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Ce qu'il y a de 1f>lus remarquable, de plus 
utile & . de mieux avéré dans les pays où 
les Voyageurs ont pénétré; les Mœurs des 

. Habitans , la Religion, les U fages , Arts & 
Sciences, Commerce, Madufaaures, enri--
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VOYAGES DE LA 1'HRACE • 
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c H A-P'l T R E p R .E M l E R. ' 

· Préèis du Voyage de 'l'our-nef@rt &·de P<Jt'fr.ocke ·e 

. à 'Conftàntinople & dans la .. Thrace ou Rw·· 
mélie. ~ Détroit des Dardanelles~ 

. .A PR :Ès avoir achev~ de vHhèr toutes les ~~~ 
Îles de 1' Archipel; nous mîmes à là voile; ·di~ La 'l'hraca. 
't;ournefort, au port de Pétra·, le 1 S mai, . . 
dans le· ·~efièin d'aller à Conftan1inople : ce 

· .· port eR: vers -la ·partie feptentrionale ·.de 11îie 
. de M_etelin'' & comme le ye·nt c:frait bon, nôus 
. décou vdmes . à la pointe àu jou-r l'île 'de Té .. 

Tome XXIX. A 

, 



HISTÇ>IRE GÉNÉRALE 
~~~ nédos , & nous paffâmes entre cette île & la. 
La Thrace. Troade: fur le midi, ·nous entrâmes dans ce 

'- fameux canal qui fépare les deux plus belles 
parties de la terre , l'Europe & l' A.fie : on 
l'appèle l'Hellefponc, le détroit de Gallipoli, 
le canal des Dardanelles , le bras de St. 
George , les bouches- de Confiantinople : les 

--i:'urcs le connaiffent fous le nom de Bughas ou 
détroit de la mer Blanche. 

L 'Hellef pont , comme tout le monde fait, 
fignifie la mer d'!fellé; car les ancien:il ont 
cru qu'un7 ·fille d'Athamas , roi de Thèbes~ 
qui s'appelait Hellé, s'y noya 'lorfqu'elle voulut 
paff er en Colchide avec fon frère Phryxus, 
pour y porter la toifon d'or. Il y a beaucoup -
d'apparence que le nom de DardaneJles vient 
de Dardane, ancienne ville qui n'en était pas 
éloignée j & dont le nom ferait peut-être au-
jourd'hui dans l'oubli, fans la paix qui y fut 
conclue entre Mithridate & Sylla, général de 
l'armée romaine. 

Le canal eft dans un be.au pays , bordé à 
.droite & à gauche de colfines affez hie~ cul-
tivées, fur lefquelles on voit quelques oli-
viers, quelques vignes & beaucoup de terres 
labourables. En y entrant , on laiff e la Thrace 

. & le cap ,Grec à main gauche, la Phrygie & 
le cap Janiffari à droite., La Propontide ou 
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n1er de Marmara f e préfente au feptentrion; ~~~ 
l'Archipel ou la mer Blanche refle au midi. - LR Thra~~ 

Les eaux de la Propontide. qui paffent par 
' ce canal y deviennent plus rapide~ de même 

qu'une rivière qui coule f-01:18 un pont. -Lorf:.. 
· que le vent du nord fouffi.e, il n'efl: point de 

vaiffeau qui pilifi'e fe préfenter pour y en,; 
trer; mais on ne s'apperçoit plus du courant 
avec un vent de fud, & Tl n'y a plus que les 
chàtea.tix à m.énager. - · 
. Ce.pendant une armée- qu-Î voudrait forcet 

le pa.ff:age, ne rifquerait pas ,beaucqup &-;ces 
châteaux étant éloignés de plus de 4 miHes ~ 
l'artillerie tur.que, tjuelque tnonitrueu{e qù\!UJ 
puiffe êue , n'incommoderait -pas trop' lés 
vaiifeau.x· .quj défileraient avec un bon vent~ 
Les em.brâfures des canons -de ces châteaux: 
font .comme des portes cochères; mais les 

~ 

canons, qui font les plus gros que j'aie vils de 
.m~ vie , n'ayant ni afût ni- reculée, ne fau:.i. 
,raient tir.el" ,plus d'µn izoup chacun. Qui ferait 
l'homme a:ffez hardi pou.r ofer les charger èn 
préfexice des vaiff eaux de· guerre , do'ht les 
pordles .renverferaiént èn un inHant les· mu~ 
railles cl;es châteaux qui ne !ont pas t.erraifées • 
_& ,qui .erufevel:i.raieni: les -Gë1nons & les cino.o 
11iers foris leurs rui.nes ': fi~ bombes feraient 
capables,de ~démolir ces fortereîfes. 

A2 



HISTOIRE GENÉRALE 
g a Les vaiffeaux marchands ; en venant de 

La T·hrace. Conftantinople, s'arrêtent troisjours auprès di.t 
château d'Afie pour y être vifités, ca. les'fu·rcs 
11e-prétend1:nt pasqu'on enlève leurs efclaves; 
cependant. malgré leur vifite J ces malheu-
f.eux favent fi bien fe cacher, qu'il s'en fauve 
tous les jours quelques·ùns ; les vailfeaux de 
gµerre , de quelqu·e ·nation qu'ils foie nt, ne 
font. dif penfés de cefte vifite qu€ par un or-
dre de la Porte; il eft vrai que cette vifite efl: 
plutôt un_e céré1n9nie qu'une recherche. 
: . Les géographes croient ordinairement que 
Jes châteaux des- Dardanelles font bâtis fur 
les ruines de Seftos & d'Abydos, deux villes 
~nciennes & fameufe~ par les amours d'Héro 
~ qe Léandre.; mais ils fe trompent manifef-
tement ,, car le_s châteaux font vis,â~vis l'un de 
l'autre , au lieu que ces deux villes étaient :6-
tu~ées bien différemment. Léandre' devait être 
bien vigoureux pour faire ce trajet à ]a nage , 
quand il vbulait voir Héro, fa maîtreffe; auffi 
f~·t·on repréfenté fur des médaille:s de Cara• 
calla '& d'Alexandre-Sévère, précédé par un 
.Cqpidon qui volait, le flambeau. à 1a m:iin', 
pour le guider, & qui ne lui était pas d'un 
moindre fecours ql1e le fanal qlle fa .. mahreff e 
prenait foin d'alhu11er ·fur le ha Ut de la tour 
cù elle l'attendait~, On voit encore, des fo~de-

J: 
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D E S V 0. Y A e; E S. 5 
mens & des mafures fui: la côte d' Afie, où,~~'!!!!'! 
Abydos était placée. . La- ThraclJ. 

Xerxès, dont le père avait fait brûler cette 
ville c' ns la crainte que les Schytes n'en pro ... 
fitaffent pour encrer dans l'Afie mineure, choio. 
fit avec raifon ce détroit pour faire paffer fori 
armée en Grèce. Strab?n affure- que le trajet 
fur lequel il fit jeter un pont,. n'avait que-fept 
ftades , c'eft-à-dire , environ un mille de lon-
gueur; mais par une vanité tout-à-fait ridi-
cule, comme s'il eût voulu commander aux 
élémens, il fit donner- 300 c.>oups de fouet .i 
la mer , & y fit jeter deux chaînes, comme 
pour la punir d:av.oir ofé e·mporter le pre-
mier pont qu'on.y avait dreff é. 

M. Gilles cr-0it- avec raifon que les poëtes 
grecs ont prêté- ce ridicule à Xerxès, & qu'Hé-
rodote a emprunté ce_ conte de fa nourrice: 
les 300 e.oups de fouet·,. fuivant M. Gilles!>-
marquent autant d'alilcres qu'on avait jetées 
dans l~mer pour arrête~ les navires qui fèr-
va ient- à la confhuaion du fecond 'pont; & les 
deu~ chaines défignent les liens qui ferva-ient 
à les lier enfemble par 1€s deu:it beut:s & d-e-
chaque'- côté. 

Il efü· bon de reinarquer que Parménion-eut 
ordre d'Alexaf!dre-1e-Grand de faire- p-alrêr fa 
cavalerie & la plus g-cande- part-ie-de- fo1.1: in-

1i. l 



6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
!!'!"'!'~~ fanterie de Selt:os à Abydos, fur 160 galères 9 

. La Thrace! fans compter les bârimens de charge. Chalcon-
dy Ie affure que, fo11s ~!empire d'Othoman, 
8000 Turcs avaient déja fr~nchi l"Hellef pont 
& pénétre jufqu'au-delà du 'Danube, d'où ils 
furent chaffés par les. Schytes & · obligé~ de 
i-evenîr en Afie. ·Les muf ulinans revinrent ùne 
feconde fois en plus grand nombté fous Soly.:. 
rpan , fils d'Orcan, & parvinrent à fe fixèr 
~ 

dans la Thrace. 
Suivant Leunclave, voici éomment fe fit 

ce palfage. Solyman, fe promenant un. jour fur 
les côtes de la Phrygie qu'il venait de fou-
metrre, fut fi frappé des ruines de Troie, 
qu'il totnba tout d'un coup dans un profonde 
l·êverie: Jufuph Ezès bey, qui était un de fes 
principaux officiers, ne put s'empêcher de lui 
en de1nander le. f ujer. Je voudrais bien, dit 
Solyman, paifer la mer pour entrer en Grèce., 
fans que les chrétiens en fuffent avertis : Ezès, 
pour le fatisfaire; fe mit dans un bateau avec 
un de fes :cunis, il alla à la découverte, ~
arnena un pr'tfonnier grec: ce captif; qui fe-
croyait perdu, fut bien traité, & s'engagea de 
montrer aux troupes du prince le chemin le 
p1µs court pour entrer en Grèce a l'inf u des 
chre:iens. On fit paffer pendant la nuit fept à 
huit çeiüs foldats d'èlite : le prifor.1:ier les 

. -·~· 
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mena droit au château de Zéménic , oà ron ~~~!t
ne trouva aucune. réfifl:ance, car les habîtans-La Thraèa._ 

étaient occupés à la moiffon , & le château, 
était prefque tout couvert de grands tas de 
fumier qui étaient à l'entrée du bourg. Les. 
Turcs·, bien loin de maltraiter les gens du 
pays , leur :firent des careffes & des préfeni;: 
on fe contenta• d~envoyer des prifonniers à 
Solyman , pour l'affurer de la prife de la place; 
quelque temps après la cavalerie s'y rendit;· 
enfin on attaqua Gallipoli , qui fut prife en 
1357. Solyman mourut la même année d'une-
chute à la chaffe. Orcan ne lui furvêcut que 
deux mois ; Mouràt, fon fecond fils, lui fuc-
céda: celui·ci prit Andrinople en I 360 & en.' 
:fit la capitale de fon empire en Europe ,comme-
B.ru ff e l'était en Afie. 

Gallipoli fut la ·première vi-lle où les Turcs, 
fe cantonnèrent en Europe : la fituation de 
cette . place eft 6 favorable pouit paffer en-
Thrace, que les princes qui ont eu des vues. 

· {ur cette province,. ont toujours commencé 
par fe rendre ma1cres de cette ville : elle fut 
le partage des Vénitî.ens après la prife de 
Confl:antinople par les Latins. Bazazet pref!lÎer,., 
connaiffant l'importance de ce poile pàu~ paf~ 
fer de Bruffe à Andrinople , qui étaient alors. 
le.s, deux capirales de l'e.mpire ottoman ,. fu.. 

A.4 
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~~~ réparer Ga1Iipo1i erÎ I 391 : il la· munit d'une 
Lli T11rai;e. groife tour, & y fit faire. un port pour l'en .. 

tretien de fes galères. Muflapha, qui· était 
. un de fes fils, ne manqua pas .de s'en faifir 
après la mort de Mahomet premier, afin -de 
barrer l'entrie de l'Europe à Amurat pre-
mier , fon heveu &. légitim.e fucceffeur de 
l'empire; ruais celui-ci reprit Gallipoli & An-
drinople, oil il fit pendre Mufl:apha. 

Gallipoli efl: encore une grande ville à l'em-
bouchure de la Propontide ou mer de Mar-
mara, dans un détrqit d'environ cinq milles 
de largec: elle gft dans ·une prefqu'île qui a 
deux ports, l'·un au f ud & l'ancre au nord. o~ 
y compte environ 10,ooo"furqs, 3:,500 Grecs, 
Q.,ooo Juif.>. Le bazar ou le bezeftein, lieu où 
l'on vend les marchandifes , çft un hel ~difice; 
à plufie.urs dômes,_ couverts de plomb. 

Le canal di:;s Dardanelles , fitué à cinquante 
lieues à l'œeft dç Conftanrinople, entre l'A.r-. 
chipel & la petite iner de Mar~ara, s'étend 
depuis la côte de Troie jufqu'à Gallipoli, vis .. 
.à-vis Lampfaque. Cet ef pace d'environ douze 
lieues, <l'µr.~ largeur inégale, -pr_éfente diffé ... 
:rens_ points où, les terres d'Europe & d'Afie, 
1que\9~ çanal fép~re, {E; l,'approche~t à 1<1. dif .. 
. *ance de trois ou quatre cents toifes. c~ea 
{l\l.ffi à uoi~ l~ç;µ~s Q(f (on ~mhquçllur~, d.~ 

• •' ~ 
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D E S V 0 Y A G E 5. 9 
côté de l' .. A.rchipel, au plus étroit de ce canal,. -- · 
qu'ont été bâtis les deux chateaux appelés La Thrace. 

Dardanelles, dont les boulets traverfent facile-
ment d'une rive à l'autre. Ce point de défenfe 

1 

a été k :g-temps la feule barrière établie pour 
garantir Conftantinople. Devenus plus inquiets. 
mais toujours auffi peu infl:ruits, les Turcs ont 
enfuite fait élever deux châteaux à l'e1nbou-
chure, dont la difl:ance d'environ r 500 toifes, 
rend le tire incertain & la défenfe ·infuffifante • 

.Le nom de Propontis a étJ donné à la mer 
de Marmara par les anciens, à caufe de fa 
fituation avant la Mer Noire. Le nom de Mer 
Blanche lui a été donné par comparaifon avec 
la mer Noire. Enfin elle a pris celui de Mar-
mara' des îles de ce nom les plus .confidé-
rables de ce1.te mer .• 

Le circuit de la Propontide qui eG: d'environ 
I 50 lieues marines, fe trouve renfermé entre 
le 38 & le 4r degré de latitude , & entre le 
5 5 & 5 8 -de longitude. Elle a environ 50 lieues 
de longueur depuis Gallipoli jufqu'au fond du 
golfe d'Ifmith ou de Nicomédie ; cette petite 
contrée a été l'une des plus célèbres de l'uni-
ver.s, par les grandes villes bàties fur les bords 
<le ce !;>affin. Cyzique, Nicée, Apanice, Nico-
;nédie, Chalcédoine & piufieurs autres en. font 
· · preuve. ~'Europe a encore fur fes bords 
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~~~celles de Rodofto, Perinthe, Selivrée, BeradQ, 
La Thrace. Grand-pont, &c. 

Les Sympléyades bordent le nord de l' A:6e 
mineure qui fe trouve baigné par le PontEuxin. 
Les anciens les nommaien_t auffi les Isies Cya-
nées; elles font fituées à l'entrée du Bofphore 
de Thrace. vis-à-vis le oop que Denis de By· 
zance appelle le cap d'Ancyre; elles ne font fa-
meufes dans l'antiquité qu'à caufe du voyage 
des Argonautes. Aujourd'hui , c'eft un amas 
d'écueilsféparé de la terre ferme par un pelÏt 
détroit qui d'ordinaire eG: à fec daps les calmes. 
Les poètes content que le navire Argo écho1.1a 
contre les Sympleyades , & que fi l\1inerve ne 
l'avait pouffé de la main droite dans la mer·; 
tandis que de la gtuche elle s'appuyait contre 

_le rocher, tous les héros que le vaiffeau por"" 
tait, auraient fait naufrage. . , 

Outre ce grouppe d'écueils qu'on nomme 
les Cyanées d'Afie ,-il y ea a d'autres vis-à• 
vis , qu'on appelle les Cyanées- d'Europe &. 
qui s·étendent le long des côtes de la Thrace. 
Le peu de profondeur du détroit fait. croire 

h d ;,. ' . que ces roc ers ne tar eront pas a etre reun1s 
au continent; on a élevé fur une des Cyanées 
Européenne une colonne de rr.arbre dç douze 
pieds de hauteur, ornée d'un chapiteau corine 
thien qui fert de fanal au.x navigateurs. Ce 

• 
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monument s'appèlle la coloune de Pompée; -°' 
mais l'infcriptioh de la bafe porte qu'elle fut La Thrace. 

ê1evée en l'honrieut d'Augu!le. · 
Les autres îles quî bordent la èôte d11 Pont-

Euxin , n Sriterit encore moins d'être caees 
que ies Sympléyades; à moins que l'in1âgina-
tion rfaime à fe repaître de fables futiles, qui 
ne font liées en rien à la connaiffarice de l'ef .. 
prit humain & à l'hifloire. 

Tel1e efl: une île de Chalcetetis ou Arca, 
dont les oifeaux, fuivant Solin , làncertt leurs 
plumes, en forme de dards, contre les étrangers 
qui veulent y tenter des defcerites. Les fix qui 
font à l'embouchure de l'Efter , rie îont guère 
que des afyles de pêcheurs; il en eft d~ même 
de celles qui bordent l'embouchure du Boryf-
thène. Parmi les dernières, il en efl: une qu'on 
difl:ingue à caufe du tombeau d'Achille. 

Il y a un grand nombre de petites îles très-
obfcures, dans la Propontide: la feule qui mé-
rite notre attention, eft la Proconèfe• adjacente 
au territoire de Cyzique; on la nomme aujour-
d'hui Marmara, à caufe de fes mines de mar-, . 
bre; c'efl: de là auffi au'efl: dérivé le nom de · 

' 
mer c;le Marmara , donné par· les géographes 
modernes à la Propontide. Le poète Arillée 
qui a écrit fur la théogonie , était originaire 
de Proconèfe; c'était, difent les fables orien ... 
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. tales , un devin .. célèbre qui avait le pouvoir 
·La Thrace. de mourir à fon gré & de reffufciter. 

On comprend fous le nom d' Archipel de 
Thrace t div~i;s grou ppes d'îles qu'on rencontre 
à l'entrée de l'Hel1efpont ; les principales font 
ln1bros & Sa1nothrace. L'île d'ltnbros, main-
tenant ln1bro , avait du temps de Pline~ foi-
:xante-douze milles de circonférences; elle n'~n 
a pas tre~te'aujourd'hui. La mer qui fait effort 
{ur les côtes, tend journellement à l'engloutir;· 
aujourd'hui , on ne trouve fur toute la fur-
face de l'île , que quarre villages. 

L'île de Samothrace s'appelle maintenant 
Samandrachi; f es habitans paffaient pour lancer 
des :flèches avec autant d'adreffe que les infu-•• 
laires des îles Baléares: Zérinthos e!t la feule 
ville connue de Samothrace. 

L'île de Ténédos qu'Homère a rendu 6 cé-
lèbre, efr fituée vis-à-vis-des ruines del' Alexan-
drie.troyenne. Ténès, petit prince de la Troade, --
y conduifit une colonie & lui doni:ia fon nom 
qu ',ell!'! a c()nf ervé depuis cette époque. 

C'efl la plume feule du chantre. de filiaoo. 
qui a pu dotiner une exitlence ~ Ténédos., 
car cette 1le , du temps de Strabon ,., n'ava·iit 
que 80 ilades de circontërence, cependant on 
y avait b3~i une ville d'Œ!is ,, & deux ports 
q~i ne fubfiHai.ent pl.us fous Augqfl:e. Le~ Turcs· 

- -- -~ - ~~ :: _--:_-_:;;- ~ 



D E S V 0 Y A G E S. 
les ont remplacés par un château triangulaire,~~~~ 
bâti fur le penchait d'une rnontagne, qui fert La Thraf;C,_ 

à garantir l'ile de l'invalion des pirates. 
·· On r•)us affùra que fur la côte d' Aile., vis .. 

à-vi$ ceile .de Gallipoli, il y avait un ·village 
appellé Chardac ou Camanar, où l'on venaic 
de Smyrne pour P"ff er le canal & prendre la 
toute de terre à Gallipoli , & .que les vents 
n'è[aient pas favorables pour aller pa1fer à 
Conflaniinople; nous eufl1ons bien voulu faire 
cette roure ,- mais notre capitaine ne voulut 
pas relâcher.fur les côres d'Europe, & le vent 
(ud-01.11::ft qui fe leva nous fir traverfer la Pro-
pontide', & nous préfenta le plus beau payfage 
clu ff!•_>-nde , j;;; veux dire les fept tours & la 
côte de Cunfl:antinople , qui occupe l'entrée 
<lu Bofph:Jre de Thrace, appelé auffi le canal 
de la mer noire. 

r 
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C H A P I T R E l I . 

.Arriyée à Conflantinople ; t;lefcription ancienne 
~ mpcf,ernç de cette ville. · 

=· · '" DANS une fituado~ fortement marquée par 
L~-Thrace, la nature I pour y marquer une métropole., 

Byfance fut fondée par un roi de Mégare ap.;. 
pelé Byzas, qui l!!-i donna fon nom. Paufanias 
1.le Sparte , après la défait~ de Xerxès, la rendi~ 
confidêrable; elle fouffrit beaucoup .de la fe .. 
conde irruption des Perfes·, & fut prife par lef 
Athéniens commandés par Alcibiade. L'empe,., 
reur Vefpaûen lui ôtaJaJr·anchife, & l'attàcha 
à une province; & Sévère , après un long fiége 9 

la rafa jufqu'~ux fondemeris, & en .difperf.a le.s 
habitans. 

