du Gr'andl î îr a Cenfiantinople ¿ 
apres la prifi de Segrin en MoJcoVie. D ’anger oh fut 
expoje le Réfdent Áf. Coljers avec Ja fuite, par 

| l’imprudence de quelques uns de fes Dofnejliques. Feu 
d'Jnifice tiré devane le Grand Seigneur, &c.

E N t r e  íes cíiofes reniatquables quej’ay* 
vüés á Conftantinople, je ne dois pas ou-' 
biier l ’Éntrée triomphante que fit le grand 

V izir  Kara-Adufiapba y  apres laprife de Segrin 
en M ofcovie. Le bruit eourut que le Grand' 
Seig.neur méme y feroit prefent- * ce qui excita 
encore davanrage la curioíité de tout le mon
de . Moníieur C o ljers, qui ctoít alors Réfident 
de leurs Hautes PuiíTances mais qui fut peu 
de tems apres leur Ambaífadeur a la Porte y 
eut enyie de le rendre poür cet effet a Con- 
ftantinople avee toute la  fuite i 6c conlme ií 
me fie demander fi je voulois étre de la par- 
tie , je me rendís che z lui. Nous par times de 
Pera enyiron deux heures avant le jour , 6c 
nous nous arrétames dans une rúe ou M -. le  
Réfident av o itfa it préparer exprés unem ai- 
fonpourlui 6c poür toute fa fuite , pareé que 
le Grand V izir devoit paííer par-la.

l ’JEn-
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. L ’Entrée fe f i t  fur les trois lieures ayant mi- 
di ; il y eut un granel concours de peuple qui la 
v it  avec plaiíir.

La Cavalerie marchoit laprem ierej dans un 
equipage fort divertiíl'ant 6c á demi á Panu
que. Prefque tous les foldats avoient des Ca- 
faques de diyerfes eouleurs 3 6c toutes de fort 
belle étoffe de foye* lereftedel1 equipage étoic 
auííi trés-riche. Cette diyeríité de eouleurs 3 
qui étoient entre-mélées au hazard y faifoit 
un aíTez bel eftet. L ’Infanterie , qui étoit pour 
laplüp art de JaniíTaires s étoit aulfi fort lefte ,  
6c avoit un equipage íi extraordinaire, que je  
voulus en peindre quelques-uns ce qui me 
fut aíTez aifé, parce qu’ils étoient obligez de 
tems en tenis de faire halte a caufe de leur 
grandnombre, Mais je pris plaiíir fur-tout a 
regarder un Cuifinier du Grand Seigneur, qui 
étoit habillé Fort plaifamment ; il étoit tout 
entouré de petites habióles d’argent, entre- 
mélées de fonnettes 6c de petits uftencilesde 
cuiíine, qui s’entre-heurtants par les mouye- 
ments continuéis, de fon corps, faiíoient une 
plaifante m élodie} qu’il accompagnoit de fes 
cr is , 6c de quelques ton-s de voix extraordi- 
naires, D ’efpace en efpace on portoit entre 
les Compagnies diveríes fortes de chofes , 
comme les Turbans 6c les armes des princi- 
paux Offieiers, Le nombre de tous les íoldats

étoit
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etoit Bien eftimé á environ cinquante mili© 
perfonnesj ce qui fut caufe qu’ils ’écoulabeau- 
coup de tems avant que toute cette fuite fut 
paflee. La feule chofe quim ecjioqua, c ’eftle 
peu d’ordre qui fut ob feryefu r-to u t parmi les 
gens de pied ; ils alloient quelquefois péle
m ele, comme un troupeau de m outons, fan$ 
obferver ni rangni file fans qu’aucunO fi 
ficierles en re p rít: La joye démeíurée qu’ils 
ayoient de leur viétoire les avoit rendus tout 
farouches, &c peut-étre qu’elle les auroinem- 
péché d’obeir aux Ordres de leurs Comman- 
dants. La diícipline dans ces occaíiions n’a 
point de lieu chez les Tures,

L ’imprudence de quelques-uns des Dome- 
ftiqu.es de M r, le Réfident penía pous faire 
acheter bien cher le plaiíir que nous avions 
eu a voir cette Entrée. Comme nous allions 
au lieu ou nous avions laiílé nos Barques, afin 
de retourner á Pera, nous renpontrames dans 
une rué ou demeuroit un des principaux des 
Tures , quelques-uns de fes Domeífiques qui 
étoient devant la porte : fes gens voyantune 
aífez grande compagnie de Francs , & en-* 
tr’eux Madame la Réfidente qui étoit vetué a 
laH ollandoife, nous dirent quelques infolen-? 
ces. Deux ou trois de nos L)omeítÍques quf 
avoient un peu trop b u , &c quipar conféquent 
avoientmoins de retenue qu’ifsn ’en auroient

eu
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eu fans cela, ( car il faut dans de íemblablés 
occafions faire la íourae oreille , ílir-tout á 
Conftantinople) prirent la liberté,s’appuyant 
für le refpecf qu’on devoit avoir pour leur 
Maítre , de leur repondré fur le méme ton. 
Ces Tures entrérent iá-deííus dans lamaifon, 
ou ils prirent quelques bátons, tels qu’ils en 
ont ordinairement á la main, & vinrent fon- 
dre Tur nous» Monfieur Coljers qui connoif- 
foit le génie de la Natíon, &c qui íayoit par 
conféquent quelle fuite cela pouvoit ayoir , 
fe nrit fageriient entre deux , & tacha d’ap- 
paiferla colere des Tures, rejettant laíaute 
íur l’ignorance de fes Domeftiques. Madame 
ía femme, & Mademoifelle Claireleur filie, 
quiícait fort bien la Langue Turque, & qui 
étoit vétué a la maniere du país , mélérent 
leurs paroles douces & honnétes á cell es de 
Monfieur le Réfident, 6¿ firent tant qu’ils ap- 
paiferent les Tures & leur firent entendre rai- 
fon, deforte que nous continuámes nótre che- 
min fort contents d’en étre fortis fi heureuíe- 
ment. Je vis par expérience, dans cette occa- 
íion, que l’efcorte des Janiflaires ne íert pas 
beaucoup quelquefoisl car les Tures n’eurent 
pas beaucoup d’égard pour ceux que nous 
avions ayec nous •, Se ceux-cy au lieude fe fer- 
vir de leurs bátons, employérent les paroles 
les plus doúces qu’ils prirent trouver : Mais

auíli
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auíli faut-il dire pour leur excufe , qu’ils pré~ 
yoyoient bien que íi nous en fuilions venus 
aux mains, nótre vie n’auroit pas été en fu- 
reté , á caufe de quantité d’autres Tures qui 
y  feroient accourus. Cette ayanture me fit 
prendre la réfolution de n’aller plus rien vóir 
a l’avenir en fi grande compagnie.

J’afliftay av.ee bien moins de danger, quoy 
que dans une occafíon aífez hazardeufe , au 
fpeéfcacle d’un feu d’artifice preparé pour le 
divertiífement du Grand Seigneur, par deux 
de mes amis qu’on ayoit fait venir exprés de 
Smyrne. Il étoit arrivé qu’a l’occafion de la 
Paix, entre les Francois les Fíollandois, ces 
deux perfonnes, qui demeuroient á Smyrne, 
y avoient fait quelque réjoüiffamee, ,6t entre 
nutres efiofes avoient tiré quelque feu d’arti? 
fice , qui plut tellement aux Tures 3 que le, 
bruit en alia jufqu’aux oreilles du Grand Sei- 
gneur. Ce Primee, qui eíl naturellement cu- 
rieux , les fit auíli'tót mander, pourexecuter 
en fa prefence quelque choíe de femblable. 
]Le feu d’artifiqe ayant été preparé, & le jour 
pris pour le tirer , je me mis en état de pou- 
voir auífi ayoir part au plaifir, d’autant plus 
qu il fe prefente rarement des occafions d’ap- 
proclaer des fylaifons de Plaifance du Grand 
Seigneur, lors qu’il y eíl: avec quelques unes 
de fes Sultanes. Un de cpu£ qui avpient

i
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paré le feu d’artifice étant Cfiancelier de la 
Natrón Holiandoife á Smyrne, y étoitallé, 8c 
avoit laifié tout le foin du feud’artifice a fon 
AíTocié Rogerajan C/ecf.Nous nous mimes done 
dans une Barque fur le foir, 8cnous ramámes 
jufque de v an t le Serraildes Aíiroirs, qui eft une 
Maiíon de Plaiíance des femraes du Grand 
Seigneur. Des que ce Prince eut fait.fígne , 
on fe difpofa á tirer le feu, 8c cependant il fe 
Dait.ayec la Sultane oul’Impératrice fur le So- 
pha, afin de regarder l’artifice par les fené- 
tres. La curiofité me fit tourner les yeux de ce 
cóté-la , comme íi j ’euíle pü y voir quelque 
chofe. Nous en étions aíTez pres, deforce que 
nous pouyions entendre les voix aílez diílin- 
dtement, qui étoienttouces des voix defem- 
mes, a la réferve de celle du Grand Seigneur, 
d’ou je tiray cette conclufion, que toutecette 
troupe de Dames , qui étoient aífifes autour 
du Sopha , devoient erre la fuite de la Sul- 
tañe. Mais comme la lumiere n etoit pas 
aíTez grande , je ne puis pas dire que j ’aye 
vu autre chofe que le remuément 8c le bril- 
lant de quelques riches haoits. Pour ce qui 
eft du feu d’artifice, il étoit fort beau, 8c íe- 
lon les apparences il piuc beaucoup aux Da- 
mes du Serrad ; car a tous les coups de gre- 
nades de Camphre , qui ne font poinc en 
ufage chez les Tures, il fe faifoit de grands 

Tom.L Q q q  éclats
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éclats de rire , deméme quelors qu’on tiroit 
les fabres á feu y que deux de la compagnie 
manioient fort adroitement. Une partie des 
Boflangk fe tenoit cependant fur le- bord de 
l ’eau pour prendre garde qu’il ne fe commit 
aucun defordre. Aurefte,quoyque je ne puiffe 
pas me vanter d’avoir rien diítingué dans la 
Salle oü étoient les Sultanes, peut-étre n’arri- 
vera-t-il á perfonne d’en voir autant que je 
lis, parce que ces fortes d’occaüons arriyent. 
fort r are menú

C  8A?

E



Trom peras des Grecs. Capitation deleurs enfams males. 
D éfauts des Femmes Grecques. D anger a u il  y  a 
pour les Européens d les préquenter. Punirían des 
Femmes Grecques qui Je laijjent aller d l’impudicité. 
Etranges marques d’amour des jem es bommes Grecs. 
M ariages des Grecs &  des ju ifs  } qui Je mañera  
fo n  jeunes.

A V a n t  que de quitter Conftantinople, 
il faut que je faífe encore quelques re- 
marques au fujet des Grecs.

Quoyque leur maniere de vivre 8c leurs 
meeurs foient aífez femblables á celles des 
Tures} il s’en faut beaucoup qu’ils foient auíTi 
íinceres \ 8c quand on a quelques intérets á dé- 
méler avec eux, il faut bien fe teñir fur íes 
gardes > afín de ne fe pas laiífer tromper par 
leurs rufes»

Au reíle 9 on ne trouve plus parmi eux la 
moindre ombre de cette forcé d’eíprit 6c de 
ees belles fciences qui les ont autrefois ren- 
dus íi celebres. Toute leur feience eft dege- 
aeree en une groffiereté qui n’a pas a peine fa 
pareille i ce qu’il faut fans doute attribuér á 
la tyrannie des Ottomans qui leur font de

Qciq ij con ti-

C h a p í i r i  X X I X .
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continuelles ayanies & leur ótent , par les 
Impóts dont ils les accablent, cette aimabfé 
ferenité qui les rendoitíi brillants St ü agréa- 
bles dans leur converfation.

Tous les ehfahts males des Grecs auíFr- 
bien-qué des Juifs,, qui font íujets du Grand 
Séigneur , doivent, lorfqu’i-ls íónt venus a 
l’age de quatorze ans , payer une certaíne 
fomme par tete, q-u’ils appellent Harache ou. 
Kdrádge ■, ce qui fait tous les ans. quatre Pia- 
ítres,qui valent environ dix frailes; maisceux 
dont les grands biens font connus , payent 
ordinaifénient le do tibie. Perfonné n’eíl 
exempt de ce tribut , quelque pauvre qu’il 
puiíTe étre, excepté Ceux qui íbnt fous la pror 
teéfion d-e quelqu.es AmbaSadeurs.. Pour s’en- 
tre-foulager Ies Juifs ont de coútume ,. dans 
quelques Villes,, de faire en comraun une cer- 
tainé fomme dont cette Capitation eíl payée; 
Mais je n’ay jamais oüy dire que les Grecs 
exercent entr’eux cette cbarité , peut - etre 
faute de moyens. Au relie, ce qu’il y a de fir 
chéux dans cette occaflon, c’eft qiie ceux qui 
ne peuvent páyer font quelquefois contraints 
de fe faire Mahometans.

11 y a pluíieurs perfonnes qui croyent que 
les fils aínez des Grecs Se des Juifs font obli- 
géz de devenir Janiífaires, ce qui eít faux Se. 
n’a jamais été en ufage que larfque les Tures

prirent
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prirent-la premiere fois Conftantinople. Ii 
eft v.ay rqu’on dit que , dans les lieux éloi- 
gnez, les Tures enlevent íouvent les enfants 
des Grecs désl’áge de íept ans, pour les faire 
fervir dans le Serrail , comme nous l’ayons 
deja dit á la fin du Chapitre treiziéme.

Pour ce qui regarde ieurs Ferames , elles Dcfautsrfes 
ont un orgueil incroyable , mais elles ne iont Gr'ácques- 
pas G belles a beaucoup prés , que quelques 
voyageurs nous les ont reprefentées. Les plus 
belles que j ’aye vües, q’a été dans l'Iíle de 
Chio ou Scio, dont je parleray dans laíuite. A  
cet orgueil elles joignent une parefle qui ne 
le cede point á celle des Femmes de Turquie*
& tout ce que nous avons dit des défauts de 
ces dernieres,. íe doit entendre pour le moins 
autant des Femmes Grecques.

Les Tures, au moins ceux de Smyrne, ne
■ r 1 . J 1 1 q u ’jl  y apermettent pas aux tranes de vivre dans la.p0lirfesEu.t

débauche avec les Femmes Grecques : Mais ropéens á
comme Targent fait tout dans ce país-la, ceux rtí’.'rcciliea’

O   ̂ Jl t u l *

qui n’ont pas le don de continencé n’ont qu’a 
aller trouver le Cady,de qui ils obtiennent 
des lettres de permiíEon, pour lefquelles on 
paye ordinairement depuis dix jufqu’á vingt 
écus ; autrement on courtrifque d’étre arré- 
té par le Sou- bacby, qui eíl comme le Baillif,
& d’étre mis en prifon, d’oul’on ne fortpoint, 
qtuand on paíTe pour étre un peu á fon aife,

qu’ ii

Datroer
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-qu’il n’en coute deuxoutrois cents écus & fi 
Ton ne les paye bien promptement, ils vous. 
me t teñe la Demoifelle avec qui Ton a été fur- 
pris Tur un áne, & on luy at tache autour d’elle 
les entrailles de quélque charogne; dans cet 
équipage on laproménepar la Villeen criant 
de tems en tems „ qu’on la traite ainíi pour 
.avoir été furprife en fauté avec telle ou telle 
perfonne.. J’en ay pourtant connu quelqúes- 
nns qui vouloient íe laiífer furprendre exprés 
avec une Grecque , afin d’avoir le plaiíir de 
voir faire cette promenade ; mais 1 eSou-bachy 
qui fgavoit bien qu’il n’y avoitríen á gagner, 
&c queces Eranes étoient préts ás’embarquer 

- pour retourner en Europe , ne voulut pas fe 
donner la peine de les aller prendre,

Quand les Tures ont auiíiquelque foupgon 
qu’une Grecque s’ abandonne á la débauche, 
ils la tireiit de chez elle, & la font vifiterpar 
■ une Sagé-femme. Si Ton trouve qu’elle íoit 
vierge, elle eíi reláchée, autrement elle court 
rifque d’étre feverement punie : mais fi elle 
peut fe racheter^par lempyende Targentj ce 
qui eft proprement le but du Sou-bachy, elle ne 
manque pas d’étre reconnué pour honnéte 

. ' filie.
Etranges Conime les Grecs fe marient fort jeunes/

marques , ]jA , , / i r
d’amour des **■  dans i age qu on n a encore gueres de ia-
jeuneshom geffe , les marques d’amour que les ieunes

-mes Grecs. ■ 1 * ,nomines
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hommes donnenta leurs Maítreífes font fort 
ííngulieres Se d’un grand emportement; ils fe 
font des inciíions auxbras avec des couteaux, 
autour de la maifon de leurs Maítreífes , ou 
lorfqu’ils fe divertiífent entr eux en compa- 
gnie, Se ils leur témoignent ainfí par 1’eíFu- 
íion de leurfang, la violence de leurpaffion. 
Ces extrayagances , done les Tures ne font 
pas exempts fe font fur-tout dans la dé- 
bauche. J’en ay vü quelques - uns 3 dont les
bias étoient tellementdéchiquetez, qu’á pei
ne y avoit-il un endroit ou il n’y eut quelque 
cicatrice.

Le María ge des Grecs fefaitdelamaxiiere 
qué nous allons dire. Ün méne l’Epoufe dans 
une chambre ápart, apresqu’on l’a bien pa
ree , afin que íes parents Seles amis l’aillent 
yoir. Apres qu’elle a.été trois ou quatre heu- 
res dans cet état, fes compagnes Se íes bonnes 
amies víen'nentpour lu-y teñir compagnie, Se 
élles fe placent auprés d’elle , les unes á fa. 
main droite, Se les autres á fa gauche. Alors 
en va querir lePaparou Prctre Grec, Se l’on. 
ínet dans la chambre un ílége ou une petite. 
table pour feryir d’Autel 3 Se fur cet té table 
une planche ou tableau , ou eíl reprefenté 
quelque Saint. Tout auprés il y a deux an- 
neaux 8c deuxpetites eouronnes faites dé lai- 
n e , Se deux cierees allumez.. On fait venir.

en luí te.

Mari age 
des G-recs^
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enfuite l’Epoux dans Ja chambre , 8c on luy 
donne le haut bout. On apporte un grandplat 
au Papas, qui le met devane eux , 6c qui de
mande á'ceux qui afliílent álaceremonie, s’ils 
ont quelque prefent a taire auxperfonnes que 
l ’on vamarier. La-delfus le Gompere ou Par- 
rain, qui eft comme le Paranymphe, met le 
premier fon prefent dans le plat, 6c aprés luy 
tous ceux qui font priez des Noces font auífi 
leurs prefents, chacun felón fon pouvoix ou 
felón qu’il eft liberal. Quefques-uns donnérit 
un ducat d’c r , les au.tres un écu, 8c les moins 
accommodez, une-piece de vingt-buit fols. 
Il y en a qui donnent quelque chofe pour le 
ménage , comme un mouchoir brodé , des 
ehandeliers, quelque pie.ee de batterie , ou 
reís áutrespetits meubles. Quandtont le mon
de a fait fon prefent, le Parrain vient qui ra- 
mafle tout l’argent qui eft dans le plat, le lie 
dans un mouchoir, 6c le met dans le girón de 
l’Epoufe, il aífemble auffiies meubles 6c les 
met á cote. Alors 1’Epo.ux 8c l’Eponfe vien- 
nent devant lePrerxe, qui, avant que de lire 
Je Formulaire, fait fumer , tant fur eux que 
fur tous lesalliftants, del’encensouquelques 
autres parfums, Cependant tous les alliftants 
marmottent quelques Prieres , 6c font plu- 
fteurs fignes de croix, comme s’ils prioient 
.pour ceux qui entrent dansi’état du mariage;
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.íaprés -quoy le Fofas leur lit le Formulaire 
t& les marie , prenant premierement l’an- 
ireau de delTus 1*Autel, 8c aprés l’avoir benit 
8e¡fait plufieurs fignes de croix, il lemetau  
petit doigt de la main droite de l’Epoux, '6c 
puis au petit doigt de l’Epoufe, ce qu’il réi-, 
tere.j.ufq.u’á trois fois , tant a l’un qu’á l’au- 
.tre. il írait la méme choíe des deux pedtes 
couronnes qu’il leurmetíur látete. Celafait, 
:ils s’entre-donnent la main , 6c 011 leur pre- 
fente un verre de vin dont ils boivent cha- 
cun une gorgée 6c le Parrain auíli. Quand 
le verre eft yuide, le Papas le jette óclecaf- 
fe, 6¿ puis il leur étend une efpece de voile 
ou morceau d’étofte de foye fur látete, 6c les 
fait danfer¿ ou faire quelques rnouvements 
femblables.. .Aprés que toutes. ces Ceremo- 
nies font finies , les hommes fe retirent 6c 
Jes femmes áuíE ¿ 8c ils s’en vont chacun á 
part fe réjoüir 8c faire les Noces. Lacompa- 
gnie eft d’ordinaire fort grande i les mets, 
,qui font fort abondants, íe fervent dans de 
petits plats j 8c l’on en change fouventpen- 
,dant le repas. Quand,la compagnie eft íi gran
de ils n’ont point de table , 8c córame ils 
s’afíeyent tóus á terre a la maniere des Tures, 
en met auííi les plats á terre, 8c tous les Con- 
yiez ont , pour s’eífuier les mains , une fer- 
yiette , qui eft Cx longue, qu’elle s’éterid a 

Tw> /. R r r  la
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ía ronde fur Ies genoux de toute la como a- 
guie. ,

Chez les juifs on marie auíGíes gens forc 
jeujies. De mon tenis il y euc un jeuae hom^ 
me de quinze ans qui fe maría a une fille qui 
n’en avoit que douze & au bout de l’anils- 
eurént un enfant y de forte que íes trois ne 
faiíbient pas vingt-neuf ans.

C h a -
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C  H A P I T R E X X X .

¡R.etour de Conflantinoj?le a Smyrne par dtÁer. Coarte 
dejcription des lieux quon rencontre en chemin, com
an e auffi des Dardanelíes, tant celles d'autrefois que 
¡ceñes d'aujourd huy. Particularicê  touchant l'Hel- 
leñont. Situation de Bababarnoue de Ivíitylne.

. Avis touchant les Car (aires de Trípoli. Arnvée a  

Smyrne,

A P r e ’ s que j ’eus demeuré envirqn un 
an ,& demi á Conítantlnople, pendant 

lequel tems j ’eus une dangereufe maladiequi 
me dura huitmois, j ’en partís le premier jour 
de Juillet i <í 8o. avec deux de mes amis, pour 
retourner á Smyrne, Nous loiiames une bar- 
que exprés pour nous, afin d’ayoir lacommo- 
dité de pouvoir yificer tout ce qu’il y a de 
plus remarquable fur cette rotite. Ce tut en- 
yiron íur les fept heures du matin que nous 
fortímes deGalata,faifant yoiledróit aux Sepe 
T.ours, qui eft une FortereíTe á l’uhe des ex- 
uc niñez de Conílantinople ; je la deííinay 
telle qu’on la voit icy.

A dix heures nous vinrnes á forcé de rames 
á S. Stephano,ou j ’allay voir une pétite Eglife 
ancienne du méme nom. Pendant que nous

R r r i j  v

Départ de 
Conftanti- 
juple»

S. Stepha~ 
no.
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y étions arrétez il nous vine un vene tres-fa
vorable , avec lequel nous partimes á trois 
heures aprés-midy jpaííanvBoeyoekj TJcbefmes 
ou la grande pointe , ou il y a un joli báti- 
ment nominé Panejo ou la Azadona. A Soleil coüy 
chant, aprés que nous eümes pafíe plufíeurs 
Villages St Bourgs quifont le long du Canal , 
&£ qui en rendent la.vüé trés*-ag.réable,, nous 
nous tro uv arnés devant. Selymbria y, qu’on ap- 
pelle aujourd’huy Selivrée, Ville ancienne 8e 
qiíi eít pourvüe de quantité de Mofquées. Le 
lendemain nous paílames devant Rodofio, Mar- 
mora, Oano 3 Gota, Se Heracüe j qui:eíl un Bourg 
fitué fort agréablement dans un lieu. planté 
d’arbres, Nous:paííanies aulíí devant P'emifga 
&e Iperita-, dóne la íl tu ario n. eít auífi trés-agréa- 
ble. Enváren deux. héures aprés-midy nous 
paíTámes Gallipoli y,qui eít une Ville raifonnar 
blement grande , mais mal peuplée : Il y a' 
pluf eurs Crees qui y demeurent, dontle trar 
fie ordina'ire eft de vendré du.Raki3 c’eít-a-di- 
re3 de l’eau-de-vie. On y voit un Cháteau*. 
mais qui-n’eít pas de grande importance; il y 
a auífi un petit.Golphe quifertpour les Vaií- 
feaux fie p¡our íes Galeres. Sur le bord de la 
M er eít l’Arfenal, ou il y a- f ous une efpece 
d’arcadé, quelques vieilles Galeres qu’on dit 
que les Tures ont prifes fur les- Vénitiensy 
quandils fe rendirent niaítres de lTíledeCfiyv
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|)íe; ñiais il eíl pius vray-fembíable que ce 
íont les relies de leur Flotee- qui fut défaite 
auprés' de Lepante, fie qu’ils táchérent- de 
traníporter par l’Iftme de Gorintlie pou-r la 
fairepaffer dansl’Archipe-loü ils.nepouvoient 
alors aller par Mer parce que les Cllrétiens,. 
qui avoient remporté- la viétoire tenoient 
les paáfages fermez. On croit que cette Ville 
eíl la premier© que les- Tures ayent pri-s en- 
Europe fous Amurat I. l’an 13 ¿3. On la volt 
dans le deíTein que j ’ay copié d’apres Monfíeur 
Waftj.au* parce que j.e n’eus pas le tema d’en 
faire moy-meme le crayon.- Afín de garantir 
les Vaiíleaux des aceidents qui leur peuyent 
arriver pendánt la nuic &c dansla- tempe te , 
bn yoit la deux Pliares qu’ori entretiene fort 
commodément de l’argent que tousles Vaif- 
feaux qui paíTentfont obligez de donner. (¿)- 

Vis-á-yis de Gallipoli', íur la Góte d’Afíe, 
á l’entrée de la Mer Blanche , eíl la Ville 
de Lampfacjue ,, íl fameufe dans l ’antiqui-

t c , -

( a ) Gallipoli eíl dans la 
Romaníe , prés du Detroit 
qui porte Ion nom, & q u ’on 
tíomme plus fouvent les 
bóuches des Dardanelles; 
elle eft affez grande & bien 
peuplée j avec un vieux 
Ch&teau Scun Arfenal. Cet-

tfe Ville eíl á trois lieues de 
la Mer de Marmora-, So 
vis-á-vis les Cotes de 1’Afie, 
done elle n’eíléloignée que 
de cinqouíixm illes. CVil
la que le Bacha de la Mer 
fait orditíairement fa réíx- 

, dence.-

t
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té. -(4) Aujourd-Iiuy ce ti’eft qu'uü Bourg qui 
iveft habité que par desTurcs^y ayant trés-peu 
de Grecsquíy deriieurent. Lepaíiage d'Buro  ̂
peen Aíre eft trés-étroit encetendroit, maís 
trés-agréable. Enfurte nous yinmes á un lien 
appellé Mdyte , qui eft íitué al'e^tremité de la 
Propbntide * nous y vímes tfois Montagnes 
depierre > fur quoy les gens du País racontenc 
que c'étoit aurrefois un endroit trés-fertile y 
fxi$is que celuy qui éii étoit lemaítre s'étant

plaint
( a )  L a y ille d e  Lampfa- 

que 5 que les Tures appel- 
len-t aujourd’huy L t pf í h ?  

eít fituée dans l ’A n ato lie , 
fur le bórd de ;la Mer de 
Marmota > prés des bouches 
des Dardarielles. Elle fut 
bátie par une Colonie de 
Fhocéens 3 fi nous en cro>- 
y o m  Dálochus > cité par Ste- 
phanusi elle s'appelloit an
cle nnement P j  tiuJa ? $ í ce 
ne fut que dans la fuite 
qu’elle prit fon autre nom 
de Lampfaque filie de Man- 
deron. Cette Ville  ̂ felón 
Strabon > avoit un trés-bon 
Fort fur la Prppontide;& e l
le étoit tres-fertile en yi- 
gnoblesyce qui obligea Xe-r- 
xcs de la donner á Themift 
tople a qui ce Prinpe fit pre-

fent de trois Villes ; Lam- 
pfaque luy devoit fbumir le 
yin j Magnefie le pain  ̂ 8c 
Myunte la viande. Gomme 
Cornelias Nepos 5 aprés 
Strabon > Stephanus 8c plu? 
fieurs autres le racónte. 
N a m q u e M ¿ig n ejia m  ?i R e x  dor 

naverat^  h is  ufus verbis ¿ qu<% 

ei panem  pr#bere,t ? e x  qua re? 

g io n t  q u m qu a g m ta  ei ta len to  

qwotanms redibant s L a m ffa -  

cum  unde v in u m  fum evev $ 

M y ttfttew  epc quo opjonium  h a - 
bevet. La Ville de Lampfa^ 
que fe diftinguok fur-tout 
par le cuite de Priape > que 
Strabon croit avoir été unef
Divinité moderne,  puifque 
Heílode n’eq jfait aucung 
meníiop,
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plaint.de ce que la.moiíTon ne répondoit pas 
á íes e fpéranees, Dieu l’en punit, Se les Mon- 
tagnes furent con vertiesen Roche rs.
r . Aprés-midy, environ fur les einq heur.es y Andeímes 

mpus nous trouvámes auprés de deux Cha- P^rdane1' 
teauxou nousfumes obligez de pafíer lanuit* 
parce que nous. nepumes étre expédiez que 
le lendemain matin. Ces Cháteaux pórteme 
le nom de Dardanelles, acaule que Dardanus, 
fils de Júpiter & d’Eleétre filie d’Athlas fue 
le premier Roy de ce país, Se qu’il y batit une 
Ville á qui íl fit porter le nom de Dardaniaf 
ainfi qu’á tout le país d’alentour.

C.es Gháteaux íont fituez íur íes deux bords 
de l ’í-felleípont..Celuy qui eft du cote de l’Eur 
tope, dans laRomamie, neeonfifte qu’en deux 
baftions í il y a au milieu une Tour ronde, 6c 
il eft en triangle aupied d’une Montagne, ou 
ily  a un joliBourg,v celuy quieftdu cote d’A-* 
fie, en N atolie, eft batí dans une Plaine, il a 
aufli un joli Bourg tout auprés, tel qu’on le 
v o iticy , Autant que je le pus remarquer, il 
n’étoit pasfi bien fourni de canon que Tautre,
Nous en eftimámes le nombre á environ tren
te pieces, dont la plúpart pouvoient porter 
jufqu’á l’autre rive, nonobftaut lapefanteur 
des boülets de pierre dont on Ies charge ordi- 
nairement , 6c dont le calibre eft dumoins de 

. foixante livres* Au refte , ces canons ípnt

' '  A  -
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pointez á. fleur d’eau 6c obliquement, afin 
ceux d’un des Gháteauxn’endommagentpanjc 
l’autre quand on les tire , ce quiarriyeroft 
s’ils étoient pointez tout droit j pareé que le 
trajet qui lepare ces deux F.ortereíTes n’a pas 
plus-d’un deniimille.

Il y a des Auteurs qui croyent que ces deux 
■ Cháteaux, 6c lesBourgsqui font.áuprés, fqnt 
batís fur les ruines de deux anciennes Vill.es4 
Seflos 6c Jbydos, dont ils ont méme retenu les 
noms 4 puiíque celuy qui eft en Europes’ap- 
pelle Séftos} 6c celuy qui eft en Afie ¿4bydos ; 
quoy qu’il en foit, .ce font les deux Glefs de 
Conftantínople, dont ils ne íoiit éloignez que 
de cinquante rnilles d’Italíe, 6c il ne pafie i i  
aücun VaiíTeau qui ne foit vifité. (a)

Le matin, environ fur les dix heures, nous
• nous

(a ) Stfie &  <Abyde étoient 1 
deux  Vi lies connués 3 fur- 
tout par FHiftoire de Hero 
& de Leandre 3 dont Ovide 
a écrit Ies avantures .dans 
fes Építres. O n faít que 
Leandre étpit pbligé de paí- > 
fer ce Detroit á la n age pour 
aller vqir fa MaítrelTe ¡ qui 
mettoit un Fanal fur le-íiaut
de fa maifon pour Favertir 
qu’elle Fattendoit, 6c qu’u- 
pe tempéte,qui s’éleva dans 
le tems qü’il paffoít l ’ayant

faít perir 3 les flots porté- 
rent fon corps au pied de la 
Tour oü demeuroit fa Mai- 
treíTe. Ríen n’eíl plus tou- 
chant que la Lettre qu’Cvi- 
de faít écrire á Hero 3 qui 
feplaintdu re.ta,rdement de 
Leandre 3 ce Poete ayant 
peint avec une yivacité 3 
dont luy feulétoitcapable, 
tousles mouvements qué la 
crainte &  Fimpatiencepeu? 
vent produire dans le cceur 
dfiine Amante.
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íígus remímes á la v o ile , & nous pa/Támes les 
deux liouyeaux Cháteaux , qui fontéloignez 
des yieux d’environ quatre heures. lis font de 
meme que íes autrés, des deux cótez du riva- 
g e , mais le tra jety  eft bienpius la rge , ayant 
au moihs cinq quarts de m ille ; deforte que íí 
l ’on voúloit tácher de les canoner, on ne pour- 
roit toutauplus y atteindrequ’álafaveurdw  
yent. ( a )

Celuy d’Europe eft fitu é  fur lapente d’une 
Montagne , & accompagné d’un Bourg rai- 
fonnablement grand * tel qu’on le yoit repre
senté ley. L’autre , quí eft en Aíre, eítdans 
la P laine, & il a pareillement un Bqurg á co
te. Le Canon de ces Cliáteaux elt auífi pointc 
á fleur d’eau. Mais au rede ils ne fontn irun  
n i l ’autre d’une grande forcé, n’ayantsqu’unc 
/imple muradle , fans foíTez 8c fans badions.

Prés de cet eñdroit eft c e  fameux Detroit„ Partícula- 
que les Anciens ont nominé l^Helleípont:, á l-Hei-

caufc lefpont*

'(¿0 Pour 'bien entendre 
ce que l ’Auteur dit dans 
tout ce Chapitre > ii faut fa- 
voir que ce Détroit de Mer* 
ou Xerxés Roy de Perfe 

’ jetta un Pont de báteaux 5 
pour faire páfíer fon ar mée 
en Grece 3 a deux noms an- 
ciens & deux noms moder-

T m . L

lies. On Pappelloit Hellef- 
pont > comme qui diroit la 
Mer d’Hellé 3 ou Detroit de 
S e j í e  & d ' v é b y d e  \ á caufe des 
deux Villes qui étoientfur 
les bords de la Mer des deux 
cótez. Les deux noms ino- 
dernes font les Dardanelles 
& le Détroit de Gallipoli. 

S f f
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eaufe qn’Hellé filie d’A thamas R oy de Thé.« 
bes táehant d’év'iter avec fo afrere  Plirixus* 
les embuches d ’Ino leur belle-m ere, y perstit 
la vie. Il s' appelloit, auwefois fe D etroit de 
Seíte 6c d’Abyde A ttiáis aujourd’huy il porte le 
nóm des Dard&nellés you de D etroit de Galli-  ̂
poli. G^f-at icy  que, les Tutes paíferent la pre-* 
hiiere fois d’Afie en Europc , 8c que Xerxés 
R oy de Perfe fit faire un Pont de bateatíx pour 
faire paííer en G rccei’armée nombreufe qu’il 
menoit avec luy.,

témaos., Aprés que nóus eumes laiííé les nouveaux  
Cháteaux, nous paffames Lemnos ¡ qui eít le lien  
ou les Poetes íe ign en t que V ulcain tamba &  
íe rompit la jambe , loríque fon pere Júpiter  
le fit culbuter du baut de l ’Q lim pe. C ette lile  
e'ft vis-á-vis de Tnoye , 6c entre aeux om v ó it  
fí’Ifle de Tenedos 6c la  v i He T W a  ,  qui eít au 
pied d’üne M ontagne fue le bord de l ’eau, 

Enyiron midy nous vinm es aupais deTroye¿. 
m aisnos M ateloxs, qui cto ien t tous Grecs & 
qui dem euroient á C nkr, euflent bien youlu  
s’exempter de tourner de ce c ó té -lá , á eaufe 
que le yent grondoit un peu., C’eíl pourquoy 
prenant leur cours pour paííer entre Lemnos 
Se Tenedos y ils vou lo ient aller droit á Ghio?, 
nous voulants faire accroire qu’on ne pouvoit 
abordér á terre fans courir rifque de faire nau- 
frage. Mais je leur dis réfolumeiit que s?ils.

\
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ne nous mettoient á terre, ils ne deyoientpas 
s’attcndre de re^evoir á Smyrne l’argent 
qu’on leur avoit promis , parce que nous 
avions loüé expreffément cette barque, afin 
de nous faire defcendre pendant le chemin 
dans les endroits ou nous voudrions. Ainíl Trove, 
©n tourna laproue de ce cóté-lá, 6e aprés que 
nous fumes defcendus á terre mes deux ca-r 
tnarades Se m o i, ayec quelques-uns de nos 
Macelots, pour voir íi nous n’aper^eyrions 
point quelques reíbes des belles Antiquitez 
de cette yiíle , la prendere chofe que nous 
cemarquámes fur le bord de la mer fut une 
©fpece de bafíin } dont le fond étoit fort bas 
Se dont le circuir ne con'tenoit pas plus d’un 
mille d’Italie. C ’étoit fans doute un Hayre , 
©omine on le peut juger par les morceaux de 
Colomnes qui en reíbent, ou Ton attachoit les 
Navires Se les Galeres, de la meme maniere 
que j ’en avois deja vu á Délos.

Environ une bonne demi-lieue avant dans 
le país, je vis fur une montagne les reíbes d’un 
vieux bátiment, mais qui étoit tellement rui
né'que je ne.pús reconnoitre ce que ce pou- 
yoit avoir éte■: Ét paífantencore plus avant , 
nous rencontrdmes diverfes'ruines & plu- 
íieurs morceaux de grofles colomnes. Quand 
nous ©rimes marché environ deux heures , 
nous renedntrámes les ruines d’un bátiment 
.  ̂ , S f f  ij qui
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qui doit avoir cté d’une prodigieufe étendue¿ 
eomme il étoít aifé dé l’inferer de lafymmé- 
trie de quatre Portes qui font encore de fio'ut.j 
dont la hauteur étoit de quarante-cinqpiedA^ 
outre ce quTiy avoit encoré de niéraille^u-- 
deíTüs y doñt l’épaiífeur étoit de cinq braffesV 
La Porte de l’entrée étoit encore preíque dans 
fon entier, & étoit de pierres extrérnement 
groífes qui étoient jorntes enfemble. Je trau- 
vay auili a ce bátiinent qpaatké de petites 
Portes j tant pár-dedans que par-dehots tout 
autoux. Je vis auííi á¡ cote une mtíraille aíTez 
entiere 3. a laquelle }e comptay quatorze Por
tes d’une raifonnablé grandeur. Lalongueur 
de ces ruines étoit de cent trente pa?, & la 
largeur de cent. J’en pris auflirtót un deflein 
parjesdeux cote z > t elqu’o n le voit dans cette 
figure. Autantque j ’en puis juger, il fautque 
9’ait été un Temple, dont l’intérieur confer- 
ve encore beaucoup derefies de fonancien'ne 
beaiitéMais á cotts ces yieux bádments, jene 
tróuvay aucune. feulpture. , ni ris-n a quoy jé 
puífe connoítre qué! ordre d’architeéture ce 
pouvoit erre. Je vis feulement un ínorceau 
de pierre ou il y avoit quelqués fuéillagés ¿ 
ce qui fit que je Lempértay avec moy > eom- 
sne un Monument de cette anfcienne Trove í| 
fa me u fe au t refois, a fin de le j oi ndra^tflffW* 
tres refies df A n ti quité qu aj’ayra^S^ées dan#

. ■ : '■ " m.ef-
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m e s  voyages. J ’euíTe bien voulu encore en- 
trer plus avant dans le país, & j ’eus un feníi- 
bíe regret de ce qu’il en falloit partir íi- tó t: 
mais mes camarades ne voulurent pas s’engav 
ger plus avant dans un quartier dont la mé- 
chanceté deshabicants ne nous était pas in- 
eonnue.