Pendant les dernières opérations de la guerre 
contre Licinius, Confi:antin avait eu fou vent l'oc~ 
cafion d'admirer , comme c~pitai.ne & comn1e 
ho1nme <l'état , l'incomparable pofition de 
Byfance, & d'obferver combien la nature, en . 
la mettant à l'abri d'une attaque étrangère , 
lui avoit prodigué dès moyens pour faciliter 
& encourager un commerce immenfe. 

Si nous examinons Byfance d'après l'êtendue 

• 
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qu'elle acquit avec le nom de ville impériale,~~~ 
nous pouv-0ns nous la repréfenter comme un La Thrace.; 
-triangle inégal. L'angle obtus qui s'avance vers 
l'Orient & vers, les rives' de 1' A fie , efl: battu 
par les vagues du Bofphore de Trace; le nord 
cle la ville eft borné par le pont, & le fùd eff: 

. baigné par la Propontide ou la mer de Mar· 
mara; la bafe du t1;Îangle regarde l'Occident; 
& te.l'mÎne ie continent d'Europe. 

Le canal tortueux à travers lequel les eauX'. 
dù Pont~Euxin s'écoulent avec une confiante 
rapidité vers . la mer Méditerranée , reçut le 
Je nom de Bof ph ore, auffi célèbre dans l'hif-
toire que dans les fables de l'antiquité. Une 
foule de templès & d'autels expiatoires pro-

" fufément épars f nr fes rochers & fur fes bords , 
atteftent les terreurs , l'ignorance & la dévô ... 
tion des navigateurs de la Grèce, qui, à l'exem-
ple des Argonatues , déploraient les dangers de 
l'innavigable Euxin. 

Le détroit du Bofphore efl: terminé par les 
rochers de Cyanée qui font à la pointe du pont 

, de Byfance. La longue~r finueufe du Bofphore 
fe prolonge l'efpace d'envir9n fi.x milles , & 
fa largeur la plus ordinaire peut fe calcuier 
·à peu-près à un mille & de1ni. Les nouveaux'. . 
forts d'Europe & d'Afte f-0nt conflruits fur les 
deux continens & fur les fondemens des deux 
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~~~temples célèbres de Séraphis & de Jupiter ... 
l.a Thrac~. U rius; les anciens châteaux, ouvrages des ém"' 

pereurs Grecs , défendaient la p'ar~ie la plus 
étroite du canal, dans un endroit où les bancs 

· de la rîve oppofée ne font qu'à cinq cents pas 
fle difl:ance l'un de l'autre; ces citadelles furant 
rétablie.s & fortifiées par Mahometfecond quand 
j} médita le fiége de Conftantinople. L'empe~ 

' reur ignorait que près de deux mille ans avant 
lui, Darius avait choifi la même .pofition pour 
lier enfemble les deux continens par un pont 
de bateaux; à peu de diftance des anciens 
châteaux on découvre la ville de Cryfopolis 
-0u Scutari,· qu'on peut regarder comme le fau ... 
bourg de Conflantinople du côté i:le l'Afie. 

Le port de è'onflantinople, qu'on peut re .. 
garder comme un bras du Bofphore , fut connu 
très-anciennement fou~ le nom de la Corne- . 
d'or. La courbe qu'il décrit 11 à peu-près la 

. figure d'un bois de cerf ou de la corne d'un 
bœuf; l'épithète d'or fait alluiion aux riche:lfes 
que tous les vents amènent de,s pays les plus 
éloignés daris les ports vafles & {ûrs de Conf- • 
tantinople; La p'ètite rivière de Lycus verfe 

,conftamment une quantité d'eàu douce qui en 
nétoie le fond, & qui invite les différens .poif-
fons à s'y refugier dans le temps du frai. Comme 
.le flux & le -reflux fonr. peu. f enflblès dans ces 

mers, 

~· 

. ~ 

' 
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?' mers, la-profondeur invariable àes eaux permet _ 

dans tous les temps de décharger les ma~chan- La Thra.i;e;i_ 

dif es fur le quai , fans le fecours dè bateaux; 
& on a vu en quelques endroits les plus gros 
vaiffeaux ~.R:er à Rot, -tandis que leur proue 
était appuyée contre les maifons. 

De la bouche du Lycus à l'entrée du port: 
ce bras du: Bofp~ore a plus de fept milles de 
longueur; l'e~trée a environ cinq cents _toifes 
de largeur ; on y tendait dans le bef oin une 
forte chaîne de fer qui en défendait l'entrée 
aux flottes ennemies; entre lé Bof ph ore & \'Hel· 
lefpont,. les côtes de J'Europe & de l'Afie en-
tourent en fè retirant la mer de Marmara. La 
.navigation, depuis la fortie du Bofphore juf..: 
qu'à l'entrée de la Propont.ide, eil d"environ 
cent vingt milles ; ceux qui dirigent leurs 
courfes à l'Occident, en traverfant la mer de 
Marmara, peuvent f u~vre les côtes efcarpées 
de la Thrace & de la Bythinie. fans jamais 
perdre de vue la cîme orgueilleufe-de l'O-
Iy1npe toujours èouverte de neige; ils laiifent 
à leur gauche un golfe au fond duquel était 
fituée la ville de Nicomédie où Dioclétien avait 
fixé fa refidence' impériale' & ils dépa[ent les 
petits îles d~ Lyzique & de Proconèfe, où la 
mer qu'i ,fépare l'Europe .de l'A6e, fe retrécit 
'1e nouveau & forme un canal étroit. 

Tome XXIX. B 
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w-,-,-•• , "·~"-'' Lès navigateùrs qui ont examihé av.et:- le plus 

1:.t Thracè-. d'intelligèrlcè &: de foin la forme &: l'étendue_ 
de l'Hellef pont:, lui dônhént environ foixante 
mille de tours finuéùx' & ils éonclùetlt à peu-
près à trois miiles _la- latgèur de ée' célèbre 
détroit. La partie la plus ét:roitê du canal fe 
irotive au nbrd des anci~ns forts ottomans , · 
èhtiè ies villes de Seftos & d_' Abydos;' ce fut 
là- que l'avetitùrier Léaiidre b~ava le danger-, 
[;{ paR'a là mer à la nàg(7 pour voler da~s les 
6ras de la tendre Héros; ce fut dans ce même 
êttdroit où les bancs des dé11Jt ·rives font au plus 
il 'cinq cents pas l'une de l'autre, que Xercès 
plac;a cet incroyable pont de bateaux pour faire 
palfer en Europe tant' de millièrs de ~arbares.o 

Ce tableaux fuc-cina <luit avoit mis le lec .. 
teur ·eà état d'apptecier la pofiri-0h avantageufe 
de Conilantihople. L:à nà'turè femble l'à.voir 
fort'nêe pbur être la capitale & le centre d'un 
grand ~mpire ; fituée -au quarante - unième 
ëlegté de latituàè. la viUè impériale dominait 
êu haut de îes fept collines fur les rives de. 
l'Europè & de l' A fie ; le climat ~tait fain &: 
tempéré; Je fol fertile; le port vafte & fûr; le 
f eul endroit f tifdeptihle -d'~tri:: attaqué du c8te 
du continent ' 'était d'line pètite éte,ndue & 
-â'-une ôéfenfe facile. Le Bof ph'ore & r.tteUef· 
pont font les êeax -'pOn~~ dë Co:nftantit1Qple , . . - . . . . 

-~ 
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~ &_le prin~e qµ~ ~haiç le ma.hre de ces deu'.:{ paf- 1 . r ..• 
. (9ges, ppu_vait toujour~ les fermer ?Ux flottes 4 T!,trac,!.1 
des ennemis ,_ &c les ou.!,rir à celles du corn .. 
merce. 

La' polhique d~ Confrantin fauva les pro-
vinces de TOriei1t; le~ b? çb~res de l'Èuxin fi.i'" 
rent arrêtés p~r çeqe bqrrièr<_! infurmontable,. 
& renQ(lç@r~n; gieritqt ~ leur brigandage. Qt.H!pd 
1e paffage des qétroi~s était ouvert au com-
merce, çoqte~ J~s riçqelfe~ ~e 1<t narure & 9~ 
l'art s'y renç}Âi~n~ .du nord <1u fud par i'Eµxin. 
& la Mé&itern1n~e; roµt ce que les forê~s d~ 
la Genp<1.pie & de l~ Scythje pouvaient raffern- · 
hler d'üuh~fidc jufql! 'au~ f9urces du .TarrnÏ$ & 
du Boryfl:hèril'!; t9µt ce q1.Je l'art de l'Eurpp~ 
Çç di;:. l'Afie prqguifait , l~s blés de l'Egypte, 
les pierres pr~i::i~ufe~, 4 les ~pi~e~ des par .. 
ties les plt.i$ rect.il~es de l'Inde '· étaient ame .. 
n~s par 1Ç!$ vents jufques dans les p.orts de Conf .. 
t~ntinopl~ , qu~ 1ut-ir~ p~ndq.nt ph+iieur~ fièc;le~ 
l~ comm~rçe f!q mpn4.e ~pt_Î5!r. 

Le f peaacle de la beauté, de Ja fùr~t.é &; 
ôe Jz fichÇ!ff.e réu,nie~ d~ns ce coin de la terre,, 
fµffi.rait pour jµlJifier Je chpix de Confu,tptin; 

• 
m4i;; Ç.O:IJlme on avai~ ;m4giné dans tous . le~ 
temps ,d'attribuer !'.origine de.s graQdes ville~ 
â qi,i.elq!1e pfo.di,ge fabuleµ:;!(, poi;ir loll rendn~ 

pJu,s ;refp~tlabl?' r~mpereµr v9uJut perf uader 
B 2 -
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~~~ que fa. réfô'iution lui avait été diaée moins par' ' 
1..a _T~race. les confeils incertains de la politique humaine . 

que par les infaillibles décrets de -la divine fa-
geffe. Dans une de fes_lois, i! a pr~3 foin d'inf-
truire la ,pofi:érité, que c'étaît par l'ordre ex-
près de Dieu qu'il avait pofé les inébranla-
bles fondemens d~- Confl:antinople; & , qu9i-
qu'il n'ait pas j\lgé à propos de raconter, de 
quelle manière la célefl:e inf pi ration s·était 
communiquée à fon ef prit, l'ingénuité de plu- -
Ge_urs écrivains a f uppléé à fon rnodefl:e filence. 
Ils ont donné un détail intéreffant de l~ vifion , 
que Confl:antin eut pendant fon fommeil dans 

' l'enceinte. de Byzance: le génie tutélaire de 
1a· ville , fous la figure d'une vieille -macro-ne 
âffaiffée par le poids de l'âge &. des i1~firmités, 
fut tout-à-coup changée en une jeÙne fille 
fraîche & brillante ; que l'empereur -revêdt _ 
lui-mê1ne-des ornèmens de la dignité impê-
riale. "Le monarque s'éveilla , interprêta le 
fange myfrérieux, & obéit fans héfiter à Ja 

·volonté du ciel. -
. -Le maître du monàe romain , qui af pi rait à 
élever un monument éternel à;la gloire & a -
la prof péri ré de fon règne, pouvait y employer 
les richeffes, les travaux , & tout c_e · qu'il ref-' 
tait encore" de génie à fes nombreùx & fidèles 
fujets. On peut fe · fai.re une idée de la dé .. 

-

-._·-.• ·,-_;_,.., __ ·_~_~. --~-. 
':> 
-~ 
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.penfe qu'a entraînée la conflruaion de Conf- - . ·. · · . 
.. ,tantinople ,. par celle des murs., des 'portiques La Thrace. 

.& des aqueducs, dont les frais fe montèrent à 
foixanie millions de notre monnaie. Les forêts 
qui COL iraient les rives de l'Euxin, & les fa;. 
meufes carrières de marbre blanc qui fe trou-
vaient -dans la petite île de Proconèfe ,-fourni-
rent une quantité inépliifable de matériaux 
qu'un court trajet de mer tranfportait fans 
peine dans le port de Byzance. Une multitude 
cde manœuvres & d'ouvriers hâtaient, par leurs 
travaux, la fin de cette entreprife; mais l'im,.. 
patience de· Confl:antin l'éclaira bientôt fur 
l'infuffifance· du -l'lombre & du génie de fes 
architeaes pour l'exécution de fes deffeins. 11 
ordonna aux magiflr.ats des pïovinces les plus 
ëloignées de former des écoles , de payer des 
profeffeurs, & d'engager par l'efpôir >'des ré-
compenfes & des priviléges, les jeunes gens 
qui avaient reçu une éducation difl:inguée, à. 

· !e livrer à l'étude & à la pratique de l'archi-
teaure. Les conftruaions de la nouvelle viile. 

, furent exécutées par des ouvriers teh que le 
règne de,Con!tantin pouvait .. les fournir; mais. 
elles fuFent décorées· par le.s mains des artiftes-
les plus célèbres .du llècle de Pdriclès & d'A-
lexandre. Le pouvoir d'un en1pereur romain. ' 
~allait pas-jufqu'à ~imer le génie de Phi"'! 

B 3 
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~~~· ·~-- dia~ & de Lyfippe; tnais les iro.mortelles pro-
La 'l.'hrace. diiBions qu'ils avaient léguées à la pofl:éritê, ·' 

. furent livrees fans dêfenfe' à l'orgu·eilleufe avi-
. diié du def pote. Par· fes ordres, k ~ villès de 

la Grèce &- de l'Afie furent· dépouillé~s . de 
J~urs plus riches ornemehs; les éh''ciph'ées des 
guerres mémorables; les objets <le la vénéra(.;. 
~tion religieufe, les .i1atuès les plus précieufes 
de:i dieùx & de3 h'é:ros; des fages :& dès poëtes 
de l;antiquité' contrihuèrenl: à l'erhbêliffèmèn't 
dè la fupe.rbe Cnnûanti~·ople , &. donnèrè!11: 
lieu à la rêftexion d'un hifi:orieh~ Î1 obferve ,, 
avec une ef pèée d'entnoufiafme, qu'il ne man·· 
quait plus que I'ame & le ;geniè 0 de ces hom ... 
mes ilh1ftres que ces àdmira:bl'es moôümehs 
repréféntaient; niais ce h'e'fi riÎ dans la ville 
de Confb.ntin , ni cl-ans un èmpire fur le déclin , 
qu'il faô't chercher le génie d'Hoirlère & dè · 
Démoftbène. Une defcription', qii.i fut fàite 
cent ans après. la fondation d'e ·Confl:antÎü6ple ~ 
en donne le déraiJ fui varit : le caipirole, une 
école pour les fcierices , un drquè , deux 
théâtres' huit bains publics& c.ent èÏnquante· -
trois liains paniculiers, c'tnqœahte·deux poni..; , 
ques, cinq greniers publics, huit ·aquêduts · · 
ou réfervoirs d "eau, q uaù·e 'grandes faUes ou 
cours de juihce· ·où ·le fénàt s'.afi'ernblah·, 'qüa-. 
tQtze éj$life~ 2 'q uutorze -fët'1~:izs ;"& 'quatre 'miUtt 

1
. 

. 
. 

·"-

li-

~-



DES V 0 Y AGE S.· . . . 
trois cent quatre-vingt-huit maifons. q1,1e leu! - -_·· a .. a 
grandeur & leur magnificence di.t.1!ng1,_1a_îent l,.jl 'fi!rl!§k 

des habi~arions du peuple. 
La population ·de cette ville ;chért~c. f.-qt ~ 

aprèsf;i. f n_dation, l'objet de .lii plµs f~r.ieuf~ 
atrention du fondateur. Dans .l'obfcurhé de;; 

~ - • ' - ~ ... , • • - < ' .. ' ' • -· 

temps poflérieurs .;i la translatiqq 9~ l':r:-mpir_e, 
on affüra & on cr_ut qlJe t9u.tes les faµail~€:P 
nobles de Rome, Je fénat & J'or.d-r~ é,qµeJir_e_, 
avec Je non1b.re prodigieu~ de gens qµi. Jeur 
appartenaie,nt, avaient fuivi lell.r e:mrerlil:l:.J.r:fg.r 
les bord.s de Ja Propontide; qu'il n'érai.t i:efil:i 
à Rome. qu'une race ignoble d',ftrang~r§ ~ Çp 
plébéïens; & que les terr~-s g'lcalie, <l.o.iilt. aji 
a fait loPk-temps après 4es .. j~rgins, reftè.t;~f!t 
.fans .cultivateurs & fans habita9s. De pa~~iJle_;; 
,exagira:tions doivent être réduites à leur jl}~ 
valeur. Cependant , comme :l'on ne peut a~-

,tribÙer · l'accroiife1ne11t de Çor;ftantinople .iâ 
l'augmentation générale du genre hum~q· ou 
de l'induftrie. il f<iut bien que ceue col~nie re 
.foit élevée & enrichie aux dépens des aq.t~·~s 

villes ,de l'empir.e: il efi probable que r'c;_:n:i--
per~ur invita les riches féruneµrs de Rome ~ 
des pfo.vinèes orientales _à venir ha hi ter i' eii-
droit fortuné qu'il avait chq.ifi pour en f?ir~e 

fa ;propre l\ébd,e-nçe. ·Le:s in:v.ications. d',u,n µ]_aî-
tre fo!lt .dit}icile$ . à difling~J <le f es -0,1.:cl+es ~ 

B 4 
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~~~-~- & l~empereur y ajoutait des libéralités qui ob· 
La Thrace. tenàient une obéiffance prompte & volontaire. 

Il fit préfent à fes favoris des palais qu'il avait 
. fait bâtir dans les différens quartiers de la ville: 
il leur donna des terres & des penfions pour 
fourenir leur rang, & il aliéna les domaines 
du pont~ de-l'A-fie pour leur affurer desfor-

. tunes héréditaires • fous la légère redevance 
d'avoir leur principal domicile dans la capitale. 

Ces encouragemens & ces récompenfes de-
vinrent bientôt fupérflus_1.& ;Is furent fuppri-
més peu-à·peu. Une grande paPtie du revenu - _ 

:public- eff toujours déperrfée dans la réfidence 
du gouverne1nènt, par les chefs de la-nation, 
par les miniilres, par les officiers de juftice, 
& par les adminiffrateQrs des revenus de: l'état. 
Les plus riches habitans ·des provinces y font 

·attirés par· ies motifs pui!fans de l'intérêt & 
-du devoir, de la curiofité & âes plaifirs. Une 
troifième claffe encore plus nombreufe s'y 
forme ,.infenfiblement; celle des domettiques, 

·des ouvuiers & des- marchands qui tirent leur 
fubfifl:ance de leurs propres travaux & des be-
Joins o'u de la fantaifie de leuJ'S f upérieurs. En 
·moins d'un_ fiècle, Confrantinople ledifputait à 
Rome même, pour les richeffes & 'la popula .. 
tion: de nouve~ux rangs de maifons entaffées 
les unes fur les autres ,'.fans égard pour la 

- ' 
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fanté ou pour. la commodité des habitans, ne ~ ..... 
formaient plus que des rues trop étroites pour La Thrace. 

la foule d'hommes , de chévaux , de voiçures; 
l'enceinte devint infu.ffifante pour contenir l'ac-
croiffe1 ,ent du peuple, & ies bâtimens qu'on 
pouffa des deux côtés jufqu'à la mer; auraient 

· feuls compofé une grande ville. 
Dans l'état où la ville efl: aujourd'hui, elle 

forme une ef pèce de triangle affez femblabie 
·à une harpe ; fa circonférence peut être de 
-Oouze à quatorze milles. Selon les regit1:res du 

· Stamboul Effendeffy , ou maire de Confian-
tinople , il y a maintenant quatre~vingt-huit 
mille cent q uatre-vingt·cinq maifons & cent 
,trente bains. publics: on n'y compte pas moins 
.de quatre cent mille habitans, mais dans ce 
.calcul ilfaut compter les faubourgs de Galata, 
de Pera, de Tophana & de Scutari-: ce nom-
bre efl: forme de deux cent mille. Turcs, de 

.cent mille Grecs 1 le refte l'efl: de Juifs, d'Ar-
m én iens & de F ra·ncs , de ·. routes les nation~ 
de l'Éurope. . · 

Si l'ambition de dominer l'univers, émdiait · 
fur la carte le flte le plus favorable pour y 
établir ·la capitale du monde, la fituation de 

.. Confi:antinople ferait fans doute préférée. Placée 
fur les confins des deux plus belles parties du 
·monde , elle unit encore le nord au midi, & 
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---·· commande également à la mer noire & à 1a 
La Thrace, méditerranée. Toùtes les produRions des pays 

feptentrionaux ,à l'aide des grands fleuves qui 
ies parcourent, peuvent defcendre fur la 1ner 
noire & aborder facilemèht à Conftantinople • 
tandis que vers le fud , tette v.ilie commu .. 
nique par l'H~l:lef pont avec toute la·. Grèce, 
l'AGe mineure ; l'Egypte'&. l'Inde même ; 

. ' . . \ 

fituée au 41 deg'ré.de latitude & ·47 de lon-
gitude, elle .joüit du plus beau de_s' climats:; 
la' richelfe des provinces qui ·l'entourent, ac• 
croîtrait encoïe fc'!1_opulence, fans la calamii~ 
d'un · gouvernemep-c defi:ruéleu·r qui tarit les 
fourcès de leur prof péri té ; màÎs le malhèur 
même de ces provinces e:fl: -une fource de ·po .. 
pulation pour la capitale, dorit le peuple nom-
breux eft toù'jours ménagé .par un fouveraia 
qu'il fait ·tfembler & par des mini:fl:res dont a 
peut deniander la tête. 
, Toutes les nations éparfes fur le globe fe 
trou-qe\it réuni-es Jur le port. de Confl:antinople; 
_on y parle toutes les langues connues ; 1..1n 
:mouvement ,, Ùne aétivité gén'érale ajor_aent -
au tableau magnifique qu'offre. une ville im·-
menfe, dont les·quariers s'élèvent en ampQi-
thêâtte :, &'·dont· toutes les maifons peintes de 
divërfes cèndeu:rs•, font fouvent féparées par 

--; 
il , 
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de haut cypr~s & par des touffes d'arbres tou- - · · ··· 