En retournant, nous trouvámes encore plu- 
íieursmorceaux d’Antiquitez,dont jedeílinay 
quelques-uns qu’on voic icy .

En effet, lacurioíité n ía  íouvent fait en- 
treprendre des chofes dont je n’envifageois 
pas aíTezbien le danger, 8t l ’envie que j^avois 
de yifiter les relies de T roye nous auroit cou- 
té fort cher, íi nous euífions fait quelque mau- 
yaife  rencontre j mais par bonbeur nous ne y í- 
mes. pas un féul homme. Cependant la  peur 
nous fa-i-fit cellement á nótre recour ,  que nous 
arriyámes au bord de la mer pleins de fueur, 
6c que nous rentrámes bien vite dans la bar- 
que ,  metcant en m ém e- tems la vo ile  au 
yene.

Nous aur-ions éré eíicore bien plus fáchez 
qu’il nous fut arrivé quelque mauvaife ren- 

' contre> fí nous eulfions f$ü alors, comme nous 
l ’avons apris depuis par quelques S^avants * 
que tout ce que í’on voit aujourd’huy dans ce 
lieu lár, n’eílp o in t aílurément de Fancienne 
T r o v e , mais les reftes.de ce que les Romains

y on£
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y ont batí long-tem s depuis la ruíne de cette 
.ancienne vilie ,

II ctoit cinq heures aprés - midy loríque 
nous partímes de T r o y e , prenant nótre cours 

sábabar- vers Bdbabarnoue 3 córame qui diroit N e ^  da  
HOüc't PcY*C i c’eft une Pointe de terre en A fie , fúr la- 

quelle eft le Cháteau de M o l v d ,  vis-á-vis di# 
bout de l ’Ifle dé M itylene. La plupart des 
vaiíTeaux y yiennent, eómnie dans une re trai
te aflurée pour y  pafler la nuit pendant les 
manyáis tems, II y a i  ce Bdbabarnoue un de 
leurs Saints qui y  eft enterré ; on le nomme 
B dbd4 qui fignifiePere. Les Barques y jettent 
toüjours quelquem orceau depain : mais les 
P longeons, qui y  font en grande quantité a 
en emportent la meilleure partie.

Nous paíTámes la nuit- en cet en d ro it, ou 
¡nous fumes joints par un autre yaifleau qui 
venoit auífi de Conftantinople &  par quel- 
ques barques de pécheurs , qui nous donné- 
xent a bon. marché les plus belles Bdrbonnes que 
í ’aye jamais vués. C:eft un poiíTon qui fe 
prend dans la M e r, mais qui en bonté ne le 
cede point aux Perches, &  qui s’appréte de la 
¿neme maniere. Il étoit encore enyiron une 
heure & démie avant Soleil couchéjmais córa
me tout le monde avoit grande faim ,  chaaun 
íe mit en devoir pour appréter n o s  Bdrbonnes,, 

, &  nos Matelots mirent la main a ro u yr^ e.
'i - -' ' d’uhe
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á ’uné maniere (i agreabíe Se íí boufionne 
qu on ne ppuvoit s’empécher de rire j ajoute& 
a-dra que le C uiíin ier , qui ayoit grand mal 
aux dents , étoit bridé d’un torchon á demi ufé 
qui lui faifoit une plaifante mine. Nótre poií- 
fon fut róti a. une broche faite d’un cerceau,
Se te llequ ’étoit la broche, te llefu t aufíi La chc- 
m incc 8c tout le reíte des uíten irles de la cui-
íine. Mais tout ee bizarre appareil ne nous 
empéchapas de fouper avec grand appetit, Se 
de trouver un gout délicieux aupoiflon qu’on 
nous fervit.

Le lendemain, aneufheures du matinr nous 
remímes a la  v o i l e & nous tirames vers l ’Iíle 
de M itylene. Cependant il fe leva un vent 
terrib le, 8c lam er commenqa a étre íí. agitée, 
que quelques-uns de nos Matelots ne.pürent 
s’empécher de verfer des larmes-,car les.Groes, 
qui fonr de grands caufeurs lors qu’ils iont á 
i e r r e mais-de.fortmauvais M a r in s 8c qui fe 
croyent perdus des qu’ils. ne voyent plus la. 
T e rre , nefachant pus ou fes vagues les doi- 
ven t jetter. C ’eft ce qui nous obligeade nous 
offrir a leur aider a farre la manoeuyre y 8c a 
leur faite honre, de leur peu de courage, par 
dédr fortes raifons qu’on leur remit le cceur 
auyentre. Ainfi chacun íé  remit á faire fa fon- 
¿ fio n , 8c une heure 8c demié aprés Soleil: 
¿buche nous arrivames au Port de M itylen e-
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Mltylene. Cette v ille  , qui porte le  mexne uoni que 

1’Iílc, eft raií'onnablement grande, «Se elle a au 
h a m f Tur une montagne , un aíTez gros Chá- 
teau 6c quí n’ eft pas péu fort. Il eftceín t d’une 
double m uraille, 6c mieux peuplé que la v ilíe  
méme. C elle- cy eft: confídérable á caufe de 
deux beaux Ports. T out le país d’alentour eft 
fort agréable, córame on le peut yoir par. la 
reprefentation que j ’en donne icy..

Avisaufu- Córame nous étions a M ity len e, nous £ü- 
jet de quei- mes avef-tjs que trois Corfaires de T ríp o li fe 
faires de tenoient autour de ces Cotes. Nous en avions 
.Trípoli. 0iiy j j re quelque cliofe a Conftantinople , 6c 

¡Moníieur Coljers Ambaífadeur me confeilloic 
pour cela de prendre mon eberain par terre » 
mais m’étaxit informé un peu exaéfement de 
ce qui en pouvoit étre,on me dit qu’ils étoient 
fortis de ce parage.

Mais les Tures de la Doüane nous ayerti- 
rene qu’il y  a v o itb ie n v i n g t  ^ 4rJ^roJpsi qu.i {& 
tenoient Ja pour tácíier de vendre ce qu’ils 
avoient pris avec Ies Corfaires de T r íp o li ,  
( c a r iln ’y avoitguéres qu’ils avoient pris un 
Navire de Gennes 6c un de V enífe ) 6c pour 
cela ils nous confeilloient de nous teñir fur 
nos gardes , de peur de tomber entre leurs 
mains. *

Il ne fe paíTa pas auffi beaucoup de tems fans 
•que quelques-uns de ces Barbarojjes yinfent fur

le
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lerfiyage ou nous étions» pour . tacher de fa- 
voir quand nous; nous propoílons de partir , 
afin de nous ■ po.urfuivre enfuite avec qüel- 
qu’un de leursyaiíTeaux. C ’eílpourquoy ¿corn* 
me nous n’étions pas en paíx avec ceux de Tri-  
p®.li,nous jugeámes que le plus fur étoit de 
nous mettre á la voile des qu’ils fe feroient 
éloignez de .nous a parce qu’il faifoit un bon 
vent, par le moyen duquelnouspouvions tel- 
Jemeiit avancer , que quand ils s’informe- 
roient de nous , ils ne píxífent pas aifément 
nous joindre^Nos Qrecs étpient íi remplis de 
nrainte j/qde nous eumes afiez de peine á les 
;faire réfondre de partir , tant en les mena- 
=̂ ant que nous ne leur donneriqns pas un 
fo l, qü’enleur promettant de léiír .augmen
te!' la fomrae dont nous étíons convenus avec 
eux. Nous mimes , done enfin á la voile , Se 
bien - tót aprés enViron dnidy , nous nous 
trouvámes hors de la vue de la ville Se de 
Pifie.

La raifon qu'i faifoit que nos Grecs n’ofoient 
partir pouxéviter ces Corfaires, c’eíl que lors 
.qu’íls tombent entre leurs mains 3 ils s’at- 
íendent d’en re^evoir plufieurs coups de ba
stón , Se beaucoup de mauvais traitements, 

perte de leurs vaifíeaux Se de leurs
ibiens;

r m .l.  T t t Pnvi-
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chia.

Retoür á 
Smyrnefc*

rf t  4  V o y  a g e  a u L ev  a h t í '-;.
Enyiroh cinq heures nous páílames la y'illé 

de Fotid J^ecchid , c’eft-á-dire, la yieille Fotia , 
ou il y a un aííez beau Cháteau ;■ & la nuit y 
fur les onze heures > nous jetrames Tañere 
devant le Fort de Smyrne ayec beaucoup de 
joye.
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C n A P J T R l í  X X  X I.

CUvilhé de Monfeur ñedrí Dam Con ful de la Manon 
Hóllandoifé d Smyrne j»; donne fon logis (gf ja tahle 
d l'Antear. P articulantê  remarquables toucbant les 
Cameleons. Autres fortes d'animaux. Rencontre ex- 
traordiñaire d'un k[el 

ue maternelle.
ave Ture avoit oubiié Ja

I E jour ne fut-pas plutot arrivé, quenous 
* nolis mimes en chemin potír ailer áSmyr- 

ae:, ou lorfquenous fumes enrrez j ’allay auíli- 
,tót rendre mes devoirs á Moníieur Jacob van 
Dam , Con ful de la N ation Hollando i fe 3 qui 
jeut la civilicé de m’oíírir fa maiíon 6c fa ta- 
ble pendan? tout le tenis'que je ferois a Smyr
ne : outre cela j ’en ay re^ü, dans touces for
tes d’oecafions , tant de marques d’amitié a 
que je croy etreobligé d’inferer icy , quoy 
quaprés fa rtiort, ces marques publiques de 
m are co nn o i ífa n c e.

Le lbifir que j ’avois alors me dónna lieu 
d’exáminérqúelqúes eurioíitez naturelles. Je 
trouvay l’occaíion d’acheter quelques Came
leons, patee que je voúlois íavoir par expé- 
rience eortibien de tenis on les pouvoit gar- 
'íjter en vie¿ J’en avois ordinairement quatre

— r p  • ’ 1T t t  11 dans

IM u te u r
va loger 
chez leCon- 
ful de Hol
lando. '

Partícula-* 
ritez tou- 
chanr Ies 
Cameleons.



V  O Y A C E  A V  L e V A N T ,  

dans une grande cage, Seje les laiíTojs de tenis, 
¿n tems courir librement parTa chambre. Je 
lesportois.méme aftez íouyent. dans une Salle 
qui étoit dertiere la maifon j ou le vent qui 
vient de la Mer fe j ó üo i t agr é ab le me n t , Se 
alórs je remarquois qu’ils étoient bien plus 
gais quede coutume, & qu’ils prenoient plai- 
íir. a hunver i;air frais quils re(jevoient conti- 
mrellement dans leur gueule qu’ils tenoient 
torne ouverte.

C ’eft une chofe qui paíTe pour confiante: 
parmi les Naturalift.es que oes animaux vi-* 
vent de l’air,& c’eft en effet ce que l’expérien-- 
ce confirme,.car je.n’ay jamais vü les miens ni/: 
boire ni manger ,.íi ce n’eft qu’ils avaloient 
quelques raouclíes  ̂comme jé le diray dans- 
la fui te.. . ’ .

C ’eft. auífi une veri-té , qu’ils changent fort; 
íouyent de eouleur. Je les en ay vü quelque* 
foCs changer troisouquatre fois dans l’efpaée 
d’une demi-heure 3 íans qu’il. y eut autour 
d’eux aucune couleur á laquelle onput attri-r 
buer ce changement. Lorfque cela arrivoit 
je Ies peignois auífí-tót^ou avec une limpie 
detrempe 3. ou dihuile». Les couleurs. qu’ils. 
prenoient pour Lordinaire étoient un trés- 
beau verd , melé de petits points ou tache* 
jaúnes , fi joliment parfemées qu’ón ne les.' 
pourroitpas mieujífaire ayec le pinceaujquélv
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qiíefois auííi ils ont des taches bruñes3 & elles 
font a jífi répandues par toarle eorps jufqü’á 
la queue  ̂ D ’autres fois ils prennent une cou
leur bruñe, femblable a ce-íle des taupes. Je 
péignistous ces divers chaHgemen-tsfurceluy 
des Cámeleons , qui changeok le plus fou- 
vent-& avee leplus de varieté. Leur couleur' 
©rdinaire eft le gris de íouri j Se leur pean eít- 
fort minee &c prefque traníparenrev La plü- 
pare dutems ils prennent une couleur fembla- 
ble á celle du lezard; Maispource-quieflde ce 
que l'on ditordinairement qu ils prennent les 
éoúleurs de toutes les chofes Tur leíquell-es on 
les met jJ ’expérieneem’a appris que-les Na^ 
turaliíles fe trompent en cejá^.puifqu’il faut- 
du moins en exceptér le rouge-fie quelques au- 
tres couleurs. II faut pourtant que j'avoue 
que j’apper í̂is un. jpu-r un changement-a cet 
é-gard qpi -fut aíTez remarquable,- II arriva 
qu’etant revenu un peu tard au logis, je ne 
trouvay point dans ma-chambre un de- mes 
Gameleonsfie c’étoit.mcme le plus beau de 
tous. Comme je ne v-oulois pas me coucher, 
£ans l’avoir trouvé, nous nou-s mimes deux á
le chercher pendant plus d’un-e demi-heure-, 
’quand enfin nous le trouvámes attaché á une 
robe de chambre-, ou veíte de toile blanche, 
qui cro.chée a un porte - mante.au ¿ pendoit 

r u-aterreaceíGanieleonetoitmonté-tó-ut- 
• ■ ' - ■ ■ - ' le.
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! le long, S¿ ilparoiiToit auííi blanc que la tójj'e 

nieme, tellement qu’on avoit dé la peine á le 
difccrner d’avec elle., Ce Fut- la le change- 
ment lé plus furprenant que j ’euífe encore yü, 
j ’entends par fapport á prendre les couleurs 
des chófés fur qüoy on les mef.

Je n’en ay jamais pú confervcr en vieplüs 
íong-tems que cinqmpis, & la plupart meme 
moururent dans l’eípáce dequatre.

J’avois la curiofité de favoir en quoy com 
ílftoient leurs éntrailles j j ’enouvris un, & j ’y 
trouvay trente-un c e u Í s de la grofíeur de ceux 
des peties oifeaux ; ils etoient tous attachez 
les uñs auprés des autres á un cipe ce de fil 5 
mais je n’y vis point d’entrailles ni rien qui 
y reíTemblát. Ce fut le plus beaii de mes Ca- 
meleons ou j ’en trouvay ce nombre , dans les 
autres jé n’en trouvay pas plus de virigt,

La langue eíl ce qu’ils ónc dé plus remar- 
quable, car elle cft auííi longue que tout leür 
corps. C ’eít avec elle quils prennent les mou- 
ches, ce que les Nácuralilles ontauííi remar
qué •, voicy comme cela fe fait. Le Cameleón 
Ce tiene fans fe remuéf, & lors qn’ii vient une 
mouche il tire fa langué extrémernent vlte} 
prend la mouche de lapointe , Be lavaíle s fa 
gueule qji’il a fort grandé ? & qu’il tient tóute 
ouverte, luí eífc fort proprepour cela. On en 
jpeut juger par la peinture que je dohne,léy

d’mi

1
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d’un qui a la gueule ouverte. On croit’qu’il y 
aau bout de cette langue une humeur vifqueu* 
fe;, a laquelle la moirche demeure attachée, 
mais mapenféeeít qu’il l’attrappe de lapoinr 
te de fa langue, de laqttelle il l’enveloppe Se 
la porte ainíí dans fa gueule. lis ont encore 
une autre maniere de prendre les mouches, 
comme je l’ay oüy dire á d’autres, mais fans 
que je l’aye experimenté i c’éíl de fe teñir 
eomme s’ils dormoient, 6c d’étendre Jalan* 
gue tout le íong de leur corps jufqu’á la queue» 
Les mouches qui comme chacun f$ait, ai* 
nient tout ce qui a quelque humidité, vien* 
nent fe pofer de flus * cependantleCameleon 
demeure toujoürs immobile j mais quand ií 
fent qu’il y en a un aflez grand nombre,il reti
re fa langue d’unetelle víteffe qu’il n’en ¿cha
pe pas une» .

Qijand ces petits atiimaux veulent defeen- 
dre de quelque endroit haút , dans un plus 
bas, ils avancent avec une grande circonfpe- 
¿fcion, premierement un des pieds dedevant 
Vers le bas , Se enfuite l’autre, ce qu’íls font 
aprés des pieds de derriere, fe prenant cepen- 
danc á ce qu’ilspeuventayecleur queue, afín 
de marcher plus ferrne , ils la laiífent ainíí 
couler jufqu’á ce qu’ ils foient au bout., Se 
quand ils ne péuvent encore aprés cela at- . 
teindre a. terre , ils fe laiífent tomber tout*

d’un-



Petite béte 
qui mange 
les iouris*
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‘ 4'.ühi'COÚ{>j,/.i‘LeiHr matqher eít ¡tres -dén:t,g¿
■ -leur grandeur telle qu’elle eft repreíehtée 
• dans la figure, ou Pon peut voir auíli la lan - 
1 gue Se les pecits aeufs vaT;eé'qiielq,ués change-

mentsdue j ’.y ay r<em.árquez¿ tout celá a été 
deíliné d’aprés nature íur Pun de mes Came-

■ leons, done jedonüp auífila fi gure'Se que je
encore. ■■ ’ . ’ :

II y en a quiprétendent quele Cameíéon a 
t-oüjours la gueule ;óuyerte, mais je n’ay re- 
marqué cela que fcort rarement, & prefique ja
máis , fínon lorfique je le portois dans un en- 
droit ou il putprendre Paira fon aifie. Alors 
il ouvroit fia gueule le plus qu’il pouyoir, Se 
il m o n t r o ü , p  ar fe s d i v e r sm o u ye m e n t s, &c 

, par les ,changements continuéis qui lui arri- 
voient, le plaifírqn’ily  prénóit.' Lesyeuxde 
ce petit animal font ronds, nbirs & forjp pe-, 
tits }• Si ce qu’il y a dp plus r.émarquable 9 
qu’ils qa tournent un.d’im cote, Se Pautre d’ííini. 
ature, defiorte qu’ils peuvent en mémé-téms 
regar,d,er en haut &c eii bas;. ;■

Je tro.uvay aufii l.e'moyen d’avoir unepetir 
te béte, qui prend Les fiouris .& qui les mange; 
elle étoit de la groífieur d’une b.elette , d’un 
j.aune rir.ant fur lé gris, ayec .des .taches'noi? 
res3 c omine on péut le voir par laFigure. J’y 
preno.is d’autant plus de plaifir, que cette pe- 
tite béte eft fiort rare , 8t je la garday lprigr 
tenis en vie,, Je
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i Je pourrois encore parleir icy dé pl ufie urs 
nutres fortes d’animauxextraorciinaires; mais 
-comtneils íont de venus commuris par les iré- 
quents vo y. ages des Hollandois dans ce país , 
je n’en diray rienicyi J’ajoütefeulement dans 
la figure quelques vers de terre affez curieux 
&  qui étoient tachctez.de verd & de gris.

tjnqo.ur queje me promenois fúr le bprd 
de la<Mery onme montra’ un' jieune homine, 
qui encore qu’il ne fcüt pas un mot de Hol- 
iandóis:, fe difoit pourtant dé Hollando , &  
-vouloitípaffer pour tel, Il n’étóit arriyé qyé 
de cejour-lá, Se il ayoit cté long-tems Efela- 
ye chez les Turesenfuite de quoy il ayoit 
obtenu;.fa liberte, avec une atteílation de fon 
Parrón i de fes bons & fidéles fervices. Il y 
avoit alots quelques VaijfeauxHollandois qui 
étoient tout ■ pret.sde: partir, ilfy atrétoit tel- 
¡lément fes yeux, qu’ilétoitaiféderemarquer 
le grand defir qu’il avoit de retourner dans fa 
Patrie. Je l’aborday 3. Se luí parlay pour fayoir 
ce qui en pouvoit étre. Je lui demanday s’il 
étoit/Hollandois, il ripondit qu oüy ,.,enlan* 
gai.é; Turquea..• £a>dejfóú je lui. dis qu’il: parlar 
done Hollandois avec moy., il réponditdans 
1 a m e me L ang ué y -q u ’i 1 ne poü vo i t q u  al’ a- 
ge de neuf ans. il étoit tombé dans. l’efclav.a- 
ge y. homnaant le ^aiífeaw dans -fequeldi étoit. 
1-órs qu’il fut piás.,/.# dd il étoit 'Gard  ̂ de la 
c.: Jom. 1. V y v  cham-

Vers de ter
re-

"R encontré 
fu rpr enan
te d3un Ef- 
clave qui a- 
voit oublié 
fa langue
matemelie*
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chambre da Capitaine , qu'ayant été venda; 
il ayoit eté emmené bien avant dans le pais> 
8C que-depuis cela il xi’íayokijamais ioüjr par* 
leí Hollandéis>deíorte que eette Langue lui 
ctoit devenue tout-a-fait étr angere p juíques* 
la a ni I lie pouvoit y repondré un íenl inot y 
maiS' jqídi<l¡ pOúyoit pourraní• tcrát, isntendtey 

alors avec'lindenmes icomp^gñens' 
dé vóyage qui ctoit yenuavec moy de Con^ 
ílandin-eple,; 4c qui pafloiíKfarc bien la Lán* 
gue SÉovqtód déíoi^rjuBr.|nói¿siltti parlámes- 
dé dtydfifes 'éhoífes i ímáis; quoy qué-naú-sípufi*; 
ftons fáirey pious '.n’en pumes:jamafetirer un 
tnet dé Hollandois, ce qui me fit foúpconner 
aaUldé voulbk'faiíe pa&rpour Hollandois 
afín de,j-<̂ iYidu'l4dnéficd>dn'Goaivby!¡j1.&',d-’étre- 
tfppüyé-déia-.Nation> loirfquele cas y écher* 
roit, 8c j ’en dis ma penfée aux autres. Le j eu* 
he homme ayant compris ce que je voulois 
dire= deffiaii’da iín!eplu.mer & de fencré 4 car il 
avóit appris á écrire dans fajeunefle ) afin de 
fairé voir qu’il ctoit véritabíement Hollan* 
deis i &: il ecriyit en ofFet ce qn’il ayoit a nous 
diré fur cé fujet.: Celanous parut íi étrange* 
qué je lúi detíiánday s'il vouloic venir ayec 
moy ebea le Confuí 3 á qui je recitay.ee qui 
nOu$ étoíi arriyá,s Celüi cy j qui n’avoit pas 
moins' dé cutio fi'téWüdmoy á eet égard, le fit 
teñir chéz luí * & ap pe lia un de fes

res
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íes quí ay oí t- é t é Líe 1 ay e- en Efpagne , auquel 
ildonna ord^ r4^Rarley aYee nótfe. ¿ojpme, 
•S4: de íavoir de luí de quel país il :po.uyoit 
erre.. Le Janilfaire rappqrta., qu’a en juger 
par íoii; par ler Pídaurok raifqn de le prendrp 
pour uií Ture y inais qifpn.pouYoit bien pour- 
tant ajouter foy lace qu’il d i fioi t j p ar c e qud} 
étoit tapmbé dans l’efclavage de fort bonne 
Keuré. :Lé C/oriíúl l-en voyayksnc d 1® Cuiíine 
irVec prdre de|e/.retenir dans ía máifqn 7 pat- 
ce qu’il vouloit ¿pro 11 ver s’il aurok quelque 
facilité á apprendre l’Hollandois. Et comme 
ál y avoit quelques-uns des domeítiques qui 
|>arloient íouvent Flunnmd, il ne íepalia pas 
prois jours que l’Efclave commen^a á écor- 
cher les motSy &: a conílrmer ainíí.ce qu’il 
avoit donné a entendre -des le commence- 
ment. Cependant, a 1¿ recotíimandation du 
Confuí, il fut mis fur le role des Matelotspar 
le Commandant, Se on lui donna des habits 
& tout le reíte de l’équipage. On le mit done 
fur íe vaifleau j jnais a condition qu’il reyien- 
droit á terre au boutde fept ou huit jours, afin 
*de voir comment fe tourneroit fon langage. 
E ’expédient fut fort bon, car huit jours aprésy 
¡etant revenu chez le Conful, fa langue s’étoit 
;tellement déliée á forcé deparler avec lesMa- 
ítelots j qu’on pouvoit fort bien reconnoxtre 
qu’il étoit Zelandois, natif dcTervere. Tout

V y y ij le
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íe monde trouya fort extraordinaire cju'une 
perfohñe i ú̂t bublier fa Iángtie máternelle ju£ 
qu’á ce pqint j mafs, on eii avoit un exemple 
devant les yeux* danslequel je ne erois pas 
qu on doiré foúp^omier qnll y eut «la moin  ̂
dre fraude  ̂yM'exaítitude ayec taquellé nóus< 
examinames toute eette aíFaire. (ay

(a)  Je ne v.oispasqu’ily  
aitrien de íl extraordinaire 
dans le Phoenomenede cer- 
veau d’une pérfbnne de 
ñeuf ans étant extréme- 
ment tendre &  les libres 
trés-molles 5 touteslesi ma

que les efprits animaux vin* 
rent á y rentrer & á les r’ou- 
vrírV íl fe troüvá en étatdé 
r'apprendre ft, Langue avec 
beaucoup plus de facilité 
qu uneautreperíonne aquí" 
elle auroit été entierement

ges que les mots de la lan
gue de ce jeune homme y 
avoient tracées furent aifé- 
xnenr rebouchées 3 &  il s5y' 
en forma d’autres de Pidió
me des pérfonnes avéc lef- 
quelles il fe trouva obligé 
de viyre. Cependant > com- 
me il reíloit quelques traits 
de ces anciennes idees, des

nouvelle. C*éíl ainíl qu’il ar¿ 
rive fouvent que nous nous 
reílbuvenonsdeschofes que 
nous avions oubliéesdepuis 
plufieurs années ? parce que1 
la tracé qui erí confervoit 
Pidée s*étant rebouchée* il 
peüt fe faire que les efprits 
animaux qui coulent auprés  ̂
y rentrent Scla r’ouvxent-

C h a -



Réjolution prije d'aller dferúíalem. Départ de Smyrne. 
Breve dejcriprion de Fotia Nova. Ceremonies quon 
objerve tlans la réception d'un Renegar qui embrafj'g 
la créance Mahometano. Situarían de Porto Palermo. 
Qoloquiti. Deícription de l ’Ifle &  déla oville de Chio-y 
Stancbio ou Ijola longa, &  RJhode. Situation de Tyr, 
Arrivée dDamiette. Etrange rencontre avecquelques 
A rabes, &c,-

C h á p i t r e  X X X I I ,  -

Ó r s que j ’étois en Itaíie j ’avois toü* 
jours eu une grande envíe d’alle-rá Je- iCfolú- 

túfale m, 5c cemémedefir m’avant repris de* V,0?,
1 „ a 7  , 1 ,, r  d a l ie r a j ,

puis quelque-tems , 6c meme avec plus de pal* rufaiem. 
iion que jarnais y je me préparay a faite ce 
.-voyage avecRoger de eleves, qui avoit aulíi 
demeuré quelque-tems chez le Confuí, 5c qui 
ávoit envíe d’aller dans I’Iíle de Chypre. Le 
C o n fu í.q u i nous avoit deja comblé de fes 
bienfaits, eut encore la-bonté denouspour- 
voir abondamment des vivr-es neceíTaíres- 
pour ndtre voyage. Nous nous propofións 
done de partir le p. Fevriér :• mais iin; or'age y 
qui dura tout le jour, nous empéchad’execu- 
ter nótre deflein, Se comme il continua encore 
fe lendemainjon vit tañe d’eau a Smy rne q.u’on 
. v ' - auroie
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auroit pu fort aifément áller dans la ville enl t í
Báteau j lür-tóut aahsla "túc des Francs , ou Ü 
y en avoit aumoins quatre pieds dehaut, ce 
qui n’étoit poinc arrivé de mémoire d’homme. 
L ’onziéme au matih'il fie beau tems, ce qui 
nous obligea de partir íi promptement, que 
nous n’eumes pas le tems de preñdre congé de 
perfonne que de ecux de la maifon¿parce que 
le vaiífeau fur lequel nous devions nous em- 
barquer é.toir tout prét de mettre á la voile. 
En effet, des que nous y fumes entrez3 nous 

D épartde íortimes dú Port. Nótre yaiileau étoir un Lon-
SiTiyxne. dre, qui eft une efpecé de Navire de Turquie, 

monté de deux pxecés de Canon & de quatorze 
Barces ou petites pieces \ il étoit fourni de 
quarante rames, deforte qu’il égaloit á peu 
prés l’équippage prdinaire des Galeres j qui 
en ont rarement plus de foixante, & il y avoit 
en tout foixante-dixhommeSjla plupart Crees, 
& le rede Tures. Nous ayíons d’abord le vent 
Sud-Eít, mais il tonrna bien-tótau N ord, ■&
enfuite au Nord-Oüeft , ce qui nous obligea  
de louyoyer long-tems aupres de la ville. Peu 
de tems aprés-midy nous jettámes l’ancre au- 
deffous du Fort de Smyrne , ou le Capitaine 
Craíilie étoit. arrivé , il venoit de Marfeille,' 
-Bc-ily avoit long-tems qu’on l ’attendoit , 6t 
m ém elaNation Fran^oife le croyoit perdu* 
parce que le bruit avoit eouru que fon vaif-

fea»
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íéau avoit éxé pris par les Corfaires.de Trípo
li & uiené a Rhodes, Nous chargeámesquel- 
ques barques de leít , Se le matin nous nous 
remímes á la voile comme la Lune fe]%voit. 
Le vene étoic alors prefque Nord , 5c n’écoit 
pas trop ferroe; mais quand nous fumes venus 
environ le Com des chevaux, ou les Ijles Jngloiícsy 
nous eumés un vene íiimpétueux quil falioit 
que nous euíSons toujours ia corde de la voile a 
la main, Cet orage fut fuivi d’un calhie íi fu bit 
5c íi grand, que nous allames tantót de $á,  
tantót de la,. 5c que nous ne fimes que tourner 
fans avancer, deforte que nous ne pumes dou- 
bler le Cap de Calberno avant la nuit} parce 
que le vene venoitdu Sud, Ainíi nous rcfolu- 
mes d’entrer á Fotia ou Foja Nova par le peu 
de vene qu'il faifoit, nous y jettámes Tañere 
á quatre heures apres-midya fept braífes &c- 
de mié d’eau. Le 1 3. que 1 que s - u n s de nosMa- 
telots qui étoíent alie z a terre revinrent i  
bord , 5c ils nous rapporterent que les habí- 
tants avoient vu de deífus la montagne íix 
vaiífeaux au-deífus de la pointe Septentriona- 
le de Tille de Cilioy 6c que; ce pouvoit bien é tre 
des Corfaires Tures, Ccpendant, comme lé 
vent étoit contraire 3 nous demeurámes en cet 
endroit,ce qui me don na occafion d’alier voir 
la ville.

Tile eft íituée dans T^Eolie pres des frotttie-
res

*

Foria N
va,
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res de la Province de Lydie , nbmmée autre- 
fois Cuma. Les muradles dont elle eíl en vi-
ronnée íont fortifiées de quelques Tours •, & 
i ’aungis deííine deux de fes Portes,qui font fort 
belles, fans la c rain te que j’cus que les Tures 
ne me fiíTcnt quelque avahie, dans un pa'is oú 
ils p alíen t ppur é tr e; fort trie eJian ts. Elle a auíli 
deux Poits trésrcommodes , dont la profon- 
deur ell tellequ’unnayirepeut, fans que ríen 
rempéchej aborder jufqu’au rempart. La ville  
e ífc p e ti té y m ais ahondan te. e n p o iffo a & c  le 1 le 
compre jufqu’á quatre petites liles au Nord- 
Oüeft , mais qui ne font point habitées ; les 
Grecsont dans une de ces liles une petite Egli^ 
fe dédiéc á S. Georges ,o u les  gens de Mer de 
ce pais-la font dire la Melle lors qu’ils y abor- 
dent. Hors des murailles de la ville on voit
quelques Fon taine| á la maniere des Tures, 
J’ay de ffi n é ce11e vflle , 6t un Aquéduc qüi eft 
ál’Oríeht ^auprés d’une de fes Portes, dans un 
lieu tres-agréable á voir, \

Cet Aqueduc ícrt á conduire, l’eau de la 
Montagne dans la ville. Je trouvay qu’il ayoit 
cent quatre-yingt Arcades dans fa longueur; 
il y avoit auhaut des Canaux fermez, 6t en-r 
tre deux pluíieurs Balances pour faciliter le 
mouvement dé l’eau. Ces Arcades fo.ntlarg.es 
de huit pieds &c hautes de douze ., Se avec les 
Bálanees ¿lies en ont dix-hiiit, defortelque





\
u ¡n
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Teau monte dans les Balances íix pieds plus 
haut que ne font les Arcades.

Lá montagne des environs n’eíl prefque 
qu’une roche mélée de quelque peu de terre 
qui n’eíl prefque remplie que d’arbrilleaux. 
Dans le fond, qui feroit propre áétre cultivé, 
on voit peu d’herbages , parce que ce qui y 
croít eít continuellement emporté par les Ga- 
leres qui y abordent, ce quieíl caufe que les 
habitants du lieu ne veulent pas fe donner la 
peine de cultiver cette Terre.

Le 15. au matin, comme le Soleil fe levoit, 
nous aper^ümes un Vaiífeau qui lembloit 
prendre fa route vers le Port, mais quand il 
fut auprés , il déploya le Pavillon Anglois, 
& tournant au Sud-Oüeíl il allaenlouvoyant 
vers le Golphe de Smyrne.

Ce jour-ía il y eut un Renegar qui fe fit Ma- 
hometan, ce qui fut caufe que les Tures don- 
aiérent de grandes marques de joye. lis le ñ- 
rentmonterfur uncheval, & le promenérerit 
ainíí par toutes les rúes de la ville á enfeignes 
déploy ées & au fon des Tambours & des Haut- 
bois. Tous les Tures, qui l’accompagnoient, 
avoient le fabre ala main & le fuíil fur l’épau- 
le, dont ils faifoient feu de tems en tems, &: 
jettoient de grands cris de joye , á caufe:du 
áiouveau Pfofélyte qu’ils avoient faitV ;

Comme le vent ñe noús devenoit poitiffa- 
Tom, L X x x  yora-

C ereino
nies c|iu 
s'obfervent 
á la recep- 
tion d’im 
Renegar.
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vorable, Bous fumes obligez de demeurer icv 
jufqu’au zi. que nouslevamesTañerelanuit 
á trois heures, St nous nous remímes en Mer 
par un vent Sud-Elf: mais des que nous fumes 
vers le Cap de Calberno, le vent du Süd re- 
eommenijaa founer, ce qui ne nous émpechá 
páscependant de continuér nótre route, dans 
l’efp érance que nous avions de paífer entre les 
liles de.Spalmadori St de Cilio 5 mai‘s commé 

.nos efforts furent inútiles, nous fumes can- 
traints, aprés bien des retárdeme nts, de re- 
lacher au país de Calberno a quatre heures 
áprés-riiidp^ounous moüillames á Porto Palera 
mo, que les Grees appellent Qarillma , á qua?- 
torze braífes d’eau.

C ’eft un Port trés-beau & tres-agreable, i¡l 
eft rond 5c tout environné de montagnes,. 
Nous ñ’y fumes pas long-temsíén repos,, car 
environ deux heures ayant que le. Soleil fe 
couchát, nous appercümes deux vaiífeaux au- 
deflus delapointe Septentrionale deChio qui- 
venoient á nous en tournoyant icomme nous 
jugeámes par Ieur manceuvre que c’étoit des 
Goríaires, nous nous tinmes prét&pour nous 
deíFendré de dedans, le P ort, &  nous enyoyá.- 
mes des fentinelles armez fur ia m ontagne, 
de peut de quelque. furprife. Mais ces deux 
iraiíTeaux allérent en louvoyant vers le Gap> 
marque qu’ilsYouloiententrerdans Le Golphe,
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de Smyrne , &c alors nous jugeámes que ce 
pouvoit étreles deux yaiíTeaux qu’onatten^ 
doit de Rotterdam.
v A peine étions-nous revenus de la peur que cWe 
nous avions eue , que nous tombámes tout- “ aiheureii- 
d un-coup dans une nuit obíeure par un vent taine mí. 
orageux, ce qui fut caufe que nótre Capitaine 
riomméMichaéli,voulantcourir vers laproué, 
pour voir íi les cables des ancres étoient en 
bonétat, rencontra par malheur uneécoutil- 
ie qui étoit ouverte, paroüil tomba auífi-tót 
en bas, & fa chute fut íi rude, qu’á peine trou- 
ya-t-on en lui des marques de vie. On le fit 
mettre fur le leí! dans l’endroit ou il étoit 
tombejil avoit une jambe rompué & pluíieurs 
áutres bleflures, & il n’y avoit perfonne qüi 
piule foulager, ni qui eüt quelque connoif- 
fance de laMedecine^deforte qu’il fallut qu’ii 
attenditavecbien de l’impatience un Chirur- 
gien qu’il fíe pouvoit efperer detrouver que 
dans 1’Iíle de Chio.

Ge Capitaine Michaeli, qui étoit né a Na- 
poli de Romanic,ctoit age d’environ cinquan- 
te ans¿ c’étoit un homme d’expérience & de 
niérite , & qui avoit re$u plus de quarante 
bleífures á la guerre entre les Tures Se les 
Venitiens-, ce qui: étoit caufe que nous pre- 
nions plus de part á, la difgrace qui lui étoit 
arriy.ée.

X x x ij " Le
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Le i i .  au "matin nous levámes l’ancre par 

un vent du Sud. Cependant un des Matelots y 
qui étoit demeuré á fonds de cale auprés du 
Gapitaine, remonta en haut -T 8c comme nous 
lui demandámes comment Te portoit le mala- 
de., S£s’iln’avoitpointenviedemangerquel- 
que ehofe l̂ui offrantpour ceteffet tout ce que 
nous; avions pris avec nous, il nousrépondit 
brutalement que le Capitaine ne pouvoit ni 
manger ni boire ¿ parce qu’il ne pouvoit venir 
en haut pour faire fes affaires.. Je ne pus pas 
m’empécher de rire, & je lui demanday , s’it 
falíoit pour cela qu’il demeurat fans prendre 
aucune nourriture. Le Grec, au lieu de me re
pondré , fe prit áfoürire & s’en alia. Sans dou- 
te qu’i-1 y avoit qúelque myitere lá-deflous .̂ 
mais je ne pus favoir ce que c’étoit.

T out cejour-lánousne fim es que loutiyoyer^ 
tan tótd ’uncóté tantót de l’autre>fanspouvoir 
ven ir jufqu’á Chio , deforte qu’aprés avoir 
paífé Spalniadori j.avec beaucoup de peine 8 c 
de danger 3 nqus vinm es deux heures devant 

Coioquiti. Soleil couché m oüiller a Colomiti á trente-trois 
braífes d’eau : c ’eíl un p etit Golphe a trois 
lie ues de Chio y derriere un rocher , ou les 
Grecs ont une E glife,C om m e nous craignions 
deux vaiíTeaux Tures qui éto ien t á T añere  
prés de T ille  que je v iens de nommer , nous 
mimes pied á terre cinq  que nous étions 8 c

nous
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nous y allámes par un chemin tres-difficile  ̂
nous y arrivámes , aprés bien des fatigues, A rrív éea  
íur les dix ou-onze heures dufoir, & nous lo- C!uo' 
geámes cette nuit dans lamaifond’un Grec, 
qui étoit parentd’un de ceux que nous avions 
dansnotre compagnie, qui nous y re<jutd’une 
maniere fort honnéte. Le lendemain matin 
nous allámes chez le Vice-conful nomméfoan- 
nideCampis y qui tenoit cette Place fous le Con- 
íülat de Smyrne, Ilxious offrit fa maifon ■, avec 
tout ce dont nous pourrions avoir aífaire,
Nous acceptámes 1’offre qu’ilnous'faifoit, 8c 
il nous■ fit bien voir que la civilité ne conft- 
íloit pas feulement en paroles, mais auííi en 
effets, car tout le tems que nous demeurámes 
ehez luí il eut la bonté de me mener voir tout 
ce qu’il avoit de plus remarquable, tant dans 
la ville que dehors.Cependant jetrouvay que 
les deux vaifleauxdoñt j ’ay parlé étoient, l’un 
Corfaire de Tunis, ou Trípoli, Se í’autre un 
yaiííeau Marchand de Conílan tinople , qui 
étoient tóus deux deftinez pour Alexandrie»
Il y avoit auííi dans le Port íix Galeres 8c plu- 
fieurs autres vaiíleaux. Le 2.4. ndtre Londre, y  
entra auííi, 8c nous en tirámes auííi-tót nos 
bardes»

tion de Tif
ie & de la--
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1’Aíie de dix-huit, & de Smyrhe d’enyiron 
cent. On y voit deux grandes campagnes , 
dont Tune eft au Nord 8c l’autre au Midyi  
mais cette derniere eft bien quatre fois plus 
grande que l’autre. ley l’on compte íix Ba- 
ronnies, avec Ieurs Tours 8c Ieurs Fontaines i 
elles s’étendent du.Midy au Couchant, Ieurs 
noms íont Criva, Platam, Camuceffato, CriauriJJi i 
Ploia Sc Vejlarcata-y ce íont des Places fort an- 
cie.nnes, Se la derniere eft belle &c agréablo,
. Póur ce qui regarde la vilíe, qui porte le nona, 
de l’Ifle, elle eft afíez gíande , mais longue SC, 
étroite; elle á deux Cháteaux, le vieux qui eft: 
fort grand, 8c comrae une petite villejeft mar
qué á la lettre A. Il n’y a que des Tuces qui y  
demeurenr , 8c les Chrétiens n’oferoient' ja'T 
mais y entrer, ácaufe des foup^ons 8c de la dé-, 
flanee des Tures. Le nouveaueft en bas fur le 
bord de la Mer. Gelui- cy n’eft que médiócre- 
mentbáti, depeo d’importance, 8c marqué á 
la lettre B. mais ¿l.eft:«environiié de beaux Jar- 
dins plantez d’Orangers, de Citronniers, de 
CedreSjd’OlivierSjSt de Vigiles. lis font pref- 
que tous accompagnez de Payillons ,en ma
niere deT ours quarrées,8c c ’eft-lá que leshabi  ̂
tants de la ville fe retirent en tems de Pefte. (a)

Outre

.(<*)■  A cette déferiptionde i ter quelques-remar-quespar- 
1’Ifle de Chío > je vais.ajoü- j -ticulieres fur fen état pre-
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O atre la yille^l'Iíle contient encore quacre- 
yingc-deuxBóurgs & Villages^ & en rr’autres

feñt &  fur fes An ti quite z. 
Quoyque les Cbrétieaiá du 
R it G re c , qui y ont un A r- 
chevéqueí y foient les plus 
puifíants * il y reíle cepen- 
dant en core pluíieurs Ca- 
tholiques ayec íeur Evéque. 
Cette Iíleapparténoitautre- 
fois á la mailon des lujhmd- 
m Génoisjá qui jínirom  Pa- 
leologue Empereur Grec Fa* 
volt donnée. Mais lesTurcs 
$3en étant rendusmaí tres en 

..contre la Foy desT rai- 
tez>ils Font toüjours gardée 
depuisi Les Vénitiens s’en 
étants emparez en 1694. en 
furent chaffez Fannée d’a- 
prés* Toute Flíle eft ordi- 
nairement diviíéeen deux 
parties ¿ la Haute s’appelie 
V+Apanomerée, & la Baile Ca- 
tomevéeT Nótre Voyageuraf- 
íüre qu’elle eít éloignée de 
la Cote d’Afie d’enyiran 
dix-huit milles 5 &  nos Geo- 
graphes dtfent > que le Ca
nal qui la fépare de la Fro- 
yince de Car a fu  n'a que dix 
milles de large* dans Fen- 
dróit qu on appellelePaL 
fage. Difference affez; con-

deux

íidérable par rapport au pesi 
d’étendué de ce Canal- Le 
Poete Ion , qui a écrit des 
Tragedies > rapporte dans 
fes Monuments Hiftori- 
ques , que Neptune étant 
arrive autrefois dans cette 
lile , &  áyant eu commerce. 
ayec une Nymphe 3 il arri- 
va qu’au tems de fon ac- 
couchement il tonaba une 
grande quantité de neige 5 
ce qui fit donner á lenfant 
qui en, náquit le nom de 
chnts > quel’Iile aporté de- 
puis. Quelques Siécles aprés 
Oenofim am va dans cette 
lile ayec cinq de fes fils > 
fqavok > Tdlus } Evamhe y 
Melane y Salabas &  *Athd- 
mante ¿ &. s’en étant rendu 
maítre * y fonda fa petite 
Monarcbie* Ce fut fous fon 
régne que les habitants de 
FEubée y enyoyérent une 
Colon ie* Aprés la m ort 
d'Oenapion &  de fes enfantsj 
tAmphiclus-> dé la v illed ’ /ff- 

fitce dans FEubée, fut ayer- 
ti par lT)racle d^aller s5y 
étáblir &  de fe metxe  en 
polfeífion de, laCautonnev
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deux nommez ElUta í̂ efjdy ou fon apprivoi- 
íe les Perdrix > ce qui eíl une cíiofe forc curieu-

fe

Et fon arriére-petít-fils He- 
ñor en chaíTa les Abantes 
8c les Cariens 3 qui faifoient 
ombrage á fa puiflánce. Ce 
Prince vi&orieux íit allian- 
ce avec les Ioniens, 6cetant 
alié dans PAíTemblée de 
leurs Etats 3 on lui donna 
un Trepied 6c on le declara 
vainqueur. Yoilá ce que 
rapporte de cette lile TAu- 
teur que j ’ay cité. Un autre 
éyénement a rendu auffi 
cette Me fort célébre. La 
•Crece fe troüvant attaquée 
de la Pefte qui la ravágeoitj 
on envoyaconfulter TOra- 
cle de Delphes, qui repon- < 
dit qu’on feroit délivré de 
la contagión aprés qu’Ari- 
ftée auroit été facrifier dans 
rifle de Chio , ce qui fut 
execute avec beaucoup de 
folemnité 3 8c á fon retour 
lamaladie ceífa.On prétend 
-auffi que ce fut dans cette 
lile que les Harpyes fe reti- 
rérent, 8c que Calais 8c Ze- 
thes enfants de Borée 3 qui 
les pourfuivoient fans reía- 
che depuis la Bythinie 3 les 
en  firent fortir Sclesehaffé-

rent jufqu’aux Strophades 
danslaM erdTonies c’étoit 
apparemment pour celé-, 
brer cet événement que les 
habitans de Chio portoient 
dans leurs Médailles la fi
gure de ces 'Harpyes. On 
montroit auffi dans cette 
Me le Tombeau d’Home- 
re ; mais plufieurs autres 
VilleSj fur-tout cellede Sa- 
lamine dans Tille de ChL 
pre 5 lui difputoient cet 
avantage. Enfin 3 pour ter-; 
míner lesAntíquitez de cet
te Me í je  dois ajoüter ícy 
qu’elle eut autrefois un 
grand di|Ferend aveclesEri- 
tréensy áu fujet d’une Sta- 
tued’Hercule.Cette Statué, 
qui vehoit apparemment 
d’Egypte ou de Phenicie, 
car THercule qu’elle repre- 
fentoit ne reífembloit point 
du tout au fils d* A  Ictnené > 
fut trouvée fur une barque 
qui s5étoitarrétéeprés dsun 
Tem ple de Junori 3 égale- 
ment éloigné de Chio 8c du 
Fort des Eritréens $ ainíi 
chacüh de ces deux peuples 
s’éforgant á Tenlever3P ^ -

mtQn¿
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le  á voir. Ces Perdrix font pendant le jour 
aux Ciiamps , Se viyent parmi celles qui ne 
font point apprivoifées, mais le foir elles re- 
viennent aux Villages. Le jour elles íuiyeiu  
les jeunes garejons, qui les appellent ayec un 
ufflet., Se Les ramenent le foir aufli facilement 
qu’un troupeau de dindons.

Toute rifle  a quantité de Lentifques, maís 
principalem ent aux environs du Bourg d e R y . 
On me diíoit que dans les mois d’Aout Se de 
Septembre on iait des trous a ces arbres par 
ou le M aftic, quieftlagom m equ’ilsprodui- 
fen’t , fort le long de l ’écorce, Se s’amafle au 
pied en forme de gateau , que des perfonnes, 
qui font la dans de petites huttes pour y pren- 
dre aarde . ont foin de recueillir Se de confer- 
ver:. Les habitants du pais favent ce qu’ils en

. . doiyenc

mion j qui ¿toit un vieux pe- 
cheur & aveugle depuís 
long-tem s , perfuada aux 
Eritréens fes compatrio- 
tes> de faire une corde des 
cheveux de leurs femmes* 
les afíiirant qu’ils tireroient 
par ce moyen la Statue de 
leur cote. Les Dames Eri~ 
tréennes ~ ne youlurent 
point í fur le fonge de ce 
bon homme 5 fe défaire d’un 
ornement qu’elles confer-

Tom# L

voient avec beaucoup de 
foin y mais leurs Efclaves > 
qui étoient venues de Thra- 
ce pour les fervir* moins 
attachées á leur chevelure* 
fe firent rafer > & la Statue 
d5He reule fut aifément 
conduitedans le Fort : on 
ajoüte que Phjrmion recou- 
vra la vüe > ce qui marquoít 
que fa révélation n’ayoit 
pas été feinte.
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doivént donner par an au Granel Seigneur í> 
6c ce qui leur én rede, ils font obligez de le 
vendre á un certain prix au Fermier qui en a- 
le Partí, fans qu’illeur foit permis de s’en dé- 
faire autrement.. On fe fert de ce Máftic a 
plufieurs ufages •, c’ed une efpece de gomme 
blanche 6c dont Eodeur n'edpas defagréable.. 
Les Grecs, 6c particulierement les femmes,. 
en ufent beaucoup , fur-tout á le mácher f 6c 
pour l’ordínaire elles en font íi infatuées,, 
qu’elles en ont continuellement dans la bou-̂  
che, ce qui les fait beaucoup eracher, 6c el
les s’imaginent que cela fert a leur blanchir 
les dents 6c á leur rendre l’haleineplus agréa-, 
ble,

■ A íix mil-íes de la V ille , du cote du Nord ¿ 
011 voit les redes de l’Ecole d’Homere. ( a ): 
Elle efl taillée dans le roe, elle a desdenes 
tout autour 6c au milieu un petit Autel , le 
tqut de pierre vive. Les muradles 6c la voute 
en font rompues, 6c le rede fort gáté.

Du cote duCouchant,afept milles déla Vil
le , il y a un Cloítre fameux nommé Niamani, 
que les gens du país difent avoir été bati par 
Helene. Par-dehors iireCemble a un Fort re-̂

ve tu

Ca ) On croit que c ’eft-la 
oij eflné cet ancien Poete , 
6c qu’il y a été enterré ;

mais plufieurs autres Villes 
difputent cet honneiir a 
l ’Ifle de Cilio.
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ve tu de pierres; il n’a qu’une Porte & une pe-
rite Eglife, mais qui eft tres-propre, &pref- 
que toute de Porphyre , avec de fort belles 
>Colomnes.

Les Latins ont cinq Eglifes dans cette Vil- 
le ; favoir , il Domo ojefeovato , ou i’Evéché , 
..nommé autrementlaMadonaddlaTrave. LaCa* 
j>ellat ou la Chapelle, qui eft l’Eglife des Ca* 
pucins ; La Madona del Rofario, ouNótre-Dame 
■ duRoíaire, nommé autrement S. Sebaftien,, 
c ’eft le Couvent des Jacobins ou Ereres Pré- 
-cheurs; S. Nocoloqui eft l’Eglife des Socolanti 
ou Cordeliers y Se S. Antonio qui eft le Couvent 
•des Jefuites.

Au relie cettelíle produit toutes fortes de 
vivres neceíTaires, Se entr’autres du bled Se 
de bons vins, mais qui font un peu gros 3 Se 
■ c’eft la feule chofe que le peu de liberté qu’ils 
ont fous la domination des Tures ait con
servé. ^

On y trouve pluíieurs familles coníidéra- 
bles, dont quelques - unes fe vantent d’étre 
aííués de la maifon áe fufimani, Se les habitants 
y vivent avec aífez de liberté 5 moyennant le; 
tribut qu’ils payent au Grand Seigneur. Les 
femmes y font fort belles, Manches s Stlaplu- 
part avec des cheveux blonds y elles font. íi 
^njoüéés Se íi pleines d’agréments , que jê  
sn’en ay trouve nulle part de íi agre ahí es. On

Y y y ij les

Beauté des 
Femmes de 
Cilio*
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les voit toüjours fort proprement habilléesj 
8c coéffées d’une maniere qui a quelque chofe 
de galant. Elles ont une coeffure de toile de 
batiíle á laquelle elles attachent , tant par- 
devant quepar-derriere, desbouquets deplu- 
mes noires, 8c oü elles laiíTent pendre négli- 
gemment unrubanoucordon noir. J’endeífí- 
nay une des plus coníidérables, relie qu’elle 
eíl reprefentée icy. Le refte de leur habille- 
ment ne me plut pas tant y parce qu’il empé- 
che que leur belle taille ne paroiílecar elles 
portent un corps trop court3 6c letirs j.uppes 
font trop courtes auííi 6c trop épaiíles. Leurs 
fouliers font hauts 6c garnis par-dedans de fe-» 
melles,de liege., 8c cóuvertspar-deílus de ve- 
lours y ou de quelque étoífe de foye brodée 
fort proprement ,.á quoy elles s’entendent en 
perfeétion. Elles ne font pas non plus trop dé- 
daigncufes ni me me trop retenués á l’égard 
des hommes: car, 8c dans la ville 6c á la/cam- 
pagne, on les voitauxjours de réjouiífance, 
danfer en branle de touscótez^ 6c me me un 
étranger s’y peut joindre íibrement, 8c pren- 
dre par la main celle qu’il trouve la plus á fon 
gré fans que perfonne en prenne déla jalou- 
lié, Elles font auííí tant de civilité aux ctran- 
gers qu’on a lujet d’en étre furpris. Mais pour 
avoir le plaifir de les fréquenter, 6c de joüir 
des douceurs de leur eonyerfation ,ilfaut fa-

voir
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Voir parler leur langue, parce qu’il y en a trés- 
peuentr’elles qui fachentl’Italien, Lamanie- 
re dont les hommess’habillent eft á pen prés 
teíle qu’elíe étoit autrefois chez nous, ayant 
que la gravité de nos Hollandois fe füt láifíe 
corrompre en íuivant les modes incordiantes 
des Frantpis. Ilsportent des Chapeaux poin-: 
tus á grands bords 3c un juft-au-corps aflez 
court , avec quatre grandes bafques. Les 
manches font ouvertes fur Je bras, 3c gar- 
nies des deux cótez d’un rang de petits bou- 
tons. Leur veíte eft ordinairement d’une étof* 
fe de foye de couleur, 3c leur haut-de-chauíTe, 
dont les canonieres ont ehacune la largeur 
d’environ trois quartiers, font ornees íur la 
cuide d’un rang de boutons & de quelques 
nceuds de ruban longs de trois doigts; les ra- 
bats 3c les crayates ne font point en ufage 
chez eux •, ils ont au lieu de cela une bande 
ronde de toile fine de la longueur d’environ 
une demy-aulne, qui eíl coufué au collet de 
leur chemife i les bas 3c les fouliers font de 
méme fa^on que les nótres.

Peridant que je m’occupois aiñfi á vifiter 
ce qu’il y a de plus confídérable a Chio 3c aux 
environs, j ’appris qü’ilfe prefentoit une oc- 
cafion favorable pour aller á Damiette , ce 
qui fit que je m’accorday duprixde lavoiture 

-i v̂ec le Capitajne. Le jour dudépart étoit ar
re té
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reté au i-j. Février , & ainíí j ’employay une 
partie de tems qui me reftoit encore á pren- 
dre le deíTein de la V ille, & je me placay pour 
cet eíFec du cote de la terre íur une Monta- 
gne, d’ou elle paroít la plus agréable.

T’aurois bien fouhaité de paíTér encore la 
mielques jours , afin de me retrouver dans 
la compagnie de mes belles Grecques; mais 
comme l’état de nos affaires ne le permet- 
toitpas, nous noús etnbarquámes, comme j ’ay 
din, le zy. & nous levames rancie enyiron
¡midy par un yent de Nord , avec les deux 
Vaiííeaux que nous yenons de dire qui étoient 
deftinez pour Alexandrie. Nótre VaiíTeau 
étoit une Saj’que, dont on feTert beaucoup en 
ce país cy. Nous eítmes le vent fi favorable, 
que le lendemain á huit fieures du matin, 
aprés avoir pallé plufieurslil.es, nous allames 
moüiller á cinqbrafles d’eau dey anp la ville de 
Stancbio ou ¡Jola longa,

Stanchio Se La Ville eft fort agréablement fituée, & eft:
libia longa. entourée par tout d’Orangers .§c de Citron- 

niers; il y a auffi beaucoup de vignes quipro- 
duifent de bpns vins Muícats & quantité de 
raifins. Elle a un grand Chateau fur le bord de 
la Mer, mais qui n’ell pas fort, & ou les Tures 
tiennentune garnifon» On l’appelloitancien- 
nement Cor, &c c’eft á elle qu’ont été redeva* 
bles de leur naiflanee le celebre Hyppocrate,
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£ favant dans la Medecine, &le fameux Apel
les qui tient le premier rang parmi lesPein- 
cres. ■

Un Temple d’Efculape, qui étoic autrefois 
dans cette V i l le , ne contribua pas peu i  luí 
donner du luítre. Les habitants montrenc en
coré une Place,, ou ils prétendentqu’H ercu- 
les a demeuré i peut-é-tre e íl-c e  le Tem ple 
dont nous venons de parler. Elle a été long- 
tems fous 1a dom-ination des Genois , & les 
Cheyaliers de S. Jeau de Jerufalem l’ontpof- 
fedée pendant qu’ils ont été les M-aítres de: 
Rhodes. Aujourd’huy qu’elle appartient au 
Grand Seigneur,elle n’eft prefquepeuplée que 
de Crees,gens fort curieux,6c fur-tout les fe ña
mes qui s’affembleht en foulepour examiner 
les Etrangers. Elles nous demandérent, avec 
une curioíité touteparticuliere, íi nous étions 
Chrétiens, de fur ce que nous leur répondímes 
qu'oüy elles en temoignérene une j o y e  in- 
croyáble.- Elles s’enquérent ordinairement 
de quel endroic dumonde on yien t, & oúTon 
v a , camine fi elles en avoient affaire. On me 
¡fi-t auíll cette demande, Se comme je répondis 
que j ’allois á Jeruíalem , elles me íouhaitte- 
rent en pleine rué un heureux yoyage, avec 
des démonftrátións toutés parciculiefes de 
charité Cilr étienne, 6: fe miren t á crier d’une 
voix forte 6c claire,lis, lie, lie, méme une-

. ■ inaifon
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niaifoíi oú je faifois quelque provifion cíe vili 
fe remplit tellement deces femmes Grecques* 
que j ’eus beaucoup de peiné á en ídrtir  ̂á cau- 
fe dé la fpule. (a) A

,( a)  L ’Ifle de Cos , dont I 
parle icy nótre Auteur 3 eíl 
trop fameuíe dans l Janti- 
quité 5 pour ne pas ajoüter 
icy  quelque chofe á fes re
marques. Pline, 1. 5. dit que 
cette IÍIejqui aenviron cent 
milles pas de circuit 5 n ’eíl 
éloignée d5Halicarnafle3qui 
étoit fur la Cote cTAfle^que 
de 15, milles > q,u?elle a 
porté pluiieurs nom s, en- 
tr5autres ceuxdeMerope ou 
íderopis > de Nymphée. 
Nobdtjjimo in eo fwu Cos p ab 

Hahcamajfoquindecim M> P. 
diftans ¿ ctrcmtu centum ; ut 
ftur es extfttmant Merepe ~Vq- 
cdta Cea ut S taphjíus; A i ero - 
pts ut HionyftMs ¿ dein Njm- 
pk&a, Sa Capitale s^appelloif 
anciennement Aftipalée 3 íi -j 
nous e*p croypns Strabon 3 
gcelle prít dans lafuite le 
nom de r i f le ; ee fut Alci- 
biade 3 íi nous en croyons ; 
Thucidide 3 qui Fa fit envi^ 
ronner de muradles. Cette * 
Vílle 3 felón Homere > qui 
étoit t res - peuplée 3 avoit 
donne la n adían ce au fa-

meux Euripile3 connu dans 
rilliade &  dans FEneide. 
Sans parler icy d'Hypocra- 
te 8c cf Apelles 3 comme Fa 
remarqué nótre Voyageurj 
deux chofesrendirent Tille 
de Cos trés-celebre; la pre- 
miere fut le Temple d5Ef~ 
culape 3 bátidans le Faux- 
bourg de la Yille &  auquel 
on yenoít en foule pour y 
offrir des prelénts &  des fa- 
crifices. Lafecondeétoient 
ces beaux ouvrages de loye 
qui s’y fabriquoientp &c dont 
tant cFAuteqrs ont parlé. Je 
citeray icy feulement Pro- 
perce jSc Tibulle. Voicy 
comme en parle le premier 
/. 1 - Eleg. 1 1 .

JEt temes Coa vefti fftgverp 
fims*

Indue me Cois 3 
Le fecond dit >L 2. Eleg* 6, 
Illa gerat vefles temes , quas 

fimina Coa.
Texuit 5 amatas dijfofmt qae 

vías*

Enfin, pour terminer cet- 
re remarque > je dois djr$ 
que j felón Apollodore > le

Geant
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ÍA r-oppofíte de-cecee V ille , de -mémeqifa 

afeóte y íl y a u n ía is  de montagnes aíTez Iong, 
appelíé Petronny _> dont le pafíage eft fort 
agre able.

A  une heure aprés-midy^ nous remímes a la 
y o l le  ayec  un yen t dé Ñ ord   ̂ ayant toüjours 
la  m ontagne á cote de nous 3 jufqú’a trois 
lieures.

La nuit du premier de Mars > enyíron une 
lieure , nous arrivames a la celebre ville  de 
R h o d e s o  ti nous fumes contraints de demeu- 
rer* parce que le yent nous étoic contra-iré^ 
&  par ce moyen j ’eus occaíion ., centre man 
attente^ de fatisfaite m acurioíitéenvifitant 
cette fameufe Place. A quoy je commen^ay 
ám ^ppliquer le lendemain matin.

A
Ceant Polyboteduy ant Ne- 
ptune qui le pourfuivoit, fe 
retira dans Pifie de Cos> 
mais le Dieu de laMer ayant ̂  
strraché une partie.de Pífle3 
la precipita dansla.Mer, 6t 
c ’eíl de la chute de cette 
partie de Pifie de Cos> que 
flitform ée celle deNyAre * 
qui n5en eíl pas éloignée. Le 
méme Auteur rapporte 3 
qu"Hercules revenant du 
Siégede Troye 5 &  voulant 
áborder á cette lile 3 les ha- 
bitants fe mirenten étatde

T o m * L

Pempécher; mais ce Héros 
ayant tué leur Roy Euripile 
fils deNeptune * y entra 5c 
lafaccagea; le rage ou l ’a- 
yoit mis une blefíure qu’il 
avoit regué dans Paffaut* de 
la main de Chalcodon , le 
porta méme á immoler aux 
Dieux j 5c peut-étre á Efcu- 
lape y les femmes de cette 
l i le ; &  c’efl fans doute ce 
qui a fait dire á Ovide q u il
fes avoient été métámor- 
phofées en Vaches.

Arrívée k 
Rtiodeŝ  &; 
defcription 
de !a Vill© 
5c de Pifie.

Z zz
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A l’en'trée du Port, lapremiere chofe qu’an 

voit el¿ un Gháteau róiid, qui avance iin peu 
dans la Mérij diVles gr&s Vaifieaux íe.'tiennent 
ál.’ancre. On voitláauprésplufieursMoulins 
á vent bátis de pierre-de-taille, dont les al
ies íbnt en plus.graiid noiltbre qu a ceux dont 
nolis nousíervóns. - - -

Vis-á-vis du Cháteau au Nord du Havre * 
en entran t á main droite , orí voit une fort
bel le Tour quarr ée ,̂ dont on dit que la hau- 
teur eft de plus de centpieds 3 di y a a tous les. 
coins de petites guerites, d’ou Ton découvre 
tous. les Vaiíleaux qui arrivent. Cette Tour* 
outre qu’elle eft attachée auxmuraillés de la 
Ville* par le moyen d’une courtine * l’eft áuíli 
á un baftion qui eft derriere* 6c qui eftgarni 
de quelques groffes pieces de Canon * qui peu- 
Vent fervir d empécHer de tous le.s cótez l’en* 
trée des VailTeaux dans le Port.

Entre ces pieces de Canon * ii y en auné 
longue de douze pieds. Elle porte un boulet 
d’une groíTeur extraordinaire. On voit cette 
Tour du cote dé la terre * au travers d’un 
treillis de bois dont elle eft renfermée. On 
dit qû elle a été bátie par les Tures, dans l’en- 
droit m-eme ou étoit autrefois lá Tour de S. 
Nicolás. _ '

Les Vaifleaux mediocres fe mettent á l’an-
pnfrp n/*tte* HT/ n̂r
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,Vis-á-vis de cette Tour , de Tautre coté du 
Port Se au Nord, eílleCháteau S. A n ge•, cet 
eípace eft eftimé étre de plus de cinquante 
braíTesj&ron croit que c’eftl’endroit óuétoit 
autrefois le Colofte ou la Statué du _Spleil¿-qui 
étoic une des Sept Meryeilles du Monde, la 
grandeur étoit tedie que les Vailfeaux paf- 
íoient a la yoile entre fes jambes pour entrer 
dans le Port, Se c’étoit tout ce que pouyoit 
£aire un liomme de mediocre grandeur que 
d’embraíTer le pouce de cette Statué, ce qui fe 
peut aifément inferer de ce que lors qu’elle 
eut été renverfée par un tremblement deter
ge, ori chargeaneuf cents Chameaux ducui- 
,vre qu’on ayoit employé pour lafondre.

Il y a au Cháteau, dont nous venons de par- 
ler , qu’on nomine aüíli le Diamant , parce 

[̂u’il eft offcogone, un bon Port pour les Gale- 
res. L’entr ée en eft íort étroite, 8c elle fe fer- 
jne le foir avec une chaíne, done l’un des bouts 
e f t  attaché á une Tour qui eft fur lebout du 
rempart, Se l’autre á une roche qui eft fur la 
ierre, á quelques pas du CháteauS- dnfilmó.

Lorfque je fus entré dans la Ville , je nv en 
’allay aulíi-tót a un Bourg qui n’en eft pas loin, 
dans l’efpérance d’y trouver quelques Reli- 
gieux qui fe vouluíTent bien donher la peine 
de me taire voir ce qu’il y ayoit de plus cu- 
rieux} mais on me dit qudhniy ayoit-plus de

Z z z  ii Francs
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Francs ni de Prétres étrangers-qui demeurafr 
iénc Id. Jé fus-do-ne obligc dé m!addieiTer aii- 
Süperieufc'des ©recs-vmais comme il ne íavoic 
pas' Id-Lá'^iie'/ítafiénae-V-je’ n’en pus ríen ap«- 
pt|mdEe.jS¿¡jé m ’é’mretouniois Fort mal. fatiŝ  
íáit '■ apñot'íe Saique j.lorfque.Je.rencontray un. 
Véñkienrjuima’ábordaen.me párlánt Hedían- 
dois i:il- ávóit- éfcdefclaye trente, ana dufane
maismis-enfu-iíe en libertédepuis :aílez long.-! 
téríis-y Se commé ifayoit v-óyagé Cur Merpen-i 
dant cj-ueiques ann&es avec des Hollandois 
il av-oit apiris leus Langue., Il m effrit d e  bon 
cceur fes fervices, Se me. mena: che z-un Hará-; 
bourgoisjqui ayant étéfait e.fclaye des fa.jeu- 
n e í l e s ’étoit rendu Turoy &cexer^ok 1’office. 
dé Canonier fu r une Galere, ay .e c 1.’ i n fp e él i o n 
íur tout le Canon de. la„vüle,; il s’appelloié 
c /̂¿vj >̂le crouyay fort honnéte jiomme, a fon 
apoítafiep e¿s vil me témoignatoiute forte d’a- 
mitio, Se me mena par tout: oü il erut qua 
ma curioiltét muye r qít occaíion de. fe fatis;

La ville dé. RHodés eíl fuperbement batie 
ayant.des muradles de la. maniere ápeu -prés 
de celiés de Rome. Qnypeut entrerpardeux 
portes y doñt ihine eíldu cote de la Mér Se 
l’áutre du c&té de. lá Terre. Celia- qui • eíl fur 
le bord dé la Mer eíl trcs-belle, Se la yille eíl

edeé-ia; fermée;¡enLparrie, d’une doublé 
H ::: k X ’ murail*
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muraille. Au-deyant il y a unepetiremaifon 
de bois ou íe tiennent ceux qui rejoiyent le 
peage. Da cote de la terre on yoit une en- 
ceinte d’une triple muradle , chacune def- 
quelles elt haute de dix-huit braífes, raifon- 
nablement épailfe, 6c renforcée d’un grand 
nombre de Tours. Sur les remparts on compre 
en tout quatre cents íbixante pieces de Ca- 
non',. entre-fefquellés il y  en a plu/ieurs foro 
groífes qui font de fon te, 6c fur les deux Cha-, 
teaux cent íoixante.

Le Cháteau de dedans la ville, du cote de la 
terre-,efl fort Iiaut 6c bienbáti. C'eílicy que- 
l’on- garde les principaux prifonniers dir* 
Grand Seigneur ; 6c il s’y trouva encore du- 
tems que j ’étois-la, un Roy des Tartares qui 
y  ayoit été deja trois ans. Mais il n’etoit pas 
renfermé íi étroitement que le Baífa ne lui 
pérnirt quelquefois de s’aller divertir.

,, La rué des Cheyaliers dé Malthe eíl la* 
5, plus bellé de toutes. Oñ yoit encore devanr> 
„pluííeurs maifons, leurs Armes qui y font 
„  gravees fur le marbre, 6cáquelques-unes- 
,, il yra1 des Infcriptions,

„  Les Portes font auili ornees des Armes dlr 
j, Grand Maitre de l’Ordre.

,, Les maifons font icy báties de grandes: 
pierres, dé méme que les dehors dé la vil-

„  le,,em lesBourgs des Groes y car il ne leur.-
... eft
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JS eíl pas perrnis de demeurer dans la vilíe, 

3,Ces deho.rs ouFauxbourgs fon t plus grarids 
„  que la vil'Ie méme.On y vo it pluííeurs beaux 
j 3 JardinsjOÜ il y abeaucoup d’Orangers.,dont 
„.les fruits ne le cedent á aucuns autres ,  ni 
„  pour l ’odeur ni pour le goüt.

,, Les Femmes Grecques ont icy la méme 
j, curipíité ál’égard des étrangers, quejel’ay 

deja remarqué enparlant de celles deStan- 
3, chio. -

L ’Iíle comprend en tout íix Bourgs. Celuy 
qui eíl le plus prés de la ville s’appelle Cafitl 
fi/ova, comme qui diroit le Bourg-neuf. Les 
noms des autres font, S.fandrgier, S> Nafldifia t 
Bakfimale, Thepoeria, 6c Triauda. Ce dernier eíl au 
piedd’une montagneoül’onpreterid qu’a été. 
l’ancienne yille, comme les gens du país me 
l ’aííurérent, 8c a.huit milles d’Italie de laviíle 
d’aprefent. A coté de ce Bourg, furlebordde 
la Mer, on voit éncore quelques viéuxmor- 
ceaux des murailles ; maís comment cela fe 
peut-il accorder ayec la fituation du Port, 
6c avec l’endroit ou étoit autrefois le Co- 
lofle ? C ’eíl ce que je ne faurois compren- 
dre.

C ettelíle  ayoit.autrefols quatre V illes qiu 
la rendoient coníidérable , L yndus 3 Q a m yru s , 
fa li j jk s } 8c Rhodes. Les murailles delaprem iere 
ont été rafees, 6c il n’en eíl rien relié qu’un

petit
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petit Fort, autour duquel demeurentpluíieur& 
Grecs qui font tous gens 4 ? Marine. On ne 
voit auili de Camyrus & de Jaliííus, que les 
fondements de leurs remparts; Au haut de la 
montagne, du cote du M idy, á dix-huit cents 
braíTes de la ville,on rencontre une montagne 
que les Soldats de Sultán Solimán II. eleve- 
rent en une nuit Tan i y n .  par le nioyen de 
laquellecet Empereur, avec mille galeres qui 
lui Fervoien't comme de Pont, & qu’il avoit 
fait venir pour cet effet de l’Orient de Nato- 
lie , fe rendit maltre de la ville , parce qu'é- 
tant plus elevé, il lacommandoit 8c la pou- 
voit ba.ttre aifément. Toüt auprés de cette 
montagne on en voit une autre qui fut élevée- 
de la méme maniere ; elles furent faites tou- 
tes deux dans l’efpace de vingt-quatré heu- 
res. On eftime que cette derniere n’eft éloi- 
gnée de la ville que de quatre - vingt braí- 
íes.

Dans une Plaine qui eft hors de la ville ; 
on voit deux fois la íemaine, le Mardy 5c le 
Yendredy , les Tutes s*exercer a la lutte dans 
une lice qui eft deílinée á cet exercice , ou les 
lutteurs qui font nud's , excepté un caleqon 

‘ fe renverfent les uns fur les autres avec beau- 
coup d’adreíle. Comme ileltpermis á qui veut 
de s’y trouver, on y voit quelquefois quaran- 
te ou cinquance lutteurs en méme-tems. Ce-
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íui qui demeure le vainqueur vaa la rondeÍCe- 
p r e í en te r á to.us les fpectateurs qui 1 ni do n n e nt 
chacun felón fa liberalité, quelques.Afpres,,' 
dont íes trois font env-iron un foJ..Celuy qui 
a rinfpedtion 8c qui eftTarbitre.de cet exer- 
cice , „eft une perfonne qui n’.y.a jamais é.té 
yaincue;gc qui páfTe,auííi pour le;Maítre 8c le 
Chef de tous les autres. ,Il ne me.reíte main-; 
tenant.qu’a prefenter le plan de cetteVille,1 
a ceux qui lifent.cette relation.; j ’eusbeau* 
coup de peine á la deífiner , 8c ,fi j ’y ayois 
eré furpris, il m’en auroit peut-rctrenouté la 
yie ; les Tures .s’imaginants ordinairemenc 
que lors que les Francs prennent le plan de 
quelques-unes de leurs Places , c’eft pour .en 
donner connoiífance á leurs ennemis. Ainíi 
Je premier crayon que j ’en tiray ne fut que 
iur de petits morc.eaux de papier.,.que je raf- 
iemblay dans la fuite lorfque je fus.embar-] 
qué? Dans cette figure oti voit a la lettre K.1 
la  porte de la ville parou Ton va auPor.t des 
,Galeres, ,La Tour.i, la letxre L. 8c le Cháteau 
S. Ange ou leDiamantyqií’ón appelloit cy-rde-i 
vant S.Hermus , á la Lettre M. Le Port eít 
comme un baffin ; pour en donner une;idé.e 
plus diítinéte , j ’en.ay reprefenté icy toute la 
yue, ale regarder comme de dehors, ,&;;j’ay 
jnarquél’endroitoúétoit le GoloíTe o.ul.a Sta- 
,tué du Sole.il, dont l’un des pieds étoit ou eíl

la
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l a  let.tre O. Se l'autre á la lettre P, f a) 

Aprés avoir parlé jufcjuicy de l a  vilie &  de
l’I íle

\a ) Pour donner une idée 
1plus complette de Hile & 
de la ville de .Rhodes , je 
crois qu’il eíl á propos de 
joindre icy quelques remar
ques fur fes Antiquitez & 
fur fon état prefent. JL/Iíle 
de Rhodes eíl fur la Cote 
Méridionale de la Natolie 
Se de la Province d'^Atdinel- * 
h  j qui étoit autrefois Lycie 
Se une partie de la Carie , 
dont elle n’efl féparée que 
par un Canal de huit ou dix 
lieues de large- Cette par
tie déla Mer Médlterranée 
oü elle eíl fitueé j s’appelloit 
autrefois la Mer de Carpa- 

tie  , aujourd’huy de S ca r -  

p a n ta . L lí le  peut avoir en- I 
virón cent trente milles de 
tour i Fair y eíl aífez pur 3 Se 
le terxoir feroit aífez ferti- 
le fans la négligence des 
Tures qui en font les Maí- v 
tres 3 5c qui le laiífent pref- 
que inculte. L lí le  de Rho
des a changé pluíieurs fois 
de nom 3 fuivant les diífe- 
rentes Colonies qui s5y font 
établies > Pline /. 5. ch- 31. 
d¡t qu’elle a été appellée

Tom* L

Ophiuje j ^flerie 2 v^trée t 
Trmacrte, Corymbie > Poecejja¿ 
^tabire j Macarte ¿ &  Oloejfa. 
Les trois principales Villes 
de cette lile étoient 3 fui
vant tous leá Geographes 
anciens 3 Lynde ¿ Camire ¿ f  a- 
Itfe 3 fur la íxtuation defqueí- 
les Ptolémée s’eft trompé ; 
car Strabon les place mieuxj 
favoir, Ljnde au Sud-Eft de 
Tifie > Camtre á FOccídent* 
faltjé au Septentrión, Dio-, 
dore de Sicile aífúre que ces 
trois Villes doiventleur ori
gine k Tlepotéme fü$ d’Her- 
cule, MaisStrabonj fondé 
fur un ver s d’H o m e^ cro it 
qu’elles furent báties par 
les trois E Hadesj qui defpen- 
doient d’Apollon &  qui 
donnérent leur nom á ces 
trois Villes, Enfrn, la ville 
de Rhodes bátie á FOrient 
de ITíle > au tems de la guer- 
re du Peloponefe 3 fi nous 
en croyons Strabon 3 de- 
vint bien-tót la Capitale de 
de toute Flíle, Son Portj 
fes fuperbes édifices 3 & 
tous les autres ornements 
qu'on y ajoüte , effacérent

A a a a
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Pífle.de Rhodes , je reprendray icy la faite 
da recit de mon voyage. Le 3, ¿c le 4. de

Mars

bien-tót toute la fplendeur 
des autres Villes que je 
viens de nommer. Jamais 
Ville ne fut plus floriffante> 
foit par les arts 6c lesfcieñ- 
ces > folt par les armes. Ses 
Académ ies, 6c fur-tout cel- 
les de Sculpture , y atti- 
roient toutes fortes d’étran- 
gef $ j &  il en fortoit tant de 
chef-d’oeuvres j qu’on pu  ̂
blioit que Minerve y faífóit 
fon féjour. Les Rhodiens 
etoient fur-tout d’excel- 
lents hommes de Mer 5 ce 
qui fait dire á C icerón, Pro 

íeg e  Man.Rhodiorum ufque ad 
nojlram mentor i am , difcipUna 

naval is. j gloria remanjit.
Auffi les Romains firent 
plufieurs Traitez d’Allian- 
ce avec eux , &  s’en fervi- 
rent utilement dans leurs 
guerres d’Afle. Les anciens 
Auteursparlentd'une gran
de inondation qui fit périr 
prefque tous les habi ants 
de cette lile ; ce qui fait di
re á Ovide qu’ils furent mé- 
tamorphofez en Rochers; 
&  comme le vieux Ceram- 
be * fous le régne duquel

elle arriva>trouVa le moyen 
de s’échapper * on publia 
q u il avoit été chañgéen 
Oifeau.