- · La ThrQce Jours verts. .. __ · 

C'eft de la pointe du férail 0u d'un des 
minarers de Sre. Sophie qu'il faut jouir de ce. 
f peaaclr : l'imagination la plus vive ne fe 
peindra jamais qu'imparfaitement la réunion 
& la variété de tr;;us les afpeEls différens qui., 
frappa.ni: & fatisfa1font par leur enfemble le 
voyageur f utpris, appèlent encore fur tous les· 
détails, Jon intérêt & fa curiofité: à fa gauche, 
efr le port couvert de vaiffeaux & de .plu-
iieurs milliers de gondoles toujours en m0u-
vement : au.delà s'élèvent les faubourgs de 
Galata & de Pera, couverts par des collines 
couvertes de bois & de vignobles : en face 
eft le Bofphore dont les rives parées de vil-. 
lages f uperbes , de kioskes, de maifons de plai-

. fance, ne femblent être que le prolongement 
de la ville mêm.e , & dont fes eaux .amènent 
fans celfe la foule des bâti mens panis de toutes 
les contrées voifines de la mer noire. 

En face du férail eft Scutari , anciennement 
Chryfopolis , & qui renferme cent mille ha-

. bitans : là, fe découvre une nouvelle mer ., .. 
les îles des Princes , les montagnes d_e Bythi· 
nie & l'Oly m pe qui les couronne , toute 1:1 
Prop6n_tide , paffage néceffaire de tous les l1a.-
vi.r~s arrivés p.ir l~ médiierran~~-

"-"'= 
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Le férail occupe une partie du terrein de 

l.a Thract» l'ancienne Byf ance; il efl: féparé de la ville 
pa~ une hauçemuraille de- t~urs; la pf us belle 
des 11tuations eft fon unique. av an rage ; ce n' efl: 
qu'un amas a:lfez bifarre de bâtimens , de pa-
villons, de kioskes ,ajoutés les uns aux autres'" 
Juivant les caprices des gr?,nds feigneurs qui 
s'y ennuyent depuis tant d'années. Les jardins 
qui pourraient être délicieux , font fort mal 
tenus , mais ce déford.re même efl: d'un effet 
affez piquant. 

Quand Mahomet fe fût emparé de la ville, il 
choific très-judicieufement. ce terrein pour y 
élever fon palais. En r 478 ~ il acheva de_ l'en,. 
clorre de hautes murailles de quatre milles de 
circuit·, avec huit portes : dans l'aneeinte fora: 
deux grandes cours au-delà defquélles aucun 
étranger ne peut être admis fous aucun 
préte~ce. 

· Nous paffâmes par la porte appelée Baba-
hoomazJm ~ou fublime porte .qui dans fa conf-
truétion n'a aucune beauté ; c'efl: ·une ma{fe 
lourde , femblable à un ba.frion ; c'eft'"là que· 

,..font expofees, pendant t.rois jours, fur un plat 
ou grande foncoupe , les têtes des criminels 
d'Etat ,avet un écriteau énoncant leur crime. 
. . . J • . ' 

A près avoir paffé la porte , on trouve une 
place où font la monnaie& le divan du vifir; 

' 
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-

derrière ces·édifices eft l'églîfe de Ste.-Ir.ène, ~- -· 
qu'on djt bâtie par Confl:antin : elle reffemb:e l.a Thx:a1;s~ 

à Sre-Sophie ; l'intérieur eft incrufté de mar-
bre & . de mofaïques ; les Turcs ·en ont fait 
leur graLJ arfenal ; on y voit des machines de 
guerre des Romains , des armes des Croifés 
& un grand nombre de trophé~s des vlaojres 
des Ottomans. La liberté de voir à fan aife 
ces monumens, donnerait fans doute beaucoup 
de lumières fur cette branche des antiquités. 

La porte qui eil au-delà de la f ublime porte, 
' efl: appelée Baba-Selam , & la troifième après 
là feconde cour, Baba-Saadi, porte de la f;inté 
& du bonheur. On voit ;près de cette der-
nière; une ·caionne compofée d'un fût léger,· 
& d'un chapiteau corinthien , avec une inf-
cription fur fa bafe : elle fut élevée en l'hon~ 

. ' . 
. neur de Théodofe, quand un chef des Gothc; 
vint à Co!'lftantinople lui demander là. paix & 
la permiffion ,'pour ces peuples , de s'établir 
dans la l'l/lyfie & dans la· Thrace. Un grand 
nornbre de bàtimens femés çà & là, avec une 
magnificence confuf e' ne peuv~nt être ~"écrits' 
avec détail, quand on pourrait même les exa-
miner à loifir. Des bains de marbre ou de por-
celaine , de riches kioskes, un manège pour le 
Sultan, les appanen1ens des femmes du grand 
Seign·eur, c~lui des eunuques & des officiers· 



( 

_3ô HlSTOIRE GÈN.Él\ALî 
........ a dg palais' les jardins occupent le refl:e de ref,. 

·fat Thi,ace. pace enfermé dans ces murs. A la pointe du 
fé.rail , efl: un palais où la cour va fou vent· 
paffer quelques jours dans la belie · faifon, & 
où 'le grand feigneur donne quelquefois à fes 
femn1es des fêtes qui paraîtraient bien triftes 

A aux notres .. 
' I 

. Ce qui. diflingu~ le. palais du fultan eil: la 
richeffe plutôt, qut:: . la variété Cles · ame~ple
mens; la foie & le drap d'or en ont banni ta.ut 
ce qui èit coton & laine; les meubles font en- '·' 
richis de franges où font entremêlés des rangs• 
de perles & de pierres fines; 1es murs font in-
èrufl:és de jaf pe, d~ nacre & d'ivoire; des or-
ne mens de ce genre excitent plutôt la f urprife 
que l'admiration: les Turcs amaffent des chofes 
precieufes , mais ils ignorent jtifqu'à l'exif-
tence de ce goût fi répandu en Europe, qui 
fair placèr & . aff ortir les objets. . 

Dans la falfe .où le f ultan en p~rfonne re-
çoit les amba!fadeurs, eH: un trône refplendiî-

. fant de tout l'éeiat que peuv.ènt lui donner les 
richelres de l'Orioot. Placé fous 1;1n dais de ve-
lours enrichi de franges en or & en perles & 
· · f·'r · "'d" · pierres prec1eu es, d un cote ·. u trone efl: ur.ie 

niche dans laquelle font placés ,fur des f upports, 
des riches turbans dont il' ne Je: couvre po~nt, 
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& dont les aigrettes font garnies des plus beaux.':'"'"'·'--~~~"' 
. diamans que l'on connaiHè. . .. *il.· , I.a.îhrru:e., 

Le non1bre des habitans du .férail pafîe fix 
milles ' r;irmi lefqueh on compte environ cinq 
eents fernmes. Quand le fultan parvientàu trône, 

·les grands de l'empire lui font préfent de jeunes 
filles efclaves , dans lefq.uelles ils efpèrent 
trouver des ptoteél:rices. Parmi celles ·qu'on 
lui préfente on en choiGt fix qui font appelées 

~ -

Kaddins; ]a première d'entr~elles qui donne . 
un héritier .à l'empire devien.t .la fultane favo-. 
.rite, & a le titre d'Haffeki-fultan. Il y a beau-
eoup d'autres femm~s dans le harem,. mais il 
arrive rarement qu'on ]eur laiffe violer le pri-
vilége exclufif des Kaddins de donner des héri-
tiers à l'empire; ce que l'on empêche par le111 
moyens les plus violens & les plus infâmes : 
li l'enfant de l'Haifeki-f ultan meurt, elle perd' 
fon rang. Le vieux conte des femmes du fulran 
rangées en file, ~ du mouchoir jeté à celle 
qu'il préfère' n'eft pas vrai; fa préférence eft 
toujours officielle1nent annoncée par.Je I{iflar-
Aga. 

Les opinions font ·tellen1e11t dépendantes de 
' ' .l'éducation& de$ preni1ières habitudes, que .l'état 

des femmes du férail leur paraît à.elles~inêmes 
ce~ui de la plus.parfiùte felic.i:té, Mahomet :or-
.donna que lès f-emmis ne feraient pas traitée>S 
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~~·-···--··- comme des êtif! raifonnables •de peur qu•cllc• 
J.a Tbrau•. n*aCpiralÎ.:nt à fe pretendre les ég•lcJ des hon1 .. 

mes; il trouva cette mani\:rede penfer établie 
dans ro.ient 9 & elle fut adnüfe r r (ei pro-
f élite~; car on ne peut pas lui reprocher d'a-
voir le vrernier rendu les femme« t:!cla\'e:l .. • 
& de ies avoir dérobccs à la !ocititti. Dani route 
L1 Tu rquic & dans toutes les claff cs • les femincs 
font: â la leure de grands en fans , auili f rt "',';le1> 
c1ueles enfans dans leurs amufemens .& au01 t.Hl• 

tièren1cnt à la difpofition dt:s homme$. qui lei 
rcg;udent uniquement cornme cu.ies pour (cr-.·it 
leurs plaifîrs &. à la propagation de l'eîpi!cc hu· . 
mau':e. 

I.e" femrnes du fJrail Ît>nf prlnrip.?lemcnt 
des Géorgiennes & de~ Cucallienne!I ctH_,ilies (,; r 
toutes celles qui font cxpofêcs en \'Cfite d1ns 
l'~~aret·Bd\Jr; ce marché des fè1nmè~ cil une 
cour fcrn1ée d'un cl1.Jhre • avec de petÎt'f- ap~ 

pancn1ens tout aurour. Il et\ fourni de fcinmcs 
efclaves amenèes d'E:gypte, de l'Ab~'1Hnie, 

de la Gtiorgie & de la Circ41Îe,. qu'en espofç 
en \'ente 101.u les n1ardi matin; h:s pl.a~ bt!lh.a: 
pattent au ft.!rail, oil elles éprouvent lüuvenc 
la triite rictlinée d'être empoiîonncc~ par lt:ur1 
rivale", ou noyées îi elles font gruiI::s. 

L\ducation des jeunes perfonncs qui en .. 
uent clani le fer ail y cft tiê,. .. foigntie ; c;:uc t.4du.-

eau on 
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cation eil c:ooduite uniquemenc par les vieilles """"-•""'----
femmes. Pàrmi les ~inq cents femmes dont j'ai La Tltn!•· 
parlé ci .. _?effu1, c'eîl le Aij1arf- '1&a qui r~gh: 
le:î rangs; quelques~unes. à raifon de leur âge ~ 
ne fo.011."'.nais connues du îulran; ii ne peur 
en avoir plus de !ept en qualité d'époufes; i! 
pêut avoir des concubines u1nt qu'il veut : les 
premières d'entre ces femrnes panent leur temps 
dans une fuite non interrompue d'amufernens 
compatibles avec une vie fèdentaire. Elles chan· 
gent fréquemment d'habillemens plus riches 
les uns que les autres; elles fe vificenc en cèré .. 
munie i elles reçoivent les hommage:i de le"1rs 
compagnes d'un rang inférieur; elles ratlalient 
leurs ames d'une forte de felicil<l pa:ffive & 
[ans a8ion t qui en le but unique auquel ia 
plupart des femrncs turques afpircnr: • & le feul 
qu'ell.:s foient capableiép goùrcr. Quelquefois, 
& c'e&t une faveur., on feur permec d'allcf." d:fns 
les kiosks voifins de 1, mer; & alors les offi .. 
ciers de poliçtt font chargei; d'ernpècher toute 

efpècc dê bihin1ent d'approcher de~ poinrc 
do féraiL [)ans le cours de chaque écé, Je 
fultan vilhe ft:s palais les plus ck1ignés avt:c: (on 
harem ; alurs tous les paiîages & toutes les ave-
nues , à quatre ou cinq milles de ditlance , fonc 
occupés par de farouchei bf3ngis, qui font 
les gar<les .. du..corps da fultan'; pour empêcher 

T 1.»?i: ~\· .\ J .J(. C 
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!!!!!!!!!!!!!'.!-~, qu'aucun homme ne foui!Je cei lieux de ft 
.z.. l'lirac-~ pré{~'tlce & de fe& regardi. _ _ 

Les habillell\f:ns des ft:mmcs du fJrail fc•nt 
très~multipliès & très·chers; leurs mode~ ne 
s'exercent que fur la coëtfure, o: let:.çhange~ 
mens n'y font guères moins frèquens qu'en 
Europe. l ... es idèes que fe forment les fem1nes 
turques de la beautè & des moyens d'en ac~ 
croître les effets par la parure, funt égale~ 
ment Gngulîeri; dans le petit nornbre de celles 
que j'ai vues avec des voiles cldirs & fans 
voile~, j'ai remarqué une grande rêguiarit~ 
de traits & un teint éclatant., le nez mince & 
petit. des yeux noirs ou bleuâtres , les fo.; rcils 
très-garnis & fe joignanr au ~ defîus du nez• 
foit natureHe:rnent,. foit à l'aide de ran; elles 
ont !'ufage de tracer avec un mt.ilange de poudre 
d'antimoine _ & d'huilt:"' appel~ fiu1nth, une 
ligne noire fur le bord intérieur des paupière' 
f1.1p1frieures & inférieures pour donner à lœil 
p~us de fl!u. 1\.1\.aes les femmes dans le ievant, 
par l'hapitude d't1tre fur un fopha & leur ma .. 
nière de s'y tenir, fvnt voûtées & inarchent 
mal; l'ufage des bains chauds employés fans 
modération & uni; oifiveté confiante amenant 
un relâchement complet des folides, altèrent 
I;~ ~ormes que !t'uu~re avait a~ortics à toute 
l i;legance de leufttraus; elles teignent de co1.4· 
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leur de rofe les ongles de leu.r' mains & de ~.· ~=~ 
leurs pieds. Le caraél~re qui difiingue la beau te La Tliracè. 
des Circaffiennes de celle des Grecques~ eft l'air 
majefiueux & la taille éh:vée des premi.:res, 
tandis q ;: celle-.i, en général plus petires. 
ont le teint plus beau & plus.de délicarelîe & 
de régularité dans les traits. 

Dans les rues de Conftantinople aucune 
femme ne f e montre fans fon feredji & fon 
mahrarnah. ~e premier de ces vêtemens ref-
femble à une redingote large avec un capu'I 
chon fait d~un piqué de foie & pendant oar 
derrière affez bas ; il eA: gtnéralement pa~i 
les Turques d'un drap vert , & parmi les 
Grecques & les Améniennes d'une couleur 
brune ou de quelqu'autre couleur ferieufe. Le 
mahramah eft fait de deux panies de rnouîîe ... 
line, l'une defquelles enveloppe la tête & fe 
lie fous Je cou• l'autre envelopp~ la bouche 
& la. rrioîciè du nez, laiff'ant à peine l'efpace 
r.écefTaire pour refpirer; avec ce vêtement & 
de\ bouines jaunes, une femme peut fe mon• 
trer en public fans fcandale. 

Dans tous les pays civilifés c'eft dans les 
états ffil>yens de la fociécci qu'on jouit des vé· 
rîtables agrtimens de la vie ; tandis que les 
femmes, enfermées dans les harems des ric.hes 
Turcs, n'ont, pour fe confoler de li:!ur efcla-

C 2 
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nr · . vage & de leur ennui, qu\1n luxe inconnu aux 
1Al Thran. femmes d'un état médiocre; cellt:s· ci jouitfent 

d'un commerce libre entre elles. Les hommes, 
occupés de lei..rs travaux &. de leur induftrie, 
leur laiiîent la liberté d'en.loyer à leur gré 
toute la journét; elles fe promènent dans les 
rues & dans les bazars en grouppes &. enve-
loppées du vêtemenr qui les déguife; elles f e 
rendent aux cimetières', où, 6 te 1 tain;; jours, 
fous prétexte de réciter des prières fllr le tom· 
'1eau de leurs parens ·, affifes à l'ombre Jes 
cyyrès , elles s'amufent entre ell~s plufieurs 
heures de fuite, & fe montrent heureufes pat 
la rapidiré & l'intérèt avec lequel elles par-
ient; elles vont auffi foùvent rlans des char# 
riots peints& cOuV'ettl d'un drap rouge, traînés 
par des buffies richement enharnachés, à la 
campagne, mais to..ijours fans homn1es. 

La paffign commune dans tout l'orient pour 
les beaux habillemens, efi celle des femmes 
de tous les rangs; la femme du plus petit ou .. 
vrier porte des robes de brocard.;, de ri\illes 
fourures, & des broderies en or &: en argent. 
On a beaucoup parlé de~ galanteries des femmes 
des harems· des riches & des grands ; mais 
tout homme qui a paffé quelque temps dans 
ce pays, fait< que les tentatives en ce genre 
peuvent difficilement réuffir. , · 

1 
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L'infidélité & la débauch~ dans les femmes.~~.!'!!'!~ 
font aux yeux des Turcs des crimes horribles,.., La Tlua~!to; 
& les peines dont on les puni~ font cruelles ; 
cerre branche de la poHce eft confiée au bof-
~angi-ba hi ou c;apitaine de la garde. Lor{-
qu~on faifit quelqu'une de ces malheureufes 
filles pµbliques, elle eft enfermée & dl>ndam .. 
née à un travail pénible; fi, après le temps de 
cette punition •expiré, elle eft reprife ~ on la 
met dans un fac & on la jette dans la ~r à 
la pointe du férail.. 

J, 
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C H A P l T R E I l l. 

C.oritinuation de la defcription de Cc :flantinople. 
- Temple de Sie. Sophie. - Château des Sept 
Toult. - Place de l'Atmeydan. - Cauron .. 
nement des empereurs turcs. - Jan~ffaires. · 

___ PR Ès du férail -efl: le fameux temple de Ste .. 
La Thrace. Sophie. bâti fous J uftinîen' monument pro-

digieux pour· un temps où les arts étaient ou-
blié:; jufques dans leur patrie même. Tout 
hom1ne qui n'efi pas muf ulman ne peut entrer 
dans Ste. Sophie fans un firman ou ordre par 
écrit du fuhan. ·~ 

Dans un mouvement populaire, fous le 
règne de J 1.dlinî~n ,, la première églif e, dé-
diée par ConftarHin à l'Erernellè· SagefTe, fut 
réduite en cendres. D0s que la fédition fut 
appaifée , la populace éhrétienne déplora fon 
audace facrîlége; mais elle fe ierait réjouie 
de ce malheur , fi elle eût prévu l'éclat du 
nouveau temple que commença J uftinien qua-
rante jours aprè,. On enleva les ruines ; & 
comme il fallait acheter quelques terreins, le 
monarque, entraîné par fon impatience & pat 
fes !crupules 1 les paya wn prix exhorbitant .. 
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ÀRthe'mius forma les plans; & pour les exé-~~~~ 
curer, on employa dix mille ouvriers, qui La Thrac..: 
tous les f oirs recevaient leurs falaires en mon-
naie d'argent. L'empereur lui-même, revêtU: 
d'une tu.,ique de lin, furveiHait chaque jour 
Jeurs travaux' & excitait leur aaivité par fa 
familiarité, par fon zèle· & par fes récom-
penfes. La nouvelle cathédrale de Ste. Sophie· 
fut confacrée par le patriarche, cinq ans onze-
mois & dix jours après qu'on en eut pofé la. 
première pierre; & , au milieu de cette fête-
folernnelle, Juflinien s'écria avec une pieufe· 
vanité: Gloire à Dieu. qui m .. a jugé digne d" a-
t:hever un fi grand ouvrage! 0 Sal'9mon ! je tJ ai: 
vaincu ! Mais un tremblement de terre , qui 
· renverfa la partie orientale de la coupole, 
humilia bienr:ôt l'orgueil du Salomon romain. 
Le même pi:ince répara ce défailre; & , la, 
trente·fixiè1ne année de fon règne, ~l fit pour· 
la feconde fois }a dédicace d'un temple: qu'on, 
admire depuis douze fiècle.s. 

L'architeaure de Ste. Sop~ie, devenue la . 
principale mofqueé de ConllantinoPle , a· été 
imitée par les fultans tur.cs , & cet édifice con-. 
tinue à exciter l·'enthoufiaf me des Grecs & la 
curiofité plus raifonnahle des voyageurs euro .. 
péens. Des demi~dômes &~ des combles, donli 
l'in.clinaifon eft défri~ré.able,. fatiguent l'œil di.l. 

. c * 
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----.,;..._.~-'-'- f p.eaareur: Ja fa~ade occidentale manque de 
La Thrace. fimplicité & de magnificence , & une foule 

de cathédrales latines ont une plus grande di-
menfion. Mais l'architeéte qui éleva le premier 
une coupole dans les airs, mérit des éloges 
pour cette conception hardie, & la manière 
favante dont il l'a exécutée. Le dôme , éclairé 
par vingt-quatre fenêtres, forme, une fi petite 
courbe, que fa profondeur n'excède pas un 
fixième de fon diamètre : •ce diamètre ·efr de 

, cent quinze pied6; & le point le plus élevé du 
centre, où le croiffant a fupp1anté la croix, a 
une hauteur perpendiculaire de cent quatre-
vingr pieds au-de{fus du pavé : le cercle en 
maçonnerie, qui pone la cou pole , repof e fur 
quatre arceaux, fourenus par quatre gros pi-
lafh.es, auxquels quatre colonnes de granit 
d'Egypte, plac~es aux côtés du nord & du fud, 
donnent de Ja force. L'édifice repréfente une 
croix grecque dans uh reaangle : fa largeur 
efi: de deux cent 'quarànre-trois pieds, & on 
peur eftimer à deux cent foixante-neuf fa plus 
grande longueur depuis le fanauaire, placé à 
l'orient, jufqu'.au:r. neuf portes occidentales qui 
donnent dans le veftibule, & du vefl:ibuJ~ dans 
le nanhca ou portique extérieur. C'eft fous 
ce panique que fe tenaient a\•ec humiliré.les 
·pénitens; les fidèles o~cupa1eat la nef ou-~~ 

• 
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corps de l'églife;. mai~ on avait foin de fé~ ~-~-~~ 
pa:.er !~s deuXc~.' .. &

1 

les ~alerîesfupérieures La 'Thrace. 
& infeneu1es étSnt refervees "aux femmes. 

:'•Jif.:""" 

· Au .. àelà des pilafl:res du nord &. du f ud, une 
balufir~dè, terminée. de l'un & fautre côté par 
le trône de l'empereur. & par celui du pacriar· 
che., fépa;ait la nef du chc:eur; le clergé & 
les chantres o~cupaient l'efpace intermédiaire 
qui fe trouvait enfuite jufqu'aux n1archès de 
l'autel. 

Juftinien, fe fou venant des malheurs paffés, 
cléfenàit d'employer le bois dans ie nouvel 
édifice : il n'en excepta que le~ portes; & , 
pour donnef de la force , de la Iégéreté ou de 
la fplendeur aux diverfes parties, on choiiit 
les matériaux avec foin. Les pilafl:res qtii fou-
tiennent la - coupole font de gros blocs de 
pierres de taille, coupées en formes quarrées 
ou triangulaires , n1unies de cercles de fer, & 
cimentées avec du plomb mêlé à de 12 chaux 
vi\t'e. La légéreté des matériaux diminue le 
poids du dôme, quï eft de pierres ponces ou 
de briques de Yîle de Rhodes, cinq fois moins 
pefantes que refpèce ordinaire. Le tout efi: de 
briques ; mais une couverture de marbre cache 
ces matériaux grofiiers,; & l'intérieur ,.Ja cou-
poie, 1es deux grands demi~dômes & les :fix 
peti.ts , l~s mws, les cent colonnes- & le_ pavé 
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42 HISTOIRE GÉNÉRAI..E 
~~-~=~ offrent à I'œil enchanté des barbares un aitàr ... 
La Thrace. timent varié. de diverfes cou·. ~· · . Ce ne églife, 

bâtie en l'honneur du Chn. ~·fut ornée des 
dépouilles du paganifme; mais la plus grande 
partie de fes matériaux précieux venaient des 
carrières de l'Afie mineure, des îles & du con-
tinent de la Grèce, de l'Egypte, de l'Afri-
que & de la Gaule. Une dame lomaine donna 
huit colonnes de porphyre qu'Aurélien avait 
placées dans le temple du Soleil; le zèle am"" 
bitieux dés magiftrats d'E.phèfe en donna huit 
autres de marbre vert, dont on adinire la 
grandeur & les proportions, mais qui ont des 
chapiteaux fantaftiques, dédaignés dans tous 
les ordres d'archireaure : on remplit Ste. So-
phie de belles rnofaïques ~ & on expofa à la 
fuperftition des Grecs les images du Chrift., 
de la vierge, des faints & deg ar:ges , qu'a 
dégradées le fanatifme des Turcs. On diftri· 
hua les métaux précieux en feuill.es légères 
-Ou en ma!fes folides, f elon la fainteté de eha-

-~ 

que objet: la balullrade d.~ chœur, les chapi-
teaux des colonnes, les orned\ens des portes 
& des galeries étaient de bronze doré; l'éclat 
refplendi!fant de la coupole ébloui!fait les 
yeux ;.Je fan8uaire renfermait ·quatre cen[s-
quintaux d'argent; les vaf es fac rés & les dé-
coraüons de l'autel étaient de l'o.-:.le plus pur,. 

• 

i.' 

1 
1 
' ' 
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enrichi de pierreries d'une valeur Înefl:îmable ~ ~~~~ 
u~emple augufie fair honneur au goût & à_ La Thrace. 

la religion nationale ; .& renth~ufiafl:e' qui 
arrivait fous le dôme de Sté. Sophie , avait la 
tentat: >n de le croire la ré.ûdetice. ou l'ouvrage 
de la divinité. 

Cet ~difice dure depuis douze cents àns , 
efpace de temps pendant lequel il a beaucoup 
foufferc des tremblemens~de terre. I.,es quatre 
minarets qui accompagnent le temple & qui 
en font détachés, ayant chacun une forme 
différente, ont quelque chofe de la légéreté 
des aiguilles des églifes gothiques, & .comme 
effet pîttorefque, font afl"ez bien d'accord av~c 
les autres parties de l'édifice, dont elles ditni-
nuent aux yeux la lourdeur. ·· • 

Au-dedans du temple, rien ne rotnpt la vue; 
on peut en faifir toutes· les parties di11inae .. 
ment, & les ·effets qui réfultent d'un grand 
enfemble ne font point affaiblis par les dif-
trà&ions que donn~rai~nt des objets moins 
jmportans; le pavé :*'originairement en mofaï-
que de porphyre & de vert anrique, eft en-
tièrement couvert de riches tapis & · déba- · 
raffé de route ef pèce de fiéges & de bancs. La 
tribune du fultao efl: ferm~e par une jaloufie 
dorée, & le trône du mdphti placé au haut 
d'une longue fuite d~ marches étroites. 

, 
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44 HISTOIR:E GÉNÉI\ALE, 
______ Mahomet fecond, après avoir confacré Stc~ 

La. Thrace. Sophie à fa religion, éleva lui-mêrne en 1 tjM1:r; 
ùne mofquée qui portç fan nom; elle aéré fi 
endommagée par le tremblement de terre de 
i;768, que Muflapha trois a éré obligé d~ la 
rebâtir prefque en entier. 

La mofquée du fulcan )lajazet -eft célèbre 
pour !es marbres tirés de tous les édilice!l de 
Conflantinople : on y admire vingt colonnes 
temarqt1ables par le_ur grandeur & leur ma-
tière; dix font de vert antique, quatre de 
jafpe, & fix de , granit égyptien : les marbres 
cie la mofqu-ée dll fultan Sélim ont été ap· 
p9rtés d'Alexandrie de la Troade. 
- La rnofquée du fultan Achmet ell placé~ 

fur l'ulàes côtés de l'At~eydan, l'ancien Hyp· 
podrome. Achmet mettait un fi grand zèle à 
fa conftruaion, qué tous les vendrèdis il tra-
vaillait lui~même avec les ouvriers, & leur 
payait enfuit:e leurs falaires. La mofquée efl: 
accompagné~ de fix inin~rets d'une extrês;ne 
hauteur & d'une grande Hfiuté: quatre grands 
demi-dômes font liés avec _le dôme central, 
& dans les quatre coins de 1' édifice il y a au-
tant de petiiesc coupoles : les fenêtres, faites 
de verres colorés en petits compartirnens, 
foat d'une richeffe tingùlière; & , comme i•a; 
dit un , poëte-, enfei'gne~t. la lumiè!e à çQJi~ 



D il si V- 0 Y A C E S. 4; 
~refraire les ténèbres ;, & font d'un effet très• ~-~~~ 
agréable. La 'I'.hra~ 

L 'Of manie a été. commencée par Mahomet 
\)uàtre, vers la fin du dernier fiècle. Ce prince 
avait 1es connai1fances en archîteaun: ; & , 
s'étant procuré des plans des plus célèbres 
églifes d'Europe, il avait voulu en adopter 
un pour bâtir_ une mofquée ; mais il fut dé-
tourné de ce choix. par ]es gens de loi. ~lle 
fut achevée par fon frère Ofman , _ qui lui 
donna fon- propre nom. Le dôme couvre & 
forme la mofq u ée toute entière, fans piiafl:res ni 
colonnes; il eft d'une grande élévarion & d'une 
extrême légéreté. 

P1ès de l'Ofmànle on voir une partie d'un 
farcophage de dix pieds fur fix, &: dont la 
profondeur efl de huit pieds: il efl fait d'un 
bloc de porphyre très bien poli ; le delf us en 
eft perdu, & il efr rempli d'eau: la traditio~ 
rlit qu'il contenait le corps de Confrantin. 

Auprès de chaque mufquée efl: le turbeh ou 
chapelle fl!pulcrale de fon fondateur, arran• 
gée à la manière des mof quées , &. f-ermée ·da 
côté de la rue par des gPil_les de fer qui lai1fent 
voir difi:inélement le cercueil couvert d'un ve• 
lou~s cyoi~-. brodé en or : à ~a tête, _du cer• 
cuetl e - place Je turban , & a f es pieds un 
ê~andelier d'argent de quatre ou cinq pieds 
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. . de· haut, & au ;.deffus u.n eércle de lampe1. 
La Thrace. Dans le turbeh du fultan Mahmoùd on con• 

Ierve l'alcoran écrit de fa ma~n. .. 
. -

. Outre les mofquées impériales, il y en a 
plufleurs élevées par la piété des fultanes 
mères: les. principales de celles-là font Yeni· 
Giamifi.,. près du port, la feule où l'on voie 
des colonnes de jaune antique; & deux autres~ 
l'une près la porte d'Andrinopl_e, l'autre à 
Scutari, fondées toutes· deux par la mêmé 
fultane Validé , & comme le difent les Turcs, 
avec le prix ·de fes pantoufle& •. 

Les f ultans, qui ont fondé des mofquées , 
n"ont pas feulement fatisfair leur attachement 
à la religion en élevant ces grands monumens, 
ils ont encore contrib1:1é au bien public '1 en 
attachant à ces fondations des hôpitaux, des 
.écoles & des profeffeurs. · La plupart des mof .. 
quées impériales ont auffi des bibliothèques: 
il y en a treize de publiques à Conflantin.O'ple, 

. 1 

établies par Jes f ulcans ou les vifirs, dont au-
C·une ne contient pas moins de deuJft'mÎlle v.o-: 
lu mes; tous manufcrits. Leur prix ~ft fort cher: 
on paie quatre ou cinq cents francs pour un 
in-folio mince , mais bien tranfcrit, fans orne .. 
mens & fans enluminures. La . bibjiothèque 
de Ste. Sophie a été fondée ·par Sdl'fman-le-

. - . ~ . . 

l\l<ign1fique, dans le feizième, fiècle, &. fore 
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enrichie par fultan Mahmoud en 1754. Parmi ~" ~~ 
les manufcrîts, font un' coran, écrit par Of- La. Tb.ra.~: 
man , le troifi~me calife , cent trente-trois vo-
Jumes de commen~ires, & deux cents vo-
lumes des révélations de Mahomet à fes coo-
pérateurs. 

En ufant du droit de ·conquête, les Turcs 
ont converti en mofquées la plupart des égli-
fes grecques : plufieurs de ces églifes étaient 
enrichies de marbres pris dans lc;s anciens 
temples payen8, & avaient des "coupoles in-
crufl:ées cen moi a ïq ues , qui paraiiîent être une 
invention des Grecs du- moyen âge. Les hifio-
riens déplorent l'enlèvement d'un grand nom• 
bre de ftatues & t1e colonnes tirées de Rome , 
polir les faire fervir à l'embéliffement de fa 
nouvelle ville. Confiance fecond, en 65 5 , fit 
de Confiantinople à Rome un·voyage, qui eùt 
pour cette dernière l'effet d'.un pillage en-
nemi. Il attaqua d'abord le panthéon, dont il 
fit détacher l'argent & Je bronze qui ornaient 
la voûte de l".édifice, & les plaques de cuivre 
qui le couvraient: toutes ces richeiîes furent 
tranfportées à Syracufe. Rome y perdit beau~ 
coup.., & Conftaminople n'y gagna rien; car 
les• Sarrafins , devenant bientôt maîtres de la 
Sicile, s~emparèrent des riches dépouilles que 
·Confrance y·avait ~is en dépôt. -

,._ .. 
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L'applatiLfemeni: du dôme,,• qu'on a beaa-

1:.a. Tkrace. coup critiqué, a cependant un. effet bien im.,. 
pofant; & fi l'architetle a. voulu. comme on 
le prétend, imiter la voûte .des cieux , il faut 
convenir que l'imicatÏOiil eft plus. '.1eureufe dans 
Ste. Sophie que dans St. Pierre de Rome •. 
• Tout l'intérieur de la voûte au - deff us des 
fenêtres efl incrufl:é en mofaïquè formée de 
~petits dés d'une fubfiance vinifiée reff emblante 

& b " d' ' h .. ' au verre, en cu es · environ un uu1eme 
ile pouces; exc;,erté quatre figures coloffales 
qui repréfentent des Séraphins , elle eil toute 
enti~re · dorée, mais dégradée· en~ beaucoup 
d'endroits par le temps plutôt qu'à àefîein. 11 
"Y a, arge.nant le portique., u'1e efpèce de cha-
pelle dont la voùte efl auffi en rnofaïque, ,mais 
prefqu"enti~rement déu:1.tite; parce que les of-
:fiGiers infé~ieuts de la: _moftjuée en vendent 
dé petits fragmens aux étrangers curieux , 
& àux Grecs dont ]a fuperftition y attache ~ 
un grand prix~ Certains critiques n'accordent 
au dôme de Ste. Sophie que l!f' mérite d'~tre 
un grand effotc de l'art pour la conftruaion; 
ils admirent l'idée de placer une coùpole fur 

·une croix grecque, mais il.$ prétendent que 
cette entreprife a été faite quatre ftècles trop 
tard pour ~tre exécutée avec toute la perfec-
tion qu'elle 'pouvait avoir. ·Ils; y remarquent 

beaucoup 

lii 

1 
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beaucoup de fautes en archireaure _que les~~~~ 
Grecs & les ·Romains des bons fiècles n~au- Lit Thra~ • .i 

taieqt pas commifes, corn me des colonnes pla .. 
cées fans régularité, des~chapiteaux n'apparte-
nant à aur 11n ftyJe ou fans entablement. Pro .. 
cape dit que ce dôme eft fi légèrement conf-
truit, qu'il fèmble fuf pendu au- ciel par une 
chaîne; mais c'efè fur la terre que not.s cher-
chons-les fondemèns d'un- édifice rerreftre ~ ·c& 
fi nous ne -les voyons pas, notre raifon n'efl: 
pas contente.; 

Outre la grànde coupole t il y a deux grands 
demi-dômes & fix moindres. Le- plan géomé- . 
trique de J'~difice efl: une croix grecque inf-
crite dans un carré ; 111ais I'eJpace intérieur 
<lu levant au couchant forme 'un ellipfe dans 
le demi-dôme -qui termine l'édifice : du côté 
de l'eft était auirefois le fanauaire. 

La galerie environnante , anciennement ré-
fervée aux femmes ' a foixante pie~s de large 

· & efl: fo~mée par foixante-fept colonnes dont 
·huit font de porphyre, & avaient été employées 
dans le temple du foleil à Rome, élevé par 
l'empereur Aurélien._ Elles ont été apportées'--· 
de Rome par ordre de Conftantîn ;"~br autres 
colonnes font de jaspe vert, & ont été prifes du 

' t~mple de .Diane à Ephèfe. Le premier vef-
tibule ou portique a vingt-huit pieds de largê, 

Tome XXIXo D 
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50 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ & neuf portes de bronze ornées de bas·~. re.; : 

·La Thrace. Iiefs. · ~~ 
~~ 

Les anciens monumens de l'intérieur font y 

fo_rt dégradés, fi l'on en excepte le~ nombreufes (~ 
·colonnes de porphyre & de jaîpe & la mo- '.'.·~·1.;I. 
faïque du dôme. Le temps &. la fuperflitîon ~1 
des Turcs ont détruit ces ornemens , au lieu ' 

~ defquels on voit pe grandes tables où font ~i 
gravés en .caraaère atabés les noms de dieu ~ 
de l\1ahomet & des quarre' premiers califes• ~ 
Aboubeckre, Omar·, Of man & Hali. Du f 
grand-dôme font fufpendues une infinité de L 

, . ~:m;i;~e:ed::~yefr~~' d~~:~;ss d~::tl:::~; ;~~er~ 1 
.nemens d'or & d"argenr atrachés à des cercles ~·, 
concentriques· les. uns dans les autres; la lu-
mière .de toutes ces lampes doit donner à cette ~. 

i immenfe concavité un effet prodigieux aux . ;; 
.. yeux des f peaateurs., ' · · ~ 

La vue de Sre. Sophie , par le dehors , n'a. Î 
·rien· d'agréable , fans en excepter même la g 
: principale entrée à l' ouefl:. Des cor,ftruaions }I 
· hérérogênes & ajoutées, ne préfentent que des 1 
• maffes confufes & fans beauté; & à l'excep- ~ 
· tian du èôm~ , n'ont rien de diftinaif & de '~ 

~ ·frappant. s:1 
·,~~ 

·De toutes les mofquées de Conflantinople ~ 
·1 ' ~1 

. i . n y en . a. aucune qui approche plus de ~ 
Ill 
"'':" \!OJ.' 

t~ 
~! 
~~ ,·_;,1 
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~ 
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Ste. Sophie, par la beattté defon dôme ,41uè ~~~ 
la ·solymanie fondée par Solyman. feèond, le La Thrac~ . 

plus ma.gni:fique de tous les îuhans. On peut 
dire qu'elle f urpaif e Ste. Sophie par les ,de-
hors, car f's arcs-boutans iui fervent d'orhe-
ment; fes f~n~êtres font plus grandes & mieux 
dif polées ; 'les galeries ·qui règnent d'un arc-
boutant à l'autre,. plus réguliers & plus fu-
pe1:bes:; tout Î'édi.fice e'fl bâti des plus beiles 

~ pierres que f"on ait trouvées dans les ruines 
de Chalf édoin'e. L'indifpenfable néceffiré oil 
Îont les .. muf ulmans de faire leurs ablutions, 
ies obligent à cenfrruire de ·grands cloitres au ... -
pr~s des mofquées royales; la ·fontaine eil: 

i_._·.· toujours placée au milieu , & ~es endroits pour 
I fe la ver font: aux environs ; celle qui e:ft dans 

I;
·.·.· .. · . ie cloitre de Ja So1ymanie fournit d'autres pe· 

t'ites fo!ltaines ; . la cour qui la renferme t:fl: ttès~ 
belle & plantée d'arbres : le principal dôme ~fl: 

1
. ttn peu moindr<;:: .. que celui de Ste. Sophie , 

mais il eft dans les mêmes proportions , ainft 
que les douze petits dômes qui font autour. 

Le nom·donné à Confl:anûnoplç par les Turcs, 
eil: Stamb~ul, corrompu du grec moderne , 
qui fignifie la demeure des fidèles ; dénomi-
nation employée dans leurs monnaies. Sa lori-_ 
gu·eur, depuis la porte· dorée jufqu'au tivage.. 
~é l~ mer , eft de quatorze mille· foixante.:.i 

D-2 -
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. · . ~:ih•e pieds , & OO foixante mille cent cin• 1 
La. T}lrace. quance pieds dans l'autre dimenfion. 1 

La grande muraille, depuis les fept tours ~ 
jufqu'au Havre , eft de quatre milles garnie de t~ 
tours élevées de diverfes formes, fur lefquelles ~;] 

;-:~: 

font des infcriptions gravées fur le marbre en [~ 
lertres de fer. "'! 

.;;·. 

Dans cette partie de la ville il y cinq portes, ; 
auxquelles on arrive en paffant autant de ponts ~ 
de pierre jetés -fur Je foffé qui e.fl: large de 1 
vingr_-cinq pieds. La plus remarquab}e de ces ~ 

_ pôrtes efl: celle d~ Toplapeffi t ou porte de :i 
Sr. Romain, par laquelle entrèrent les Turcs, ~~ 
& où fac tué l'empereÛr ConftantÎtl paléolo- ~4 
gue. 1 

On ne lit rien dans l'hiftoirè de plus inté· '~ 

teifant que le récit _de ce funefte fiège. L'ef· 1 
piit efl: frappé des traits héroïques qui fe dé· 1 
ploient_ dans ce grand év~n.ement , en voyant .·J 
<l'un côté les travaux prodigieux des affié~ il 
geans , & de l'autre la chùte de ces nom· i 
breufes tours qui défendaient la cité _impé· - i! 

.>~~ 

xiale. Nous fommes partagés entre l'admira· J 
tion " .pour les efforts étonnans de ce peuple i 
barbare , & la compaffion . pour le fort d~un 1~ 
grand empire périfîant en même-temps que :;j 
fon magnanin1e fouverain. ;; 

La porte dorée eft un arc de triomphe élevé ~ 
l(\; 

~~ 
~ 
~y 
(-~: 

n 
f~ 
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par Théodofe après fa viaoire (ur Maxime ; ~~~ 
autour de la porte dorée font des colonnes de La Thra~ 

_granit & de~ fragmens en marbre, remarqua-
bl~s p~r l'élégance & la beauté du travail. Une 

1-. grande route qui fe prolonge parallèlement 
- à la muraille, permet de jouir du coup-d'œil 
1 frappant que fournit cette vaH:e frruaure , 