Je p ’aurois jamais fait fí 
je voulois rapporter toutes 
les Antiquitez de cette lile* 
&  j*excederoís trop les bor-* 
nes que je me fuis p referí 
tes dans tes remarques > 
mais je confeille aux 
yants de lire Fexcellenü 
Traité que Meu'rííus a fait 
fur ce fujet. J’ajoüteray feu* 
lemejit icy que les Sarraíins 
s’emparérent de cettevIfle 
vers le déclin de FEmpire 
des Orees* 6c s’y maintin- 
rent jufqu’en Fan 1307. que 
Guillaume Yillaret > Grand 
Máítre des Chevaliersde S, 
Jean de Jerufalem les en 
chaíTa, 8c y établit la réíi- 
dencedes Chevaliersde cet 
Ordre , qui furent nom- 
mez alors les Chevaliersde 
Rhodes. lis y foütinrent en 
1444. un long Siége contre 
le Soudan d’Egypte * 6c un 
fecond encore plus rude en 
14B0. contre Mahómet fe
cond Exnpereur desTurcsj
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Mars nous eümes un vent fort rude, Se la Meir 
f] émf e que les vagues venoient par-deíTus le 
Cliáteau jufqu’au lieu ou font les moulins , 
c’eíl-a-dire, fur le rempart. Le 7. le ventre- 
commen^a a fe renforcer tellement de l ’Eíl 
au Sud, que perlonne ne pouvoitni fortir du 
VaiíTeau ni y aborder-, ce vent étoit accom- 
pagné de fort grands coups de tonnerre , Se 
d’ecláirs continuéis. Quoyque nous eufíions 
cinq ancres Se de trés-bons cordages, nous 
peníámes cependant perir par un coup de 
vent , quifutíi vioient, qu’ayant ébranlé nos 
cables, il donna une fi furieufe fecoufíe á nó- 
tre Sai'que,que le Cabellan fof tit de fon écuei- 
le , ce qui caufa une telle conílernation en
tre nos matelots, que quelques-uns faifoient 
déjaleur paequet Se couroient fur le haut du 
yaiífeau croy ants que nous allions brifer con- 
tre les rochers; car le fracas que le Cabellan 
avoit fait en fortant de fa place ne leur íít 
point penfer autre chofe, linón que le Vaií- 
feau avoit heurté contre les rochers : niais 
quelques autres cordages qui étoient atta-

A a a a ij chez
q u í, par la valeur des Che- 
valiers Se la fage St vigou 
reufe conduite du Grand 
Maítre > fu't obligé de fe re- 
tirer aprés une dépenfe & 
pne per te jnfinies; maisen»

fin Solimán fecond s’en em
para en 1512,. aprés un Sié- 
ge de fix m ois; 8t les Tures 
depuis ce tems - la en font 
demeurez les Maitres.



VOYAGE AU L e VANT’7 
chez autour de nótre mát d’arrimón, nous eít 
garantirent. Aüífi-tót nous a-ccourúmes tous 
avec des lanternes, parce qu’il faifoit íí ob- 
fcur , que nous ne pouvions pas nous recon- 
rioítré , d’autant plus que Ies éclairs nous? 
ébloüiíToient la vüé. Nous a-marrámes nótre* 
vaiíTeau le mieux que nous púmes, vu fetar  
ou nous étions. Mais la plus grande difficul-' 
té étoi’t , que de trente hommes dont nótre’ 
Saique étoit montee , plus de la mortic s’en> 
étoient allez a térre Se n’avoientp.ü rejoindre; 
nótre bord á caufe de l’agitation de la mer j 
& que par conféquent, íí la nepeílíté nous eíb 
encore pouííez plus loin, il nous eüt été im- 
poííible de nous tirer d’affaire. Aprés que nous- 
éumes pafle la nuit en íi- grand danger , le 
vent coinmensa á s’appaifer lors que le Soleil 
fe levoit, Se á fe tourner au NorcUOüeft. Le 
1 1 . nous eumes le vent Nord-Nord-Oüeíl, 6c 
le tems aífez favorable , aprés l’avoir long- 
tems attendu; car les Grecs ne quittent jamais. 
le Port ou ils font, que le vent ne foit tout- 
a-fait bon, que la mer ne foit tranquille , Se 
que le beau tems ne foit revenu.
■ Ge fut done alors que pluíleurs Vaifleaux 

partirent pour divers endroits ; mais aprés- 
inidy, lors que nous peníions auífi lever l’an- 
ere, il entra dans lePortun VaiíTeau de Con- 
ftantinople que Commandoit le. Capitaine
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Gafí-Ibrahim, Se qui étoic monté de íoixante 
piecas- de canon Se de plus de cinq cents hom- 
mes; il étoit deílinépour Alexandrie. Ce Ca- 
pitaine étoit alors Amiral de toas les Vaií- 
feaux Marchands de Turquie , & portoit le 
Pavillon au grand mat. Il nous empéclia dé 
fiortir du Porc, paree qu’il craignoit que nous 
ne reneontralltons quelques Corfaires Ghré- 
tiens, Se que nous ne leur d-onnaíliom avis de 
fon arrivée a l’Iíle de Rhodes. Le iz. nous for- 
times du Port fans dcployer nos voiles, mais 
1’Amiral envoya fa Chalouppe ap-rés nous 
avec ordre de ne partir point avant lui. Nous- 
attachámes done une eorde aux rochers fous 
le Cháteau Aníelmc.

Envíron midy nous reames la per'miíSon 
de partir, Se co-mme nous avions un bon vent 
de Nord, nous primes nótreroute veis le Sud̂  
Se avec nos feules voiles duBeaupré nous cou- 
rümes jufq-u’á vingt-trois milles d’Italie da 
Cap Lendigo ou Lindo, qui eíl lá patrie du fa-' 
meux Cbares Lydien qui fit le ColoíFe done 
nous venons de parler. Ce Cap eft á íoixante 
milles de la ville de Rhodes. Alors Pobícuri- 
té nous'pérmit de mettre nos voiles, Se nous 
primes ndtre cours âu Sud-Sud-Eíi , a-fin de 
paifer ce relie de chemin, Se CaeaVo, pour n’é- 
tre pas apper$ús des Corfaires Ciirétiens, la 
etainte defquels nous avoi-t empéehé de met-

tre-

Départ dV 
Rhodes^
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tre nos voiles pendant le jour ; raais quand 
nous fumes quelques rnilles en mer,fans ppur- 
tant perdre la terre de vüc 3 le yene tourná a 
1’Oüellj mais en devenant (1 mol;, que noas ne 
faifions que flotcer doucem enc íans prefque 
changer de.place ,ee qui.iut caufe que nótre 
é-quipage voyant qu’il n’y  avoit pas moyen 
d’avancer, 5c faiíant cfailleurs reflexión fur 
le danger que nous courions á caufe des Scdm- 
paviaíy ou des GalÁots qui fe tenoient aux en- 
virons déla, la réfolution fue prife de retour- 

•e- 11er á Rhodes oü nous arrivámes.encore une 
fo,isá trois heures aprés-midy. Le 15. un petit 
vaifleau qui venoit de Venife3 & quiétoitde 
Rhodesj entra dans le Port. Le 1 <ó. quatre Sa‘i- 
ques partirent poür Conftantinople. Cepen- 
dant nous avions tous les jours un tems ora- 
geux melé de pluye 6c de furieuxtonnerres 6c 
éclairs, ce qui chagrina beaucoup tpu't 1’équÍT 
page, 6c moy en particulier, qui craignois de 
ne pouvoir pas arriver a Jerufalem avant Pa
ques. La feule chofe qui pouvoit adaucir nq  ̂
tre ennuy , étoit la liberté que nous avions 
d’aller tous les jours yoir la ville 6c de viflter 
les Grecs dans leurs maifens3 ce, que neus fai- 
íions avec autant; de liberté , que íj nous euf- 
íions été dans la Chrétienté , fans qudí nous 
foitjamais arriyé aucune peine de lapártdeg 
Tures. Lt métne ceux de la Pouane, qui ont,

cópame
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tom m e je Tay din > I-eur maifon auprés de la 
Porte 3 enforte quTl faut paíTer devant pour 
en tre í dans la yille , m ’enyoyoíent fouvent 
querir pour caufer avec eux ; car comme íls 
avoient apris la prem íete ibis de quel país j ’é- 
to is j ou j'avois voyagé , & oú j ’ayois encore 
deíTein d’aller > ils prenoient grand plaiíir a 
m ’entendre parler des chofes. que j ’ayoís yues 
en diyers endroits* lis com paroient le deíTein 
que j ’ayois d’aller á Jerufalent á leur voyage 
de la Mecque > ou ils yont yoirde Tombeau de 
leur P rophéte> [á) Se ils me fouhaittoient ^

( a )  I/Auteur fe trompe 
icy , auíii-bien que la plú- 
part des autres Voyageurs; 
le Tombeau de Mahomet 
n ’efl point a la M ecque, 
mais á M édine; &  le vérita- 
ble m otif des Mahometañs, 
dans le Pelerlnage qu’ils 
font avec tant de pompe &  
de magnifícencem’eíl point 
la viíite de cé Tombeau > 
c ’eíl celle du Beit  ^ élla  bu 
de la maifon de Dieu^ au- 
trement dite la chambre 
d ’Abraham » qui eft á la 
Mecque. C 'e íl-lá  ou ilsfe 
¿ournent quand ils font 
leurs Prieres 3 en quelque 
endroit du mondé qu5ils fe 
^ouvent, y ayant auffi dans

chaqué Mofquée & dans 
leurs maifons 3 une niche 
qui leur indique ce lieu* 
C Jeíl-lá oüyont d'abordles 
Caravannes y Se ce n ’eít 
qu’au retoür qu'elles paE 
fent á Medirte pour viíiter 
le Tombeau de leur Pro  ̂
phéte. Et pour prouver, 
lans replique 3 que c’eíl la 
Mecque qui efl le principal 
objet de leur veneration 3 
lorfque la grande Caravan- 
ne 3 qui part tous les ans dü 
Caire a palfé Médine fans y 
erttrer , elle continué fon 
chemin vers la Mecque oú 
elle regárde > en faifant fes 
Prieres 3 tournantneceíTai- 
rement le dos á la yille de
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par des expreflions pleines d’afFection du 
bonheur en mon voy-age-, & un heureux re- 
rour. Ces fortes de eonverfations fefaifoient 
d’ordinajre en fumant une pipe de tabac, fie 
en buyant du cafFéjqu’ils me prefentoient tou- 
jours foit ciyilement. Eneffet, leshpnnétes 
gens d’entre eux ont beaueoup d'eílime pour 
les Chrétiens d’Eurppe dont ils lpiienc l’eí- 
prit & la réíblution a entreprendre de voya- 
ger pour coiiiioítre les país & les villes, au 
lieuaue 1’in.clinationdes Tures n’eftpás touiv 
née de ce cóté-lá. En un mor, ces períonnes 
la me fírent tant d’amitié , &. prirenc tant de 
part a ce qui me regardoit , que je ne pus 
m’empecher de leurcjire, al&honte des Chré- 
tiens ? que peut- étre auroient-ils raremenc 
trouvé parmi npus autant d’aniitié d’bonh 
neteté que j ’en re^evois d’eiix,

Le z%, dumeme mois, á deuxiieures apires- 
m idy, nous partímes pour la feconde ibis de 
Rhodes par unyentdeNord-Oüeíl, en.com- 
pagníe des deux Yaifleaux que n°Ws. avons dit 
qui alloient á Alexandrie. Le plus grand des 
deux étoit afíez mauvais voilier, deíorte que

nous

Médine. Si l9on veut yoir 
plus en détail ce qui regar- 
de ce Felerinage, ladefcri- 
ptioji de cene chambre d’A-

braham & du Tombcau de 
Mahomet, il.fáut lire le Li* 
vre 4. du troifiéme Voy age 
de M* ¡Paúl Lucas,.



EN F . G Y P T E  , S Y RI E -&C. 5 ¿i
írous le pouvious aí-fément íüiv-re avec nótre 
voile dugrand mat Senos Siyadieres. Le len- 
demainmatin, ayanc encore le méme ven t, 
Córame le Sole-il fe leyóit , nous nous trouvá- 
mes avancez de cent vingt-quatre milles d’I- 
talie écant alors enpleine mer. Le 14. le vent 
nous redevintcontraite , deforte que nous fu
mes encore repouífez du cote de Rhodes  ̂ Se 
méme plus que nous n’étions avancez. La 
nuit nous eumes un grand calme, jufques-lá 
que nos yoiles ne noüs feryoient plus de ríen; 
nous-écions alors, felón nótre eonjeóture, á 
deux cents trente cinq milles de Rhodes , & i  
deux cents trente de Damiette. Le 15. a la 
pointe dujour, le vent redevint bon, Se nous 
primes notre cours vers Damiette : mais fur 
le foir il s’élevauntel orage du cote du Sud, 
que pendant toute la nuit nous fumes obligez 
de nous laiffer aller au vent avec nótre feule 
Sivad-ier-e, Se nous fumes ain/i portez vers íes 
Cotes de Barbarie. Alors nous eumes tout- 
d’un-coüp un vend Sud-Oüeft qui nous íit 
chánger de deífein Se prendre nótre route vers 
l'Ifle de Candie en nous abandonnant a la Pro- 
vidence, dans i’efpérance que nouspourrions 
gagner Porto Chrifliano; mais quand nous fumes 
environ au mílieu de la mer, nous eumes le 
vent tout- á-fait Oüeft. Nous fímes nos ef- 
forts pour alier en Cypre , & nous vinmes íi 

T om. /. B bb b avant?
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avant, que nous avions en vuc le Cdp Lagota: 
qui cít presde cecee lile. Le zA.nous fumes, 
fort agitez par la mer qui. étoit furieufement 
eraue, fans pouvoir .nientrer dans le Fort, ni 
faite yoile... Mais ce qui.mit totit le.monde au 
defefpoir,, c’eft que. des que nous fumes arri- 

, vez a la yue du Cap Lagata, un coup de vent. 
nous en éloigna., A ce. trille accident chacurv 
eomnxenca. a regarder ayec douleurfon c.om- 
pagnon , les Grecs faiíoient de. concert des 
y ceux. á S. Georgcs leur gr and Patrón , qué - 
toient par tout le. yaiífeau , & demandoient 
aux Proteílants, m im es, tant ils étoient trou*
blez, de quo.y pouyoir faire a ce. Saint une: 
Offrande quand ils feroient.arriyez au Port.. 
Nouspaífames en.ce.t état.une fort, trille nuit;f 
& ce qui fut encoré plus accablant pour nous,' 
c’eíl que le. lendemain matin nous nous tróu- 
vámes cloignez de Damiette de cent dix mil-i 
les d’Italie plus qué. nous,n’en étions loin la
jear d’auparavanr. Alors le. yent commemja 
4 s’appaifer, mais lamer étoit encore extra-- 
ordinairement agitée;. Cependant on jugea 
que le meilleur confeil que l’ón püt prendre 
étoit de tourner vers Trípoli, ouS. Jean d’A-- 
ere. Aprés-midy on appercüt la terre,. mais 
nos Matelots ne fáifoient la - deíTus que des 
conjetures fort incertain.es. Le ?.8. nous fu¿
mes tout le matin á.ne faire que flotter á caufe

di*
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3 u vent contraire; mais environ midy, com- 
me nuits eumes pris un autre eours, nousar- 
tivámes á deux neures devant Sour ou T y r , 
squin’étoit pas peu éloigné dulieuoúl’igno- 
rance dé nos Matelots leur avoit fait croire 

.que nous arriverions; auíli faut-il avouer que 
ce font les plus pauvrés gens de marine qu’il 
yaitaumonde.

Cette ville eíl dansla Galilée au Midy de 
Said ou Sidon, Se au Nord de S. Jean d'Aere. 
Xa premiere chiofe qui fe preíente á la yüe Iors 
qu’on approche de cette ville , c’efl; le Cha- 
teau i onne voit autour, fur le bord déla mer, 
que des monceaux de pierres Se d’anciennes 
ruines ¿ qu’on-voit <já Se la le long du rivage, 
Se dont il y en a quelques-unes aufquelles on 
peut reconnoítre quelle a été - autrefois la 
grandeur Se la magnificence de cette ville II 
celebre par fon commerce : on voit auíli hors 
¡de l’eau quelques relies de ce Port G fameux 
autrefois, Se doñeon pourroitdire áprefent, 
comme Virgile, de celui de Tenedos.

' N unc tdntum Jintts &  fldtio melle fiia  camis. ¡

Il y a tres-peu de maifons de relie qui foient 
Iiabitées, 8c c e í í  un Aga qui y comman
de. •'

Mais je m’étendray davantage fur cette
' Bbb b ij m-a-

Sour on 
Tyr.
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matiere quand je parleray de mon retour.

Pendant que j ’étois occupé á coníídérer la 
yiile , mon camarade de yoyage employoic 
le tenis á pccher alaligne, 6c 1 ¿.maniere, do nr 
il le faifoit étoit de mettre la ligne autour de 
£aa doigt 6c lors qu’ilfentoit que le poiíTon 
avoit mordu l’appát , TItiroit le. fil avec fes 
deux mains l’une aprés l’autre ypar ce moyen 
nous en eumes un aífez bon plat , Se nous le 
trouvámes. d’un goút excellent.

JJeuííe biemyoulu débarquer encet endroit-,’ 
inais il fallut paíTer out-re, parce que les Turos 
y* ranconñent trop les yoyageurs. Jefisdonc 
venir un Arabe á nótre bord, avec Iequelnpus 
fim.es marché pournous mener aveclabarque 
par Acre á Jalla, Se nous lui.donnámes de l’arr 
gentd’avance , á.condición qu’il nous feroir 
partir des le lendemain de. bon matin. Il, y 
avoit encore láquatre Sa'iques,qui étoient de- 
ftinées pour Damiette , qui lirent voile des le 
foir avec un vene de terce. Nótre Capitaine, 
qui étoit de Damiette, fe mir auilí en état de 
partir, 6c pour cet eilet.il nous fie conduire, 
avec fa clialoupe jufqu’au vaiíleau que- nous, 
avions loüé, 6c que nous trouvámes qui étoit 
entre de vieilles ruines,, auprés du Cháteau 
que les Tarcs.ont baíi dans cet endroit.,Mais. 
a peine y fumes-nous arrivez ,, que.les Tures 
quiy faifoient garde, nous criérent quenada

nous



e n - í g y p t e , S y r  i e , & c . 5 5̂
nous retirailions,6c que fi nous approchions 
dayantage iis feroient feu fur nous, ainíí nous 
fumes obligez de retourner á nótre Saique 
aprés avoir bien pris de la peine inutilement, 
parce que nous tro.uvam.es que nous avions a 
íaire a de trés-malhonnétes gens; nous ren- 
trames done dans nótre. bord & nous mimes
d.La.voile. .
v JAetois cependant fort chagrín, parce que 
j.e craignois qu’en allant áDamietteil ne me 
reilát pas aííez de tems pour pouvoir étre a- 
J.erufalem a la,féte de Paques ; ainíí j’offris. 
un.prefent de yingt écus á nótre Capitaine, 
fi le lendemain il me vouloit. mettre a terre, 
a la hauteur d’Acre ou aux environs ;.mais il 
í ’en excufa fur plufieurs raifons, & il en falr 
iut paífer par ou if’voulut. Nous eürnes fur ce 
parage un vent de Sud qui nous dura tout le 
29* mais e’étoit un vent íimaol, qu’il.ne nous

Í >ermit pas de farre autrechófe que de flotter 
entement: aux envirohs de.lá Galilée , fans 

3 amais perdre de vue le Mont Carmel,& ay,ant 
toujours S. Jean d’Acre 6c Jaffa bien loin de 
nous. (a) La nuit nous e.umes le vent favora-

.. ble

( 4 ) Coiiame toute la Coi 
te de cette partie de l’Afie, 
quiregarde la Paleflinc 8t la 
Syrieeft extremementbaf- 
fe j tk qu’il s’en fáut bien

que les Pilotes & les autres 
gens de Mer de ee país foient 
auffi habiles que les aneiens 
Pheniciens qui y habitoient 
autrefois > lis fe ferventutb
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ble du cote du Nord--Nord-Eft, mais au jour 
le calme revine , .& nous perdímes de vüe 
les trois Saiques dont j ’ay parlé, de.méme que 
la terre qui eíl fbrt baile dans cet endroit,' 
A une beure aprés-Midy nous jettanies Tañ
ere devane i’emboucliure de Dainieete. Le 
lendemain, qui étoitle dernier.jour de Mars 
alapointe dujaur, nousvímesla terred’Egy- 
pee , y ayanc bien encore erois -heures dé mer,1 

Ün peu aprés.Soleil levé un Germe, qui eíl 
f,unpetic vaifíeau découvert, mené par quatre 
ou cinq Arabes , nous vint prendre á nócre 
bord pour nous faire paíTer le Bogas, ou Tem-; 
bouchüre du Nil. (a) Av.ec ce peeic vailTeau 
nous montámes environ erois milles d’Italie

lement de la vúé du'M ónt 
Carm el, &  du Mont Liban 
Tur - to u t, qu’on apperqoit 
á plus de cinqüapté, nuiles 
dans la M er, comme l ’a re
marqué 'M. de la Roque 
dans ié  dernier ^oya.ge de 
Syrje .s que ceux qui vou- 
dront voir un détail cu- 
rieux du Mont Liban te de 
TAnti-Liban, doivent lire 
avec attention.

( a ) On eíl obligé d’en 
ufer.ainíi á caufe des fables 
qui foht en cet endroit & 
qui rendent l’entiée du Bo

gas rrés-dangereufe á ceux 
qui ne connoilTent pas le 
país. L ’inondation régulie** 
re du NiJ changc meme tel- 
lem ént da iituátion de ce 
PaíTage j qü’il faut tous les 
ans fónder de nouveau pour 
en recom ióm e la prófon- 
deur * Se la queílion la plus 
ordinaire entre les Matelots 
eíl de demander en quelétat 
eíl le Bogas, L ’Auteur par
le i c f  de ceiuy de Damiet- 
te ¿‘ m a is il .y  en a deux á 
Alexandrie plus connús/& 
plus dangereux. . . i t b':'
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&r. la ' viviere';, le: iong :de iaquelle ii y ayoit 
beaücoup de Saiques 8c d’autres vaiífeaux, qui 
etoient á l^ancre les uns auprés des autres. .
• A u n  Bourg., qui eit icy , je vis quelques 
Tentes Arabes drelfées , 8c nous fumes obli- 
gez de paíle r dans une barque plus petite en- 
eore que nótre Germe, qui nous mena, en re
mo n tan t la r i viere , á Damiette ■, elle.en eít
bien envirón a. huir riiiJIes.. ............
- A oflze heures nous débarquámes, & nous Arrivéeá 
fumes auffi-tót conduitsi. la Doüane; afin de Dam‘ette- 
faire. vifiter nos hardes s mais avant que de 
pafler plus avantf je dois icy faire part au Le- 
áteur d’une ayanture qui nous arriva. Nous Avanmre 
entrames, comme j ’áy d i t , de nótre Sai'que teu^Ara' 
dans un Germe j.rnehé. par quatreoucinq Ara,- b e s .  
bes, Quandnoüs fumes en diemin, ces fripons, 
v.oyants quenous étions des Européens, com- 
mencérent ácomplotter cóntrenous, 8c vou- 
lurent nous faire d’abordpayer nótre paífage 
avant que de nous avoirmenéoü ilsnousde^
Voient rendre. Je remarquay que ce qu’ils en 
faifoient ,.étoit afin que nous ne viífións pas 
ee que les autres Paífagers payeroient, 6c je 
léur fis íigné d’aller premierement a eux : 
comme aucundenos paífagers ne favoit par- 
ler Arabe, nous aurionseu bien de la peine á 
nous faire entendre, s’il ne s’en étoit trouve 
unqui en entendoit quelques mots 6c qui nous

fervit
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íiervit de.‘T„ruEÍi«tBeiit; II alla\6c rievint -paí 
deux ou trdis fois, Si nous rapporta .toüjours 
la inéme réponíe. Je leur fis dome demander 
ce qu’*il leur falloit, fie ilsmedemandéreiitpas 
moins d’un.Sequrin d’or pournous dernx i cette 
piece vaut environ íept franca fie demi. Je 
refufay de Leur donner cette fomme , ¡fie lá- 
deffus .l’tm d’.entr’.eux ;fut aíTez hardi pour 
s’approcher de moy , & me faire lígaie de ,1a 
main^ que fí je me voulois pas payer , il fe 
paye r o i t bie n 1 u i-m é.niej.énm’otantmonjuíl- 
au-corps.‘Cette brutalit’é m'édiaulFa la bile.1 
J’ouvris mon fur-toút., fous lequelj’ayois mes; 
armes cachees, fie prenanten méme-tems mon 
couteau , dont la lame étoit bien longue de 
.deux foisialargeur dé lamain, je-luí dis qu’il 
faRoit donciqu’il m’btát auparavant mon cou-* 
teau &c mes p.iftolets que je lu í m on-trois, 6c 
que nous verrions a qui dem eureroit le juít-i 
au-corps.. La lueur de mon couteau Luí caufa 
une telle íurprife qu’il recula quelques pas en; 
arriere, ,6c pas un d’eux n ’eut en vié  depuis ce
la de s’approcher de m oy, linón qu’aflez long-J 
tenis aprés, ils en vinrent c iv ilem en t a un ac- 
cord , qui alia á un écu pour nous d eu x : mais 
parce que je n ’avois que de l ’ó r , je me fis ren- 
dre le relie avant que deleur donner mon Se-* 
quin. Les PaíTagers nous regardoient avec  
Á tonnem ent,  fie faifoient bien yoir á leur m i

ne
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ine quils eftimoient la réfoíution que j ’avois 
fait paroítre. Áprés tout je ne laifíay pas de 
m’aper^evoir dans la fuit.e que j ’avois enco
re trop donné de plus de la moitié ; car quand 
ils allérent á la ronde, poúr fe faire payer lé 
paííage, je vis que chaqué perfonne ne don- 
noit enyiron que dix fols. Je ne manquay pas 
de 111’en plaindre, mais on me ditpour tóute 
réponfe que les Francs étoient des gens ri- 
chés, 6c qu’ainíi il falloit qu’ilspayaífent plus 
que les auíres; mais avec toute cette préten- 
dué richeíTe , íi j ’avois bien f$ü auparavant 
fce qu’il leur falloit, ils fe feroient bien con- 
tentez amoins j 6c íí j ’avois voulum’enplain- 
dre au Cady,lorfque nous fumes débarquez, 
& facrifier á ce petit reílentiment dix ou dou- 
%q francs, comme me le confeillóit un Mate- 
lot Grec de ma connoiíTance, nos Arabes n’en 
auroient pas été quittes qu’enre^evaintunbon 
nombre decoups de báton fous la plante des 
pieds. Mais comme Taccord s’étoic fait avec 
civiüté , je crus qu’il valoit mieux oublier 
¡cette petite avanie, Au reíte il paroiíToit af- 
fez á l’air de ces Arabes, á leur regard, 8c á 
Ja maniere dont ils étoient vétus, que c’étoic 
4e grands voleurs 6c de francs fripons.

C ha-7*fotn. 1. C ccc
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Conformue du País d'Egypteaux enVirons de Ddmiene i 
ávec celui d’Hottande. cUn ajdifjedu oh le feu preñé 
faute dam le Nil. Dejhription de la MerAíorte, 
d'un beau bois quily centre Damiette (efr cette Alen 
Pdrticuldñtê  teuchdnt cette oville. Naiffdnce furpre* 
nante d'un Ture, nomme l'Enfant mort. Hardiejjh 
des Faucons en ce País, (efre.

A P r e ' s que nous eümes payé le peag® 
accoütumé, qui va á un demi écupoul? 

chaqué perfonne , nous allámes á la maifoti 
d’un Prétre Grec pour nous remectre un peu 
de nótre fatigue , en y paíTant le tems agréa*-, 
blement. Il nous avertit qu’il y avoit en has 
fur la riviere une S arque a l’ancre, qui alloic 
a Jaffa, 8c que trois Religieux ,qui vouloient 
aller á Jerufalem, venoient de s’y embarquer 
ce matin méme. J’allay done voir la villeén 
grand’ háte, 6c je fis mes provifíons pour le 
chemin.; enfuite de quoy étant defeendu fui: 
la riviereayec une petite bar que nous arri va
mos á la Saíque, nous funes marché pour la 
voiture avec le Capitaine , 6c nous demeurá- 
mes la dans l’efpérance de partir dans un ott 
deux jours.

Le
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Le país paroxt ici , tant au-deíTus qu’au- 
üeíTous du N i l , prefque tout femblable á ee~ 
luy d’Hollande } ayec de bons páturages 6c 
quantité de yaches qui y paiflent  ̂ ce qui me 
parut également agréable 6c furprenant. (a) 
La riyiere court ayec rapídité> 6c ad’un cote

C ccc  ij du

{a) l l n ’y a ríen de fi beau 
a  yoir que la BaiTe Egypte 
dans deux faifons deil’an- 
née. Et fi Ion monte fur 
quelque Montagne 3 ou fur 
une des Pyramides qui font 
présdu Caire í verslesmois 
de Juillet & .d JAoút 3 on 
yoit comme une valle Mer3 
caufée par Tinondation du 
N il 3 íurlaquelle s’élevent 
une infinité de Villages ba
tís fur des hauteurs 5 ou Ton 
volt dominer les Mofquées 
ayec leurs Minarets s le tout 
melé parmi plufieurs Bof- 
quets3 Sedes arbres fruitiers 
.dont on n’apperqoit que les 
tetes 3 ce qui fait un coup 
d’qeil charmant* En Hy ver3 
au cont.raire 3 toute la Cam- 
pagnereíTemble á une belle 
Prairie 3 dont la verdure 
cmaillée de fleurs enchante 
la’vüé. On voit de tous có- 
tez desTroupeaux répandus 
dans laPlaine 3 ávec une in

finité de Laboureurs & de 
Jardiniers 3 Tair fe trouve 
alors embaumé par la gran
de quantité de fleurs que 
fournifíent les orangersj les 
citroniers &  les grenadiersj 
5c il eíl fi pur 3 qu’on n5en 
fauroit refpirer ni de plus 
fain 3 ni de plus agréable * 
enforte que la nature 3 qui 
eíl alors comme morte ¿ 
dans tant d’autres clim ats, 
ne femble reyiyre que pour 
un féjour íi charmant. Les 
endroits qui ne font pas 
alors entierement defle- 
chez > fe trouyent couverts 
d’une quantité prodigieufe 
d ’oifeaux aquatiques 3 qui 
s offrent aux plaifirs des 
chaífeurs. Apréscelaje ne 
crois pas que la Hollande 
puifle étre comparée á la 
BáíTe Egypte j mais on doit 
pardonnet á nótre Voya- 
geur cet excés de complai- 
fance pour fa patrie.
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du fable qui fait par tout un bord relevé a pe» 
prés de la méme maniere que les Dunes a Selie- 
Veling. A la droite , en venantde Damiette, 
qui e-ft le cote de la terre , on a , comme j ’ay 
dit ,.le plus beau país qu’onpuiífe fouhaiter i 
on voit pluíieurs fortes d’oifeaux extraordi- 
naires, comme des aigles, de certains grands 
oifeaux blancs, qui font fort beaux, 6c qui fe 
tiennent , tantót fur la terre 6c tantót dans 
l ’eau; comme auífi une efpece de vaneaux, 
mais qui font blancs par le col, grifátres fur 
le dos, 6c noirspar tout ailleurs, ll y en a en
core pluíieurs autres qui fe tiennent dans 

Lefeufait l’eau. J’appris que le 14. Mars á deux heures 
fauter un aprés-midy, dans l’endroit á peu prés oü nous
VcUuCciu- / , i r  . *  \  t A 1 t

etions, lereuávoit pris a unbateau, dans le 
tems qu’on y faifoit du Caffé ■, que ce feu avoit 
pris á la poudre, 8c qu’il avoit fait fauter le 
Vaifleau , avec fóixante-dix hommes qu’il y 
avoit, dont iln ’y en eut que dix qui échappé- 
rent, en fe jettant dans l’eau aífez a tenis, 8£ 
fe fauvant á terre á la nage. Le premier d’A-  
Vril nous fumes contraints, par legrand vent, 
de demeurer á bord. Le z. nous retoürnámes 
á Damiette avec une barque, 8cnous y vímes 
promener en ceremonie deux enfants Tures 
qui devoient étre circoncis. v

Le méme jour je deífinay de deífus une mái-» 
fon, une trés-belle vüc dupais,av6clecours

de

ih
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cíe laRiviere duNil,comme on le volt dans 
la Figure¿O -

J’allay enfuite 3 avec les trois Religieux 
dont j ’ay parlé, voxr Afare Afono , ou la Mer 
Morce, qui eíl á deux milles d’ícalie de l’Q-  
rient de Damiette. On luiadonné ce nom a 
caúfe qü’elle eíl de tous les cótez environnée 
de la terre & qu’elle n’a point d’iíTué. Peut- 
etreeíl-ce une de ces foífes ou de ces étangs 
dont Strabonparle dans fon is. Livre, Scqu’il 
dit étre Tur le chemin du Mont Caíius3 3c de 
la Colomne de Pompée y á Peluíium ou Da  ̂
miette* (a) L ^ d it-il j  efi le chemin a Pélufe &  d

Gerrdy

(a) Lachofe h ’eílpas dou- 
teufe. Ce que nótreVoya- 
geur appelle la Mer Morte, 
e í l , fans contredit, le Lac 
Sirboníde, ou Serbonide > car 
il eíl écrit de ces deux ma  ̂
nieres dans les aqciens Au- 
íeurs j qui le placent tous á 
POrient de Pélufe 3 qui eíl 
aujourd’huy Damiette , & 
du Mont Cafius. Strabon, 
dans Pendroit méme que ci
te Corneille le BruynjSc qui 
eíl au ch\ 50* du Uv*-i, dit 3 
qu’anciennement tout le 
país des environs étoit cou- 
vert d'eau 3 3c que la Mer 
$’étant retirée dans la fui-

te , eíle laiíTa le Lac dont 
nous parlons. Une ancien- 
ne tradition des Egyptiens 
portoit 3 que c’étoit dans ce 
Lac que Typhon avoit été 
noyé 3 ou , felón d’autres , 
qu’il y avoit été englouti 
dans un tourbillon de feu* 
La ville méme de Pélufe 3 
que Man£thon,dans Jofeph, 
appelle ^Abartm, étoit, fe
lón Pancienne Theologie 
des Egyptiens , la ville de 
Typhoméc Herodote,/. 3. dit, 
que ce fut dans le Lac dont 
nous parlons que Typhon fe 
cacha. La ville d’Herapolis 
n’étoit pas loin déla, & elle
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Gerrd > &■ la fojje ¿tppellée; Cbahrias ,  ¿ $ r  les GMjfresJ 
f e  Etangs &> les Lacs ^ue le N ilfa it par fes inonda- 

o  v  tions

fgit.appellé e/uívant Stepha-
ilüs y a Tu& j á dáufe que ce? 
Geant y ayant été frappé de 
la foudre, y avoit répandu 
foiilang.Ün pourroit enten- 
dretóut cela d'une maniere 
Hiftorique; on peut auffi, 
eñ la touriiant á l allegorie3 
dire que le nom de Typhonr 
jmarquant3 fuivant Suidas, 
le feu &  les exhalaifons de' 
feu qui fortent de la terre > 
&  le Lac Serbonide étant 
rempli defoulphre& de bi- 
tume , c ’eíl ce qui a fait in* 
venter toutes ces Pables, 
Quoy qu’il en fok 3 la v ille  
de Damiette fituée dans la 
BaíTe Egypte 3 íiir le bord 
Oriental du bras duN il qui 
paíTe aupreSj &  quifejette 
dans la Mer á une demie 
licué déla , a été bátie des 
ruines de Tancienne Péju- 
fe 3 fi fameüfe autrefois &  
qui étoit prés déla, Damiet
te a été bien plus coníidéra- 
ble quelle ne le ft  aujoui> 
d'huy. Elle fut prife deux 
ibis par les Chrétiens 3 pen
dan t les Croifades 5 favóir > 
par Amaury Roy de Jcrufa-

lem en 1219, 8¿ trente ans 
aprés par S. Loüisxqui ayant 
été pris prifónnier dans la 
fuite y fut obligé de la ren- 
dre aux Sarrallns qui la fi- 
rent brüler. La commódité 
defaRade* qu’on appelloit 
anciennement Peiufiacum 

ofiiunh lem bouchurede Pér 
lufe ,j les obligeaa la rebatir 
dans la fuíte; rnais elle, eíl 
Fort déchué de fon ancienír 
ne fplendeur ? depuis qu’eL 
le eflpoíTedée par lesTurcs, 
qui la nomine Vzmjat. Je 
dois avertir icy cependant 
qu’il y a des Geographes qui 
prétendent que la vilíe de 
Damiette n5eíl pas á Fen- 
droit oú étoit Pélufe j &  ils 

1 partagent le Nil dans cet 
endroit du Delta en deux 
branches; c’étoitfur le plus 
grand s &  le plus orien tal de 
ces deux canaux3 qu'étoit 
l ’ancienné Pélufe >, .& Dar 
jniette eft Fur le plus petit ¿ 
qui ell aquelques lieues &  á 
rO ccident de rautre 3 &  je 
crois cette opinión lapluf 
vray-femblabje,»
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néns dans ces endroits qui de leur nature font enfonce% 
&  maréeageux, D ’icy l ’on. p eu t,■  en deux fois 
vingt-quatre heures, traverfer á T ie r n ,  Se al
tane déla a- G a ^a  y venir en peía de tems á Je- 
rufa Jem; anííi auroi-s-je táelie de le faite; mais 
comme Ton me dit que dans huitou dixjours 
je trouverois fams manquer une: occafíon, je 
ine flátay de l ’efpcrance de pouvoir encore y  
aller par eau.- . . . a . .