= prefque dans toute f.:::>n ~tendue;. cette vue eit 

- 1 

variée par des ruines pittorefques & par des 
arbres d'une grande beauté & d'efpèces diffé-
rentes qui croi!fent le long des foffés. 

Outre les effets natÙrels du temps & la vi~ 
lence des tremblemens de terre, les murs & 

, les fortifications de Confl:antinople ont foutenu 
I~ f ept fiéges mémorables ; & il efl: étonnant que 
~ ces ouvrages foient encore fi J:>îen_ conferv'és. 

I·~ ___ -_ A l'extrêmité fud ,_ proche de la mer, efl le 
château appelé par les Turcs les Sept tours ~ 
d'abord élevé par les empereurs ; qui lui don-
nèr~nt un notn qui a la même :6gnification. 
En 1458~,Mahomet fecond le rebâtit en grande . . . 
parue, en a1outant trois tours aux quatre an-
ciennes , pour y mettre fon tr.éfor en !ùreté 
& y renfermer les perfonnes d~érat; ]a der-
nière_ perfonn~ de marque qui y ait été mife 

, efi l'envoyé de Ruffie au commencement de: 
K: -

la guerre ~n 1784; trois des fept tours ont: 
été ietées bas par le terrible tremblement de 

D 3 
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~~~terre île 1768, & n'ont pas été relevée;. L'apa 
La Thr_ace. ·pa rence extérieure de cette fortereffe eft. dé.:. 

fagréable; les 'tours' qui -font de grands oa·o-
gones , ont leurs toîts en forme conique , ce 
qui les fait refîembler à des moulins à vents;. 

Les maifons des riches Turcs font grandes,, 
la partie la mieux fituée eft occu,pée par le · 
hatem, qui eft ordinairement environné d'une . 
cour grande ou petite, dans le milieu de 
laquelle 'eft une fontaine. Les appartemens du 
harem font remarquables par la propreté & ,,, 
par'tOutes .le~ commodités convenables au cli- Î 
mat & que le genre_ d"archite8:ure du pays ~'" 
peuf permettre; car c'eft-là feulement que le ~' -m~ltre fait quelque dépenfe en meubles & iJ 
en 0rnemens. Quant aux maifons en général, ~ 
ce font de mauvaifes barraques en bois, fraÎ· 
ches en été , mais incommodes & mal-faines 

. dans les faifons humides & froides, fans chemi· . , 
nées, fans vitres :on ne s'y chauffe qu~aveèdes ~
terrines de charbon de terre dont la vapeur vous 
fuffoque en vou.s é~hauffant. Le fol des c,ham• i> 
bres du bas eit une continuation de la i:ue, 
& l'efcalier montant à l'étage fupérieür, efl: 
'Qne forte d'échelle incomn1ode & communé~ 
ment placée· dans un lieu 'obfcur. 

On reconnaît jufq~es dans les rues, für~tout 
parmi le peuple 2 beaucqup de chofes de ces 
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habitudes & . ufages aomefriques décrits dans~ 
les contes arabes intitulés les mille & une nuit, La Thrac~· 

& on retrouve un fouvenir agréable du plai-
fir q-u'on a "oûté à la leaure de cet ouvrage,. 
en reconl.'la1ifant les originaux. du tableau des 
rnœu rs corn mu nes à toutes les nations orientales_ 

Conflantinople fouffrirait beaucoup du man~ 
f que d'eau , fi les fultans ne l'avaient pas pour-
• ·vue d'un grand nombre de fontaines ·dont le& 

1
. " . eaux font am~nées- par des aqueducs-, ouvra-

ges d'une m«~gnificence vrairnenr impé1·iale. · l ~ On trouve prefque dans chaque rue une fon-
%' 

-, taine, qui fournir au mufulman le moyen de 
· . fâtîsfdire aux pratiques de fa religion & aux 
i ' . 

befoins que donne le cli1nat. A la vérité elles 
ne font pas accom.pagnées, comme à Rome·~ 
des richeffes & des ornemens de 0 l'architec-
ture, ni obéiffantes à l'art, qui les fait jaillir 

. dans les airs & tomber en napes fur des ro-
èhers artificiels; mais elles ,fourniiTent une • 
eau· pure, coulant d'un fimple ruyau de-fer, 
& invitent le paffant à jouir de leur délicieufe 
fraîcheur. Les fontaines turques font de p'e-

. tirs bàrirnens carrés & bas, couvert d'un ro'1t: 
en p!o,mb 't relevé par les bords dans ie goût: 
chinois , & quelquefois dorés & peints d'une-
gr3 nde variété de couleurs, ·& portant dei;; 
infcrip-tions en ve.rs .. 

D 4 
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""'---'- Pendant la durée de l'empire grec, Valens 
La '!!1race. ayarit .réfolu de faire démolir les murs de 

Chalcédoine,· pour punir les habitans de lui 
avoir. réfifré, en fit tranfport~r les pierres 
à Conflantinople, & il les ernploya en partie 
à la confl:ruaion d'un aqueduc rèuniffant la 
troifième & la quatrièn1e montagne par plus 
de quarante arches. Cet ouvrage. eft très-
maffif, bâti , comme les murailles, de cou-
ches nlternativement de pierres de taille· & 
en briques, &: ayant en quelques parties une 
double arcade-; J ufrinien le jeune le répara 
en 570, & Soliman le ~.1agnifique , réparant 
tous les anciens aqueducs , rétablit en -entier 
celui-là. Cet aqueduc amène 1e ruiffeau ap .. 
pelé Hydradé _, cJe Belgrade à Conftantinople, ~l 

.;'11' , & il peut êrre confidéré comme un· des mo.. 1 1 
n'umens des plus fïappans de l'ancienne gran· · li 
deur de la ville devenue la capitale de l'em- Ï 

,, pir~ ,;;~~;:n~uide le plus étendu qu'il y ait 1 
dans l"enceinte de Confl:antinople, eH ce qu'on Il 
appèle aujourd'hui,l'atmeydan, et que les Grecs · i 
:~ree:;i~;,' i;~~à;~1~:0;:~1~;ft;à I~;ec~~b~:; 1 
<l'arhletes, pour lefquels les grecs étaient fi ~! 
paffionnés. . · · ~ 

L'atmeydan eû un grand cirque long de 1 

1 
~ 
~ 
h~ 
~ 
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plus de cent vingt toifes, & large_ de cent"""-------
cinquante. Il fut commencé par l'empereur La 'l'hra~ 
Sévère , & achevé par Conftantin. Il y a d'un 
côri la mofquée du fu-ltan Achmet, & de -
l'autre un grand édifice qu'on dit avoir été 
autrefois le palais du qt!efl:eur, & qui eft au-
jourd'hui une maifon defl:inée à recevoir les 
fous qu~ les Tu_rcs n'entreprennent jamais de 
guérir, parce qu'ils eR:iment que la folie & 
l'imbécillité font des faveurs particulières du 
ciel pour celui qui en efr atteint. 

Il refte dans l'atmeydan trois monumens re .. 
marquables des Grecs. 

L'obelifque, qui efl:: d'un feul inorèeau de -
granit -de foixante pieds de haut ,' chargé 
fur f~s quatre faces d'hiéroliglyphes égyptiens, 
a été apporté de Thèbes en Égypte, & élevé 
' 1' . d d' ' . r ' • _a - a1 e - un 1necan11me tres - cuneux, en 
trente-deux jours, fous la direB:ion. de Pro-
culus, prêteur de la ville, & fou3 le régne 
de Théodofe fancien~ 

Son piedefl:al a fept pieds de haut, & eR: 
fculpté en bas~relief d'un fi mauvais Ryle. 
qu'il fuffit pour montrer la grande pécadcnce 
des arts dans ce fiècle. 

Le fecond monument confervé dans le cir-
que ; efl: la colonne f erpentine , feul refre -
d·un grand non1bre de colonnes & de belles 
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'----~- ._·_ fl:atues dont il érair or,né. Il y a lieu de croire 
La Thvace. qu~ la colonne ferpentine foutenait autrefois 

le trépied de Delphes qui était dans le forum 
d'Arcadius, l'un & l'autre ayan' été placés 
par Conftantin dans fa nouvelle ville. Il ne 
reR:e des {erpens que les trois· corps , qui • 
entrelaff és ,. forment la colonne. .!Vlahomet fe-
cond avait abattu la tête de l'un d'un. coup 
de fa hache d'armes, comme pour donner 

·une preuve de fa force. Les deux autres ont 
été enlevées en · I700, fans que le& Turcs. 
ayent fair aucune recherche pour les· retrouver. 

On voit enfin dans l'atmtydan»U:ne colonne 
réparée parConfl:antin Porphyrogenete, & cou· 
verte par lui de bronze doré. C'ef1: tout ce que 
fignifie une infcription grecque qui eft fur fa 
bafè: ellea quatre-vingt-quatorze pieds de hautJ 
& fert à marquer une des extrémités de- la lice 
d~ns l'hyppodrorne: mais ,. en arrachant les 
plaques de cuivre, on l'a fi fort endomma-
gée, qu~elle paraît .ne pou voir pas durer en-
core long-tems. 
· Dans la plupart des cérémonies pt~bliques. 
où affifle le :f ultan, la marche fe porte à l'at-
meydan. · On voit auffi dans -cette plaee les 
Turcs fe livrer à une forte d'exercice mili ... 
taire appelé djirit. Deux ou pluileu.rs com,-
battans ,.. montés iur des chev,aux t11ès .. vifs , 
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font armés â'un bâton blanc d'environ quatre~~~~ 
pieds de long , qu'ils fe lancent l'un à l'au- La Thraee. 

tre avec une grande violence ; l'adreffe con-
fifl.e à_êvit r le coup & à pourfuivre fon ad-
verfaire dans- fa retraire, à arrêter fon cheval 
au galop , ou à f e baifîer afîez pour ramafîer le 
djirit à terre fans quitter la felle. Les Turcs 
étonnent par l'agilité avec laquelle ils exécu-

- curent ces évolutions fatigantes & dangereu-
fes. Les jeunes gens à la mode s'étudi_ent à 
exceller dans ce jeu , parce qu'il efl: regardé 
com~e une partie nécèfîaire de leur éducation. 

L'intérieur de Confl:antinople n_e répond 
point à f es dehors brillans, les rues font étroi-
tes , fort fales & mal pavées. Les hiftoriens 
de Byzance rapportent les dévafiations rapidei 
& fréquentes caufées par les incendies qui 

-doivent avoir lieu dans une ville dont 
- -

toute~ les maifons font en bois. Son principal 1 

1nérite efi une forte de magnificence fombre 
dans le voifinage des grandes mofquées. C'eft 
ce qui fait dire à un voyageur avec·- raifon : 
Jê ne crois pas qu'il y aie dans le monde une 
ville qui, vue de quelque diftance, pro-
mette tant , & qui vue de près, tienne fi peu. 

Dans les grandes villes de l'Europe, le 
bruit qui s'y fait entendre dans le jour , s'y 

- prolonge· la_ plus grande partie de la nuit ; 

f! 
\\ 
\ 
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== __ _:.:::oc mais 'à Con.flanrinople, à peine les l\'1uezzinSo 
La Thrani. ont achevé _d'annoncer l'heure de la prière du 

foir, que tout· honnête muf ulman fe retire 
chez' lui , & que les mêmes lieux q'ui , du 
.lever au coucher du fqleil, ont été fréquentés 
par une foule innombrable,· cleviennent dé-
ferts. Une heure après le c9ucher du foleil 

. toutes les portes de la ville font fermées , & 
}~entrée en efl:· flriB:ement défendue. 

Tout homme qui a habité une grande ville 
en euiope ,_ne peut qu ~être intiniment furpris 
de la tranquillité qui règne pendant le jour 
dans les rues de Conflantinople , quoique rem.: 
plies de peu.ple. Il n'y a pas de bruit de voi-
ture, & les lieux où il y a le. plus d'hommes 
ralfemblés pour leurs a'-ffaire$, diffèrent à peine 
d'un féjour confacré au filence. Il y· a quel- . 
ques années qu'un Franc ne pouvait guère 
marcher dans les rues de Confl:antinop.le, fans 
courir le rifque d'être inf ulté, & les n1archands 
<le Pera fe faifaient accornpagnér ordinairement 
par un jani!faire. Aujourd'hui on n~a rien à 
craindre de pareil, au moins lorfqu'on ef!: 
afïez fage pour céder toujours le haut du pa-
ver à un Turc. 

Les incendies font fi fréq~ens, q.ue peu de 
mois fe paffent fans quelqu'accident d~ ce 
genre, & ils font camn1unément fi violens.,. 
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que des quartiers entiers font réduits en cen- ~~~'!.. 
dres. Auffitôt que le fléau efi: patté, on re- La.. Thr.roe. 

bâtit les maif ons & les rqes fe rérabli!fent 
con;i_me el1es étaient, fans qu'on mette à pro-
fit cet acci enr pour faire aucun changement 
&: prendre des précautions. On avertit les ha-
bitans que le feu eil: à Conflanrinop1e, en 
frappant un gros tambour placé fur deux hautes 
tours. La garde de. nuit parcours les, rues en 

. traînant fes gros bâtons ferrés fur le pavé & 
en eriant , le feu efl: en tel endroit. Le ful-
tan eft averti par trois fois; & quand l'incen• 
die a duré une heure , il efl: obligé de fe ren-
dre 'en perfonne fur le lieu, & de faire con-
Buire avec luî des mules chargées de piafl:res~ 
qu'il dift:ribue <le fes mains aux hommes dont 
la profeffion · eft de porter du fecours <lans les 
incendies, mais qui, avant qu'il arrive , ne 
fe donnent aucun mouvem·ent • 

. On remarque avec étonnement la réfigna• 
tion avec laquelle un bon Muf~lman voir fa 
'tllaifon confun1ée par les_ flammes, il ne mon~ 
tre aucune· émotion ;·il s "écrie : allah karim , . -

dieu eft niiféricordieux , & il fe ·rient a!furé 
que la même providence qui l'a réduit à un 
état rnif é·r~ble , peut lui redonner la richef[e, 
n fa deftinée le veut ainfi ; les femmes n'ont 
pas cette haute philofophie & n'en ufent pas. 
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~~~ ainfi : elles s'affemblent en foule autour di;t 
La· Thrac~·fult~n, elles l'accablent f3ns pitié des repro~ 

ches les plus amers, articulant fes faut.es & 
les erreurs du gouverne1nent, & lui imputant 
la calamité préfente. 

Le long du port efl: un quai & un grand 
nombre de portes dans la muraille flanqué€ 
de tours, qui forme l'enceinte de la ville : en 
face de l'autre côté du po.rt, font les arfenaux, 
le logement du Capita11-pacha, grand atniral, 
les quartiers de J?iri-pacha _, 4e Sudlidge, où efl 
une nouvelle fonderie de canons. · 

~ti Le Bofphore de Thrace que fait communi· . §"'% 
te'~~ 

quer les deux mers , verfe dans la partie du 
{ud, l'excédent des eaux que le nord répand 
dans la mer noire, & que fa furface ne peut 
évaporer. Des courans violens defcendent à 
cet effet du canal & fe portent fur la pointe 
du férail ; ce cape les _divife & en intercepte 
une partie ' qui après avoir . circulé dans le 1 

, port, en reffort par la rive oppofée, pour ren- ;fij 

~\~ trer dans la :file du premier courant : c'efi à !I 
ce méça~ifme naturel que le port de ·confl:an.. ,~ 

tinople doit l'avantage de fe dégager de tous 1 
les décombres. & de tontes les imrp.ondices ~ 
qu'on y précipite journellement. La ·mer s'y ;1~ 

_· <léfend donc d'elle -mê~e c9ntre l'ignorance ~ 
qui ne prévoit~ r~en , &. léi vaiffeaux de Bo 1 

t~ 
~ 
tl ' . 

~ 
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ca11ons peuvent fans danger y mertre une plan-~~~~ 
che à terre. l La ThH1.c~ 

Le corn111erce <le Confl:antinople fe fait prin~ 
cipalement dans les khans , les bafars & les 
hezefi:en ·, felon Ja coutume de f orient. 

Les khans font de grands édifices quarrés, 
bâtis en pierres & à l'épreuve du feu ; ils.font 
·Ordinairement de forme quarrée , environnés 
<l'une colonade formant un. cloître avec de 
nomhreùfes célules , communément difpofées 
en trois étages. On y reçoit les marchandifes 
<le toutes les pa·rtÎes de l'empire , qui arrivent 
en caravanes. 

Le marché aux ·efclaves de l'un·& de rautre 
fex·e ., forme un de ces kans, & ce n'efr pas 
Je tnoins digne. de la cur~ofité du voyageur. 
C'efi un endroit fermé de mµrailles avec de 1 grands arbres au milieu &. des galeries tout au 

\i!. tou.r, fous lefquelles font les marchands & les 
~ · efclaves. La vente commence toujours pa.r une 
Il,,\ prife pour le fultan. Lorfqu'elle efl: finie, 1~ 

· crieur public touche le prix qu'e le vendeur 
en veut. Celui-ci fe tenant toujours auprès de 
fon efclave qui a le vifage & le corps cou-
verts d'une couver·ture dont il tient un bout. 
S'il fe préfente un acheteur , il lève la couver-
ture pour voir fi la rnarchandife lui ,plaît, & 
lorfqu'Qn eft convenu dl.l prx, l'efclave fuit fan 
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---- nonvèau maître. dans fa maifon. Avant que 
La Thrace. J: les ach.eter, on les confidère de tous côtés, 

on les examine, on leur fait. faire l'exercice de. 
tout ce qu'ils ont appris , & bien fouvent cela ~"' 
fe fait dans la même journée , îans que l'on ~: 
conclue le marché. Les hommes & même les îi; · 
femmes auxquelles la nature a 1·efufé des rf& 
charmes , font deftinés pour les fervices les 1 
plus vils ; n1ais les filles qui ont de la beauté· g 

. & de la jeune.ffe, ont un fort bien différent ;I :~c-.·.··. 
on va ordinairement les choifir chez leur maî~ J 

~ 

~:.';~~:' z;!~:'éd:~~~~:nd:~~ "'.i: '1~:::~:u~ .1 
vendre. Ils leur font apprendre ·à danfer, à [fc 
chante·r ,~ à jouer des infi:rumens , & ne leur 
laiffent rien négliger de. ce qui peut infpirer 
de la tendreffe. On y voit des filles fort aimables 
qui fe marient avantageufement, & qui ne fe 
reffente~t plus de l'efclavage ; elles ont ta 
même liberré .dans leurs maifons , que les 
Turques de naiffance. 

Rien n'eil û plaifant que de· voir venir· in- ' 
ceffamment, de Grèce , de Candie, de Men-
grelie , de Circailie t de Géorgie , &c .. ·une 
prodigieufe quantité de ·filles defi:inées pour 
le fervice & les plaifirs des Turcs. ·Les ful-
tans·, les . pachas· & fes plus grands feigneurs , 
. choifiiîent fou vent leurs époufes ·parmi elles • 

. Les 
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tes filles q~e leur fort conduit- dans le -férail ~-'.'!-~~ 

11e font pàs toujours le mieux parragées ; il La Thrac~ 
'' efl: vrai que celle d'un berger peut devenir -
..,. fultane , mai~ ·c9:tnbien y en a.;t-il de négli-1 gées par le fultan. A près fa 1:1ort , ?n les 
~- enfenn·e pour le refre de _leurs 1ours dans le 
~ férail, à moins qu'-eHes ne foient recherchées tf par quelque pa·cha-. · 
~ Les bafars font des efpèces de ·cloîtres en 
i: pierres , fort élevés & . éclairés par des cou-
~ poles', & très ... frais en été. Là font raffemblés 
"""-
~- les marchands de toutes les nations , ayant 
~c chacun une boutique fur le devant & un tna-
,è; - .gafin fur· le derrière, pour dépofer leurs mar-
Î}t ·ehandif es. i D'autres quartiers font occupés par les 
l~ jouailliers, de qui f'on péut acheter à aiîez bon 
1, compte des pierres brutes, & par les libraires, -
Î qui ont tous un alfortiment de manufcrits turcs, r arabes & perfans' dont ils connaiîîent peu la 
~ valeur; mais dont ils demandent de'i prix exor-

bitans. C'eft dans les bafars que fe montre parfai. 
; tement le caraElère national ; on ne peut ailleurs 
- l'obferver avec plus de facilité & le connaître . 
· mieux. Un étranger s·éronnera d'y voir fou-
, vent les boutiques ouvertes fans que le maître· 

y fait , ni ancun gardien, tant la filouterie eft -
inconnµe parmi les Turcs. On y dîftingue 

Tome XXIX. E 



. 

66 HISTOIRE GÉN-ÉR.A-LE 
~~~ chacune des nations dont l'amas compofe la 
Lli Thrace. vafte populati_on de Confèantinople, ·par la ma-

-nière dont ils ont la tête couverte , & qu'on 
apprend bien v1te à. reconna1tre , rlîfférence 

- q.ui rend les grouppes des figures plus pitto-
refques , en rompant l'uniformité des· autres 
par-ties de leur habillement. 

- . 

Le befefl:ein ou change· pÙblic, eft une pièce 
très-vafte où l'on raffemble des marchandifes 
de feconde _ n1ain, qui font 1-à colportées & 
vendues à l'enchère; dans unè partie de cett.e 
fa~le font les changeurs, la plupart Arméniens 
ou Juifs. - · 

Confl:antinople efl: très - bién pourvue des 
chofes néceffaires aux premiers befoins de la 
vie; lé métier de boulanger y eft lucratif n1ais 
dangereux ' s'il" n' eft eàs inacceil1ble à la ten-
tation de-frauder. On ~êrifie fes poids au mo-
ment où il s'y attend le moins. &: la punition 

-ordinaire de celui· qui ell: pris en fraude , eit 
d'être cloué pa,r l'oreille au montant de fa 
porte. 

Les cafés , qui font en grar:d nombre , _font_ 
arrangés _dans :le goût chi.nais & peints -agréa-
blement; l'intérieur efr di_ftribué en. petits cabi· 
nets; les perfonnes de t()US les rangs y· viennent 
·affidument, & plufieurs y paffent 1~ plus grande 
partie du jour ., fumant trente _ & quar1nte 
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i- p.i~es par jour, & pren~nt autant de taffes de .-:-----' h 
1 caré bouilla11t, non clarifié & fans fucre. Aux La. T race! 1 cafés, il faut joindre les boutiques appelées 
~ teriaki kana 0Ù fe vend l'opium; on le prépare 
~ avec différens fyrops , pour le rendre agrciable _ 
~l- au goût & moins enivrant ; qut:lquefois auffi 
' il efl: en petites tablettes fur lefquelles ~ont 
~ , imprimés ces mots mash allah , c'efl,,à-dire 
t' ~ l'ouvrage de dieu. 

~' ~es Turcs dp,ren~en1:.dde l'o\~u1 mf cofimme
1 

ufn 
~ emvrant, ou apres i ée qu 1 orti e, . or -
i\l qu'ils ont -une fatigue extraordinaire à fup-
~ porter. Les courriers tartares, qui voyagent 
~~ avec une incroyable diligence , ufe~t de ces 
~- · mash-allah~ Aujourd'hui l'ufage de l'Ôpium efr __ 

I
~ ... :.. fort diminué, à mef ure que s'affaiblit le pré .. 
-~ jugé des mahométans contre le vin. 

Les jeux de hafar-d n'ont pas lie.u chez les 
1.· Turcs; ils font interdits par la loi de Mahomet. 
1 Les échecs font ·leur principal amufement, & 

leur grande habi!eté en ce genre prouve qu'on 
peut y exceller fans être pou[é à .cett-e étude 
par l'amour du gai.n. Ils regardent auffi Jei 
gageureJ, cette forte d'affirmation anticipée 
èu fuccès d'un événement futu.r & incertain., 
comme illégitimes. 

C'efl: une chofe rem.a_,rquable qu'a.u fein d'une 
.fi grande population il y ait fi peu .d'affaires cri .. 
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_ mineHes. On entend rarement parler de meui'· 
,la: Thrace. tres , & le plus f auvent c' efl: entre les foldats. " 

-C'e!l avec un foin égal -à .célui du gouver ... 
nement grec, pour la fanté &- la conimodi.té 
du peuple, que les Turcs devenus maîtres de 
'Con:fr.antinople ont établi ou entretenu des 
bJ.ins publics. On en compte aujourd'hui cent 
trente clans l'enceinte de la ville ; ils font for-

·rnés communément de deux chambres afîez 
grandes' voûtées & éclairées par une coupole .. 
La première eft :une efpèce de ve~ibule où 
f on fe deshahillé &. l'on fe r'habille ; la f econde 

. etl échauffée par des tuyaux de chaleur qu'on 
n .. apperçoitpas, & c'~ft-Jà qu'on fue; la chaleur· 
y efl: portée communément au trentième degré 
de ,lleaumur; peu d'hommes peuvent y refr.et 
plus de vingt minut{!S. Au m-ilieu efl: une table 
de mar-bre fur laquelle ce-lui qu'on étuve eB: 
placé, & où deuX' h_ol}1mes, les mains garnies 
d'une efpèce d'ét.rille faite d'une pièce de · 
drap de poils de chameau, le frottent avec 
du fa von parfumé , de la tê-te aux pieds; ils 
pétrifI'ent fes mµfcles , aJioupl_ifîent fes join-
tures , en les tirant avec force , j,ufqu'à. les . 
faire èraque-r avee un brt!Ït femblable à ~h1i -
du CO~lp de l'~learicité. Toute ropération eil 
conduire,, au refl._e , ;lvec propreté & avec la ' 
décence la· plus fcrupuleufe. -Après le bain' 

~-
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on fe rend dans une chambre voifine, on y ~~~!!!' 
trouve des lits rangés en file , on y paffe une La 'l'hrac&i 

heure à fumer , après laquelle on croit pou-
voir s'e'.Xpofer à l'air libre. 

LPs femmes ne vont jamais feules aux bains; 
ils deviennent des lieux de rendez-vous pour 
ce11es d'un état fupérieur , qui y. paGent des 
heures entières i faire entr'êllés la converfa-
tion & à .prendre des rafraîchHfemens ; les 
.femmes nef ubiiîent pas l'opération en filence, 
elles ont une efpèce de cri de joie , . qui 
confifte à répéter rapidement lillah ! lillah ! 
qu'on entend jufques_ dans la rue, en pattant 
auprès des bains. 

" Eyub efl: un village en dehors des murailles 
de Confrantinople, très-agréablement fitué près 
du Havre; il a pris fon nom d'Eyub ou Job,, 
le porte - étendart de Mahomet, qui fut tué 
dans le premier :fiége .de Conflantinople par 
les Sarrafins. Mahomet fecond, à ce qu~on dit 9 

eût une révélation qui lui décol.!vrit le lieu de 
fa f épulture dans ce village; il y élava un 1nau-
folée & une mofquée où e~ dépofé le fabre 
dont on ·arn'l'e le nouveau fultan; cette céré.:. 
rnonie fe fait toujours dans la mofquée de Youb .. 
En voici: le détail. 

Le premier foin d'un princé ·ottoman qui 
· - parvient au trône , e.ft de fe laifîer croîtte la 

E3 
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E2 J barbe; quelques-uns y ajoutent celui de· }a 

. La Thrace. te~ndre en noir, afin qu'elle foit plus appa_-
rente le jOu-r de la première fortie publique, 

· dont l'objet eil: d'aller ceindre l'épée : c'efi la 
prife de poffeffion , !e cuuronn~ment des em-
pereurs turcs. Dè& le matin du jour dif pofé 
pour cette fon-aion , toutes les rues depuis 
le fér~il jufqu'à Y oub, font. bordées des deux· 
côtés par les janHTaires en habit & bonnet de 
cérêmonie; mais fans armes & les maigs croi...: 
fées fur la ceinture. 

Les minifb;es ~ les grands officîers, les gens 
de loi, & généralement toutes ]es perfonnes 
qui par état fdnt attachées au gouvernement, 

. fe rendent de b-onne. heure au férail, afin de 
prendre le grand-feigneur cl.ans fa marche. Cette 
marche commence, ainfi que nos proceffions, 
_par les gens les moins irr1portans qui défilent· 
fans ordre; ils font tous -à cheval, &· chacun 
d'eux efl environné d'un grouppe de valets dé_ 
pieds, pr~po.rtionr.é à l'état & C!UX, facultés du , 
maître ; les gi:_ns de loi font remarquables- par 
Ja grofîeur de leurs turbans & Ja fimplicîté des , 
h.oulf es de leurs chevai.ix; màis le· grouppe du 
janîfîaîre aga prèfente Je tableau le plus riche 
dans la claffe. des· grands officiers. Outre le 
nombre de valets qui environnent fon cheval, 
il efl: précédé par deux files de· tehorbadgi 1 

. l 
j 
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qui ?- droite & à gauche mar~hent à: pied de-~~~~ 
vant leur général; ces premiers officiers en La 'l'hract!. 
bottes jaunes, les coins de leur robe retrouf-
fés~ dans leur ceinture, chacun un bâton blanc 
à 12 main, & coëffé-s -d'un cafque brod~ en 
or iurmonté d'un grand panache-à la romaine-, 
forment une longue -allée d'e plumes , au fond 
de laquelle on voir le janiliaire agü qui do-
1nine au milieu de Ja foule à·e fes gens :· mais 
un objet vraiment curieux, c'eft le vêtement 
de l'achetchi • bachi ( I) ~ qui marche- à pied 
au milieu des deux files de colonels, dont je 
viens de parler' & feulement queiques pas en 
avant de_ fon général. U~e énorme da!marique 
de cuir · noir ehargée de gros clous d'argent 
recouvre un corfet également de cuir, & non 
moins bifarement dt:!coré ; ce petit gillet efl 
fixé fur fa pe-rfonne par une large ce_inture· à 
gros crochets &: à charnières qui foutient deux 
énormes-eouteaux, dorit les rnanches couvrent 
prefque entièrement le vifag".! du n1ajor; tandis 
que des cl.ieillères, des rafr,,;:s, & d'autres uf-
tenfilles d'argent fufpendus .à de~ cha:înes da 

' 

( 1) Chef àe cuifine. Chaque compng11ie a le fien_, 
qui fait l'office de major: il-veille à la fu:hfifi:ance & 
à la grande police; celuLdu janHlaire ag~ fait l'offii:e 
de· major-général,.. 
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~~~même métal, lui laiH'ent à peine l"ufage de 
La. Thrace. fes pieds. Il en eft en effe~ tellement chargé,. 

que dans toutes les occafions publiques qui 
obligent cet officier~ fe vêtir ainfi , deux janif-
iaires doive.nt lui fervir d'acolythes paur fou .. 
tenir fon habjt. 