Entre Damiecte, Se lamerdontje yiensde 
parler, onpaífe par un bois íi fertile; íi agréa- 
ble j-Sc fi diverciífaat y qu’il faut que j’ayoué 
que je n’ay jamais ríen- yude pa-reil, Se qúe 
je ne eroy pas qu’il y ait ríen de plus beauau 
monde. J’y tróuvay quantité-de gres Oran-* 
gers, Se Citronniers , de méme quediyerfes 
fortes de Figuiers-V fi£: érttr’autrés oeluy qu’on 
appelle Figuier d'Jdam.- Le fruit en-eft fort gros 
Se fort long y de méme que les fueilles quionc 
bien une Lraífe de long, & environ deuxpau- 
mes de large. Il y en a encoreune autre forte 
dü méme nom, dont les fueilles font rondes 
& fort épaiífes-. A eeux de eette derniere ef? 
pece les figues y font attacnées comme une 
grappe de raiíi-n, Se ellos iont douces comme 
du lucre; II y en aencoreune troiíiéme forte 
qui porte attul le méme nom. L’arbre en eft 
fort gros y Se les fueilles au con t taire petitesj 
maisferrees les uues auprés des antros, Sctrour-

' á fait

Trcs-beair
Bois.
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á-fait diferentes de.,cel'l.es qu’on yoitenlta- 
lie* Les cannes de fuere y croiífent aulíi, 6c 
une grande quantité de ces arbres quiproduir 
fent la Galle > j ’en vis quelques branches tou- 
tés pleines de.tuyaux, dans lefquels elle eft, 
enfermée.
l ¡ Les Grenadiers y font en quantité, mais.les 
p alm ie r ss ’y.,£o.nt re|marquer entré tousles au- 
tres arbres, Se en fi grand nom bre, que ce bofs 
en eft rempli, .

, Cutre toiís ces arbres on y en volt pluíieurs 
autres plus p etits, comme des Ceriííers ,P ru- 
n íers, A b ricotiers, ¿ce.; iís íont melez con-, 
füfém entles uns parrni les autres, 6t ce nie
lan ge confus ne faxt pas un eífet defagréablq
\ 1 A .. -a la vue.

Tout le bois eft partagé en divers parterres 
a la fa^on des Jardins, a proportíon de ce que 
chaqué particulier en poffede , 6t chacunede 
ces portions eft environnée §t féparée des au* 
tres par de petits foífez,

Pour ce qui eft de la Mer M a rte , elle eft ex- 
traordinairement poiíTonneufe 6?fournit une 
efpece de KaMiam, comme les notres 6c auíft 
grands. Nous en achetámes unpour la y  aleur 
d’enyiron huit fo ls, 6c nous le trouyamesde 
trés-bon goút. Les anguilles} qui foxit encoré 
un efpece de poilTop qu’ils ont commun aveo 
nous, y font auíll en grande quantité,Nous les

. appté*
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ia'pptetions ala maniere denospetites anguil
les que nous faifons frire dans íapoéle, Be le 
beurre,quieílfortbon en cepais-lá,quoy qu’il 
ne foit pas falé , nous jyenoit fort á propos. 
Les bons R eligieux les trouvoient fort á leur 
g o ü t , Be les mangeoient de íí bon appetit, 
qu’on auroit dit ales yoir que c'étoitdes gens 
d e S a rd a m , q u i, comme onfait, font fortfrtans 
de ce poilfon.

Les oifeaux que I’on a icy ne le cedentpoint 
au poiíTon. J ’y vis entr’autres pluííeurs Péli- 
cans qui nageoient au bord de l’eau, de mé- 
jne que des O yes, Be d’autres fortes d’oifeau-x 
de riyiere , en ü  grande draantite, qu’on ne 
les pouyoit compter.

O n y  prendauífipendant l’hyver beaucoup 
de Pouies de D am iette, comme on les appel- 
ie„ Elles fontd ’une trés-belle couleur v car el
les ont le col Be l’eítomach comme les Paons,' 
&  du relie elles font pour le moins auííi grof- 
fes que les Faifans.

J’aurois fort fouhaitté d’en acheter, mais 
il me fut impoflible d’en trouver, parce qu’on 
en avoit pris fort peu cette année, 6c encore 
ce peu, quin’ailoit qu’áenvironune yingtai- 
n é , étoit entre les mains d’un certain Ju if 
qui les gardolt pour les envoyer au R oy de 
prance. Il avoit ordre d’en acheter un cent, 
inais il n’avoit pü trouver que ces vingt.

Tom . I> D d d d Tout
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-T out ce q ue lepáis produit icy aux en viro ns 

y vient en abondance3 8c onpeutl’avoir abon 
marché 3 particulierement le poiííbn , dont a 
peine trouve-t-011 á fe deffaire rimáis au con- 
trair.e ce qu’on y apporte.de dehors y eft ex- 
trémement cher, 8c fur-tout les vins qui yfont 
tous amenez de Cypre. Il en.eft de- méme du 
bois 3 des raiíinsV & deplufieurs áutres chofes* 

Pour ce qui regarde layille de Damiette les 
rúes en fon't fort íales3 6c les bátiments fort 
limpies: rriais elle eft au refte tres-bien peu- 
plée3 6c une des principales villes de toute l’Er 
gypte. Les Arabes la nomment Damiar.Un cu- 
rieux qui voyageWy rencontre ríen de cóníi- 
dérable3 que quelques Mofquces avec de heló
les-Toúrs. On voit hors de la vílle des ruines 
fort hautes d’une Tour qui a fervi aiitrefois 
de Pirare pour les vaiífeaux 3 8c afíez proche 
du méme endroit encore une Tour ronde; 8c 
c’eft-la tout ce que jJay trouvé d’Antiquitez, 
Le Nil a fon cours tout auprés déla ville, 6c 
s’érend vers le Caire. Le principal trafic de 
Damiette eft celui du Riz 3 qui croít aux en- 
virolas en grande abondance 8c qu’on tranf- 
porte dans toute la Turquie ; on y trafique 
auííi dú CafFé, des toiles 8c de filaífe, 8c piu- 
íieurs belles étoffes qu’on y fait. La ville eft 
gouvernée par un Aga3 qui y eft envoyé par 
le Baila du Caire. ■ ¡u

-Pendánt
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Pendant le féjour que je fis á Damiette, quí 

füt plus iong que je n’euífe voulu, j ’allay le 
3. d’Ayrií chez un Turc , qu’on appelloit l‘En- 

fant rnort, dans le deíTein de le voir. Laraifon 
pour laquelle on luí a donné ce nom eíl aflez 
íurprenante. Lors que famere étoít enceinte 
de lui j Se proché de fon te rm e e lle  yint á 
mourir 6c elle fut aufíi-tót enterrée felón la 
coütume de ce País-la , principalement en 
tenis de peíle; Se ce fut dans une caye, que ce 
ínéme Turc avoit, pour le lieu de la fépulture 
de i a íamille. Le foir, quelques heures aprés 
l ’enterrement de cette íemme , il yint dans 
i ’eíprit de fon mari que l’enfant, dont elle 
ctoitgroífe, pouvoit encore étre viyant. Il fit 
done ouvrir le tombeau, & il fe trouva qu’en 
eífet fa íemme s’étoit délivrée, Se que toute 
morte qu’elle étoitjelle avoit mis au monde 
un enfant vivant. D ’autres difent que queí- 
ques Tures, qui fe trouvérenten cet endroit, 
avoient entendu crier l’enfant, Se que ce fut 
fur íayis qu’ils en donnérent qu’on ouvrit le 
fépulclire. Je ne fay pas lequel eft le plus ve- 
ritable de ces deux recits i mais on m’aífüra 
que l’homme áquion avoit donné ce nom yi- 
yoit encore, qu’il étoit alors age de foixante 
ans, qu’il ayoit des enfants, Se qu’il étoít Dro- 
guille de fa vacation. Mais je ne le yispoint, 
parce qu’il n’étoit pas au logis lors que j’allay 
no ut le voir» D d d d  ij L®

NaiiFance 
excraordi- 
naire d'un 
fcomme'ap-
pellé i’£ ¿- 
fain mort.

(



T o rtu e  
tuée á coups 
d'cpée.

'j.So VoYAGE AU "Le'VAN'TJ
Le lendemain matin nous retournámes á 

nórre Sai'que, Se comme nous allions le long 
de la Riviere jufqu’au bord de la Mer, nous 
vi mes íortir de Teau une Fort g rolle tortue» 
Nous y courámes auffi-'tót , Se aprés 1’avoit 
tournée fur le dos , nous la tuámes avec nos 
Tabres. Nous peníions méme la porter dans 
nótrebarque, afin d’en garder l’écaille Se d’en 
faire apreter la chair qui eft un-fort bon man- 
ger; mais comme nous aper^u-mes que l’écail- 
íe étoic callee a a caufe des coups que nous lui 
avions donnez, nous laiífámes la, tant i’écail- 
le que la chair.

Je vis aux environs, un peu avant d'ans les 
terres ■ , quelques endroíts qui paroiífoient 
comme des laes , oii fe tenoient á grandes 
troupes plufieurs fortes d’oiíeaux de riviere-.
1 A main droite , en venant de dehors , les 
Tures ont un Cháteau prés duquel il y a deux 
groífes pieces de. ton te , do-nt l’une porte 6t. 
liyres de baile , Se l’autre quatre-vingt. 11 y 
avoit, vis-á-vis ee Cháteau, deux Arabes oc- 
cupez á dreífer deux Tentes , dont la figure 
n’avoit ríen de fingulier.

Le <5. nous fimes la Paques fur nótre yaif- 
feau, avec les trois Religieux dont nous avons 
parlé, Se dont 1’unétoitFlorentin, Se les deux 
autres Efpagnols. lis avoient attendu vingt- 
quatrejours avant nótre arriyée une occafion
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pour aller á JafFa 6c de-lá á Jeruíalem. Iís 
étoíent de.I’Ordre de S. Frangois, 6t avoient 
affez d’efprit.

Le 18. córame il ne íe prefen'toic pointen-*-. 
core d’occafíon pour partir, nous retourná- 
mes á Damiette s 6c nous allámes loger dans 
la maifon de nos Francifcains , ou. nous en. 
trouvames encore cinq autres , qui avoient 
auífi attendu long-tems une occaíion pour 
Trípoli. lis nous priérent fort civilement de 
demeurer chez eux , ayant deux chambres 
qu’ils y tiennent toujours , parce que plu- 
fieurs Religieux de leur Ordre pafi'ent icy 
pour aller a Jerufalem 6c ailleurs. Nous y de- 
meurámes trois ou quatre jours v nous alíion-s 
ordinairemeiiEaprés le repas nous aíTeoir fur 
le haut de la maifon » ou nous y promener, 
car elles font toutes plattes> 6c nousprenions 
plaiíir á jetter devantnous quelques relies de 
nótre repas que nous avions apportez , 6c que 
nous voy ions incontinent enle ver par les Fau- 
cons dont il y a grande quantité.

Je n’ay jamáis vu d’oifeáux 11 hardis jpuis- 
qu’ils venoient fondre aá milieu de nous avec 
leurs ferres, 6c s’envoloient enfuite avec leur 
proye fur la maifon voiííne ou ils alloient 
manger á leur aife ce qu’ils avoient pris, 6c 
des qu’ils l’avoient devoré ils revenoient 
yoir j ’il n’y ayoit plus rien a prendre.

Hardieífe 
des Fa-u- 
cons-
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Le i i .  nous allámes encore une fois voir la 
Mer Morte j accompagnez de tous nos Reii- 
gieux qui ne pouvoient fe laífer d’admirer la 
beauté du bois, parce qu’ils n’y avoient en
coré jamáis été. Nous primes á cette fois un 
autre chemin qui n’étoit pas moins agréable 

% que le premier.
Cependant, comm.e je yoyois que Paques 

é’coit pafle /je changeay de deífein ; 6e au lieu 
queje nemepropofois d’aller en Egypte qu’a- 
prés que je ferois reyenu de Jerufalem> je ré- 
folus d’y aller des á prefent, 6c je meprépa- 
ray pour cela. Un de nos Religieux 3 qui étoic 
Venitien, ayant envíe d’aller au Caire, fe joi- 
gnit á nous ■, ainfi étant troisde nótrecompa- 
gnie 3 ce qui fuffifoit pour faire le voyage 
agréablement, nous nous minies en chemin,

C h a -;
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C h a  p i t r e  X X X I V »

Départ de Damiette.' Quantité de Villages le long dei 
bords du -Nil. Maniere dont mangent quclaues Pai-
fans Arabes, brilles (jut font entre Damiette &  le 
Caire. Plujteurs Colombkrs le long du Nil> Arri- 
vée an Caire. Ony logecheX̂ le ConJuL

DÉ’ s que ríos préparatifs fureht faits, 
nous primes uneBarque pourremonter 
le Nil; & quand nous fumes éloignez de Da

miette d’environ deux iíeues, nous entrames 
dans une Germe 3 ounous fímes taire une tenté 
de branches de Palmier, pour nepoint nous 
méler avec les autres paífagers. Ces Germes 
íont des vaiífeaux fort incommodes , parce 
quils font tout ouverts 3 qu’ils ne font pas 
fort grañdsj & qu’ils fe trouvent ordinaire- 
ment íi chargez, qu’on a delapeine ás’y re
muer* Comme le vent étoit contraire , nous 
demeurames tout le jour au méme endroit; 
Se le lendemain matin, quoy qu’ilne fut pas 
encore favorable , nous ne laiíTámes pas de 
partir á fixheures dumatin, faifant tirer nó- 
tre barque avec une corde par dix ou douze 
hommes contre le courant delariviere : c ’eíl 
ce qu’on a accoütumé de faire quand le vent

A * A T*
eífc

*

Déparf de 
Damiette-
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eft contraire* mais comme le Nil eft fort tor- 
tueuxj & qu’il ferpente beaucoup* on ypeut 
fouvent aller á la yoile á toutes fortes de 
yents,

Comme tous les bord-s du Fleuye íoncrem- 
plis de Bourgs & de Villages 3 la nayigation 
y  eft trés-agréable. Le país eft uni  ̂ fans ar- 
bres j  Se femé par toutde riz. Les champs ou 
íl croit doiyent toüjburs étre couyerts dJeau3 
ce qui eft caufe qu’on Vy fait yenir par le 
moyen de certains moulins qui font tournez 
par des boeufs * qui la répandent de tous co- 
tez. (a)

Enyiron

( a ) Voicy par quel artí
fice les Egyptiens ont f§ü 
conduire Feau du N il, dans 
Íes endroitsoü Finondation 
periodique de ce Fleuye ne 
peut pas la porten Tout le 
país eft coupé par une infi
nité de Canaux, qu’o n y  a 
faits dans tous les tems. Ce,s 
Canaux s’ouvrent dans Je 
tems de Finondation 3 8c ce
la avec un graiid ordre> 8c 
par ce moyen les eaux font 
conduites jufques dans les 
lieux les plus éloignez du 
Fleuye. II n’eft pas permis 
de rompre les Chauífées , 
jufqu'á ce que Feau foit á

une certaine hauteur 3 ni de 
les ouvrir toutes enmeme- 
tems5parce qu ily  auroit en 
ce cas-lá des Terres qui fe- 
roient trop inondées 3 pen- 
dant que les autres ne le fe- 
roient pas aífez. On com- 
menee par les rompre dans 
la Haute Egypte j enfuite 
dans la BaíTe 3 fuiyant un 
T a rif oü toutes les mefures 
font obferyées. Mais com
me malgré tous ces Canawi 
il reíle encore bien desTer* - 
res dans des lieux eleve?* 
qui ne peuvent point pren- 
dre part á Finondation 3 on 
y  a pourvü par le moyen des

pompes *
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Eiivirori midy nous paífames le long cFim 
des. bras du N il3 qui s’étend une affez grande 
partie du chemin dans les terres * & á cinq 
Eeures nous nous árrétámes dans un Village. 
í e  15.  nous fumes engravez pluíieurs fois* 
parce que le Nil n’a gueres deau en.bien des 
cndroits. Mais nous nous en tirámes bien- 
tót.; Nous pafíames ainí! ’par-deyant neuf ou 
dix Villages. Ayant le Soleil couché /  nous 
nous trouyámes deyant la yille de la Adan- 

j o u r e , 5c nous continuames nbtre chemin juf-
qu’a

pompes 3 qu’on fait tourner | 
par des boeufs 3 5c qui por- 1 
íe.nt Feau dans des tuyaux 
qui la dégorgent dans ces 
terres. On nomme dans le 
país ces machines 3 des Pou-. 
/draques, elles font compo- 
fées de deux grandes roués3 ■ 
jpintes, enfemble par plu- 
fléursmorceaüx de bois qui1 
entrent dans les cótez des 
pieces qui les bordent; fur . 
ces pieces de bois paíTe une 
groile carde á laquelle font 
attachéz 3 .a des diílances 
égales 3 des pots de terré 
qui tiennentíept a huit pin- ■ 
teschacun 3 & qui s’étants 
remplis d’eau fe vuident ¡ 
d'eux-mé.mes 3 lorfque la 1 
roué les a elevez dans des j 

X om* L

Cant&ix 3 qui conduifent 
Feau dans les lieux qu'on 
veut arrofer. On tire Feau 
de la méme maniere des 
Puits qui font dans tous les 
Jardins ¿ 6c ce n’eft point 
une exaggération de dire 
qu’il y a dans FEgypte plus 
de deux cents mil le boeufs 
employez journellement á 
ce travail. C ’eíl ainíi que ce 
peupie mduílrieux a :trou- 
ve 3 depuis les premiers 
temSj le m oyende rendre 
fécond un país oü il ne pleut 
prefque jamais 3 ayant fqu 
mettre á .profit une inbn- 
dation ,3 qui eft ' Fuñique 
fource de la fécondité de 
toutce Royanme.

E e e e

Quantité 
de Villa 
le loes;
bords
N il.

du



Maniere cTe 
manger de 
c¡uejt]ue& 
PaiTans A,̂  
.sabes*.
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qu’a onze heures du foír , toüjours entre des, 
Villases; direítement vis-á-vis l-’un de Pau*O
tre.

Le 16.. nous avan^ámes fortpeu, parce que. 
nous avíons le vent contraire. Dans ce. tems- 
la nous vwnes cinq ouíix Paifans Arabes qui- 
dinoient iur le bo.rd de la riviere > ils etoient 
alus a terre Se avoient au. milieu d’eux uia 
grandplat de, bois plein. de, lait 3 dans lequeL 
ils puiíoient tour á tour avec. le creux de la 
main >, qu’ils portoient enfuite á la bouche 
pour humer le lai.t. Ce.tte maniere de manger 
me fit faire reflexión, fur la prévoyance de la 
nature , qui a. donné aux hünimes le moyem 
de fe fervir eux-memes quand les autres cho- 
íes leiic manquenr. Je m’etonnay cependant 
de cette maniere de manger ; mais je compris 
quela.'pauv-reté , qui fait que, nous nous ier- 
vbns des. moyens les plus extraordinaires 
avoit enfeigné celui-cy aúx pauvres, gens, de,; 
ce pa’is-lá.

Le 17..1e vent nous fíifon peu plus favora
ble , ce quifut caufe que nous laiífámes nos: 
yoiíes déployees jufqu’a environ mirmíc 
apres avoir paííé foixante ViHages.

Le 18. avant le íever du Soleil, nous con* 
tinuámes nótre. voyage, Se environ erais heu
res aprés-midy nous vímes fort diftin£temen.G 
$ss, trois Pyramides., Deux heures apres nous

paf-
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jpaíTámes auprés de l ’autré bras du N il ,  qui a 
ion cours á main droite au N ord -E ft .de R.o- 
fette : on compte qu’il eft éloignéidu Caire 
He quinze milles d’Italie. Le foirnousavions 
.encore pallé quarante-cinq V illa g e s , fans 
compter cenx que l'obfcurité de la nuit nous 
nyoic empéché d’apper<~eyoir, 8c á dix heu- 
íes nous vinmes a Boulac , qui eft un grand 
Bourg firué á l ’Orient du N i l , Se qui eft le 
Fort du Caire , parce que la ville  méme eft 
bien une demi.-lieué avantdansle país. Nous 
pafíames la nuit dans la barque.

V o icy  le nom des V illes qui font entre Dá- 
fiiiette 8c le C a ire , la M a n fo u re , qui eft raiíon- 
nablement grande , íituée á l ’Orient d u N il. 
S em en u t, qui eft á l ’Occident. Cette ville  eft 
en triangle, 8c eft bátie fur le bordde la R i- 
viere. Tous les Vaifíe'aux qui vont au Caire 
font obligez de s’arréterpour y payerun cer- 
tain droit. M itg d n n ir , qui eft aufíi une ville af- 
fez grande fur la rive O yentale du Fleuye, 
E lle  a unfort beau Bazar ou M arché, 8cpiu- 
íieurs belles maifons. Yis-á-vis eft un grqs 
Bourg appellé Sitfe. Pour ce qui eft des Y illa - 
g e s , ils fo n t, comme on le peut aifément in- 
ferer de ce que nous avons déja d it, en gran
de quantitc, 8c pour la plupart les unsyis-á- 
vis des autres, ce qui fait une agréable perfpe-

E e e e  i j  . , .. <ftive.

Boulac-

Villes entre 
Damiette. 
6c le Caire.
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¿tiye le long des déux bords de la Ri viere. (4)' 
L’on voit auííi tout le long duNildepuis  

Damietce juíqu’au Caire , une quantité in- 
eroyable de Goiombiers 5 ils font batís de 
terrease ont la couverture en pointe ypar- 
dedans ib. font garnis tout autour d’une ef- 
pece depotsde terreoúles pigeons font leurs 
nids eornme il y en a grande quantité ■ , il$. 
font auffi á bon marché.

Le 15». au matin, nouspay.ames chacun ua 
écu , qui eft un droit que doivent tous les 
Francs lapremiere fois qu ils viennent au Ca% 
re , & nous primes des ánes pour- nolis mener

■ ■ -■ ■ ■ ■  : á- l a

{ a )  -Le N il * á quelques 
l'ieués du Caire  ̂fe partage 
en deux grande br a s , dont 
run va fe jetter dans la Mer 
prés de Damiette 5 &í lJau- 
tre prés de Rofette > taut 
Tefpace qui eft entre deux , 
eíl ce qu’on appelloifc le 
Delta 3 parce qu’ilform e la 
figure de cette lettre Grec- 
que* Dans les tems de f i -  
nondation de ce Fleuve 
toute cette belle campagne 
eft couverte d’eau > excepté 
les Villages qn’on a pour ce
la placez fur des hauteurs 
&  quand l’eau s’eft retirée3 
il y relie encore un trés-

grand nombre de Canaux,s 
mais qui .he font pas navi- 
gables* G eíl fur les bords de 
cesdeux grands bras dont je 
viens de parler > que fe trou- 
va cette quantité prodi- 
gleufe de Vi'lláges &  dé 
Bourgs dont FAuteur fait 
mentían y 8s qui; tiennenr 
aujourdlauy la place de. oes 
Villes fámeufes dont par- 

'len t les Auteurs ancíens'; 
parmilefquelles étoient P e *  

lufe * HeracleopoUs ¿ DÍoJpolis¿ 
Bubafie x Tanis y Menies^ 

Leont opolis 3 S a is  > Hermopo* 

lisj Ñaue rute ¿ Cynopolis 2 

tant d’autres*.
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á. la ville. lis íbnt fort petits , mais lis ont 
une allure ü y he qu’onen eítéronné. Depuis 
jBoulae jufqu’au Caire on traverfe une gran
de Plai-ne qui a une bonne demi-heure de 
long Se qui eít Fort agréable:, tant par la gran
de quantité de palmiers S¿ d’autres arbres 
dont elle' eft plantee, que par le paffage con̂ - 
tinuel d’une infinité de perídnnes qurvont & 
yiénnerit le Iong de ce chémin. 1 -

Quand on enere aú Caire1, par le ■ Pbft'qui 
conduk au Boulac , on trouve une grande 
Place faite en forme de Vivier 3 que le-Nil 
rémplít dans fes inondations & ou Pon femó 
du bléd quand les e-atix fe font retirées. Ainfi 
on y fait tour-a-tour la peche &: la moifíom 
Qn paíTe iur laleyée j & on voit les bolles 
maiíons de cette Place qui ont la plüparx des 
portiques foiis ieíquels on peut marcher  ̂ a 

■ jpe-a prés convine á Boulogne en Italia, (4)
Nous

(¿0  Pour entendre ee que 
dit icy Corneille le Bruyn 5 
ii faut favoir qu’il y -a dans 
lé Caire un Canal qu5on ap̂  
pelleJér Calis¿ &  qu’on n ou- 
vre;que quand le N il eft 
eru jufqu’a la hauteut de 
feizé condéesy &  cette ou- 
Verane s’étant faite avec 
beaucoup de folemnité 3 Se 
en prefence du Pacha & de

totís les Grands quí fe trou- 
vent alors dans cette Villey 
Peau coule á travers une 
grande rué Se va fe  rendre 
eiifuke dans le Cháteau du 
vieux Caire oú eft le Mec
idas i qui eft une efpéce de 
grandReférvoir quarréjaü- 
tour duquel régne une Gal- 
lerie 3 foutenué par ftuit 
püliers de marbre hlanc j

A rrib e  au: 
Caire.
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Nous nous rendí mes au Couyent des Rell-* 
gieux de S. Francoisj 6c y appris d’eux que le 
Seigneur Bapdjla Tarellî  C onful de la Républi- 
que de Venife^ avoít été encore clioiíidepuis 
peu de jours par le Baila du Caire pour Con
tal desNatio;ns Angloife & Hollandoiíe.ÁiníI 
je crus qu’il étoit de mon deyoir de lui aller 
au plütót retidre viíite.

Il nous re^üt ayec une civilicé routepartí- 
culiere y Se ii nous fit promettre que nous 
irions Joger chez lu í , quoy que nous euííions 
deja donné narre parole au Pere Supérieur du 
Couvenc. Nous fimes done tranfporter nos 
bardes^ ce qui chagrina un peu les bóns Pe?.

res;
qui formen* des Árcades 3 

avecunebaluítrade. A üm i- 
lieu de ce Referyoireftune 
Colomne oSogone de mar- 
:bre blanc > qui eíidm fée en 
22. parties égales. La pre
ndere eít foüdivifée eh24* 
pouces.. C ’eíl-lá qu’u n ln L  
pefteur prend au jufte cha
qué jour la mefure de la 
hauteur d e l’eau > 8c va en- 
faite le publier dans les rúes ? 
du Caire , en d iíant: Le Ntl 
eji era cene nmt de t¿tnt de r 
f  auces i iL ejl a yrefent k telle 
bmteur. Et cet ouvrage eft 
faít ayec tánt d 5exa£tilude

8c fi bien n iv e le , que Pean 
dü Refervoir n’eíl ni plus 
liaute ni plus baile que celle 
du Fleuve. Les anciens Egy-* 
ptiens avoient desPüitsqui 
fervoient au méme ufage;

‘ &  les Copres en ont etiebre 
un dans la Haut'e Egypte 
qu’on appelle le Pronoflic* 

Comme le Fleuve eft PunL 
que fource de la fécondité 
de ce Royaume j - bn a toü* 
jours pris de grandes pré- 
cautions pour en marquer 
au juílelacroilTement &  la 

i diminution.
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res , qui euíFent mieux aímé nous voir chez 
eux que chez le Confuí.

J ’y trouvay, fans que je m’y attendiífe, 
un de mes Compatriotes qui y étoit deja ío- 
g e ,  ce Fue Adrim Hierbee}̂ , né comme m oy, á 
la Haye , orfévredefavacation, 6c qui étoit 
venu avec nos vaiífeaux a Alexandrie le u .  
de Mars.

De tous fes Chrétiens qui demeurent ordi- 
nairement dans cette fameufe Ville , ii n’y  
avoitque nous trois qui parlaííions Flamand,, 
étants tous trois Hollandois,. 8c nezala Haye 
©ü nous ayions connu la famille les uns des. 
autres. Mais nótre focieté, queíque peunom- 
breufe qu’ellefüt,, ne durapas loiig-tems, car- 
le 14. d’Ayril, c’eít-a-dire. cinq. jours aprés 
nótre arriyée au Caire , mon Camarade de. 
voy age Roger de eleves, avec qui j ’étois ve- 
Iiu de Smyrne, nous quitta 8c sen allaá Cy-  
pre oú il avoit quelques afFaires. 11 demeure 
á prefent a Loo, au íervice de SaMajeíté Bri-- 
tannique , en qualité' de Maícre Fontenier.. 
'Au relie, c’eít une chofe digne de remarque 
que trois Camarades de voyage, 8c tous trois 
natifs d’un méme lien, aprés s’étre rencontrez 
fi Ioin, contre leur attente, feretrouvent en
coré aujourd’huy en leurpais pleins de íantéy 
8c qu ils ayent le.moyen d’y entretenir enco
re leur aneienne. amiti-é.’..

C h a -
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Voydged Mdtdud.' I v íd ijo n  de fojepb ($? de bdarie
¿ d n s  c e  l i e n - I d .  J V la iJ o n  d u  G r a n e l  S e i g n e u r .  M a i ~ , 

fo n  d e  S u l t á n  G o r i .  E n t r e n e n  a v e e d e u x  4 g a s .  S i -  

t u d t io n  ; &  d u t r e s  b a r t i c u l a n t e ^  d u  w i e u x  C a i r e .  

G r e n i e r s  d e  J o í e g h ,  B e l  d a u e d u e  p o u r  c o n d u i r e / e a u  

4U  C h u t e a n  d u  C a i r e .

O .U-E L qjj e s jours apr.es que mon Cama
rade de voyage fut partí, c’eíl-á dire au 

commen.ee,ment du moas de M ay, lorfqueje 
me prépafois .á! a lie r y  oir les beautez du Cai
re, tant celles de la Yille que celiesdes envi- 
r.ons, j.e fus tout-d’un-coup atraque de la fié- 
yre qui m’obligea de fufpendre mon deííeim- 
AuíTi t̂qt-j’eus recours á mon remede ordinai- 
re , qui eft;dans ces oc.cafíons d’obferver une 
bonne diette,, & de ne prendre qu’unpeude 
boüillon. Je m ’en trouyay ii bien , qu\apres 
m’etref,tenu cinq ;on ííx1 jo.urs bien chaude- 
ment au lit., j,e rus entieiemenr rétabli, &c 
aufla fain que j ’euffe j..amaiseté. Je repris done 
mon deífein , 6c apres jfyoir loüé .qnelques 
anes, je continuay mon voy.age, Se accom- 
pagné du Drogmant , Se d’ün Janifíaire du 
Conful;, je m’en állay le zj. du.mbis á Ma-

tarea*
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tarta ¡ qui eft áh Boujrg ou Village á deux bon- 
nes lieués du Caire, du cote d’Orient.

C ’éfticyqüe l’on croit que Jofepíi&Marie 
choifirent leur deraeure lorfqu’ils fe retiré- 
rent .en Egypte , fuivant le commandement 
qui léur en fut fait par l’Ange : Fui-ten en Egy
pte > @¡r demeure-la jufqud ce que jete le dije. Matth. 
z. 13. djw que fut accompli ce qui aVoit ete dit par le 
Vropbete. fay appellé mon Fils. hors d’Egypte. v. 1 j. 
conferé avec Hofée 11. 1. On y montre auífi 
la maifon ou l’on dit qu’ils ont demeuré i c’eft 
une chambre quarrée , dont le fol eft pavé, 
& au milieu de laquelle eft un puits alfez pro- 
fond, dont on tire l’eaupour arrofer les Jar- 
dins duvoifinage. On parle auífi d’une cer- 
taine fenétre , en maniere de petitearmoire, 
ou l’on dit que la Vierge pofoit l’Enfant Je- 
fus 3 pendant qu’elle lavoit fes langes. Les 
Coptes difoient quelquefois. la Melle en cet 
endroit, mais il eft á prefent couvertdema- 
connerie. La Fontaine eft entourée d’un ef- 
pece de treillis fait de lattes, pofées les unes 
fur les autres;, en maniere de lozanges. Je 
donne ic.y deux figures, qui reprefentent cet- 
te maifon en dedans & en dehors. L’eau de
la Fontaine fe répand dans les Jardins des en- 
yiróns , aprés qu’ón l’a tirée en haut par le 
moyen d’une roue tournée par deux bceufs, a 
laquelle font attachez plufieurs potsde terre 

Tom. /. F f f f  qui

Maifon de 
Jofeph 8c 
de Marie.
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qüíTerYéht á puifer l ean.. Il y en a qui pre-* 
tendént que cette eau viene du N il par-def* 
fous terre, mais Ies autres diíent qu’elí e viene 
de fource. Cette dérniere opinión me paroít 
la plus vray -femblable , tant parce que cet 
endroit eft trop éloigné du N i l ,  que parce 
que, coñirne le témoignent les habitants du 
lieu , lorfque Teau du Nil eft fort troublc, 
eelle-'cy demeure toüjours trés-ciaire, & 
qu’elle n’a point fon accroiíTement & fa di
minución^ coninre le Nil. a les íiens tous les 
ans v auíli le nom íneme que porte le lieu Terri
ble favorifer ce dernier fentiment. Car Ma-, 
tarea vient de Matamg, qui fignifie de l'eaufraí~ 
che. Les Mahometans veulent qu’elle ait fa 
fource du Puits BiriJJimfín, qui eft une eau mi- 
raculeufé dé leur Prophéce Mahomet. Cette 
fource eft i  Mechar, qui eft á environ quinze 
journées du Caire á y aller par Caravane.

■ Oh montre prés déla dans un Jardín un gro-s 
morceau d’un arbre , qui, dit-an, étóit la du 
tems de lavenué de Jofeph & de Marie.Onen 
raconte & l’onén écritbien des Pables :il y en 
a qui difent qu’un jour la Vierge Marie vou- 
lant fe repofer contre l’arbre , il s’ouvrit, 
comme pour lui procurer un repos commode; 
d’autres racontent que l’arbre fe courba pour 
faire honneur a Jefus-Chrift, dé lámeme ma
niere que les anciens Payens ont cruque les
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arbrcs d'Hertnopolis en Í^yptíe fircnt a leurs Di- 
yinitez. Toüs ceux qui vóyagent prennent 
ordinairement un petit morceau du boís de 
cét arbre , ce qui apporte ufi grandprofit au 
Maítre du Jardín. Jé- fuivísí’exenrple des.au* 
tresfié je yóulus atiíli en avoir un morceauj 
plus par curióíifcé, que par aucune vertu que 
je luí atcribuaíTe; Ce bois eftfort dur, Scnean^

. . D ’autres
m ’ont rapportc que la Vierge Marie écant 
pourfuivie par quelques hommes, 6e paíTanc 
,.avec fon Fils Jefus auprés decetarhre, quilis 
difent étre un figuief fauyage^ ou.fig.uief.de 
Pharan, il s’ouvrit póur lés re^évoir 3 fie que 
fe refermant aufli-tot , il íervit de cachetee 
a Jelus-Chrift fie á fa Mere, julqu’ace que ces 
tnéchants iufíent paffez} -fie qu’alófs üle r’oii* 
Vrit & demeura toujours en cet état, áyant 
tnéme porté du fruit jufqu’a Tan 1656. qu’un 
morceau en fut rompu 6c féparé.du tronc, 
Peut - étre eft - ce ce¡ morceau qu’on montre 
¿lux vóyageurs.

Hors de ce Bóurg , il y a encore dans un 
¡champ un bel Obélifque ou Aiguille de pier- 
jre qui eft débout. (aj Jenel'aypoint vüe;mais

E f f f  ij coiri-

moins tres-lég’ór fie-fotrfpongieüx

{ a ) Get Obélifque > dont 
<©n trouve la figure dans ie 
troificme Voyagede M. Paul

Lucas, Tom . II. eíldem ar- 
bre granite d’une feríle pie- 
ce , &  d’urre grande beaiC



Maifon d'u 
Crand Sei- 
gxieur*
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c<imme:|e!m’eo4iii'»f«iit:ÍAftr«irea6lle doit etr& 
de lámeme fa$on que celle que j ’ay marquée 
a Alexandrie.

Pluíieursmorceaux depierres qu’on yole 
encore icy ea divers endroits (entr’autres une 
groífe pierre quarrée, quipeut etre a fervi de 
pied-d’eftal. a quelque colomne ). ont donné 
lieu á quelques-uns de croire qu’il y a eu icy 
une viJle. (a), Ondicque c’eft dans ce chamo 
que; Sultán, Sélim fe tintavec fon armée, quana 
il donna la Bataille a. Sultán Kajed-bey dernier 
Roy des Mameluca,
: .A áioniretour j ’allay voir une bellemarfotí 
du Grand Seigneur, dans laquelledemeurent 
deux Agas , dont i ’un eft noir,, & l’autre forc 
bafanné. Lis ayoient fervi tous deux pendant 
pluíieürs années dans le Serrail, ou ils étoienc 
employez alagardedes femmes d<u Grand Sei*

• gneurJ

té. Il a foixante pieds de 
hauteur hors de torre ; fa 
largeur d’en bas eíl de cinq 
pieds neuf pouces 3 & il eft 
tout rempli de figures Hie- 
roglifiques; & l’Aüteur a 
raifetn de le coraparer á 
1’AiguilIe de i Cléopátre 
qu’on voit dans Alexan
drie.

(< 0  Les Coptes du país 
n o m m o ien t c e t t e .. . yiU e

Ifeusfet ou Tertara ; mais on 
peut aflureri ayec beaucoup 
de vray -fem blance s que 
c ’étoit i ’ancienne Babylone 
que tous lesGeograplies pía- 
cent dans cer endroit qüi 
n ’eít pas éloigné de Mem- 
phis 3 íur le bord oriental 
du Canal du Nil 3 qu on áp- 
p e llo it  Bubaftique 3 &  dont 
l ’eau tomboit dans la Mer 
prés.de Pélufe»
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giieur. Ces A gas ayant apris de mon Janiífai- 
íé ., qu’il y avoit un étranger qui venoit de 

, Conftantrnople y & qu’il étoit dans leur mai- 
fon j me firentprierde vpuloir bien ietir par- 
}er avant que de partir. Jé.leur fis dire que j/fe 
rbis incontinentles trouyer; i ’étois alors oc- 
eupé á defliner de deílus une petite T our, qui 
étoit au haut de la marión un trés-beau batfe 
ínbnt qui étoit toutauprés, &c dontje.donne 
iey  le plan, On dit que c’eíi Sultán Cj.oñqui l ’a> 
fait batir,

D es que j ’eus achevé mon deíTein } fe mé 
rendís áu iieu oü étoient ces Agas y qui me re-' 
curent d’une maniere forc civiíe, St meprie- 
rent de m’a íleo ir auprés d’eux. fur fe Sopha.- 
Auífi-tbcon me prefen'ta du tabac. & du cafféy 
qui furent fuivi’s de: diyerfes: fortes de confi
tares & aut-res chofies dedicares- qui font en 
ufage diez les Tures y Se afín de me faite-plus 
d'honneur de nte faire paífer le cents plus 
agréable-ment 3¡ ils fitent venir dalas ia' cham
bre quelques joüeurs y qui-en touchant avec 
fes doigts urie efpece: de támbours de bafque 
fáifoientun fonaífez agréable,. qu’ils inter
rom p o i e nt de:tems'eirteras pour y entre-mé- 
fer:quelque||áirs qu'ils chantoient,:

te: plus noir des Agas qui mé' p’arbrffpic 
étre unborñme fort fpirituel, me fit dire pai? 
le Truchement quitétoit debout íur le Sópba>

que

Maifon ds 
Su J tan Go
rfe

Gonveréí- 
tion avec 
deüx: Agas.-
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que ce que cesjoüeurs chantoient é'toittrés- 
beau. Je répóridis que j ’en étpis trés-perfua- 
dé, puifque celaplaifoit a des Seigneurs d’ef. 
prit comme eux ,. ruáis qu’á mon grand re- 
gret je n’avois pas le bonheur de le pouvoir 
entendre. lis fe prirent a rire , 6¿ ils me di- 
rent qu’ils croyoienteneffetquelaplus.gran* 
de peíne qu’eüt un vóyageur. dans les país 
étrangers, c’étoic de, n’entendire pas la lan- 
gue!. lis me firent enfuite diverfes queftions, 
tant furma patrie, que fur les autres país que 
j ’avois vu, 6c ils me demandérept ce que je 
pehfois de Conítantinople, 6c íí j ’avois j aniais 
víi de Ville qui l’égalát. Je répondis que je 
l’avois trouvée admirable, 6c je leur en par*- 
lay tóujours d’une maniere á neleur pás dé* 
plaire. Enun mor, nous nous féparames íort 
contents les uns des autres, 6c ils me fonhah 
térent toute forte de bonheur. dans mes yoya- 
ges, 6c un heureux retour en mon país.

Loríque nousfumes yenus aux environsdu 
vieux Caire, nous; rencontrámes une troupe 
de ces femmes débauehées r qui fe tiennenti 
ordinairetnent la auprcs des Mafures , ou a 
l’ombre d’un arbre,en attendant quelque bon* 
ne fortune, 6í l’arrivée de quelques galants, 
avec qui elles n’ont point de bónte de s’aban- 
donner aux plus grandes diífolutíons ,! álayue 
me me des paífants. J’ayois auparavant. düy

parler
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párler de ces íortes de femmes., 8c je ne fus 
paj faché que Pexpérience me coníjrmát ce 
que j ’en avois oüy dire  ̂mais je ne vouloispas 
en prendre une plus grande connoiífance en 
m’approchant d’elies }■ ce qui mérne, fans par- 
ler des autres inconvénients , ne feroic pas 
trop fítr pour un Franc, parce que toutes ces 
remmes iont Mahometanes.'

Le vieux Caire eft environ á une demí-Iieue v <nis 
de rendrbic ou eft á prefent le nouyeau, a l’Q- Cair¿- 
rient du Nildans úne Plaine, vis-á-vis dulieu 
ou a eré Memphis, aprcs la ruine de laquel]© 
elle fut 1a- Capital© de l’Egypte, cotnme elle 
eft encore la plus ancienne de celles quifub- 
íiftent aujourd’huy ; íes Arabes rappellent 
Mujerdu nom de Mifrdimñls de Cham, 6c petit-» 
fils de N oe, qu’ils croyent en avoir été le Fon- 
dateur. Cette yille. a été autrefois grande 8c 
magnifique -r mais comme les révolutions qui 
arrivent dansune longue fuite d’années cau- 
fent toújours de grands cbangements, elle eft 
á prefent minee en grande partie* 8cony voic 
peu de reftes de fon ancienne fplendeur.

Les Cbrétiens d’Egypte y ont trois Eglifes y 
dont 1’une eft d-édiée á Ste, Barbe, l’autre á 
S. Georges Y 6c la troiíiéme á leur Patriarche 
Sergius,

La premiere eft l’Eglífe des Coptes 6c la 
principale de toutes; il y afous cette Egliíe 
v- une
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une efpece-de Chapelle fort profonde & Fort 
obfeure; oh dit q u e c ’étoit autrefbis une pe- 
tite maifon ou grotte qui a feryi de demeu- 
re á Jofeph á la Vierge Marie. On y  voir 
encore un morceau d’une poutre , dans Fen  ̂
droit ou la volite dugrand Auteleftfoütenué  
de quelques piliers , que Fon me dit qui eft 
Tenue de l’Arche de Noe ; on n’en yoit qu’un 
bout qui fort unpeuhons delamuraille. Cha
qué voyageur tache d’ordinaire d’en avoir 
quelque petit morceau » & cela d’autant plus 
que Fon dit que cette poutre a Feryi autrefois 
á Foutenir leplancherde la maifon de la Vier-* 
ge Marie. Je trouvay ce bois íi dur & íi ferré 
que. j ’eus bien de la peine a en couper un petit 
morceau,

L ’Eglife de S. Georges eft haute & raífonna- 
biement bien bátie. Les Grecs fe vantent 
qn ils y  confervent encore un bras de ce Saint, 
ü n  y  voit un grospilier, auquel eft attachée 
une chaíne de fer, qu’ils difent avoir etc cello 
de S. Georges, Se i]s luí attribuént la vertu de- 
faire revenir en leur bon fens les perfonne? 
qui ont perdu F efprit,ppurvu feulemem qu on  
les lie de cette chaíne.Cette Eglife appartient 
áunCouvent deReligieufes Grecques,qui eft 
fort ancien & aífez bien b á ti; il eft fort haut', 
&: a au-deíTus une platterforme d’ouFpnpeut
déeouvrir aílez loiq.

J ’aIlay,
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J ’allay voir enfuite les Greniers de Jofeph, 

que les Arabes nomment ilSáoni.Les habitants 
difent, par tradition, que Jofeph fachant que 
la famine étoir préte d ’arriver, les fie batir , Se 
qu’il y fit amener du bled de tous les cótez. 
lis feryent encare á preíent á garder le bled 
pour l ’entretien des loldats.Ces greniers font 
Fort grands S e  environnez d’une muraille á 
l’antique vil y a dedans divers appartements, 
Se ils fontouverts par-deílus , parce qu’en 
Egypte la pluye n’eíl pas á cr^indre.

On voit encore icy plufieurs beaux relies, 
¡tant de Temples que d’autres beaux báti- 
rnents, Se en particulier les ruines d’un Palais 
qui a v o it , á ce qu’on prétend, trois cents 
quatre-vingt Chambres, donton voit encore 
quelques débris.

Auxenvirons du vieux Caire, pres du N i l ,  
i l  y a Un Aqueduc, aucommencement duquel 
on a báti une grofle Tour á laquelle ileíl at- 
taché,,.comme on le peut voiricy. Cet Aque- 
duciert a porter Teau dans le Cháteau du Cai
re, íur trois cents dix-dept Arcades. La Tour 
eíl £ort haute, Se aunefcalierdeqüarante de- 
g re z , larges Se commodes. Quandoneít mon
té deíTus, on voit plufieurs roués que des bceufs 
font tourner; autour de ces roués il y a une 
corde á laquelle font attaehez plufieurs pots 
de texre qui feryent ápuifer l’eau 6c qui laver^ 

Tojn- /. G  g g g  fent

Grsmers 
de Joí-ph*

Bel Áqiie- 
duc.
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fe ni continuellenient dans un grand baííin- ¿ 
d’ou elle coule dans l ’Aqueduc á cinq ou fix  
pas dérla ,v paí m^yen ¿d'nne • gomiere', .65
elle eít ainíi conduAte dans le Cháteau. L’A
queduc ne va pourtant pas jufques-lá , mais 
feulement j ufqu’ á. C a.ra.jfou , o u- rene o n t r ant La 
terreide: inicieaui il répánd fon eau dans une
fofíe foü si te rre ¿quila c onduit j ufques dan s 1’ é- 
curie; d.u BafCa  ̂dú elle; fe <déchax‘g.e- dans: un 
baííin l?ou é¿i:nuiín auran.D-q>ufon- bn: a.
aífairev que jeviens d?.diécrire eíi
-uintl> t̂ífttóUí. x̂tránraiin îicein.ent l-0 Í3g. J;púi,f- 
que chaqué Arcade a quarorzepieds Sc demi 
de large j/Sc ehaquerpil-e. qui les fépaté Ies unes 

á u i i  é s x eft- p bn é lej m o in $
-Tures' les A i  abes.; font un conté au fujet 
de cer Aqueduc., lis difent,qu’uncertain Seir 
gneur * emje4nemettei£dcii& püiííant, ayanc.
dépenfé: tdüc fon bien i  le báicir  ̂ &: ne..pou? 
vántpfus! tirer du públic de quoy- l’ache.ver ¿  
s'avifa de s?addreíFer á unde leurs SaintSypour 
luí demander de que lie maniere il pourroit 
áimener a- lafpér-felfció'á'd’buv-ca-ge.-^u,;M:avoiCs- 
cómmencé , ét que le Saint voy ant le zelede. 
ce bon Mahometap, luí niontra un fort gian d  
trefor , par le. moyen dhquel i! Aqueduc fut 
áchevé. "■■■ -■ ■■ .

J ’ay dejadit

r'

a dit que ja vo is  loue quelques anes 
z . M a t a r e a ,  Ce fonties Arabes ou les

i Mores
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'Mores qui les lo iien t; ils vont toüjours avec 
eux , 8¿ córame ces animaux íont ñaturélle- 
raent fort parefíeux, ils les piéquent fans ceíTe 
fur la.croupe, Sc pour cet effet ils ont toüjours 
avec eux un barón qui a une pointe de fer au 
bout. Outre ,ce íervice qu’ils vous rendente on 
en reíjoit encore un autre., c’eft qu’en cherain 
raifant , íi vous étes d’humeur á fumer une 
pipe de tabac , ils vous en fournifíent. Leurs 
pipes íont dé rofeau Se f o r t  longués > au bout 
il  y a un petit baílinet de terre qu’on peut 
oter Se rem ettre cpiand on veut.

G g g s
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G h A p  i  t  r  e  X X  X V I .

'Vgyage au x  Pjiramides. Origine de la Fable de Charom  
r  Defcrijiúon de la grande P y ra m id e , afrec qm l^ues  

Y & ta tqu ts :'a¡cé fu je t; D ejeriftion  du S f k w x . ,  
f  articulante  ̂p t r  les. .S fiem e .i f f l c ;

P r  e ’  s que j ’ejjs: v u  M m a re a  8c le  vieüx 
Caire , je me mis en ¿tac d’aller voir.les

Pyramides ,  8c je fis.marché avec trois.Janif- 
faires 8c quelques Arabes,qui s’engagérent de 
m’y accom pagner le lendemain m atin. M ais 
ie C o n fu í, á qui j e dis mon deífein le foir, 8c 
qui me doirnoit ,.dans toutes fes ©ccaíions, des 
marques de fa civilice & de fonhum eurobli- 
gean te, me dit q u e, íi je voulois differer d’un 
jourdl m’accom pagneroit avec toute fa famii> 
le;, ainfi le voyage fut reniis jirfques-la. Qu- 
tre ¡ 'a g r é m e n t  que m ’oífroit lacom pagnie de 
Mr. le Confiil , elle me rafluro.it eontre la 
crainte des A rabes, qui peu de tems aupara- 
vant avoient dépoüillé , jufqu’a la ch em ife , 
une perfonne qui logeoit ehez le méme Con
fuí , 8c tou sceu xqu i l’accom pagnoient dans 
le méme voyage. O n loüadonc des ánes, aü- 
tant qu’il  nous en fa l lo it , 8c nous partíales 
le zy. May á la pointe du jo u r, faiiants une

; ' -d troupe

É
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troupe d’environ trente perfonnes. Le Con- 
ful étoitfeül á clieval.

Nous primes nótre chemin par-devant le 
vieüx Caire , & lorfque nous fumes arriveát 
au N i l , á Pendro it ou on le paíTe, le Confuí- 
y  Jalifa fon clieval, pour fe feryir auííí d’un 
áne. q.uand. il íeroit á l’autre rive. Il faut q.ue 
je dife icy par occafion qu’il n’eíl pas vríiy 
qu’il ne íoitpas permis au Caire d’aller a Che- 
val comme quelques perfonnes l'pntécrit v-il 
eíf vray feulement que ce n’eíl; gueres l ’ufa- 
ge dupais, Se c’eft peut-étre ce qui a fait crol- 
re qu’il. y en avoit une deffenfe».

Comme l’on fe yante de faite voiricydes  
chofes extraordinaires ( foit qu’elles íoient 
en effet telles qu’on les- dit y ou non ), on me 
montra íur le bord de laRiyiere. Pendróte ou 
Mo'ife fut retiré de l’eau parla filie du Roy 
Pliaraon. Ce n’eft proprement qtt’un petit 
Gbljphe 3 ou une petíte Baye que le. Nil fait eii 
&’enfon<¿ant dans cet endroit. du riyage.

Nous pafíames le Nil dans une grande bar- 
que, qu’bn tifoicdesdeuxmains avec une cor- 
de-,, de la méme maniere qu’on paífe un bac 
chez nous, par le moyen d’une corde attachée 
aux deux cotez du Canal.

C ’éíl le fentiment commun eti' ce país- lá ,  j Origíne de 
que c’eft dans cet endroit que lefameux Ñau- ¿lia*on> 
tonnier Charon paíToit le monde ayecfa bar-

que;
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.que ¿ car on croit que ce font les bras du Ni! 
■ qui ont donné occafíon aux Áneiens-defein-¡- 
dreles Fleuvés des£nfers , an travers deíquels 
Citaron paíToit les amesjaprés qu’elles étoient 
depare.es des.corps;. Ceux qui ont écrit les An- 
tiquítez'..de ce país avec exaétitude, ctoyent 
■ que cette Fable éít venue de ce.que c’ eft. en 
cet endroit qu’on palloit les cotps de l’áutré. 
cote de la Riviere , pour les enterrer idus les 
;Pyramides ou a.ux enviro-ns.-. (a.)

A uííi-

' (a) Ily a pluíieurs Sea- ’
’Vánts qui íont de ce fenti- 
ment. M. le Clerc,&  l’Au- 
teu r de l’£ xp. hifi. des Fables > 
en ont parlé. aíTez aulong;
& on ne fauroit douter que 
la tradition de Charon, de 
Xa barque & du paflagé des 
mortSj ne vienne d’Egypte, 
d’ou les Grecs l’ont em-i*
pruntée 3 auíTrbien que Pi- 
dée de leur Cocyte & de 
deurPhlegeton* Cependant 
je dois ajoüter icy qu’il y a 
dans ce país une autre tra- 
dition 3 qui porte > que ce 
n’étoit point aux environs 
de Aíemphis3 mais dans la 
Proyince de Fiumme > que 
Charon exerqoit fon mini- 
ílere 3 St le Lac Aterís 5 qui 
n eíl pasiloigné des ruines

de l ’ancienne ville  d’Aríi-* 
noe 3 s’appelle encore au- 
jourd'huy Sirque Querrán* 

V oicy ce que difent lá -d e t 
fus les habitants du país. 
Une femme fe promenant 
un jour fur les bords du Lac* 
&  ayant vü une vache met- 
tr e bas fon veau 3 fe plaignit 
aux Dieux de fa ílérílité 
une vo ix  fe fit alors enten-* 
dre 3 qui luí apprxt qu’ellé 
auroit un fils qui s’appelle- 
roit Charon3& qifiil devien- 
droit méme un des Pha- 
raons. Elle vit bien-tót Pao- 
compliíTement de cetté 
promeife par la naiflance 
d u n  fils 3 qui vint au mon
de au bout de neuf mois* 
i8c qu’elle nomma Gharon* 
X>é$ que cet enfant eut Tu-
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Áuffi  tó t que nous fum es paífez á fa u tre  
fcora j 6 c que nous eum es mis p ied  á terre 3

naus

fage de la raifon > on com- 
m enca á. appergevoir fes 
mauvaifes inclinations 5 qui 
ne firent qu'augmenter a- 
Vec l ságe y lorfqrfil fe crut 
en état d'executer fes per- 
nicieux deífeins , il cher
cha un mayen chavo ir de 
Lar gen t ; &.pour y réüffir > 
il s’avifa de fe camper fur le 
bord du Lac 3 dans un iieu 
gü I on paffoit les morts > ¡ 
pour les mettre dans les 
puits des grottes deflinées 
aux Momies. La. 5pour cha
qué m ort qu3on allóit en- 
te r re r , il exigeoit une fom- 
me ailez confidérable ; 8c 
afin qu’on ne lui íit point 
de réfiííance > il avoit con- 
trefait un Ordre du Roy 3 
dont, il fe difoit iexecuteur. 
Quand.il eut gagné quelque. 
argentj ilpritavec lu id ’au- 
tres hrigandspour fefoüte- 
nir dans la Colleétion de 
fonnouvel Impór. Le Roy 
ayant alors perdu fon fils i 
il voulut en exiger laméme 
rétributión ; &c ceux qui le 
conduifoient en ayants a 
vertí le Prince ¿ Charon fut

mandé 3 8c il fe prefenta de- 
vant lui avec cette éfron- 
terie qu’un long /ufage du 

¡ crime donne aux fcelerats. 
II dit au Roy 3 que e’étoit 
pour remplacer ce que fes 
aut-res Fermiers lui vo- 
loient > qifil avoit établi ce 

: nouvellmpót^quhl en avoit 
gardé tout 1 argentdansun 
lieu qu5il lui indiqua 3 8c. 
q u li ne tenoit qu5á lui de le 
faire enlevec fur lé-champ*. 
Ce Prince s’étant laifi dece 
trefor loüa laíidélité deCha- 
ron , le íit fon Miniftre 3 
ayant confirmé s par un Edit 
folemnel 3 la levée de ce 
droit 3 il lui .en donna la 
Charge 3,tk en fit la premie- 
re dignité de fon Royanme^ 

, Ce fut alors q u el’Impót fe- 
leva par Pauthorité du Royj: 
Charon y gagna des fommes 
immenfesj 8c devint enfin 
íi puiífantj qu5il fit alfalfe 
ner le Roy 8cufurpa laCou- 
ronne. Quoy qu’il en lo it  
de cette tradition , on ne 
fauroit guéres douter que 
ce.:que les Poetes G recsont 
publié. fur ce fujet dans,
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nous primes le chemin des Py r.amides, a u .tr a- 
v,ers d’une grande Plaine unie ou il y avoic 
beaucoup de fleurs de íafíran 6c nous paíía- 
mes le longdeplufieurs v illages3 ou nous nou.s 
a muía mes á tirer quelques eoups de fufil, prin
cipales) ent íur des pigeons,. Apres avoir ain.fi 
marché en virón deux heures St démie , rious
arrivám es aux Py-ramides que les Arabes ap- 
peilent D g e b e l  Bbaraon 3 &  les Tures Pháraonda- 
p-lary:, c ’eft-á-dire lesM ontagnes de Pharaon.

Elles paroiíTent, ales voir.de loin^ córame 
fi elles ctoient baties de petítes pderres, paree 
qu’on en eft toujours plus lo'in qu’on ne s’ima- 
gine j unáis quand pn vien,t .aupris, on tro.u- 
•ye querc’eft t o.u t le  eo n t r ai re .O  n n Len compre 
d ’ordinaire que tro is, quoy qu’il y en ait une 
quatriéme ; mais comme elle  eft fort petite  
on ne la eompt,e poiftt: Elles font élevées dans 
une Plaine fort lié rile Qc íabdonneufe 3 ou la 
vue s’étend fprc loin de to.us les cótez.

■Defcrip- 
rtion .de la 
plus gran
de des Py- 
£Ainides,

• Je ne parleray que de la gran d e, qui eft la 
plus conndérahle j earcpm m eles deux autres 

, font

leurs écrits } n’alt prisión 
origine en Egypte, d’ou ils 
avoient re cu leurs Pables 
avee leurs Coloides. Je dois 
.ajoúter icy que lePalais qui 
-eft prés de ce L ac, & qu’on 
«ipr,o|t ,é,tr.e rancien Xaby.-

rinthe) s’appelle encoreau- 
jourd’huy Q jtellay  Q u e r r á n ;  

& les habitants du Fiurame 
difent qu’il eít rempli de 
trefors que des Talifmans 
empéebent de trouven
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fo iit fermees 6c qu’on n’y fiauroit m onter, on 
n ’a lien departieulier áen dire, je remarque- 
ray fieulement que la plus belle de ces deux 
n’ eft guéres moins grande que la prem iere, 
qui palie pour la plus grande de toutes , com- 
nie elle l ’eft en effetyquoy que quelques-uns 
fiemblent en douter.

Afin de la bien yiíiter par-dedans , nous 
fím es d’abord o ter, par quelques A r a b e s ,  le 
fiable qui en bouchoit l ’en trée; car le yene y  
en pouífie continuellem entavec violenceune 
ii grande q u an tité , qu’on ne vo it ordinaire- 
jnent que le haut de cette ouverture.

Il fauc m ém e, ayant que de venir a cette 
.porte, monter furune petite co llin e , qui eft 
y is-á-vis, tout auprés de laP yram id e, 6c qui 
fians doute s’y eft élevée du íableque le ven t 
y apoufie , 3c quine pouvant étre porté plus 
lo in , á caufie de la Pyram ide qui Parrétoir, 
s’y eft entaífié de la fiorte ; il faut monter fieize 
m arches ayant que d’arriyer á l ’entrée dont 
je  yiens de parler .Cette ouverture eft a lahau- 
iteur de la feiziém e marche du cote du Nord.' 
-O nptétendqu’ autrefoisonlaferm oit aprés y  
avoir porté le corps mort j 6c que pour cetefi-; 
fiet il y avoic une pierre taillée íi j-ufte , que 
Jors qu’on l’y avoit remifie on ne la pouvoit 

‘ difeerner d ’avec les autres pierres ■, mais 
nu’un Balfia la fit emporter d é la , afin qu’on

T om . L  H h h h  n eut
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n’eüt plus le moyen de fermer la Pyrámi- 
de. [a)

L ’entrée eft: quarrée, 6c elle a lám em eíiaü- 
teur 6c la méme largeur depuisle commence- 
ment jufqu’á la fin ; lahauteur eft d’environ 
trois pieds 6c demi s & la largeur un petó 
moins. Lapierre , qui eft au-defíus en trávers,. 
eft éxtrem em ent gran d e ,  puis qu’elle a prés 
de douze pieds de lo n g , 6c plus de huir de lar- 
ge. Cette a llée , ou on ne peut pafter qu’en 
fe courbantj va infenfiblem ent en baiífant á 
la lon sueür de foixante-feize oufoixante-dix- 
fept pieds. Quand-on eft yenu jufqu ’a u b o u v  
on reneontre une autre allée pareille 3 mais 
qui ya un peu en m ontante elle eft de lám e
me largeur > mais íi peu haute principales 
merit dans Pendróle ou ces deux chemins 
aboutiíTent y q u il  faut fe coucher fur le yen-

tre ,

(d) C ’eftpar cette raifon3 
qu on n ’a point encoré pu 
découvrir rouverture des 
nutres Pyram ides, ou l 5on 
trouveroit peut' étre quel- 
ques Monuments qui ap« 
prendroient le tems &  le 
motifde leur conflru£tíon; 
&  cet arricie feul devroit 
Paire le fujet de Pattention 
des Princes qui ent^etien- 
nent des Confuís au Caire;

car quoy que les Tures 
foient trés-fuperíHtieux & 
que les Pachas n ’accordent 
que tres - difficilement la 
permiflion d examiner de 
trop prés les Antiquitezde 
ce país; cependantonpeu't 
dire qu’ils ne réíiíleroient 
pas au crédit &: á Pargent 
des Minifhres des Princes 
Etrangers*,



EN E G Y P T E J S Y R I E 7 & f ■ <fl I
t f e , & s’y gliíTer en avan^ant les deux mains* 
dans l ’une defquelles on tient une chandelle 
.allumee, pour s’éclairer dans cette obícurité. 
To lis ceux qui y vinrent avec, moy fuoient. de 
fatigue j quoy que nous euílions quitté une 
partie de nos habits avant que d’entrer dans la 
Pyraniide. Ainfí je ne coníeillerois pas á ceux 
qui ont un peu d’embonpoint de fe hafarder 
á y paíTer, puifque les plus maigres y ont af- 
fez de peine. Il y en a qui difent que ce paf- 
fage a plus de cent pieds de lo n g , & que les 
pierres qui le couvrent, & qui fontune efpece 
de voute , ont v ingt-cinq  á trente paumes. 
pour moy , il faut que j ’avoué qu’á me glif- 
íer comme je faiío is, en rampant a la maniere 
des ierpen ts , quoy que j ’euíle á la main une 
.chandelle allumee, je ne pus pas en rem ar
que!' toutes les dimeníions , á caufe de la 
quantite de pouííiere qui nous étouftoit pref- 
que , auííi ne íongeois-je qu’ápalfer le mieux 
que je pourrois; & je trouvay par expérience 
que ceux qui m’avoient fait les difficultez de 
ce deííein comme infurmontables, n’avoient 
pas mauvaife raifon. Prefque toute la com- 
pagnie étoitdem eurée dehors, 6c deuxoutrois 
de ceux qui nous youlurent bien fuivre , &: 
qui étoient deja couchez fur le yen tre , s’eii 
te to u rn é re n t , quand ils s’.apper^úrent de la 
fatigue qu’il falloit eífuyer. Je croy pour tañe

H h h h  ij qu’on
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qu’on troüveroit á l ’endroit que je déérís la' 
métne hauteur qu’á l ’entrce,íi les Arabes you- 
loient fe donner la peine d’óter le fa b le q u iy  
eft pouíFé par le ven t. L ’air y  eft ex.traordfi- 
nairemerit incóm mode 8c preíque étouffanty 
parce que , comriíe le paifage eft fort étroit,; 
8c qu’ il n ’y a aucune ouverture, on ne retire^ 
prefque poirit d’ autre air que ce lu iq ü ’on y a 
mis en refpirant.

A u com m encem ent de ce chemin qui va en 
m o n ta n t, on  reneontre á main droite uh> 
grand trouoú l’on peut aller quelque-tems en¡ 
fe courban t, 8c l ’on trouve par tout la mé- 
me largeur ,/mai-s á la- fin on trouve de laré- 
fiftance,ce qui fait croke que ce n ’a jamais été. 
unpaífage,m aisque cette ouvertures’eft ainft 
creufée par la longueur du teras. Ap-res qu’on 
s’eft ainfi g liílép aree  paíTage é tro it , on trou- 
ve un efipace ou l’on fe peut un. peu tep o fer, 
8c cependant il faut avoir foin de conferver 
fa chandeíle allumée i aufli avions-nous pris 
avec nous un fuíil pour la r’ allumer au befoin, 
f i P ar hafard elle fe fut éteinte. Quand on eft 
au bout de ce chemin qui va en m ontant, on 
en reneontre deux a-utres, l ’un q u id efeen d , 
dont la place eft toute unie , 8c l ’autre qui va 
en montant : á l ’entrée du prem ier il y a un 
Puits qui defcend.en bas á plomb , á ce que 
jém oignent ceux qui y font defeendus; pour

m oy
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íri o y j e n e j u g e ay p as á p r op osde 1 e f  a i r e . M ai sy 
felón que d’autre-s le d ife n t , aprés: qu’on a, 
compté foixante-fept pieds en y defcendant, 
on reneontre une fenétre quarrée par ou on 
entre dáns une grotte > qui eft creuí'ée dans 
une montagne qu’on trouve icy  qui n’éft.pas, 
de pierre v iv e , raais comme de fable coagule 
&  ferré enfemble y elle s’étend eíifalongueur 
d e l ’O rient á l’Q ccident, Qi¿inze pieds plus 
bas» & par conféquent á qu atre-vin gt-d eu x 
depuis le h au t» on trouve un chemin creufé 
dans le Roe y il a de larg.e deúx pieds Se dem i;> 
il defeend en bas Se fort de travers»la longüeur 
de cent ving.t-trois p ied s, au bout defquels il 
éft plein de fable » ¿  de l ’ordurequ’y font les 
chauvefouris. Au moins e.ft-ce ce qu’on ditqu’a 
trouve un Gentil -homme EcoíTois .» dont le 
S .Thévenot parle dans fes voy ages. Pourmoy» 
comme j,e 1’ ay d eja  d i t , je né voulus point 
en faite 1’eíTays peut-étre ce Puits a-t-il ¿ té  
falt pour defeendre en bas les eorps qu’on met<- 
toit dans les cavitez qui font' fóus les Pyra- 
mides.

Le long du premier des deux chembas dont 
nous avons parlé » je veux dire de celuy qui 
eft horizontal ou de niveau avec laterre , 
qui a trois pieds & trois pouces en quarré» on 
vien t dans une chambre longue de d ix-hnit 
,píeds Se lar ge de douze, dont la voute eft en
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dosdañe. Auprés de cette chambre -mals 
dans un lien plus eléve n qüelquesruns preterir 
dé'fttqu’íl y  a une fenétreypar ou i’on pourroit 
encore aller dans d’áutres cheminsr; mais je 
ir-a-y pu, 4  caufe deladianteur, en faire lare^ 
cherche. '• v:.- • : .

Quand on eft reycnu de ce ch em in , qui eft 
á la main droite on entre á gauche dans le fe-? 
cond 3 qüi a fix pieds & quatre pouces de lar- 
g e u r, $c qui rnonte ainfi la lon gueur de cent 
íoixante'deuxpieds. Des deux cótezdeJam u
radle il y a un bañe de pierre haut de d e u $  
pieds Se demi & raifonnablem ent largo , au^ 
quel on fe tient ierm e en m on tan t, á quoy n§ 
fervent pas peu les trous qu’on y a fait prefi 
qu’a chaqué p as, afin qu’on put y m ettre les 
pieds. Ceux qui vont yo ir les Pyram ides doh 
yén t avoir de 1’obligation á ceux qui les ont 
faits ? car fians cela il íeroiu impqílible d’aller 
anhauc, & il faut encore ctre bien difpos &z 
vigoureux pour en venir á boiit , i  l ’aide de 
oes trous & du bañe de pierre qu'on tient fer- 
me d’une m ain , pendant que l’autre eft occu- 
pée á teñir la chandelíe. Ajoutez á celaqu’il 
iaut taire de fórt grands p a s , parce que les 
trous ídnt cloignez de fix paumes l’un de l’aur 
tre. Cette montee 5 qu’on ne peut regarder 
íans admiración, peut bien pafier pour ce qu’il 
J  a de plus confíderable dans Jes PyramideSv
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Car les p icrres, qui en font les murailles, font 
únies comme une glace de m iro ir, & ñ bien 
jointes les unes aux nutres 3 qu’on diroit que 
ce n’eíl qu’une feule pierre j on peut dire la 
méme chafe du fonds oü l’on marche. La voü-
te eíl ley  fort éievée & íx fuperbe, qu’il vaut 
mieux la repreíenter que de la décrirc : je la  

deífinai relie qu'on la v o lt icy  ¡ pendaiit que 
mon com patriotte Adrien de Bierbees fe 
repofoit fur le bañe qui eíl á main d ro ite ,  &  
que quelques-uns de nótre compagnie étoient 
deja m ontez avec leurs ftambeaux dans la 
■ chambre des Sépulchres , ce qui ftt que jepus 
coníjdérer toute la voute plus á mon aife. Je 
lie fay pas í¡ jamais perfonne a donné le def* 
fein de-cette voute aVant moy * m aisj’ofem e 
fláter que tout le monde m’en aura de l ’obli-
gatiom ( a )

( a)  Ce qu’o n .liticy , &
dans quelques autres Voya- 
geurs 3 de cechem inpar le- 
quel on arrive á la chambre 
dont TAuteur ya parlen me 
perfuade qué ce n’eíl point 
lá qju’étoit la rentable en- 
trée de la Pyramide j &  il 
faut que celle qui Condui- 
foit á cette chambre foit 
plus aifée &  pluslarge; car 
enfin f  fi les Pyramides é-

Au

toieñt lesTómbeaux desan- 
ciens Pharaons qui les ont 
fait élever 3 camme il y a 
biendePapparence 3 par la 
tombe qu’on trouve dans 
celle dont il eíl icy que- 
ilion i il faut qu’on aitmé- 
nagé une route plus facile 
Se plus commode pour y 
porter les cadavres; Stcom- 
ment les faire paííer par ce 
chemín * oú Ton ne peut
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. Au hotáv de cette montee on yient datis la1 

chambre doiit nous ven on sd e parler ; elle a 
trente-deux pieds de long > feize de large, Se 
dix-iieuf.de haut. La youte en eít piarte & eíl 
de neuhpierres dónt les fept du m ilieu ont 
chacune quatre pieds. de large Se feize de 
lon g  j les deux autres > qui font aux deux ex- 
ttrémité’z 5 ne paroiílent pas avoir chacune 
plus de deux pieds de large 3 mais raiitrcm oi- 
tié eft pofee fur la muraille. T outescesp ier- 
res font miles de'travers fur ia largeur de la 
chambre.

Au bout de cette chambre on yoit un Se- 
pulchre vuide /. taillé tout entier dhine feule

pier-

marcher qu’en grimpant ou 
en rampant fur lé ventre. 
Si nous en croyons Stra- 
bon j, l./ .o n  eirtroitdans la 
grande Pyramide5en leyant 
la pierre qui eíl fu rlefo m - 
inet. g u á r a n t e  J l a d e s  de 

M e m p h is¿ djt cet A u teu r, il  

y  a une Roche ¿ fu r  laquelle ont 

¿te bdties les Pyram ides &  M o -  

num entsdes anciens R ó is,T rots  

de ces Pyr a m u l e s  fo n t tres-re- 

marquables j fu r  - tout d eu x  

q u  o n  m eiau rang d e s S e p tM e r -  

Itfllles  dú M on d e j elle s ont qua- 

tre fia d es  dehauteur¿ &  cba-- 

des a prefque. a 0 t$ m

d'étendu 'é que toute la Pirámi
de a de hauteur* Vune de ces 
deux Pyramides efi un peu plus 
grande que Pautre. Sur f n  fom* 
met il y a une pierre> qui potí- 
yant etre aifement otee j décou* 
yre une entr̂ e 3 qui méne^par 
une defcente d jufquau 
Tombeau, Ainfi on pourroir 
avoir elevé cette tombe ? 
par le moyen cié quelque 
machine * fur le haut de ja 
Pyramide 5 avant que les 
pierres qui la couvrent y 
fulTent pofées * & Pavoir 
fait defcendre eníiútg dan? 
cette chambre,
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piérre , qtii fots cju’on frappe de flus rend 
un ion comme une elo-che , la íargeux de ce 
Sepulchre eft de trois pieds & un pouce , la  
hauteur de qrois pieds.&,quatre pouces, .& la 
Jongueur de feptpieds &> deux poiiccs.Lapier- 
f  e donc il eft fait a plus de cinqpbuces d’épaif- 
feur y elle eft.exEraordinaiá?ement dure-, bien

1 '<  ̂ f  - i *

pQxfié- ̂  ftepible a du Pórphyre. Les murad
les dé'cette'chambre: font.áúmincruftées de 
Getce pferre. ¡Le S.epülchre.eft: tout nud, faiis 
•éouV'erEUr-e & :fatis- balpftreb foit quUl ait eré 
fbxnpu,,bu qtfll'n’áit jaibaxs été couvert, par- 
¡c.é que., coinñié le difent les babitants , le
Roy qui a fait batir cette Pyramide , n’y a ja
máis été encerré. L’opinion coxnmune eft, que 
c ’eft cé pliaraon , qui , par le jugement de 
JDieu, fut noyé avec toutc fon armée dans la 
riierrouge , lorfqu’il pourfuivoit les enfants 
d’Ifrael qui étoient alors le peüple élu de 
Díeu. {a) .. -'r'. j ' . ‘

■. ’ ; . Áy.ant
(a )  Les anciens Auteurs 

difehit , que le Fonda teur 
dé cette Pyramide étoit 
Chemmis; •& quelqües- uns 
aflurenr que fon corps etí a 
été retiré ; mais il paroit 

• qú’it n’y a jamais eu de 
•corps dans cette tombe. Le 
íentiment deDiodóredeSi- 
c i le , qui parlan t de ce Prin- 

Tom. /.

ce &  de Cephren, qui avoit 
fait conitruire l ’autre Pyra
mide j dit, que quoy que ces 
deux Rois euffent fait éle- 
ver ces deux fupérbes Mo- 
numents pour en faire leur 
Sepulchre, il eíl vraynéan- 
moins qu’aucun d’eux n’y a 
été enterré : le peuple ré- 
volté ácaufedes m auxqu’il

I i i i
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A vant que nous fuííions montez,, on mfa- 

voit dit que dans cette  Chambre á main cLroi-
: 1 . ' te

avoit fouffertéií y travail- 
la n t > &  des Impóts qu’il 
avoit été obligé de payer, 
les. ayant menacé de tirer 
un jour leurs* cadayres de 
cesSepulchres Sede les met- 
tre en pteces > ces Prinees 
prierent leurs amis -de les 
e,nfevelir dans, des rlieux 
qu?on ne pulpas découvrir; 
ainfi fut confondue la vani- 
té de ces deux Róis * les P i 
rámides: étants des Monu- 

mients éternels de leur fo 
lie &  de lenr orgueil. Les 
Auteurs Arabes 3 qui ont 
fouvent parlé de ces Pyra- 
mides en content des Pa
bles ridicules ; je ne rap- 
porteray qu’une de leurs 
traditions , Se elle fuffira 
pour faire connoitre leur 
génie.. Un de ces Auteurs, 
nommé ibn -abd  

conte que les Pyramides 
font Pouyrage de S m r i i , 
qui régnoit en Egyptetrois 
cents ans avant le D élu ge: 
ce Prince  ̂ dit-ii eut un 
fonge oü il vit les étoiles 
qui tomboient du Firma- 
m ent, &  la terre qui s’é- j

1 crouíbit ; les Homrnes ef- 
frayez s’étants retirez fur 
les Montagnes , furent en- 
íevelis fous leurs ruines | &  
étonné d une yifion fi: fur- 

• prenan te j il aífembí a les Pré- 
tres de tout le R oyaúm e; 
fur Fexpofé que le R oy fit 

i de fo n , fonge , ils .conclu- 
rent q u jl devoit arriyer un 
grand Déluge , Si: qiie LÉ- 
gypte féroit ablmée fous les 
eaux. S a u rid  , pour éviter 
ce mallieur yfit batir les Py- 

: ramides^ &  ayant .détourné 
l ’eau du N i l , il la fit venir 
dans des Puits &  des Cíter- 
nes qu’il y avoit pratiquées, 
jtettant dans les Conduits 
plufieurs Talifmans ; il en
ferma enfuite fes trefors 
d&nsunede ces Pyramides, 
avec les Liyres qui conte- 
noient fon Hiíloire &  celle 
des fciences qu’il avoit ap- 
p rifes. Entre les differents 
traitezqui y furent cachez, 
H y en avoit un qui parloit 
de la vertu des pierres pré- 
cieufes &  des fecrets de l ’A- 
ftro logie; il y én avojt íur 
la G eom étrie, la  Fhifique *
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te  en encrant.;lilcy avoit uja' trou par ,oü Ton 
pouvoit en tro r dans un autre appartem ent, 
& déla encoré dans une autre allée. Je cher- 
chay done ce troa lors qiue je fus entré dans 
la chambre > Scrjele^troüvay íans beaucoup 
de peiAé. Aprcs que j ’eus remarqué, avec ma 
■chandelle, qu’il n’avoit pas plus de cinq ou 
líx  pieds de profpndeur , je me fis defeendre 
dedans , 8¿ je n’y trouvay ríen autre chofe 
qu un petit efpace quarré ílplein  de chauve- 
íou ris, qu’elles me voloient par tout autour 
du v ifage , jufqu’a me fairepeur, deforte que 
j ’eus bien de la peine á empécher quem alu- 
miere ne s’éteignit. Ce fut pour cela que je 
criay a mes amis, qui étoient dans la cham
bre des Sepulchres, qu’ils confervaífent bien 
leurs cliandelles allumées. Pendarít que j ’al- 
lay chercher exaétement de tous co tez , je vis 
bien v ingt ou trente nids de chauve fourís } 
mais je n’aper^üs aucune ouverture qui con- 
duifít quelque part.