Le tchavuche - bachi, l'un des mi .. ifires de 
la Porte , dont l'office a effentiellement rap- · 
port aux affaires civiles, efl: précédé par les 
hùiffiers dont il eft le chef; chacun deux porte 
une plume d'autruc~e fur le côté· de ,f on tur-
ban. Le bofrandgy-bachi eft également précédé 
par deux . files de bohandgys le· bâton ·à la 
main, & dont les habits & les coëffures de drap 
rouge préfentent au coup.- d'œil une unifor· 
mité affez agréable.· Ces différens officiers de 
l'empire fa1uent à droite &. à gauche les janif-
faires qui bordent la haie, & qui y répondent 
en s'inclinant; mais ils rendent cet honneur avec 
bien plus de refpeét, aux feuls turba~s des grands 
:feigneurs qui précèdent fa hauteff-e, & qu'on 
porte en cérémon,ie. -Deux de ces coëffures, 
chargées .dè Jeurs aigrettes,' n'étaient d'abord 
deflinées qu'à changer ~elle que l'émpereur 
P,orte lui-même aù cas où il le juge à propos; 
mais cet 1:1fage de pure commodité, devint dans--
la fuite uri objet de pompe & d'oflentation. 

Ces t'Urbans, placés fur de_s ~f pè.ces, de- tré-o 

f--·-
' 
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pieds de vermeil , font portés de la main droite .~ 
par deux hommes à cheval, entourés d'un La Thrace~ 

nombre de tchoadars; & ces officiers doivent 
feulement faire incliner Ùn peu les turbans à 
droite & à gauche , à rnef ure qae ~es janîf-
faires , au nombr.e de fept ou huit à-la-fois , 
f!.! coud ~nt profondément pour faluer les ai-
grettes i1npérialès. 

Dans cette marche , auffi curieufe à voir 
que pénible .à décrire, le vifir .& le muphti, 
tous deux vêtus de blanc, le premier en fa tin, 
le fecond en drap, marchent à côté l'un de 
l'autre ~ntourés de leurs gens , & précédés 
de chevaux de main & des chatirs du vifir; 
efpèces de valets dé pied difl:ingués par des 
ceintures de vermèil. A èÔté de èe miniilre 
n1archent les alaitc!z~ouches, ou huiffiers à verr<e 

0 

apparteria'nt a la dignité de pacha; ils font conf· 
tamment mouvoir leur bâton d";irgent garni 
de petites chaînes aiTez fetn'lilables à des ho ... 
chets, & dont le bruit l'accompagne jufques 
dans fon propre palais. Un charriot couvert, 
groffièren1ent conftruji;, mal fculpté, mais ri• 
çhemept doré, éon tient un petit fopha, & fuit 
ordinairement le muphti , pour le recevoii: 
quand il eft fatigué. 

Viennent enf uîte les capitaines des gardes 
de l'intérieur, &. le grand &. le peût écuyers 

• 
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· , - _ qui précèd~nt les chevaux de main- du· grand' .. 
La Thrace. r . _ C l f. -- ...1, h rf' - ie1gneur. - es c 1evaux ont couverts ue -~unes 

très-riches qui- trainent jufqu'à terre ,- & qui -
.ne laiffenc appercevoir qùe la tête des animauJf-, 
dont le front efi orné d'une- aigrette de héron; 
ils portent auffi chacun une 'queue de cheval 
fuf pendue à la fous· gorge, & fur la f t;lle un 
fabre& une rriaffe d'armes recouverts d'un bou· 
clier. · Chaque cheval efl: conduit pa·r deux 
_hommes à pied , qui tiennent c~acun une longe 
fixée à la tête' de - ces- ariimaux; immédiate-
ment après fui vent 'deux files d'afîekis, corps 
d'élite dré de celui des bofl:andgys; ils ont le fa-
bre pendu en fautoir & ie bâton blanc; à la main: -
Ùne troupe de z_Jlufiahis, coëffés d'un cafque 
de vermeil & la lance haute, marche égale .. 

_ ment fur deµx files & précèdé le_s peisks; ceux-
ci' vêtus à, la romaine'- poïtent des faîfc_eaul!! 
que furmonte Une hache d'argent , & mar .. 
cbent avant les,~~acks; qui chaùfftis d'une ef· 
pèce de cothurne, armés d'arcs & de flt!ches, 
font coëffés -d'un ~riche -caf que· furmonte d'un 
panache en -eventail' dont les extrêmités en 
fe réuni!îant , · forment deux haies au milieu 
defquelles le -graryd -:- feigneur marche feu l à 
cheval. 1.'aigrette du prince domine au-deffus 
de ce Îuperbe'-grouppe;· fon approche infpire 
un filence mprne; les janiffaires s'inclinent pro-

-~ 
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fondément avant que la haie de plumes ait ".!.'!"----====~ 
dérobé l'empereur à leurs regards : de fon La Thra.cs.i 

côté , fa haute{fe a l'attention de répondre à 
ce falut par un- petit mouvement àe tête à 
droite & à gauche. 

Un nombre infini de tchoadars environnent 
&_ fuive t le grand-feigneur; ·ils entourent en 
même-temps le,feliktar-aga qui porte le fabre 
impérial fur l'épaule, & · efl: vêtu d'un habit 
d'étoffe dor : cet habit efl le feul des habit~ 
turcs qui joigne à la raille. 

Le k~flars-aga, ou le chef des eunuques, 
paraît er.fuite {uivi du kafnadarz. - aga qui 
ferme la marche, & qui difl:ribue de l'argent 
au peup]e dont ia foule l'accompagne. Le ci:z ... 
pidt;elar, ou ca pirâine des gardes dela porte , 
& le bo_ftandgy-bachi, qui précèdent le grand-
feigneur dans tour.es les forties publiques ~ 
doivent, à fon retour au férail, n1enre pied 
à te.rre, .au fond de la première çouT, pour 
venir au-devant de fa hauteife; ils doubient 
leurs pas lorfqu'ils en-approchent, fe profl:er-
nent _aux pieds de fon cheval , & l'introdui-
fent dans la feconde cour en· marchant devant 
lui jufqu'au lieu où le prince met pied à 
terre, & où les ofliciers de l'intérieur le _ re-

• ço1vent-
Dans une riche vallée , au .. delà d'Y oub ,. 
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:__-~~_-_à une lieue & demie -de Contlantinople, eil 
,La l'htace. une maifon -royale- nouvellement bâtie, où le 

grand - feigneur fe rend fouvent les jours de 
gala, & va fe promener avec fes femmes; on 
l'appelle kiatchana, & c'-efl: aux_ Français que 
les Turcs en doivent l'idée. El) 1722, Mehemet4 

Effendi étant àe retour de fon ambaiîade de 
France, parla avec tant d'admiration au grand-
vifir, des maifons de -plaifance de l'empereur 
des Français, que ce fêigneur conçut le p,rojet 
d'en conf!:ruire une à leur imitation, pour les 
p1aiGrs du grand-feigneu_r. Un double vallon, 
formé par deux chaînes de collines & arrofé 
par une petite rivière , efl: le lieu charmant 
où eit fi tué ce nouveau palais; plus de deux 
cents belles maifons, bâties fur les côteaux d'a-
lentour i préfentent de loin la plus belle perf-
peaive qu'il foir 'poffible d'imaginer; elles font 
entourées de palifiides' de bois peint. Nous 
er1trâmes dans ce p::Iais, du côté de la rivière t 

par un berçeau coGvert de petits dômes, de 
-difl:ance ,en diftance~ dont le treillage efl: une 
efpèee de mofaïque à jour.; ce~te galerie aboutit-
.à une grande cour près de laquelle font plu-
fieurs vergers, dont les compartimensfont tr~s
agréables; les chambres font ornées de 1'11ar~·. 
bre & de peintures; à droite du férail efl un 
kio~k ou pavillon' quarré d'une' magnificence 

, 
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royale ; fun circuit efl près de cent pied~. Il ~~~ 
eft tout entier de marbre blanc , lambriffe La Thrace. 

d'une rnofaïque précieufe, & fourenu fur plu-
fieurs colonnes dont les chapiteaux & les hâfes 
font de cuivre doré; la difl:ance qu'il y ~entre 
chaque solonne eft à jour, & fe ferme avec 
des· rideaux & des volets; en face· du kiosk 
efl: un canal immenfe , revêtu de marbre dans 
toute fa longueur , & bordé de plaranes qui 
f0rment un ombrage délicieux : on efl fur-

. pris de voir Marly tranf porté dans la Thrace. 
Les gardes prétoriennes, les rnammeloucs 

& les janiffaires ont été célèbres par leur 
valeur & leurs talens militaires , & dans le 

. temps de leur infl:itution, ces derniers n'ont 
pas été inférieurs aux premiers. Ce fut le 
f ultan Amura th fecond qui le premier établit 
en. Turquie une armée permanente; ce fut 
lui qui, après avoir étendu le cercle de fes 
conquêtes depuis l'Hell~f pont jufqu'âu Danube, 
forma le projet bien entendu de conferver fon 
empire par un ccrps de milice aceoutun1é à 
la difciplîne, & qy'il eut foin d'attacher à fa 
perfonne par des privilèges· particuliers. 

Dans cette vue, il s'empara de chaque 
cinquième enfant de tous les chrétiens qui fe 
trouya.Îeîlt fous fa do1nination, &. qui~ éraient 
$gés çlc ll1.oins de .quinzi ans. 11 l~s confia poµ.I 
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~!!!!!!!~~ deux ou trois années aux foins des laboureurs; 
La Thrace. chargés de les endurcir au travail, & de les 

. élever élans la religion mahométane , & en-
f uite on leur' enfeigna avec un foin particulier 
le 1nani~,ent des armes. Pour les familiarifer 

, 
' i . . ,: -

' 
encore mieux ayec le carnage_, on les accou-
tuma à faire l'e(fai ·de leurs fabres fur leurs 

. prifon~iers ou fur les crin1inels. Lorfqu'àn Je 
crut parvenu à bannir de leur cœur tout fen-
timent· d'hurnan.ité' on les enrôla dans le 'corps: 
des Yennicheri ou janiifaires , & ils formèrent 
l'élite de l'~rmée turque. L'infl:itution de cette 

· nouvelle troupe donna à cette époque une 
fupériorit'!:f déci:five aux armes des Turcs; ils 
avaient adopté un fyftême de difcipline, ~ne 

.. organifation bien combinée qui n'avaient point 
encore de modèle dans les armées des autres 
puiffances de l'Europe. Ces légions fame~fes 
furent long-temps la terreur des nations en;. 
vironnanres, & on continua à les regarder du 
mên1e œil jufqu'au milieu du dix-feptièn1e 
.fiècle. A cette époque, Ja puiffance des Turcs 
commen<;a à refrer dans une' forte de fiagnation: 
Jeurs efforts pour,s'agrandir, éprouvèrent bien-
. tôt de puifiàns obfiacles ,- & ce ràlentiff ement 
forcé doit être confidéré comme le. prélude 
d'une décadence vers laquellé ils- n'ont ceflé 
de s'incliner; tlepu!s, &_ qi.li devient d_e jour 

--t 
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en jo_u.r plus effrayante .pour eu·x. Plus les 
,années s·~coulent & plus leur dégradation eft La Thrace.~ 

fenfible. La difcipline de cette foldatefque 
féroce ne pouvait être protégée que par des 
fouv:erairis également féroces. Les fultans n'eu- · 
rent paf plutôt abandonné les camps pour fe 
livrer aux débauches du férail ,-que les janif-
I.aires, celiant de ref peB:er leur· autorité, fe 
révolt~rent à diverfes reprifes , & renverfèrent 
du trône le. monarque qui letiJi\ paraHfait in-
digne de teni~ les rênes de I~pire. · .. 

. Le Sulran Mahmud, qui redoutait l'efprit 
guerrier &_rurbule~nt de ce corp2, mit toute. 
f; '· · ' l 1 d l' · 1· rr a pc_11n1que a e p onger ans av1 inement. 
1i pennit que· des hommes de Ia· plus baffe 
c1aiîe du p·:;;i..:ple > que des gens à jufl:e titre 
r-:?g~u:des co.m;tne in · e~, s'enrôlafi'ent dans les 
j<'r.df:-";;::.s.,:Jlen f.', . ta qne ce corps fut con-
4-;,'."'1·,.·~,~,, .. ~"'''·t "",,,--~._.,P,.,te. IJ_ qu· e · i~a re'pLltar· 1"on ,a.,.'-'"'l,,,t~ .. '~ ·-"""'~JL.•\._.;,;.,"J. ...._ ...... ç:,,;.._, . ._J.1 .:_)'._ 

l_J - -

dégèri·:.:ra en proportior.. U :·1 grand nombre 
ci'\':~x::r'eux n·.nt not~s pour ]a. pcltronntrie, 
a'1'.;·1,,b1:-:n q,'e. pour Jes vols ,& pour. d'autres 
c:irr::e:, dunt ih fe rendent. jcurne!lemei:t cou-
F'-lPi:;s, t;•nd:s q;..:e les autres énervés par la 
v: :- ,,jci 'lt' q t»ih rnènent dans le fein de, vi Ues , · 
?~,,- .;-.~- 1" l"h ... -1~ :~··de· d. e i-t:Ji. 1· !'·':\"' a"X uro· Ç-4~1-1,...., ... C·, t"'" .' ,,~.),._._, '- ,, IV ,., , u, " .. •~·'' ,.J!1:-;_ 

le'· ü.L1s. viles, ne confervent rien d::: mil;uire . . 