I i i i  ij Aprés
elles ont été achevées en f ix  ans ¡ 

que celm qui viendra aprés moy,  

&  qui je  crotra aulji puijfant 

que j ’ay été, entreprenne de les 

déi'ruire en f ix  cents ans, quoy 

quüfiñt plus ai Je de démoltrun 

éd¡fice que de l ’élever > je les ay 
fian coWynr defittin, qusl entre- 
pr enríe de les « O w  denatte^

&  fur plufieurs autres ma- 
tieres j aprés que les Pyra- 
niides furent finies , il les 
fit couvrir d’un fatin de bel- 
le  couleur, en fit la dedica- 
ce par une Féte folemnélle> 
&  y fit mettre cette Infcri- 
ption. Le Roy Saurtd a bits 
les Pyramides une telle année >
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Aprés ayoiriakiííi :bi£.ii <^®íiderólai:enanM 

bre des^Sepül^híesrpariídedaAs^Koasjnómnu-.” 
mes "ea» étac derdie;líce®iídTe:p-ár leruitéiíié-'ébe4 
mi® páí aúmóiísi édpnsr:ib.t!)4it£Zí  ̂ cdetocjiaái' 
&tñp lem e ri t¿ i  ~pr endre ú ,ás bi-^ntó rout e  r¿ ¿ ¿ ajai- 
ne no íís d oran a atícun© jpeiipe í: Jiqds de¡f¿ e n di* 
messdónc iongfidpsiba'Hcs ai grandslpas; .82 
nous -eúmes dtffez "4’ affaítce/ácp oíe r 'ffcr me mené 
nos pieds div^otéygarmdie p&íá^qviier duideda 
dfóit' íeg liífan t deis pi'e.rre,s en n o u iten ^ n rfe j:-  
jjiQ áiv bañe 3 car íl notis ía'ffions/vmims/iiiié 
fofeá-'giiíTer y  nous; aúrions h ieneu d eláp eid e  
á defeendre. :Nous-*ar-ri vááveS done heureufé*
'jneratpasr baSij dans ces' apartemeriis que nous 
avons d écriten  niontanc. .Cependant.,, eoin? 
me la edrioítté me po rto it a  voir sal n ’p au- 
roit poixic queiques. a.utrés: endroits du. fo á  
píte a lle r, je cherchoispa 8c l a 8 c  j.’en trou- 
vay encore un qui éitoic gra.11d & quarre; fon 
p land ieré to re  fotr h a u t ,  mais le báspleihde 
pierres 8c de terre y 8c com m ep’y íéntñs d’a* 
borddiiepuantéúrinfupportable, je fus con- 
traiiit 4*en fortir au plus v i te , 8c de cherchef 
le paíTage par ou nous éeions entrez en no.úS 
couchaut fur le venere.

Cependant un ou déux ele ma eompagnie 
éeanc dé ja fortis par-la, je voulus aufli m’y 
gíiíler avec ceux qui me fuivoienc p mais je 
demeuray fpurEe dans ce. tro.11.fans pquvoif re

muer»'
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muer; Par bonheur c’etoit a í ’extrémité du 

/troü , deíorce que ceux. qui étoient deja for- 
tis pouvoienc bien me touelier i 1 s me prirent 
<lone par le bras Se me tirérent deho-rs ■, Se ceux 
jqui me fuivoient ayant trouye un peu plus 
d’efpace en fortirent auffi. Nous continuámes 
en luiré le long de cette ouverture par oü nous 
ction-s ehtréz , -Se fortime-s enfin dehors ,.fart 
di-íes d’ayoir contenté -ndtre curio lité.

A peine fíimes-nons íortis d’icy tout craf- 
íeux de la íueur que nous avoit cáufé la fati
gue Seda peine d’aller ainíi couchez fur le 
ventre, appuyez feulement fur une main, par
ee que de l’autre i-1 íalloit teñir La ehandelle., 
Se d’ailleurs tout barboüillez de la poudre qui 
s’étoit mélée avec la fueür ; á peine, dis-j.e.y 
fumes nous fortis, que le Confuí Se fa compa- 
gnie } qui nous virent íi beaux gar^ons , le 
prirent á éclatter de rite, Se furent long-tems 
fans fe pbuyoir remettre.
: Máisde Confuf qui craignoit que nous ne 
nous refroidiílions avec nótre fueur,ne vou- 
lurpas nous reteñir plus long-tems r Se il nous 
confeilla de monter au plutót en haut, íi nó
tre curioíité nous portoit encore á aller viíi- 
ter le relie de la Pyramide, ce que nous jur 
geámes en effet qu’il falloit faite fans difíW- 
rer davantage.

Nous eommencárnesaioncámonterpar dei-
horsj
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hors, 5c en reprenant de terns en tenis hai ci
sne, nous parvinmes jufqu’á en virón la moi- 
tié déla hauteur, oü nous trouvámesaun des 
coins, í'ayoir entre l ’EIt &c le Nord , qui eíl 
rendroit par ou Pon peut monter ayec moins 
de peine , une pecite chambre quarrée pú il 
n’y avoit ríen i, v o i r &  qui ne fert qu’a fe re- 
pofer un peu, ce qui n’eil pas fans befoin, car 
on ne grimpe pas la fans beaucoup de peine.

Quand on eA yenu au haut,, on troüve une 
:belle platte-forme., d’oü Pon a une agréable 
vüe fur le Caire & fur toute la campagne des 
cnvirons.. Je defílnay de ce haut oü j ’étois la 
yüé des fept Pyramides qu’on cprnpte d’icy á 
la diftance de fept lieues. On a la Mer á cote 
gauche, comme elle eft reprefentée dans la fi
gure. Je defíinay auífi une autre vüe, qui repre-4 
fente tout le país tel qu’il fe montre a le re-' 
garder d e-lá , ainíi que quelques reftes de Mo-; 
niiments qui font autour des Pyramides.

La platterfórme , qui, á la regarder d’en 
bas femble finir en pointe , eft de dix ou dou- 
ze groífes pierres, & elle a á chaqué cote, quii 

'eft quarré, feize a dix-fept pieds. Il y a quel- 
ques-unes de ces pierres qui font un peu rom-, 
pues , &c la principale de toutes, fur laquelle 
étoient la plüpart des. noms de ceux qui 
avoient pris la peine d’y monter , avoit été 
jettée duhaut en bas, par Pemportement de
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quelques voyageurs Frangois} deforte qu’on. 
ne yoyoit plus la guéres de noms. J’écrivis 
auííi le míen fur une de ces pierres.

Enfin nous nous mimes en état de defcen
dre de deíTus la Pyramide oü nous étions mon- 
tez avéc beaucoup de peine. Ce futparlede> 
hors que nous en defcendímes -7 car quand on 
íes a báties , on á tellement pofé les pierres 
les unes Tur les autres, qu’aprés en avoir fait 
un rang j avant que d’en pofer un fecond , on 
á laiíTé un efpace á-fe poúvoir teñir deíTus, ou 
au moins y aífeoir les pieds fermes 3 pour y 
pouvoir manter 8c defcendre comme par de- 
grez ; je les comptay en. defcendant, 8c j ’en 
trouvay deux cents dix 3. les unes liantes de 
quatre paumes l es  autr.es de cinq y 8c. quel- 
ques-unes de íix; 8c pourlalargeur, quelques- 
ünes ayoíent deux patulles 3 8c quelques-unes 
trois •, d’ou il eíl aifé decomprendre combiem 
lil do.it étre difficile d’y monter, En efFet } il 
faiit quelquefois travailler en meme- tenis des 

-mains y des pieds 8c des genoux y  8c Ton eít 
obligé de fe. repofer de tems en tenis. Cepenr- 
dant il eíl encore plus mal-aiíé de defcendre 
que de monter; 8c quand on regarde de baut 
en bas , les cheveux dreífent a la tete. C ’éíl 
pourquoy je defcendis toüjours á reculons , 
je ne regardois nulle part, íinon a bien pafet 
mes pieds á mefure- que je defcendois.

En lili
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Enfin apres encere deícendu , avec bien de 

la peine, j ’allay d’un coin á l’autre, favoir par 
devant , & je comptay trois cents bons pas, 
A-lors j e donriay á deux, Arabes une cor de, 
que j ’avois pour cct eft'et prife avec moy , 
je lcur fis melurer la di (lance de ceseoinsde' 
l’un á l’autre,, qu’ils trouyérent qui monto ít 
á cent vingt-lruic brailes j qui font fept cents 
de quatre pieds.

L’entrée n’eíl pas tout-á-fait au milieu, le 
cote du Soleil couchant étant pluslarge d’én-í 
virón foixante pieds qüecelui du, levant ,au 
nioi-ns á-ce que diíent qu e 1 que s-<uns, earjene 
me don na y pas la peine de le mefurer, Te 
renvoyay les mérnes Arabes encore une fois 
au haut pourprendre la nieíure dé lahauteur, 
qui fe tro uva erre de cent douze brafles, a 
mefurer auífi par-devant. Ccs braiTes, a les 
preñdre chacune de cinq pieds d e  demi, re- 
viennent á fíx cents feize pieds. Deforte que 
cette Pyramide nous parut plus large du piedl 
.( autant qu’on le pouvoit mefurer au-deífus 
du fable ) de quatre-vingt-huit pieds, qu’elle 
n’étoithaute ; & felón.cettemefurelg centre 
de la Py tamide devoit étre de trois cents cin- 
quante-deux pieds. Qu/on juge maintenaiit 
comment peut s’accorder avec la verité , ce 
que diíent quelques voyageurs , qu’une fle
che tirée duhaut déla Pyramide ne peut ja

máis
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ittais atteindre jufqu’á la derniere marche ou 
fang de pierres du bas. Car un bras médiocre- 
ment fort peut tirer une fleche jufqu’á la lon- 
gueur de mille pieds; & j'en ay vü,éntreles 
Tures 6c les Arabes, quifavoien.t íi bienrna- 
nier Pare, que la fleche voloit á plus de douze 
cents pas.
; Le cote de cette Pyramide, quiregardele 
Nord, eíl bien plus gáté que les autres cótez, 
parce qu’il eíl béaucoup plus battu du vent 
áu Nord, qui dans les autres pai’s eíl un rene 
íe c , mais humide en Egypte.

Pour ce qui eíl de la feconde Pyramide nous 
ne lapümes voirquepar-dehors, parce qu'on 
ne peut ni y entrer, ni monter par-deflus ; 
íCar, cpmme nous Pavons deja dit, elle eíl fer- 
mée, £¡c elle n’apoint non plus de degrez com- 
me Pautre par ou Pon puifle monter. Deloin 
cette íeconde Pyramide paroxt plus haute que 
Ip, premiere , parce qu’eíle eíl bátie dans un 
endroit plus elevé ; mais quand oneílauprés 
on remarque tout le contraire. Elle eíl quar-. 
rée de méme que l’autre ; mais je ne íaurois 
dire quelle Iargeur a chaqué face, parce que 
jve ne Pay pas mefurée. Je ne f^ay pas íx Mr. 
Thévenot Pa fait, mais il ditqu’elle a á cha
qué cote ííx cents trente-un pieds ; elle paroxt 

pointue, qu’autant qu’on le jüge á Poeil, un 
íeul hpmme xie pourroit pas le teñir fur fon.

Tom■ /. K k k k  fommet.

Secoíide
Pyramide*
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f omme t Le  caté du Ñorá eft gáté parl’humi^ 
dité, ¿órrótríe nolis Pavons .dit de Pautre-- 

La Troiíicttie ett petite & de peu d’impor- 
tance. On croit qu’elle a été autrefois revétud 
de pierres, fembl ables á celles du Tombeau 
que nous avotls dit qui étoit dans lapremiere 
Pirámide 5 ce qui a donné lieu á cette peníée, 
c’eít qu’on trouve aux environs míe grande 
quantitéde femblables pierres. Quelques-uns 
croyent que le lieuou íont báties les Pyrami- 
dés , eft Pendróit óú ;Pon enterroit .autrefcús 
les mortSjSc qucc’étoit le Cemetiere de Mem- 
phis i & ils aifent que tous les Hiftoriens Ara
bes s’accordient en cecy , que cette ville-lá 
étoit dans l’éñdroit menié cu. font les Pyra
in ides , &í vis-á-vis du vieux Caire.

Il faut que j ’ajoüte icy quelques remarques 
fur les Pyramides , tirées d*un certain Meltoti 
Yoyageur Anglois. (a) I. Que

( a )  Nótre Auteur a em- 
prunté j á lafiti de la defcri- 
ption qu’il fait des Pyrami
das ,q uelques réflexions de 
M dton  voyageur Anglois , 
qui font tres-peu impor
tantes j il auroit mieux fait 
de copier celles de Jean 
Grea-yes, Profcfieur en Af- 
tronomie dans i ’Univerfité 
d’O ort , quifohtun mélan- 
ge curicux de ce que les

anciens &  lesModernes ont 
dit fur ces Monuments * 
qu’ií avoit viíitez lui - mé- 
me j & comme le- Receiiil 
des Voyages 011 eíl cette rê  
latían n’eíl pas entre les 
mains de tout le monde > je 
croiray faire plaifir auxLec- 
teursderinferer ic y ; il fer- 
vira de fupplément á ce qui 
manque dans la defcription 
de Corneille le Bruyn. Les
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I. Que touces Ies Pyramidés ónc eu une ou- 

yertu ré , par ou on cntroit dansune al lee fort
K k k k  ij profon-

Anciens qui-ont parlé des
Pyramidés j dit cet Aüteur^ 
font tous d’accord qu’elles 
o at été*báties pour fervir de 
Tom beaux aux Princes qiri 
les avoient éleyées. Diodo
nte 8c Strabon l'e difent clai- 
rement 5 les Arabes confir- 
im entlam ém e chofei 8c íe 
Tombeau qu’on voit éneo- 
xe aujourd’huydansla gran
de Pyramide, foit qifil foit 
de Cbeops > comme le dit He- 
todote  ̂ ou de chemmis > fe
lón Diodore^ met ía  chafe 
liors de doute.

C ’eft une recherdhe cu- 
rieufe de favoir pourquoy 
les Rois d’Egyptee ntrepri- 
xent ces grands bátiments. 
Ariftote dit que 5 a été pour 
exercer léur tyrannie: Píi- 
ne ’Croit qulls les ont bátis 
en  partie par oftentation 3 
¡en partie pour teñir leurs 
ifujetsoccupez Se les diver
tir  des penfées de révolte. 
Q uoy que la raifon qu’ap- 
porte Pline ait pü entrer en 
coníidération ; toute-fois > 
felón mon fens 3 elle n-a pas 
été  laprineipale. Pour moy¿

je cróisPavoir trouvée dans 
la T  heologie des Egyptiens. 
Servíus x lorfqu’il explique 
ce vers de V irgile,

Animumque Sepnlchre 
Condin? us.

dit j que les Egyptiens cro- 
yoient que Pame demeu- 
roit attachée au corps 3 tant 
qu’il demeuroit en fon en- 
tier i que les Stoiciens é-< 
tolent de la méme opinión. 
Les Egyptiens, dit ce Sqa- 
vant Gommentateur 3 em- 
baument leurs corps i afin 
que Pame ne s’en fépare pas 
íi-tót j pour paffer dans un 
autre corps. LesRomains* 
au contraire > les brulent * 
afin que Pame puiíTe plútót 
retourner á fon principe > 
8c fe retiñir á fon tout. C ’eíl 
pour conferver plus long-* 
temsles corps 3 que les Egy
ptiens ont inventé ces pré  ̂
cieufes compoíitions dont 
ils les embaument, 8c qu’ils 
leur ont báti de ÍI fuperbes 
MonumentSíéfpéránts para
la de les preferver de la cor
rupción 8c les rendre en

R em ar
ques fu rles  
Pyramidés*
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profotide & fort longue* qüi conduifqitdans' 
une chambre ou les anciens Egyptiens ente*-

roient

quelque faqon éterneís i 
en quoy on peut dire qu’ils 
faifoient plus de dépenfe &  
m ontroient plus de magni- 
ficence que dans leur Palais, 
qulls ne regardoient que 
comrae des demeures paífa- 
gereSi ainíi que le remarque 
Diodore. Comme le bau* 
me > continué nótre Au- 
teur > fervoit á rendre les 
corps incorruptibles 3 iis 
s efforgoient de dreíTer des 
Monuments quipülfent du- 
rer auífi long-tems que ces 
corps embaumez > ce fut 
par cette raifon quedes Rois 
de Thébes bátirent 3 felón 
Diodore de Sicile 3 ces fu- 
perbes Monuments qui ont 
bravé tánt deSiécies. Ilpa- 
roítjdit cem ém e Hiftorien, 
par les Commentaires Sa
cres des Egyptiens 3 qu’on 
en comptoit quarante-fept3 
xnais il n e n  refíoit plus que 
dix-fept au tems de Ptole- 

' méeLagus. CesTom beaux 
que vit Strabon proclie de 
Syene3 dans la partie fupé- 
rieure de l ’Egypte 3 avoient 
¿té batís pour cette méme

fin. Long - tems aprés fe 
régne des premiers Rois de 
Thébes ¿ ceux de Memphis 
étants devenus les maítres 
Scayants la méme croyance 
fur la réfidence des ames au* 
prés de leurs corps 3 il ne 
faut point douter que ce 
n'ait été le véritable m otif 
qui les porta áélever ces fu- 
perbes Pyramides3 qui font 
encore aujourddiuy l'admi- 
ration de l ’Univers. Les 
Egyptiens de moindre con- 
dition j .au líeu de Pyrami- 
des 3 firent creufer pour 
leurs Tom beauxees cayes > 
qu’on y découvre tous les 
jours en Agrande quantité* 
&c dans lefquelles on trouve 
tant de Momies, Si Io n  
vient á chercher la raifon 
de la figure qu’ils ont don- 
née aux Pyramides ; je crois 
qudls les ont báties de la 
forte > parce que de toutes 
les figures qu’on peut don- 
ner aux édifices 3 celle-lá eft 
la plus durable , le haut ne 
chargeant point le bas3com~ 
me il arrive aux autres ; &  
la pluye ¿ qui ruine ordfe
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i'o ient les corps de ceuxpou rqu i IesPyram i- 
des avoien t écé faites/Ec que.laraifon q u lfa it 
■ qu’on

íiairemerit les áütres batí- 
ments 3 ne pouvant point 
leur nuire j parce qu’elle ne 
s5y arréte pas. Peut-étre 
auffi qu’ils ont voulu repre- 
fenterpar-lá queiques-uns 
de leurs Dieux ; car onfait i
qifien ce tenas - la les Egy- 
ptiensj& les autres peuples3 
les reprefentoient par des 
Colomnes Se des Obélif- 
ques. Ainfi nous voyons 
dans Clement Alexandrin > 
que Callirhoé Prétreffe de 
Junon 3 mit au haut de la fi
gure de fa DéeíTe des Coü- 
ronnes &  des Guirlandas y 
c seft-á-dire > córame Fa ex
pliqué Scaliger dans fon 
M uftbe 3 au haut de Fimage 
de faDéeffejcaren ce tems- 
lá les Statués des Dieux a- 
yoient la figure de Colom 
nes &  d’Obélifques. Paufa-̂  
■ nias dit que dans la ville de 
Corinthe j fu p iter M ch ch tu s ' 

étoit reprefenté par une 
Pyramidej 8cDiane par une 
Colomne» C e íl lá-deífus 
que Clement Alexandrin 
appuye fa con jetu re > lors 
qu il veut prouver que 5 a

été la plus aticíenne Idolá- 
trie ; ce qui s'accorderoit 
aífez bien avec Fantiquité 
de ces bátiments dont noüs 
parlólas iey. Ainfi^ avant 
que Fart de tailler les Sta
tués eut été trouvéjles ¿om 
ines dreíToient des Colom 
nes &■  les adoroient comrae 
FImage de leurs-Dieux. Les 
autres Nations oíit queL 
quefois imité ces ouvrages 
des Egyptiens 3 51 ont dref- 
fé des Pyraniidespour leurs 
Sepulchres. Lorfque Ser- 
vius explique ce paffage de 
Yirgile 3 .

I
Ftttt itfgens monte fu b alto

Regis Vercenni terreno ex eiggé* 
re buflum

(L/íntû m L amen ti s ? ofeieaqtte 
titee teEkitm.

Il dit qu’anciennemeñt 
les perfonnes de conditiori 
fe faifoient enterrer fous 
des Montagnes? Se qu’ils or- 
donnoient qu’on drefíatfur 
leurs Sepulchres des Co
lomnes &  des Pyramides- 

¡ Mais aprés tout on n5en
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qu5oüne yoit point axijourd'huy ces ouvertu- 
res 3 qu’eües ont eté bolichees par le fa-

ble

troúve point parmi les au- 
tres peuples qui m éritent 
qu’on en parle 5 íí vbus ex- 
ceptez celles de Porfenna  

R oy dLtrürie * &  qui me- 
me doivent plútót étre eíli- 
mées par leur nombre que 
par leur groífeur. Varron 
dit qu'il fut enterré hors de 
la ville de Cluftum  > &  qu5on 
luidreíTaun Monument de 
pierres quarrées 3 que cha
qué cote étoitde trois cents 
pieds j qu’il en avoit 50. de 
hauteur, &  qu’au-deífousde 
la bafe 11 y avoit un Laby- 
rinthe dont on ne pouvoit 
fortir > qu’au haut il y avoit 
cinq Pyramides > quatre fur 
les angles $c une au milieu* 
qu’elles avoient 75. pieds 
par en bas &  150. de hau- 
teu r; qu’elles finifíbient en 
pointe 3 &  que fur le fom- 
met il y avoit un cercle de 
bronze auquel étoit atta- I 
chée une chame 3 qui por- 
toit des fonnettes qui fe fai- 
foient entendre au moin- 
dre vent, ee qui reífembloit 
au bruit que faifoient les 
Chaudrons de la Forét de 1

Dódone. Enfin il dit y que 
fur chacunede ces plaques 
de bronze ,.il y avoit quatre 
autres Pyramides de 400- 
pieds de haut > lefquelles 
portoient á leur tourun fe- 
cond plan , fur lequel é- 
toient cinq Pyramides dont 
il ne dit pas la hauteur.

Aprés avoir rapporté ce 
que f  ay pü favoir des Fon- 
dateurs des Pyramides, du 
tems auquel elles ont été 
báties > dit á quel ufage 
elles étoient deftinéesj f e a  
feráy icy ladefcriptiom  Je 
com menceray ? en prenant 
les mefures de la face extA 
rieure de laprincipale §: de 
la plus' grande des Pyrami
des ; j ’examineray aprés Jes 
dedanSj &  toutes lesdiffe- 
rentes divifions de l ’efpace 
qu’elle enferme.

La plus belle , $c la plus- 
grande de ces Pyramides ¿ 

 ̂ eít fituée fur le haut dune 
Roche qui efl dans le D eferí 
de fable d’Afrique s á un 
quart de lieué de diflance 
vers rO üeíl des Piaines 

< d’Egypte. Cette Roche $sé-
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Ihíe que le yent y a amené. Pour preuve de ce - 
ía> c lt M eltan * e/eít que j"ay trouyé íur queU

ques-

leve environ cent pieds ati-' 
delTus duniveau de ces Plai- 
n es3 mais avec une rampe. 
aifée &  facile amontes. L a  
dureté du Rocher fert de 
fondement á Pédifice 3 oü- 
tre qu’elle contribué auífi á 
la beauté £t á la majefté de 
Pouvrage. Chaqué cote, de 
eette Pyraraide> luivant la 
defcriptiqn d ’tíerodote 3 a; 
huit cents pieds de ion- 
gueur 3 ge, felón Diodo re 3 
£ep t cents. S trabón dit qu él-, 
leaquelque ehofedemoins 
de íix cents pieds de Grece 
ou 625. pieds Romains. Pii- 
ne lui en donne 88y, entre 
íoutes ces mefures 3 felón 
J iio n  fen s3; célle de Diodo- 
re approche le plus de la vé- 
rité 3 car áyant mefuré le 
cote qui regarde le Nord 
ayec un excellent inílm - 
m ent de di.x pieds de dia- 
metre 5 par deuxdiffe rentes 
ílations 3 comme les Ma~ 
thematiciens ont accoutu- 
mé de le faire dans les di- 
ítances inacceflibles 3 je 
troúvay qu’Ü avoit 693 .pieds 
d ’Angleterre 3 c ’eíba-dire

un. peumoins que Dlodore 
ne lui donne 3 je pris. d’une 
au tre maniere la mefure des? 
autres cóte& 3 á caufe que je 
rfayois point de diftance 

; commode pourfairelám e
me opération. Tírales de 
Milet ,5 qui vivo it 3 íl nous 
en croyons Tatianus AjQTi- 
r iu s v e r s ia  50. Glymplader 
avoit mefuré.la hauteur de 
eette Pyrámide 5 mats fes 
obfervations ne fe trouvent 

i point. Pline nous rapporte 
; ieulement la méthode dont 
ifs ’étóit fervi pour cela3qul 
étoit d’obferver Pheure á1 
laquelle Pombre du corps 

i eíl égale á fa hauteur 3 me— 
i tbode fbrt ineertaine 3 á 
' caufe que Pextrémité de 

! Pombre d’un corps fi élevé 
n ’eíl jamais bien diílinfle1 

.dans fon extrémité. Pour 
moy j'ay troüvé que fa hau
teur étoit un peu moindre- 
que fa largéur á Pendroit de1 
fa bafe 3 quoy que Strabon 
dife le contraire. Pour Dio- 
dore3 il s’aceorde avec mon 
obfervation 3 &  dit que fa* 
hauteur eít moindre que le
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ques-unes des caraéteres hieroglyp'hiques,qui 
fáns doute neiignifipient rieii autre cliofe que

Íes

caté de fa bafe. Enfin cette 
hauteur^mefurée par faper- 
pendiculaire .> eft de 499. 
pieds 3 maisíi nousprenons 
cette hautenr jfuYune ligne 
qui pafferoit du pied juf- 
qu’au haut Sctoucheroít les 
angles de tous les degrez j 

cette ligné feroit égale aux 
cótez de la bafe y &  elle au- 
roit 693. pieds. ; ..

Four ayoirune par faite 
eonnoiíTance de la gran- 
deur de cette Pyramide > il 
fe íaut imaginer un  quarréf 
$c- fu r:chacun de. fes: co tet 
un triangleéquilaterali. que 
ces quatre trian g lessln clL  
nent Fun vers F autre i jiíf- 
qu3á ce que leürs fommets 
fe rencontrent en un point 
qui eft lapointede Fédifice^ 
car já le yoir d5&n basdl fenv 
ble qu'ils fe rencontrent en 
un point. Le P erm etre j Olí 
le tour du quarréde la bale5 
aura Z779. pieds toute 
fon aire ou fuperficie 80249̂  
pieds3 ou, pour accommo- 
der lachofe á nos ínefuresj 
onze arpentsde terrain 3ou 
480249. pieds quartez 3 .ce

que nous aurions de la peine 
á croire 3 íi nous n ’avions 
les témoignages des Anr 
ciens f  entre lefquels il y 
en a mérne qui lui donnent 

, plus id’étendue. Heredóte 
donne á chaqué cóté du 
quarré de la bafe 800. pieds; 
Se felón cette mefure 3 Faire 
de c e  quarré contiendroit 
600040. pieds quarrez 3 on 
peut dire la méme chofe a 
proportion des mefures de 
Diodore /de Pline&desau? 
tres 5 fui van t lefquelles cet- 

i te Pyramide contiendroit 
vingt-fept ou ym gt-huitar- 

: pents. Sí nous en cro- 
yons Proclusdes Egyptiens 
faifoient leurs obferyations 
aílronomiques fur le haut 
de cette Pyramide 3 &  ce 
futdá qu’ilsobfervérent la 
C anicüle/c’eít-a-dire qu'ils 
établirent les P edes de leur 
alinée oaniculaire 3 Fannée 
H e íia q w  3 ou Fannée de 
Dieu 3 comme Cenforinus 
fappeíle > eíl compofée de 
1460. annééso daás lequeí 
efpace leur T h o t-v a g u m  3 &

, 1Q.Fíxnm; reviennent a un1
jrnpmp
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les noms & les qualitezdeceux qui y étoient 
Ciirérrez.Mais je n ’ay rü  ces caracteres nulie

part.

m ém epoint ou commence-
ínent. Mais y a-t’il de l ’ap- 
parencequecesPrétresEgy- 
ptiens euffentpris la peine 
de monter fi haut pour faire 
íeurs obfervations , pou- 
vant les faire plüs coramo- 
dément Se aüfli - bien aux 
pieds de la Py ramide , dans 
trn Jíeu a/Tez elevé &  oü 
rhorifon n*eít nullement 
coupé par d’autres objets* 
C ’eflpourquoy Cicerón dit, 
avec beaucoup de vérité ,

aui babylonn i m 
campar um patentium <&quoribus 
habitantes * cwm ex térra mhil 
cmmertt qmd coHtemplatiom 
Coeh ojj&cere pojjet, amnem cn- 
ram m cognittane fy nerum po- 
fusrunt*

Je quítte ícy ía deferi- 
ption de M. Greaves j qui 
fait un détail tres- circón - 
ílancié du dedans de cette 
Py ramide; mais comme ce 
qu’en ditCorneilleleBruyn 
éíl trés-exaél, je ne charge- 
ray pas cette note de ce que 
Fautre rapporte lá-delfus. 
Je me contenteray d’ajoü- 
ter icy quelques réflexions.

Tom. /*

La prendere, que la diife^ 
rence qui fe trouve dans les 
Anciens furles dimenfionsr 
de cette Py ramide ne doit 
pas nous íurprendre > puis 
qu’ils ont écrit fouvent fur 

f des relations peu exaétes , 
Se iá-deííus on doit préferer 
ceux qui avoient voyagé en 
Egypte ( comme Herodote 
Se Strabon) á ceux qui n ’en 
parloient que fur des JVfé- 
moires, comme Diodore &  
Pline.La feconde, que quei- 
que foin qu’on prenne pour 
connoítre toutes ces me fu- 
res 3 il faut étre un peu Ma- 
thématicien pour ne point 
s y  trompera Latroiíiém ej 
que chaqué Auteur 3 com- 
ptant felón les mefures de 
ion  país y qui n'étant pas 
toüjours les m ém es, il doit 
neceifairementy avoir une 
difference dans Ieurs cal- 
culs. La quatriéme eíl * que 
les deux perfonnes á qui il 
faille le plus s5en rapporter 
fur ce fujetí fontM . Grea~ 
ves &  M. de Chafelles de 
TAcademie des Sciences; &  
les eurieux doivent compa-

L i l i
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II. Que toutes les.Pyramides étoientplacees 
réguliereinent, Se que chacune des trois -gran?

des.

rer íeurs deux calculs. En- 
fin je dois dire en co re, fui- 
vant l ’obfervadon de M. 
Greavesj qu’i ln ’y avoitrien 
au monde de plus propre á 
fixerune meíiire , pour tou- 
tes les Nations du monde * 
que les dimeníions de la 
chambre intérieure de la 
grande Pyramide5puifqa el
le dure, fans aucun cfian- 
gement>depuis plus de trois 
m ille ans. Et fi les Anciens 
étoien t convenus de fajufte 
dimeníion, fui vant une me
lare commune , nous fau- 
rions maintenant á quoy 
nous en teñir fur la diffe- 
rence. de Ieurs pieds; c ’eft 
ce qui fít que ce lavan thom- 
me fe donna la peine , aprés- 
avoir exaétement mefuré 
cette chambre, de compa- 
rer le pied Anglois dont il- 
s’etoit fe r v i, avec ceuxdes 
autres Nations , Se il en rap- 
porte toutes les difieren- 
ces dans fa relation , ayant 
divifé le pied Anglois en 
i  ooo* parties égales > ce- 
luy de París en yaut 1068, I 
eeluy d’Efpagne, 190*. ainfi I

des autres. La cinquiéme- 
reflexión, eft ? qu’Ariftidé 
s eft trompé lorfqu’il a a- 

í van eé, dans fon Oraifonin- 
titulée VEgypiien , que; le  
fondement des Pyramides. 
defeend aufli bas dans la ter7 
re qu’elles ont de hauteur * 
puifqifelles n ’ont point 
d'autre fondement qué le  
R oe fur lequel elles font 
báties , Se qt/on avoit choiíi 
exprés pour rendre ces édi- 

■ fices plus durables. La fixié.- 
me reflexión eft que cette 
Pyramide , fuivant Lobfer- 
vation de „M. de Chafelles* 
qui y fut enyoyé par P Acá-, 
démie des Sciences, fe trou- 
ve exaéfcement tournée aux 
quatre Points du monde * 
Se que par conféquent elle* 
marque la. yéritable Méri- 
díenne de ce lie u , Se qu’elle 
auroit par - la pü étre dé la 
plus grande milité qifon. 
puiífe foühaiter fur ceflijet* 
Mais i pour faite entendre: 
m apenféedlfaut íui donner: 
.plus d’etendué. Ueft necef- 

j faire, pour la perfeétion de 
i rAftionom iejqueles Aftiq#
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43es qu iíon t demeurées jufqu’á prefent, étoit 
d la tete de dix petites qu'ón a dé la peine a

L i l i  ij recon

com es detouslesSiécles fe 
tranfmettent leurs con- 
noiífances 8c fe donnent la 
inain , pour ainíi parler. 
Ainfi 3 poür pouvoir profi- 
ter du travail des Anciens , 
i l  faut pouvoir calcu ler, 
pour le lieu oü'nous fom- 
mcs 3 ce qu’ils ont calculé, 
pour le lieu oú ils étoient, 
&  par conféquent favoir 
exaflement la longitude 8c 
la latitude de ces lieux. On 
ne peut pas trop s’en rap- 
porter aux Anciens eux-mé- 
més j parce qu’on obferve 
prefentement avec des in- 
ílrüments 8c une précifion 
qu'ils n ’avoiént pas , 8c qui 
xendent un peu fufpeél tout 
ce qui a été trouvépar d’au- 
tres voy es.Les Aílronomes, 
dont il étoit le plus impor*- 
tant decomparer lesobfer- 
Vations auxnótres> étoient 
HipparqueiPtolomée 8c Ti- 
cho-Brahé. Les deux pre
mie rs étoient á Alexandrie 
en Egypte 3 8c ils rendirent 
cette vllle la Capitale de 
TAflronom ie. TichodBrahé 
étoit dans H ile d’Huene 3 fr

tuée dans la Mer Baltique; 
il y fit batir ce fameux Ob- 
fervatoire qu’ilnommaUra- 
nibourg, ville du CieL L 5A- 
cadémie des Sciences for
m a, prefque des fon origi
ne , le deífein d’envoyer des 
Obfervateurs á Alexandrie 
8c á Uranibourg 3. pour y 
prendre le fil du travail des 
Grands Hommes qui y a- 
voient habité. M. Picardal
ia á Uranibourg 8c y tra<ja 
la Méridienne dulieu; ilfu t 
bien éfonné de la trouver 
diferente de 18. minutes de 
celle queTicho avoit déter- 
minée 3 8c qu’il ne devoit 
pas avoir déterminée né- 
gligemment , puifqu'ü s V  
giífoit d un ternie fixe ou fe 
rapportoient toutes fes ob- 
fervations. Cela pouvoit 
faite croire que les Méri- 
diens changeoient 5 c ’eft-á- 
dire que la Terre 3 fuppofé 
qu’elle tourne 3 ne tourne 
pas toüjours fur les mémes 
Póles 3 car G un autre Point 
devientPóle 3 tous les Mé- 
ridiens qui doivent paifer 
par ce nouveau Point ont
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recóim oítré aujourd'huy aparee cjü’elles forif 
Fort m i n e e s  ¿ cependant on ne laifle pas dejar

er

necejfairement changé de 
pofitkm.On volt aífez com- 
bieil il eíl importan t de s5a£- 
furer óu de la variation óu 
de lanvañabilité des Póles 
de laTerre &  desMéridiens. 
M . de C h a fa lle sé ta iit  alie 
quelques . alinees aprés en 
Egypte, m efurales Pyrámi- 
des &  trouva que les quatre 
eótez: de la plus gran de, 
étoient expofez précifé- 
m enrauxquatre régionsdu 
monde. O r , comme eette 
expofition fí juíle d o it, fe
lón toutes les apparences 
poffibles, avok été aííectée 
par ceu^qüiéleyoientcette 
grande maffe, de pierres il 
y a plus de troism ille ans > 
il s’enfuit que pendant un fi 
long efpace de tems den 
n’a changé dans leC ie l a cet 
égard s ou j ee qui- reyient 
au méme j.dans les Póles de 
la T e rre , ni-dans les Méd- 
diens. Se ferait-on imaginé, 
dit Mvde Fontenelles, dans 
l'Eloge de M. de Chafalles, 
queTichof, fiexa£t& fi ha- 
bife obfervateur,auroit mal 
tiré fa Aléddienne:., &  que

les anciens Egyptiens/ fi 
groffiers ̂  du moins en cette 
matiere , auroiept bien tiré 
la leur? Mais cette reflexión 
neít-elle pas une faite du 
préjugé que cet habíle hom- 
m ea toujours fait paroítre 
en faveurdes Modernes au 
mépris des Anciens¿& n’au- 
roit-ilpas été plus juíle de 
eonclure que, puifque Tin
d ío  dü M. Picart s’étoient 
trompez fu ria  M éridienne 
d’Uranibourg > &  que les 
Egyptiens non-feulem ent 
ne s’étoient pas trom pez 
dans la leur , mais méme 
qu'ils Favoient aflurée con- 
tre toutes les yadations que 
le tems peut caufer á la fur- 
face de la terre , il falloit 
qu’ils fuflentdu moins dans 
eette matiere plus hábiles 
que nous'i &  fi l ’Obferva- 
tion de M. de Ghafelles eíl 
juíle , combien ce Monu~ 
m ent efl>ilpréférable,acet 
égard*, á tout ee que nous 
avoñs de plus beau &  de 
plus grand dans ce genre- 
l á , puifqüe la Méridienne 
de S. Pe troné de JBoulognq,
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ger encore: qu’il y eri a éu enTiron un cent 
tan t de grandes que de petites. Si Melton les a- 
yutes V il faut qu elíes ayent été debuis cotrver- 
tes de fable re a ra n  n’y vart aprefenc ríen dtr 
tout. que ce qui paroít dans ma taille-douce,.

‘ ÍH. Q ii’elles font toutes baries fur unehau- 
teur, qui eíl une Roche. fort folide cachee fous 
Un fable b lábre. Ce que Pon petrt re mar que r 
cvidem m entá des fofíes Sea des cavirez qu’órr 
v o it &  la autour des Pyramides 3 de métne 
qu’a. une o-uverture' qui' e.ft au coin entre le 
Levánt &  le Ñ ord auprés,'de la grande Pyrá^ 
'm ide; par cette ouverture on vo it fo rr aifé- 
ment la Roche. Cequirendauífi forrprobabíe 
que íes pierresydbnt les Pyramides font'bá-’ 
ties y,onr écé brides fur le lien méme y au:lietr 
d ’y avoir été apportées de.íoin , comme l’ont 
ecrit quelques voy ag.eurs & quelques anciens. 
( En. effer ,  il faut que les Pyramides foient 
fcnfoncées bien tttfbñt dairs le í a b í é Car quand

on
tfacée par M. Caffiní, Si 
qüfe toute l’Europe a admi- 

>xé.e avec raifon, eut beíoin 
trente arís aprés d’étre ré- 
parée i pendant que Helle 
d’Egypte a duré peut-étre- 
plus dé trois mille ans, fans 
qu’il yfoit arrivé le moin- 
dre ebangernent.Quel bon- 
heur pour l’Alíronomie > íi

nous avions des obferyar- 
tions faites dans des tems íi 
éloignez.íui cette fameufe 
Pyramide j elle feroit dever 
nué par-lá l’arbitre > ou plu- 
tót le juge dé la juíleffe des 

(obfervations qui ont été 
faites depuis p.at tpus les A£- 
ílronómesdu monde.

#
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on entre dans la plus grande , il y a des che- 
ímins qui condüiíe^ten Bas 6c  qu’on dit qui 
yont fort lo in , ou iis aboutifl'ent á divers en- 
droits; ou Pon mettoit auífi. les corps m orts; 
mais l’envie.ne nous pritpas de les aller vo ir, 
apres la peine que noüs avioíis eue á yoircelle 
d’en-haut.

IV. Que les Pyramides ne font pas báties 
de marbre , córame quelques-uns Pont' écrit, 
mais-d’une pierre de fable blanc 8c fort dure, 
•ce que Meltqn a fort bien remarqué, 8c que 
j ’ay trquvé tel aura. Car íielles étoient báties 
de raarbre ou de pierre de roche, ilne pour- 
roit pas en étre torabé. des morceaux tels que 
ceux qu’ón en trouye. Quoyqu’au relie il s’eni 
faille beaucoup que lespierres foient lí gatees 
que le difent quelques Ecriyains, 5c Melton, 
méme,

Pour ce qui regarde le Bátiment de cette 
Merveille du Monde , la íeule qui relie au- 
jourd’huy des Septque 1’Antiquité a tant van- 
rées ,1 ’opinion commune ell, felón que PJinq 
le d it , que la plus grande Pyramide , qui ell 
celle ou l’on entré , 8c fur laquellé on peut 
monter, a été batíe 6c achevée dans l’efpace 
de vingt aos,qu’il y a eutrois cents Coixante- 
•dix mil le hora raes qui yont été employe?, 6c 
qu’en rayes, 6c en oignons feuleraentils ont 
dépenfé dix-huit cents Talents. Celaparoítra

• ; . á la
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a la verité incroyableá ceiíx qu in ’ünt jamaís 
été en cíe país-la ; mhis íi Pon fónge que ces 
legiones etoiént la iiourritiire ordinaire. du 
pétit pe upié ¿ 5c que prefque tóiis ccux qüí ont 
etc employcz á élever ces grofles m alíes, 
étoient des efclaves & des niercenaires , qüi 
qutrele pairi Se Peaun’avqientrien autre cbo
fe que ces rávés Se ces bignons , il n’y aura, 
p Lus. u n íi g r a nd fuj e.t de s étonner.. íl faut e n- 
core coníiderer que Poignon elt icy fort dé- 
licaf & dé bon' góut ; deforte qu’il rié faiit: 
pas condamner trÓp legerement les J'tiifs qui' 
fe plaignoient dans le defert de ce qu’ils n ’a~ 
fo ien t plusfes© ígftons d’JEgypteé Mais il y 
aun  autre fujet de s 'é tonner, c’eft. cómment 
de íi grpífes píexres,,. que celles qui éñtrent 
dans la conítruétion des Pyramides, ont pü:. 
étreenlevées f ihaut j  Scc’eít dommage que 
les Hiftoriens , dont nous ayons les écrirs> 
ay ants faít paífer jnfqu’á nous 1 a connoiíTance, 
de tan t de chofes , ne nous ayent point dit 
quels ont été les inftruments 6c les machines 
dont oh s’eít ferví pour cet eífet. ( a )
, . Aflear
• ( a )  Les Anciens &  les 

Modernos fe font expliquez 
lá-deíTus. H erodote, qui a 
été le premier dont nous 
ayons les écrits q' ven  a par
lé 3 dit > que les EgyptTéns

élévqieffit les pierres avec 
de petites machines de bois, 
qui lestiroient d’abord fin: 
le premier rang , d’ou elles 
étoient portées fur le fe- 

,i cond degré j par une fem-



-Crottes aux 
environs 
des Pyrami. 
dss.
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AíTez prcs de ces Raticnents d’éterneile du- 

rce, on trpuv.e qaelques ^rottes quiont auííi
íiervi

íblable machine quiétoit po- 
fée fur le premier , & ainfi 
de íbice jufqu’au fommet. 
Biodqre de Sicilecroitque> 
comine on n’avoit point 
aloes de machines pour ele- 
verdes pierres.,on étoit obli-, 
gé de fáire> avec déla fer
ré > des planes-formes á la. 
hauteur du lieu ou l’on ;vou- 
Iqit les placer ¿ d’qú on les 
rouloit fácilerbe'nt. Mais j 
fans parler de Fimpolfibili- 
té qu’il y aurpit eu á éleyer. 
une Montagne auífí haute 
que la Pyramide, il reíléroit 
encore quelques-üns de ces 
monceauxde tecre i &ileft

dir la chore, s’étonne íeu- 
lement comment o.n ayoit 
pú porter le mortier dans 
des endroits íi elevez; il au- 
coit eu plus de raiion de s5é- 
toñner de ce qu on y avoit 
guinde les pierres intímen
les qui en forment la cou- 
verture. Je diray comment 
Al. Greaves explique lacho* 
Je , aprés avoir -lait remar- 
quer que les materiaux á- 
-voientfans doute été con- 
duits fur des radeaux par 
le Nil ju£qu!au-deflbus de 
Jilemphis > d’ouon les avoit 
ameñezjíur deschariots ou 
fur des rouleaux , & Ten-

íur qu’il ne relie autour des 
Pyramidesaucun veftigemi 
de cette ierre ni dé la taille 
des pierresi qu’onavoitti- 
rées, ou des Carrieres de la 
Thébaidej ou de l’Arabie,

droit oü J’on devoit les em- 
plpyer, par un chemin pra- 
tiqüé dans le Roe , dont 
on peut méme en core dé-* 
couvrir quelques veíiiges. 
On avoit,) dit cet Auteur;»

comme le prétendle méme 
Auteur. Les Egyptien's pü- 
blioient lá-deífus pluíieurs 
Fables , prétendantsqu’on 
avoit elevé autour de ces 
édifices des Montagn.es de 
fel de nitre , que l’eau 
avoit fondués dans la faite. 
Pline j fans trop approfon-

fait une large .& fpatieufe 
Tour de chárpente aü mt- 
lieu du quarré de la bafe de 
la Pyramide , & cette Tour 
s’élevoit amefure que l’ou- 
vrageavanqoit > mais á dice 
la verité, cet artífice a au- 
tant d’ínconvenients que 
ceux qu’ont imaginé les An-

ciens
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fervi autrefois á enterrer les morts; conime 
nous ¿i gurnps pas ¿líTez de tems pour les aller

: clens dont ce méme Auteur 
fait la critique. Et quoy que 
nous n ’ayons aucun écrit 
qui nous ait confervé lJH i- 
ftoire des m achines dont 
les Egyptiens ie  fqrvirent 
pour élever leurs Fyrami- 
des y n ’eft-il pas certain 

. qu’un peuple íi ingénieux 3 
, dont il nous relie tant de 
Monuments 5 qiii afqü tail- 
JeX 3 conduire 3 &  élever 
ces grands Obélifques 3 ces 
Aiguilles im m enfes, laCo- 
lom ne de Pompée 3 Se tant 
d’autres 3 a poíTedé la Stati- 
que méme dans un degré de 
perfeétion que nous n5a- 
vons plus 3 &  qu’il a f e ú  3 1 
par le moyen desdeviers .& 
des poulies 3 faire des ma
ch in es propres á élever ces 
grandes malíes. On peut 3 
fur ce principe 3 imaginer 
une * infinité de machines 3 
jqui 3 aprés tout > ne feront 
peut-étre pas cellesdont les 
Egyptiens fe ferypient ; 
,áinfi} quoy quede P. Kirker 
ait dit fur ce fujet plufieuts ■ 
phofes trés-curieufes Sí fott 
vray-femblabíes 3 je crois 
qu’il eft plus a propos 4e ne 
jrien determine^ . j>

Tom. L

yoir;
On ne doit pas ctre fur- 

pris au refte íi on ne trouve 
plus rien. autour des Pyra- 
mides de ce qui a fervi á leur 
conftruétion s car outre que 
les pierres avoient été taib* 
lees loin de-lá 3 &  que la 
charpente qui fervoít pour 
les machines fiit fans doute 
enlevée 3 on doit fuppofer 
. qu3on fit fervir á nettoyer 
la place 3 les mémes our- 
vriers qu’on avoit emplo- 
yez á élever ces édifices. Je 
ne dois pas oublier de dire 
icy que Strabón remarque 
qu3il avoit vu  autour des Py- 
ramides des tas de pierres 
&c de recoupes 3 qu’ily  avoit 
de ces petites pierres qui 
reíTembloient á des lentil
les 3 d’autres á des grains 
d'orge j &  quson difoit dans 
le país 3 que c ’étoient íes re
lies des provifions qui* a.- 
voient fervi a la nourriture 
des ouvriers r &  qui avoient 
été pétrifiez depuis.ee tems- 
lá. Mais il eft fürqu’á pre* 
Xentia place eft fort nette * 
&c que le vent a emporté ou 
couvert de fabíe ces relies 
dont parle cet Hiftorien*

■ M m n u ar - -
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v o ir , je  vais rapporter ic y  ce qu’eii a écrít le 
m éiáe voyageur dont je viens de parler 6e qui 
a examiné iort curieufem ent toutes ees eho- 
fes. Il y a , d it - i l , plufieurs de ces Grottés qui 
íont toutes cfeuíées au cote dVne R oche en 
aíTez mauvais ordre , 6c fans fym m etrie par- 
dehors , mais fort égales 6c bien proportíon- 
■ nées par-dedans. li.Lies ont toutes un puits 
quarré qui eít de máme taillé dans le R o e , 6c 
c ’efl: le lieu oii les Egyptiens ñiettoient les 
corps de ceux pour qui lagro tte  ayoit été fai
te. Les muradles de quelques-unes font plqi> 
nes de figures hieroglyphiques taillées auíli 
dans le R oe; dans quelques-unes ellesétoient 
fo rtp e tite s , 6c dansd’autres grandes eomme 
n atu re; entr’autres, d it- il, j ’en ay remarqué 
üne oú je com ptay feize grandes figures, qui 
reprefentoient huit hommes 6c huit femmes 
qui fe tenoient par la main , avec quelques 
autres petites figures des deux cótez.

A  quelque diftance de la plus grande Pyra- 
mide du cote d’O rient , on v o it le Sphinx íl 
fameux chez les A nciens. C ’eíl une Statue 
qui eft taillée dans le R oe m ém e, qui repre- 
fente une tete de femme avec la mo.itié de 
la poitrine; mais á prefent elle eft enfoncée 
dans le fable jufqu’aú col. A  main droite on 
vo it le fable plus elevé qu’ailleurs , 6c cela 
ju fqu ’á une aíTez grande étendue ; deforte 
qu’pn peut crpire avec ra ifon , que fous cette

hauteur
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fiauteur jed eaclié le relie du corps qui avoit 
la reíTembiance d’un lion, &; que la face en 
,pít tournée du cote droit, C ’eíl une maífe ex
traer din airem en t gro ífe , mais ou les propor- 
tiqps ont pourtant été obíervées, encore que 
la tete ieule ait v in gt-íix  pieds de h au t, &c de- 
puis l ’oreilíe jufqu’atj. mentón il y en aq u in - 
ze , fel 011 la meíure qu’en a prife le Sieur T h e- 
yenot, P e  lo in il paroít étre de cinq pierres 
jointes eníem ble; mais quandon eíl auprés, 
:pn yo it que ceq u ’on avoit prispour les jo in- 
tures'des pierres , ne fontproprem ent que des 
veines qui font dans le Roe. Pline dit que ce 
¿ColoíTe a fervi de Tombeau au Roy Amaíis , 
,& la chofe n’eft pas in croyab le, puis qu’il eíl 
.dans un endroit qui n ’.étqit autrqfois, comme 
nous l ’avons d it, qu’une efpece deC em etie- 
re , & aupres des Pyramides des Grottes quí 
íervoient au mémp ufaee j niais de íavoir íi
c ’actc précifem entceluy du Roy Amaíis,c’eít 
ce que je n ’oferois aíTprer, parce qu’il n’y en a 
.point depreuves certaines, tous les Memoires 
.'de cette Antiquité ayant éteperdus. D ’aijtres 
yeulent qu’pn Roy d’Egypte ait fait faire ce 
rSphinx a la menioire d’une certaine Rhodope 
de Corinthe dont il étoit paffionnément 
amoureux. Les Auteurs font bien des contes 
de cette Statue du Sphinx. lis d ifent, entr’au-, 
¿tres chafes, que lors qu’on alloit la confulter 
#u lever du Soled , elle rendoit des Oracles,

■ M m m m ij ce
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ce qui doit fans doute étre l ’effet de 
fture des Prétres, qui avbient platiqué auprés 
quelqites:cbnduits fouterrains. Quelques-uns 
Croyent que le Puits, qui eft dans la grande 
Pyram ide pourroít avbir férvi a cela. Quoy* 
qu’on n’y : trouve plus aujourd’liuy aucun© 
ioüte , parce qü’elie a peut-étre été bouchés 
par l ’éboulem ent des terres. A in íi on n’oíe-1 
roit ríen aííurer icy  fiír eer article. Ge qu’il y  
a de ce rta in , c ’eft qu’il n’y a aucuneouyer- 
tu re , ni á la bouehe, ni au n e z , ni-aux yeuxy 
ni atix oreilles ; 6c íi les Pretres ont mis icy  
quelque fiourbeen ufa-ge, il faut que foit été 
par le moyen- d’un troü , q u i, a ce que di fe 112 
ceux qui y fontm ontez avec des éch elles, eft 
au haut de la te te , 6c qüi va jufques dans la 
poitrine ou il finita Le C o n fu l, avec la plü- 
part de nótre com pagine , étoient á l ’ombrs 
de cette grofle maíle , pendant que je m’oc~( 
cupois-á la defíiner avec les Pyram ides qui 
íont auprés. O n peut aifém enr, á i’ infpeétion 
de la figure , juger de la grandeur de cette 
Statué m onftrueufe, p a ria  proportion qui a 
été bbíervée entre elle  6c les perfonnages 
qu’on y vo it reprefentez auprés. Pour ce qui 
eft des particularitez des Sphinx en general, 
je  me contenteray de rapporter ce que le D r. 
O . Dapper en a é c r it , 6c qu’il a lui-méme em- 
prunté des autres-,

Lorfque íes E gyp tien s, d it-íí y traitoierst
des
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des clíofes naturelles, lis reprefentoieiit les Particuía- 
Sphinx de deux manieres j ^ a v o ir , ou fous la chantas" 
figure d’ún lion couché fur un buffet, ou fous Sphinxi 
la forme d’un eertain m onftre, qui avoit le 
eorps d’un. lion St le viíage d’une filie. P arla  
premie re figure ils r ep r e fe n t o ren t M om pbta  ,  
qui étoit une des D iv in k e z  des Egyptiens qui 
préfidoit fur toutes les eaux, Se particuliere- 
m ent qui confervoit & entretenoit les caufes 
du débordement du N i l ; &  par la feconde ils 
reprefentoient l ’aceroiffement méme de ce 
Fleuve. Et ils reprefentoient ainfi cette fi
gure , non pas qu’ils cruffent qu’ii le trouvát 
quelque part de tels animaux, mais pour don- 
ner a connoitre par-la les penlees Se conce- 
ptions íeerettes de l ’efprit. Ainfi les Sphinx, 
repreíentezde cette maniere,, fignifioient l ’é- 
tat d u N il qui inonde l ’Égypte : car corarme le 
débordement de cette Ri viere dure tout le  té,
Se tout le tenas de la moiíTon, c ’efl-á-di-re pen
dan t les mois de Juillet &c d’A ou t, & quepen- 
dant ces deux mois le Soleil parcourt ordinai- 
íem ent les deux Signes du Lion de de la V ier-
ge ,■  il fut aífez natu-rel aux Egyptiens , qui 
avoient un grand penchafit pour les Hiero- 
glyphes Se les reprefentations m yftérieufes, 
de faire d’une V ierge Se d’un Lion des mon-
ffres qu’ils appellérent Sphinx, & qui étoient 
confaerez au N il ; Se s’ils les reprefentoient 
couchez fur le v en tre , c ’étoit pour exprimer 
le N il qui íe eféborde., S’ií
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S’íl en faut eroire Pline, ii y avoitun grgnd 

nombré de ees Spliinx, Se entr’eux i| y en 
avoirquelques-uris qtii étoient de fojrt gran
des Stacúesplácées dan? tes endroits les plus 
remarquables d’Egypte , íur-tout dails les 
líéitx ou le N il fe déborde , cojnme'. dans lps 
V illes d'Heliopolis Se de Sais, & dans le Defert 
de Mempbis oudu Caire a ou eíl celle d'ont nous 
parlons, qui femble avoir été la plus grande de 
toutes , de qu’on yoit encore aujourd’buy ,|au 
moins la pairtie d’enhaut,

II Temblé auííi que les Sphínx fervoient en 
méme-tems a marquer les^accroidements dq 
N il, comme ilparoitpar’ces paroles d’un cer- 
tain Auteur Árabe nomine Aben NaJcbia.Pour ex- 
primer lafertilité que le Nil canje par Jes debordemenes, ils 
onthdti cette grande Statue\par qujous la figure d’un Lion? 
¡lsmefurent l‘accroi/Jenfent du iW. A cauíe de ce dé- 
.bordeinent de l’eau que les Egyptiens recoir 
yent tous les ansparle benefice de la conílella- 
tion du Lion,ilsont é t ab li chez eux une coátUT 
me qqi eíl auííi en ufage ic y , parnú toqs les 
peuples de l'Europe, que les tuyaux, lés robi- 
nets, Se generalement tout ce qui fert aux jets 
d’eauíont faits ordinairemeriten maniere de 
tetes de Lions, puqu’au moinselles y feryepE 
4’ornement. ■

Les Sphiiix étoient auííi mis par les 4 .ncien$ 
a la Porte des Temples,par ou ilsyouloientíir 
gnifier queleurTbeologie étoit un? fcience

.tou te
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toüte enveloppée d’énigmes Se de fymboles 
myfterieüxi

En efFet,il ferhble qu’il foit plus raifonnable 
de eroíre que les Egyptiens , qui avoient ac~ 
eoutumé de reprefenter, par des emblemas 6c 
par des figures myftérieuíes,couteIeur fciencé 
Se toute la connoiífance qu’ils avoient des fe- 
erets de la nature,ont voulu par oes Sphinx fi- 
gnifier quelque chofe de feniblabíe, que d’a- 
jouter foy á ce que les Auteürs des fables ont 
imaginé lá’ deílus. lis ontditj felonle ténloi- 
gnage d’Hyginus óc des autres, que le Sphinx 
étoit un MonílrenédeTjphon & d’Ecbidm^a ií 
avoit la tete 6e le vifage d’une filie ■, les alies 
d’unoiíeau, & le corps d’unchien. Ou, co ña
me le dit Clearqué , 1a tete Selesmains d’un.e 
Filie, le corps d’un Chien ¡ la queue d’un Dra
gón, les griffes d’iin Lion 6c les alies d’une Ai- 
gle. Il fe tenoit ¡ difent-ils , dans laBoeotie 
íur la montagne Sfhmám prés de Thebes, d’oix 
il avoit accoutumé de fe jetterfur les paflants. 
Se de leur propofer une énigme dont il falloit 
qu’íls donnaífent la folutíom Sur quoy les 
.Thébains étants allez coufulter l ’Oracle d’A -  
pollon ¿ il leur répondit que ce malne ceíTe- 
roít point devane que quelqu’uñ eut doniié la 
folution de la diflfreulté que ce monftre avoit 
accoutumé de propófen C/étoit icy Eenigme* 
Quel eft l' Animal, ¿jui le mdtin marche a <jUd¿rc picas y 
Á midy a deux, (§¡r le foira trole.

Deja



£4 8 V' ttCAGE AU. L e.VANT j
D cja  plúíicurs perfonnes avoient etc la vic? 

tim e de cet im pitoyable monítre , iarfqtie 
G reon, quí áprés-la mort-de Laius étoit monté 
íur Je T ro n é , fit publiér que celuy qui expli- 
queroit rénigm eépQ uferoit Jocafte & régn er 
ío i t  aprés lui. Oedipe fe prefenta íur les rangs 
&  fut áíTez héureux pour e-n déveloper le fens 
m yílérieux > il d i t , Que cet Animal étoit l' hommey 
qui dans fin enfiance t qui efl le maündei la vie, marchóte 
fiar les mains (d¡r fiar les pieds s dans fia jeunejfie-ffi dans fia 
rvigueuri marehoit droit fiarles deux pieds, (efr dans fia 
n>ieille(fieétoitohligéde s'aiderd’un baten. Aprcs cette 
re pon Te le monitropIein.de dépit fe precipita 
du haut en bas d’une ro ch e , &; O ed ip e ,  qui 
avoit tué fon Peje fans.le x o n n o itre , épo.ufa 
de inéme fa mere fans ie fcavoir. (a)

Aprés que j ’eus acheyé mon d e ífe in , nous 
retournámes par le  méme chem in que nous 
étionsvenns, ^c.nous arrivames le foir au C ai
re fort fa tig u ez , &  pour ainíi dire brulezpar 
la chaleur exceíEye du SoleiL

( a ) Í1 n’eft pas neceíTaire 
de reeherclier jicy lefonds 
de l ’Hiífoire que les Grecs 
ont renfermée dans .cette 
Fable; il fuíFit davoir iníi- 
nué que l’origine en vient, 
d’Egypte que cette mé
me figure 3 dont les deícen- 
dants de .Cadmus i ’e fervi-

Fin du T orne premier,,

rent dans la luite ;pour en 
former ce monftre dont 
nous venons dé parler ,  
étoit parmi les Egyp.tiens» 
d’ou ils en avoient pris l ’i- 
dée j un Symbole aftrono- 
mique qui marquoit dans 
quel tems arriyoit rinon^ 
dation du N if  ...... ’
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 ̂ V A '■/■' - ^

A  e c id e m  á 'u ñ v  L io n n e, • A u tru ch es  ,  Oifeaux com- 
quidéchire fonGou- muns en Egypte* -70 

verneur. P a g . 3 B
A g a  des JaniíTaires. 477 T )  A ^ j t a r ,  Lieu des Mar- 
A g i& fm a y ouEau Coníaeree, ¿ 3  c h e z  pubfics, parmy 

que les Tures croyent les Tures, ijs

guérir toutes fortes de B n r e t-B a ^ a a r  > Marché pour 
maladies. • 169 les femmes. ibid*

A m ph ith eátre' de Perinthe V B e ft f ia m ; ou Halle * dans le
pado it pour une des Sept quel on tient les Marchez 
jMerveillesdu Monde. 211 enTurquie. i j i

A n t i q m t e ^  auprésde Pouz- C
zoi, 33 A d ile fq m er s  > Juges en

A n t r e  de la Sybille, fur les matiere Civile 6c
Cotes d ltalte, ib. Deferí- Crim inelle. 187
ption de cette Antre. tbid. Cadis3Juges parmy lesTures. 

A q m d u c s  hors de Confian tí- 388
nople. 176 Caire y V ille Capitale d e l’E-

^ r^ íjIn fa n te rie d u G ra n d  gypte3 592. Defcription 
Seigneur 3 qui forme le de cette Ville. ibid. 

Corpsdes Pionniers. 477 Caloyers s Moines Grecs ; 
Archipely  Defcription de dif- leursvceuxi leur manie-

ferentes liles de cette re d e v iv re . 312.
Mer j 6cdecesC ótez,de- Cana y V ille de Galilée. 302 
puis 52. jufqu’á 54. Canal de la Mer Noire ¿ fa

A y  anture de PA uteur} avec beauté. 17)
leCommandeur de Sainte Capidgts y font les Cardes de 
Marie de Capoue. 36 la porte du Serrad. 473 

A y e u g le s  5 II s5en troux^gT ^ f p o u e > Defcription de cet- 
grand nombre au j  te V ille. 30
6c pourquoy. ' f% -x1?aron s Pable fur ce fu jet3

tres-
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trés-connue en Egypte.
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méme fu/et. 20

Ceremonies obfervées aux Ob- 
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ííalation de fon Succef- 
íeur. 22

'Chalcedoine , V ille d'Afie , 
vis-á-vís de Confian tino- 
pie. 174

chapelle fomptueufe du Pa- 
lais duGrandD ucdeFlo- 
rence. 6

Chacean des Sept Tours á 
Conílantinople. 23 4
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Coconas avoit établi un Ora
cle dans le Tem ple 
Chalcedoine, ¿oy. Mé 

■ fe de rAuteür > corrí 
- dans la Notte- ibid.

M A  T I E R E S ,
Coijers y Miniftre d’Angle- 

terre, Réfident á la Por
te , 486, Dangers qu’il 
courtáTentrée duGrand 
Viíir , par Timprudence 
de fes Domeftiques. ibid. 

Colonne Hiflorique á Con- 
flantinople , 152. Pour- 
quoy on la nomme ainfi, 
idid. Celle de PEmpereur 
Marcien dans la méme 
V ille , 157. Des troisSer- 
pents dans la méme V il
le , 159. Colonne brülée 
dans le méme lieu , 161. 
Celle de Pompée , fur le 
Pont-Euxin, 176. Infcri- 
ption qui étoit fur cette 
Colonne. 17 7

C o n d a v eice qui fe paífe á Ro
me pendant ce tems-lá. 23 

Conjlantinople , Defcription 
de cette Ville Capitale > 
121. Sabelle fituation> ibw 

Ses differents nom s, 227. 
Conte plaifant d5un Moi- 
ne T u r e , 198. Tout ce 
qui concerne cette Ville* 
tbid. &  f*iy.

Cyanées . ou Symplegades* 
liles Flotantes du Pont- 
Euxin , qui furent fixées 
lorfque les Argonautes y 
paflerent. 178

Cjftque , V ille autrefois fa- 
meufe, fur la Cote de la 

roponfide , du cote de 
PAííe , 186* Defcription 
de cetfe V ille > i b .g r f u i v *

D
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D  A m le t t e ,  V ille d’Egy- d ila ta  , Fauxboürg de 
pte. 578 \ T  Conftantinople. Sa

D a rd a n elles  Ancienjies 3 503, deícription. 171
Nouyelles. ; . 504 GaUipoh 5 V ille , aujourdnuy

JDijferend arrivé á Rom e ..3 á peu coníldérabie > fur le 
la rencontre de deux P ro  D etroit de ce nom* 503 
ceffions* 1 16  G f¿^ííjInfanterieduG rand

E  “ * Seigneur * quicom pofele

E Cole d’H om ere, prés de Corps des Fourbiffeurs* 
Tiñe de Chio. 538 477

B gyp te 5 Comparaiion de ce G recs 3 Chrétiens Grecs d5A- 
Pais 3 avec la Flollande. fie. Leurs tromperiesen- 
Deícription de ge Royau~ vers les Francs* 491. Dé
me, 571 faut de leurs femmes 3. 6c

G r a n é  nombre de Villages le danger qu'ii y a á les 
fur les deuxbords da N il, ; fréquenter ? 493. Mariage 
dans laBafle-Egyptej 585. . des Grecs 5 495. Particu- 
Pluíieurs Villes , entre laritez fur les Cbrétiens 
Damiette le Caire. 587 Grecs du Levant 3 304* 

&pitaphe d’un Voyageur 3 qui Leur Clergé 3 ib ii. Leúrs 
mourut poyr avoir trop Fétes>6cCalendrier333i. 
bu du vin Mufcat de De quelle maniere ils ce- 
M o n te-F ta fco n e , 8 lebrentleM ifteredeFEu-

B 'fclave , qui avoit oublié fa chariíHe 3 337. Autre re- 
Langug maternelle.- 521 marque fur FEglife Grec- 

F que. . - ibid*

F t A n & r i , Village fur ,le -G n lo t  3 le Voyageur 3 conte 
bord d éla  M er3 ou . une hifloire au fujet d?u- 

ü y a un Fare. 18, ne maladie des Chalcédo-
l e u  d A rtífice 3 donné á Ro- , nlens * qui ne fe trouve 

me par FAmbafTadeur pasdans Arrien* 204 
d’Efpagne > 18. Autre feu, Gyotte de Virgile aux envi- 
qui fs tire tous les ans au rons dc P ouzzoLji.G rot- 
Cbateau- § ., Ange , 20*. . te empoifohnée > ou la 
A utre feu tiré en p r e fg q ^ ^ ^ r ó tte  $ E ;lle ~  C a m  ■>: 32. 
ice duGrand Seigneutí.4^ Mrotte aux efrvirQfcs des 

Floyence y ViUe; Capitale d&^ ^ yram ides* ; ‘ 6 4 °  

;DuciaéJ^T!OÍpane«.r, ■■:J9  .v-.^ B+í.... --  _ B



D E S  M A
' H
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Jrloilgids \ efpece de Jurií- 
confulte parmy lesTurcsj 
que Ton confulte fur lés 
affaires fpirituelles , &  
temporelles > fur-toutfur 
FAIcoran. 3 85?

H ellefpont ; Particularitez 
touchant cette Mer. , 505 

H ippodrom e  ̂ lieudeftinéala 
courfe des dieyaux* au- 
j oü r d’huy nommé t- 
m eidam  ; par les Tures , 
i 6 o. Sadeícriptioflu ibid*

J

J ^ fn iffa tr e s3 Corps de Mili- 
; ‘Ce^quicompofelameil- 
leure Infanterie des Prin- 
ces Ottomans3 474. Leur 
nom bre ; leur Prívilége j 
leur liabillem ent.4yí, &

Im á n  > ou Curé des Mof- 
quéesTurcques. 388 

Ijles de la Propontide5 217* 
Dé la Mer de M a r m o r a )  

ibid. &  fu h f. De PArchi- 
p e í, jo. Des Princes. Z19  

lv
Io fq u e; m o tT u rc , qui 
, íignifie une gallerie 

ouverte3199. Defcription 
du Kiofque 3 qui dtprés 
de Chalcedoine 3 &  dés 
Jardins de cette 
de Plaifance du Q | | 3I  
Seigneur. zoo

T o m . i".

T I E R E S.
K iofque du Boftangí Eachij 

340. Du Sultán Solimán.
H 3 

L
_  E m n o s. 506

L ig o m n ey  état de cette T il
le j 6c de fon Fort. 43 

M
\A g n e fe  , diíHnéHon 

de deux Viíles de 
ce nom; n z

M e a n d r e , Fleuve d'Aiie. 102 
M e r  de Chalcedoine, Ses diffe- 

rents noms chez les An- 
ciens 3 199. Mer Mor te ; 
fa defcription. J73

M o n ta g n e de Soulphre * aux 
environs de Pouzzol. 33 

M o n ta g n ia  > autrefois Apá- 
mée. 193

M o u fti, Grand-Prétre de la 
Loy des Tures 3 384. Ses 
fonétions j fon pouvoir.

ibid.

M o lla  3 Juge de la Pólice en 
Turquie. 388

M u e ^ jn  3 Miniítre T ure 3 
dont la fonñion eíl d5a- 
veftir de Pheure de la 
Friere. 389

N

N j p l e s  3 Arrivée de 
PAuteur dans cette 

Ville. Sa defcription. 31 
Nicom édte 5 V illed A íie  3 fur 

le Golphe de ce nom, 193« 
Defcription de cette V il- 
le. -ibid»

O o o o P
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laritez-, i^ ju fq u ’a líLEis* 
virons de Rorné. 29

= _ S

S Atle oú s’eft tenu u n  

Confeii á Conflanti*. 
nople. 165

S'iacalles y ou Chiens fauva- 
ge s , prés du Canal de la 
Rier Noire, 18&

Sentari, Vil í age'prés de Corn
il an; tinopie. 17 4

P E r a  y  Bourg prés de 
Conflantinople. 17Z 

P erin the , cu Heraciée ,  íür 
la Cote de Thrace 5 209.
Defcription de cette Vil- 
l e , &  de fon Port. ibid.

P h a re de M e jjih e . 48
Pou^oL  Environs de cette 

Viiíe. 3,1
P o rt de Conflantinople* 163 *

Sa defcription. ibid. Sentón P Village prés de Coi>
Trecheufe > Hiftoire d u ne ffentínople. 374

fem m e, quis’étoitérígée Scylla 8c charibde P D eferi
en Pfédieateur a Rom e. ption de ce D etroit , 49.

Explication des Pables, 
Propontide $ Divers homs de qu’on a debitées fur ce fu*

cette Mer. i 8j jet. ibid.
Pjramtdes d’ tjrrptei Voyage Seigneur y de quelle maniere

de l ’Auteur á ceifujet*
604. Defcription de la 
plus grande Pyrámide 3 
608. De la feconde> 62$.
De la troiñéme. 61C 

R

R tAretez  ̂du Cabinet du 
Grand Duc. 4 

Meception deTAuteur dans la 
focieté des Peintrés Fla- 
m ands, avec les Ceremo- 
nies qui s’obfervent dans 
cette occafion 5 11. D ef- 
íein de cette Ceremonie.

tbtd>

JRhodes y Defcription de la
Ville 8c de Pifie de ce Sdtvreey ,autrefoisSdymhna, 
nom. J 4 ^  joo

Home y Defcription de du Grand Seigneur *
Ville  ̂ &  autres particu^  ̂ j j j .  D efcription de ce

le Grand Seigneur va á la 
ehaífe 3 465- Ses- earolfes 
8c fes équipages >, ibid. 11 fe 
déguife quelquefois 5 &  
va dans les rúes pour y  
faire obferver l ’ordre * 
466. Service de fa table* 
ibid. Ceremonies obfer- 
vées aux A'udianees qu’il 
donne aux Ambaífadeurs* 
466. Ce qui regarde fa per- 
fonne , &  celles de fes 
enfants > 467. Ce remo
ntes obfervées lorfque le 
Grand Seigneur monte 
fur le T roné.

\
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Palais. Ordre qui y eftob- 
fervé , tbid. Officiers du 
Serrail 3 fes Jardins &  
tout ce qui regarde le de
tall de Fintérieur du Ser- 
rail, 135, jufqu'á 162. 

S ery ice  de FEglile Oree que.
323

S-tctle > Defcription de cette 
lile. 51

Bm yrne *, Defcription de cet
te l i le , 72. Ravage qu’y 
fait la contagión > tbid. 
Précaution desEtrangers 
pour s5en garantir , tbid. 
Son Com m erce, 87. Fer- 
tilitédu terroir de Smyr- 
ne. 84

Sotaques, ou Gardes du Corps 
du GrandSeigneur. 474 

Spahis 3 Cavalerie du Grand 
Seigneur, 477

S p h m x  3.Remarque fur ce fu- 
jet. 645

S ta n ch io , OU T^ota tonga , Vil- 
le fo rt agréable,dans FIf- 
le de Cos. 5 42

Strom bolt.. 4^
T

T ^ d m o r  3 Vilie bátie par 
Salomón. Voye^PaF 

myre;
Tem ple d '^ p o llo n  , prés de 

Fouzzol, 33* D eD ian eá 
Ephele. 95

Tom beau du Vizir Mahomet 
Cuperli. iáj|

Tophana , lieU: prés de Cori- 
flan tin o p led eílin é á la

T I E R E S .
fon te des Canons. 173 

Topigis ou Canonniers
Tures. 477

Tour de L ea n d re , prés de Pe
ra j 174. De BelilTaire á 
Confian tinople. 237 

Troye. Antiquitez de cette 
Ville. 507

Tures 3 130.Heures de leurs 
Prieres ,132. Leur dévo* 
rion, X33. &  ¿95. Defcri- 
ption de leur Serrad> 148. 
Traite fur leur R eligión,, 
Z46.c^/#Ó* Leur. Circón- 
ciíion , 254* Leurs Ablu- 
tions , 275. Commande- 
ment de leur. L o y , 450. 
Leur refpe£tenversDieu> 
6c le nom qu’ils lui don- 
nentj3 5i- Leur R am adan^  

ou leur Jeúne , 34:2. Leur 
chanté s’étend jufqu’aux. 
bétes, 357.- Leur Beyram  

ou Paques, 366. LeurCa- 
lendrier, ou leurs Fétes 
373. Leur fentiment en- 
vers les Images , 3 74* 
Viandes impures , felón: 
leur Loy , 377. Raifon 
pourquoy le vin leur. eíl 
deífendu, 378- Leurs né- 
gocesufuraires, 380* Leur 
refpeét pour les chofes de 
la Religión ,.384. Leur 
Miniítere, ou Hierarchie, 

^  ibid" Leur refpeét pour 
i í  Jefus - Chriíl 6c pour la 

Vierge , 395. Ce qu’ils 
penfeat des Prophétes en-

Toyez.



T A B L E  DES M A T I E R E S .
yoyez de Dieu 3 6c la -di- vent pour les V iv r e s ,^ ;  
flin& ionqu’ilsym etten ti Précaution contre les 
396."Sur le Paradis 6cPEn- Meurtres &  les Duels *

_ fer3 397. Sur les Saints, 440. Suppllces dont ils
Se fur-tout fur S, George, puniífent les Crim inéis,
398. Leurs Máriages,leurs 444. Les JanifTaires ¿ %bii.

Divorces> & quellesfem - Naturel des Tures 3 6c
mes ils peuvent avoir , leurs inclinations , 445-
400. Ce que c ’eil: que leur Défaut des femm.es T u ro
Mariage á terme de J f e -  ques 3 450. Jaioufie des
bin  402. D egrez deífen- Tures j> '& le mépris qu'ils
dusdansleurs Mariages , ont pour leurs.fem m es5
404, Ceremonies obfer- 452- Leur litterature > 6c
vées dansTeurs Sépultu- Terreur des Voyageurs á
res j pleurs §c ablutions, ce fu ]et3 455. Leurs Af-
407. &  f u i v • Tom beaux trologues > &  leurs Pré-
des perfonnes de diílin- tres j 456. Peche extraor-
étíon parmy les Tures > dinaire > 460. Chalíes du
411. Leur opinión tou- Grand Seigneur , 464*
chant le dernier Ju-ge- Leur refpe£l pour la _fa-
ment-, 8c la Refurre&ion, m ille des Ottomans. 470
313. Leurs habillementSj T y r  3 aujourd’huy Vil- 
tant des hommes que des le autrefois fameufe fur la
femmes , 416. Leur coü- Cote de la Paleíüne. 563 
túrne á íégard  des che- V
veux 6c de la barbe > 421, X T  M ué charmante de 
Leur maniere de faluér > y  Conílantinople, lors 
ibi<L Cote honorable par- qu’on y arriye par le Ca
ray les T u re s , 422, Leur nal de la Mer Noire* 224 
nourritureordinaire, 424 Vienne> PAuteur arrive dans 
Leurs breuvages , 429. cette Capitale. 2
Contrarietez entre plu- V i n ,  Excellent yin Mufcát 
fieurs Coütumes des de Monte-Fiafcone , 7. 
Tures ?Selesnótres 5 431* Avanture arrivée á un 
Leurs divertiifements 3 6c ivrogne. Son Epitaphe. 8
leurs Jeux3 432. Danfeu-L V i ^ j r  ? entrée triomphante 
fes parmy les Tures > 4 3 ^ )  du Grand Vizir, - 484
Inflruments de Muíique^PV o lc m n e , Riyiere présde Pa- 
d on tfeferven tlesT u rcs, doue,' 30
438. L'ordre qu’ils óbfer-

S in  de la Ttibie des M a iie r e s  du Tom e /.