que le nom de janiiîaire qu'ih continuent à 



So HIS T 0 IRE C EN É R A T,. E, 
~~~ porter~ Comme ce titre efr héréditaire, il y 
La Thrace, a· peu de Turcs, même parmi les gens de 

métiers & les marchands' qui ne foient en-
rôlés ·dans quelque Odalz oil régiment de fon 
choix, pour jouir du privilége ·du corps ; ce 
qui l'exempte de recevoir la, ba11onade fur la 
plante des' pieds &. lui donne le droit de -l'avoir 
fut le dos, ain!l que l'honneur d'être étranglé 
quand ·il eft condamné à mort. Il y a cent 

:;1: ~:~~~a d;•ii!~:e~~n~ i!ee~ui:a::~; e~ 
à de certains jours, i\ reçoit fa· paye_ dans la 
feconde cout du férail' 101fqu'on leur difl:ri-
bue le pilau des cuiiines d~ l'empereur. · 

Celui qui veut y être admis, doit, en comd 
commençant & durant fa jeuneffe , être le 
garçôn de cuifine et le ·- -- ·;c de fon · Ortah ou 
divifion. Pendant ce n' ât, · if-efl: fournis 
:;tux o:rdres d'un caporal à qui, il doit obéir 
aveuglement, comme dans les ordres monaf-
tiques, un jeune frère obéit à fon fupérieur. 
Ces novices. portent une ·. ceinturè de cuir , 
ornée par.devant de deux larges plaques de 
cuivre. lb ont foin des marmites & difèribuent 

; 

les portions; Ils fo~t affranchis de ce fervice 
fitôt qu'ils ont des mouftaèhes; ils portent 
imprimée à leur.s bras & fur, la chair, la mar-
.que qui difl:ingue l'Odah auq~el ils appar-. 

tiennent, 

J;-
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, tiennent, & qui: tracée avec . de la poudre _. 
à canon , fel~n un procédé bien connu, ne La Thrace.; 

peut plus s'effacer. Le premier .Oda!z à pour 
fymbole un croi!fanr ,-d'autres ont des figures 
grotefques ou des figures d·anÎm!ilu~, c<Jmme 
un lion~ un rhinocéros. 
-" Le plus grand malheur qui· puiff~ arriver 
à un corps , e{t la perte de fes marmites; & 
pour le prîévenir, ils ont confiamment deux 
batteries de cuifine. Lorfque toute~ deujç ont 
été prifes par l'ennemi, la légion efl: rompue, 
& on en forme une nouvelle à laquelle on 
donne de nouvelles marmites. Dans la der-

. nièr~ guerre, les Ra!fes s'étant emparés du 
camp des Turcs, & employant leur~ marmite~ 
en préfence des prifonniers , ceux.ci f e mon~ 
trèrent extrêmement choqués & fcand:alifés de 
cette profanation. 

Tome XXIX. F 
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. Faubourgs de Conflantinople. ...:..... Galata. -
Péra. - Canal de .la 1ner Noir.,. -- Palais 
des Sultanes~ - Maifons des Grecs &- des 

. . 
.Arméniens. - Pieux chdteaux fur les deux 
bords oppofés du Bofphore. - Commerce de 
Conflantinople. 

-~ 

___ ... L'ANCIENNE· Byzance , dont les murs 
l.a Thrace. fervent aujourd'hui d'enceinte au· ferail du 

-Grand-Seigneur, placée furl'extrtfmité du cap 
qui ferme le port, préfente une forêt' de cy· 

- près,· dont les cîmes dominées par une infinité 
de ·coupolés cou vertes de plomb, enrichies de 

• boules dorées, fe pyramident avec la four du 
divan qui les furmontent. Ce grouppe d'une 
teinte fombre femble fe détacher du refl:e du 
tableau, qui n'offre d'ailleurs d'autre variété 

•·que quelques g~~f'.!ds édifices épais, dont les 
maffes font trop fortes pour les objets qui les 

. environnent. 
En rentrant dans le can::i.1, on trouve Ga· 

lata ~ habitée par. les négocians, & Péra où 
logent les miniflres étrangers, Tophana ou la 
fond~~ie, puis le palais de Bechift;.Tache ~ la 

; i 
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plus agréable & la mieux décorée de toutes =~~ 
les maifons du Grand-Seigneur; enfin une fuite l.a Thracei. 

de villages fuperbes ' de . kiosks charmans , 
dont les formes variées décorent des afpeas 
fans ceffe renouvi;llés par chaque effort des 
rameur , Il n'eft pas un angle; pas un èÇ>ntour 
qui n'offre & ne cache de nouvelles beautés • 
La rive d•Afle , mo~ns couverte de bâtimen.s, 
offre des promenades délicieufes , des vallées 
arrof ées par µne multitude de ruiffeaùx, & 
ombragées par d;énormes _platanes, dont les 
cîmes réunies Jorment fou vent ùne voûte im-
pénétrable aux rayons du foleil. 
. C'efl: dans ces afyles que ie négociant vie.nt 

fe èélaiîer de fes travaux; Je muîuhnan de 
fon oifiveté; & quelquefois fes femmes s"éga-
tant, s'échappent aux triftes gardiens qui le.s 
obfèdent. Vers le tiers de fa longueur, le 
canal forme un circuit qui produit fur la côt~ 
d'Afie un golfe, dont les bords font occl\l)és 
par des kio~ks & jardins du Grand~Seigneur~ 
Là, font fur les deux caps"oppofês à l\Afie & 
à l'Europe, def,x vieux châteaux ruinés, .gar• 
nis d'un grand nombre de canons prefque tous 

. fans· a'fûr. Il paraît c~nfl:ant que cet endroi.,t 
efl: celui 01;1 Xerxès fic conftruire le pont d13 
bateaux fur lefquels défila êette armée dont 
H Gollvrit la Grèce .. Plus loin fur la côte 4'Eu .. 

F '.À 
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~~~ rope ., font 1es villages de Tarpia & de Bou .. 
La Thrace. yutkdére .. où les minifrres étrangers & les plus 

riches négocians ont des ma if ons chàrmantes. 
Au-dela font quelques batteries inutiles & deux 
ehâteauxauffi peu redoutables que ies premiers. 

·La ·ville de Galata a dû fa fondation aux·· 
Génois. Elle eft aujourd·hui la ré.lidence des 
marchands de toures les nations t dont tes ma~ 
gatins font ren1plis de tous les articles què peut 
fournir le commerée d'Europe. Ce faubourg 
a quatre milles de· circonférence; les Véni-
tiens prérendent y exercer une forte de jurif ... 
diaion,. & à l'ent.rée publique de leur arnbaf-
fadeur, qui prend le nom de Bàile,. on lui 
préfenre les clefs à la porte. 

Le grand faubourg d~ Péra, placé f ~r une 
hauteur très-é_levée, a .plus de deux milles de 
long. Les minifl:re~.des puiffances étrangères y 
vivertt généralement avec un grand fafl:e; leurs 
p<ilf!is font magnifiques & délicieufement fi tués; 
particulièrement· celui ... de l'ambaffadeur de 
Suède. Il efl: bâti .à l'endroit le plus élevé di1 

lieu·où l'on découvre le fupetle port, le n1a-
gnifique canal, la tour de l..éandre au mi1ieu 
des eaux, le férail &, fes jardins, Confran'tinople 
avec• fes mofquées, le Pont-Euxin · a'vec fei 
îles, Scutari & Chalcédoine en Afie de l'autre 
côté du détroit; au loin le mont Olympe tou-· 

.. 
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jours cowver.t de neige, image des mc •. '1ï:agnes- . · · . · ·. 
de Suède en hiver, des forêts de vailfeaux. ~a Thta~ 
ar,rivant à r·oute heure d'Europe & d'Afie & 
y retournant, des milliers dt!· chaloupel & 
celles du Grand-Seigneur qui font dorées , 
voilà J1;;s perfpeaives de l'hôtel de l'an1baffa ... 
deur-de Suède à Péra, qui efl: orné d'un joli 
jardin féparé par un n1ur rnitoyen d'une maifon 
de derwiches, où efl: le maufolée du ceinte de 
Bonneval., avec fon cimetère , qu'on apper-
çoit de -Ja · falle à manger de l'hôtel. Dans le 
1nois de Ramadan, tous les ininarets font illu-
minés dès la :fin d.u jour : alprs '· de l'hôtel 
de Suède, on en peut corppt~r un très-grand 
:nombre, tant en Europe qu'én A Ge, à une,. 
deux, trois galleries qui offrent l'afpea d'au .. 
tant de cercles ou de couronnes de lumières~ 
Celles de plufieurs minarets , arrangées avec 
fymétrie, repréfentent des vaiR'eaux, le chiffre· 
du Sultan, des croiffanS:, & autres figures quel~ 
quefois mobiles au gré des vents. 

Les miniftres des pui!fancesétrangères vivent. 
gênéralemertt à )Péra avec un grand fait~ &: 
une grande dépenfe. Pendant l'hiver & au, 
temps du. car~.aval, leur fociété éfl: montée 
fur un ton de gaie ré plus marqué; mais leuF 
~<.unmerce. entre eux n'en efl: pas moins em:"'-

- E ..,_ 
~ 
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__: . . barrafrê par l'étiquette; & rarem~nt sr dé .. 
Li~ l'hr~ce. gage-~"'On des entravi;:::s de la cérémo'flie. · . 

·- Parmi les autres habitans de Pera ~ on trouve 
un mélange ineui de manières europêennes 
& orientales à peu-près à un égal degrê. Les 
hommes portent les habits de leur nation; mais 
les femn1es mêlent les tnodes grecques aux mo-
des françaifès, &, c·ette union produit des effets 
ç_gréables. I'..eur coëffure efr généralément plus 
grecql'ie que françaife; leurs cheveux tombent 
en boucles fur le front & en . longues treffes 
fur le dos; fur la té.te elles portent une touffe 
faite d'un étoffe de foi~ communétnent bleue , 

' 
entou1·ée d\in petit tu.rban de mouffeline à 
fleurs.· Des chaînes d'or en brafi'elet ou en 
colliers , font un de leurs. ornemens favoris ; 
leurs joyaux font des effets de f~mille, & elles 
ne peuvent les alliéner : on les rnontre fou ... 
vent comme étant da~s la famille depuis le 
fernps des empereurs grecs. 

Les chan1br.es préfêrées dans- le-s maifons., 
font ceHes qui font les plus proche du toît; elles 
font fpacieufes & élevëes , n1ais Jan.s chemi ... 
nées; l'hiver elles ont dans le miheu une ta ... 
ble ronde qu'on appèle tandour., fous laquelle 
on place un richaud de braife; & qui eft re ... 

, cou.vert de plufieurs tapis. Les hQmmes &. 
JyS, f~iri.p-les f~ pl"c;~Qt ;Jµ~oµr ~ com.rl~r~m~n,~ 

, 
' 
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enveloppés jufqu'au cou: lorfque je fus, pour~~~~ 
la première fois, introduit dans une fociété La l'h~acf
où je fus .invité à me pla~er au tandour, ce 
f peétacle me parut grotefque. 

Par'1li. les drogmans qui font leur réûdence 
à Pera, plufieurs font des defceQdans des fa-
milles véniriennÇ!s qui ont occupé cet erriploi 
dès le ten1ps des· premières ambaffades. des 
européens à la Porte• Les Allemands & 1es 
Français avaient établi un féminaire de-jeunes. 
gens appelés enfans de langq_e, pris dans leur 
nation, pour remplir les places de ce genre; & 
ce plan, il faut en convenir, a produit de 
bons· effets. ,, 

C'èfl: une chofe fingulière que la facilité avec 
laquelle ces gens parviennent à parler couram· 
ment fept à huit langues ; car Pera efl: une· 
tour de babel. pour la multitude, & quelque~ 
fois pour la confufion des langues. 
· Pour trairer les affaires avec les gens d11 
pays, on ne peut fe paffer de ces interprêtes. 
appelés drogmans.. La Porte donne à ces drog-
mans un barat ou privilège pour la vie; mais 
ils fqnt nommés par le n1inil1.re. étranger. Ils-. 
étaient ci-devant ré.Gd:ans dans diverfe,s villes. 
de L'empire , pour les befoins du comtnerce 
cle chaque ~ation,; mais.. dep<.1is plufieurs an-
né~s , L'affice &. le. tir.ce, de_ dro.gman ont été: 

F 4 
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~~~mobiles; & le privilège en eft acheté par de 
L4 Thrace. riches Giecs, pour mettre à couvert leurs per-

Îonnes & leurs ptopriérés , contre cette ef pèce 
<le vol appelé avanie .cfui le~ menacefans èid.fe. 
Pour fÔ-ùt commerçant l'exceptÏOi• de droit de 
port efr un eavantâgé dèfltàble, aUffi bien que 
les imtnunit€s & privilèg(Hi dont jouit la na-

- tioh à laquelle il s~attache pour itn tel ettiploi. 
L'ab-us qu'on a fait de ces privilèges a éveillé 
depuis- long - temps la jaloufie du gouverne .. 
ment turc, qui viole continuellement -fes ca .. 
pitulations àvec les nations _de l'Europe , & 
qui réfrreÎht tant qu'il pèut les contëffions qu'i-l 
a faites. lrnt11édiatement a près la derniète paix• 
l"inlpératri~e de Ruflîe, rour f e concilier les 
Grecs, remplir tout l'Arèhipel de confuls pria 
dans cet-te nation; fon plan fut facilement clé mêlé 
par· l'étendue qu'€lie lui donnà, & la Potte 
déclara qu'elle ne voutait pa-s qu'aucun _Îujet; 
de l'empire, non mufulman, rempli--t--déîor-
1nais l'emploi de conf ut. - -

Il y a dan~ Perâ un collège appelé 1ned1·effeh, 
où l'-0r1-élève les jeunes gens .qui doive~t être. 
admis dàns le férail,E{ qui ~ft gt>u~erné:par_ 
le c<ipi .. bafchi. Cet étahliffe1n-ent a éré formé 
pour les enfans des Tur·cs que lèurs parens veu-
lent deftiner à ce fer vice, & -parmi Jefq uels 
le f ultan vient choifir s .dans une. vifite -dé la · 

~ . 
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rnaifon qu'il fait tous les ans; lés plus fpi- ""--~~~-:· . .. , 
-rituels font infl:ruits dans l'iflamifme ,, & les La 'Thi:-a{;e. 

fciences que l'alcoran regarde comme· per-
miîes , & _les plus vig.oureux d.ans les exer .. 
~ices , 1ilitaire du fabre & àu djirit.- Il s'élève 
dans cette maifon plus de cinq cents jeunes 
gens de la capitale, parmi ce~ qui donnent 
l-e plus <l'efpéra'nee. -

Le tnonafl:ère des derviches à Pera ; -elt un 
objet Çigne d'être vû , & qu?on lai{Îe voir 
facile~ent, même aux Francs, à qui il n'eft 
pas pennis d'être f pea~teurs _ d'aucun autre 
aae religieux du culte mahoniétan. 

On defœnd de Pera 'à Tophana , qui efl: 
encore un autre faubourg fur le bo1.d. de la 
mer Noire, où la plupart des gens fe rendent 
quand ils veulent aller fe promener fur l'eau~ 
Rien n'eft fi agréable auc l'amphi'théârre. nue 

L~ ~ ~ 

forment les maifons de Galata .. -de Rera &. 
de Tophana; il s'étend du haut des collines 
jufgu'à la mer;· Tophana efl un peu plus élevé 
que-les autres, n1ais il eft plus,,petit. · On voit à 
cent pas cle-Jà l'arf enaI , c'eft une maifo~ ·cou-

d d ,,, . d ' ( ' • verte e eux con1es,. qu1 a onne .on nom a 
tout le quartier; les Turcs y fondent de fort 
bons canons; ils en1ployent de bonne matière; 
& garàent d'afîez juftes proportions, mais leur 
artillerie efl fimple & fans ornemens. _ 
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Le Bofphore efl: un bras de m~r féparant 

La<Thrace, l'europe de FAfiè & liant le ~ont-Euxin ou 

la mer noire avec . la Propontide ou la mer 
de- Marmara , il n'a pas plus de; trois milles 
dans fa plus grandè largeur; & fo1.. vent il n'en 
a qu'un. Il n'a .guère que quinze milles de 
long , à compter· de·· fon entrée â la pointe 
du f érail. La nature a prodigué 'to:iie fa richeffe 
dans la difpofition & la beauté de fes rivages; 
de ·hautes montagnes , de larges ba.ies Sc des 
promontoires couverts de bois fe fuccèdent 
avec 1a plus, agréabfe va1:-rété , . & préfentent 
des fcènes fupèrieures à celles qu'offrent le 
détroit de Mèffine & celui de l'Hellef pont. 
Quant à la culture , les rivages l'emportent 
fans comparaifon , car. ils font couverts d'une 
fuice non interrornpue de villages & de jardins, 
& d'une population dont le total peut êcre , 
regardé comme égalant celle de la capitale. 

La navigation -du Bofphore où dominent 
alternativement les vents du nord &· du fud, 
efl: auili incertaine que celle du détroit des 

~ Dardannelles. Horace l'appelle infaniens, épi-
thète· qui juftifie la force des courans -0ppofés 
dans le détroit, & qui a dû paraître encore 
plus julie aux anciens, vû l'état imparfait de 
la navigation chez les Romains. • 

• Malgré les difficultés de la navigation, le 
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détroit n'en' efl: pas moins couvert d'un nom- am" • • 

b . i! · , b. & d b d· La Thrace. re in11n1 ae arques e aneaux e route · 
efpèce ; fês eaux abondent en poiffons, les 
dauphins y font prodigieufement multipliés, 
à la favf .. r des préjugés des Turcs qui ne les 
détruifent point, & on les voit jouer en troupes 
fur la f urface de la mer. La figure du dau-
phin était l'emblème des anciens Byzantins, 
& employée fur le revers de leurs médailles. 

Sur le rivage p'Europe, les pêcheur5 élèvent' 
des efpèces 'd'échauguettes d'où ils obfervent 
avec µne patience admirable rapproche des 
poiffons en bancs entiers , qui troublent la 
tranf par en ce des eaux, & d'où ils donnent Ie 
flgnal pour faire agir le'urs filets. Il fe pa:lfe. 
à pèine une minute fans qu'on voie des vo-
lées d'oifeaux aquatiques appelés alcyons ~ 

reffemblant à des hirondelles & volant en 
longues files d'une mer à l'autre. Comme on 
ne les voit jamais en repos , les Français les 
appellent les a:ùes damnées. Les habitans du 
pays ont pour eux une forte de ref petl. 

Les villages du côté de l"Europe font ha-
bités principalement par les Grecs , les Juifs 
& les Arméniens ,"mais ils ont des norns turcs 
& font fous la jurifdiaion des magifirats turcs. 
Bâtis fort près des bords de la mer , ils for-
:ment fur le .rivage une forte de rue le plu~ 

' 
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'.':"'.'!:"----~" fouvent très·érroite, les montagnes~de Thrace 
La Thrace. faiffant peu d'èfpace entré elles & la mer. 

après avoir depa{fé le grand arfenâl d~ To-
phana, l'objet oui attire l'attention eft le palais 

i • 

impérial furnommé Je jardin-des-1nelons. Cet 
édifice , dans le goût . chinois le plus exagéré ~ 
efl: la réfidence favorite du fulran aauel; il efl: 
accompagné d'un bois de cyprès dans lequel . 
on voit beaucoup d'arbres ayant plus de fix 
pieds de tour. ~· 

C'ei1 fur le bord du canal & en' ava.nce fur 
la mer même , que ce chef-d'œuvre de l'ar-
chiteBure turque eR: conftruit. Rien '(!'y a été 
épargné de- ce qui pouvait l'embellir ; il a 
plus de trois c2ots pieds. de façade , il eit 
tout entier en bois; l'œil efl en quelque forté 
préparé à la p·rofufion d'ornemens d9nt l'in .. 
térieur e8: iutéhargé , par la décoration exté-
rieure , riche des plus brillantes couleurs,&: 
qui étale par-tout la dorurê & le cüivre. 

Comme dans toutes les maifons turques'" 
les pièces qui fervent au logement des maîtres 
font au premier étage, après· être montés nou~ 
entrârnes dans le grand falon ·de cent quatre• 
vingt pieds de long , & qJî n'eft pas d'une 
hauteur proportionnée: il communiqùe à plu-
fieurs chambres de parade, ornées avec toute· 
h1 recherche du goût national; on n'y U'OU'lt:: 
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.pas la fi1nplicité & le bon goût, étrangers aux ~~~!! 
Tu:cs; ils ne cherchent que le brillant & .La Thrace~ 
l'éclat, produits par la vivacité & hi variété 
des ,couleurs & de 1.1 dorure. Les deffus de 
leurs pa1c·_.1ets, quoique réguliers, font bifar-
res: ils n'entendent point la perfpeRive; mais 
il faut convenir qu'ün peut admirer leurs pla ... 
fonds. Dans une des chambres, on voit une 
grande image du foleil -d'un travail curieux~ 
& dont les rayons font d'un _métal brillant. 

Mais la magnificence ne ferait pas entière, 
- fan·s de nombreufes citations de l'alcoran, ou 

des ~~9;ges en vers, écrits dans chaque cham-
bre.lettres a'or. Une de ti:es charnbres efr 
bàtiefur l'eau , avec une griUe au piancher , 
par laquelle les dames peuvent s'amufer à 
P'cher. On y lie quelques vers à la louange de . . 

. cette retrane, qui comm~ncent par cette ex-
ciamarion ~mphatique: 0 Dieu! ô Dieu! quel 
lieu deliciez'.i: efi celui-ci! & dont les derniers 
infi:ruifent le ieaeur qu'il y a là un· vivier, à 

- quoi· l'auteur a ajouté fon nom & la date de 
fa compofition poétique : derrit:re le palais 
font des fontaines de marbre donnant de la 
fraîcheur ~ux kiosks qui font d'une extrême 
légèreté. 

La fulcane Bey-Khan, âgée d'environ vingt-
huit a11s~, belle femme , mais un peu" grafîe, 
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~~~ o_ecupait ce palais : elle nous avait obfervé-~ ,~ 
La 'Î'hra~e~ travers une jaloufie, appelee ainfi avec beau.; 

coup de raifon , & elle donna ordre à fon ef .. 
clave, favori de nous faire les·honneùrs de fa 
maifon. 
, Nous fûmes conduits à la chambre du vivier: 
là , on nous fervit du· café; des confitures & · 
des parfums ave0 une grande magnificence; 
les foucoupes & ·les cueillers éraient d'or & 
enrichies de dia~ans. On nous préfenta entr'au-
tres une cOnfiRion d'une odeur exquife; ·ap .. 
pelée conferve d~ rubis , foît de la qucrlité 
précieufe . des ingrédiens qui la COll]J?gJent , 
foit de la poudre de rubis qu'on noJ,ta:t y 
entrer ; car c'efr jufques-là qu'ils po~~t là 
bifarrerie dans la pratique de l9art du con~ 
fifeur. · .. ~·· 

Attenant le palais de la fultane, ett la mai-
Jon du pacha Ion mari; édifice n19defl:e, réuni 
par une garerie à l'appartement 1• fa femme; 
car c'eft l'étiquette que le inari d'une fultane 
profeffe envers ellé >la foumiffion d'un f ujet, &. 
rehonce au privilége accordé aux mufulmans 
par leur prophète d'avoir plùfieurs femmes. 

Quand le fultan a fait con'naître. à un de fes 
favoris fan deffein de lui donner pour femme 
une princeffe de. fon fang; celui-ci doit répu;.. 
<lier toµtes fes premières femmes, renvoyer 
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fès concubines, & préparer un péilais & une~~~~ 
nombreufe rnaifon pour fa future. Elle a furLa Thrace! 
lui une autorité abfolue, dont le fymbole eft 
une petite dague à poignée, enrichie de dîa-
mans, qPi efi Ja feule dot qu'elle ait du fultan. 
La cérémonie des fiançailles fe paffe de la 
rnanjère iuivante: le f ultan envoie au futur le 
poignard & un ·ordre conçu en ces .termes: 
P~incetf e, je vous donne cet homme pour 
votre plaifir, & ce poignard pour votre ven-
geance. Mu11i de ces pièces, le futur pénètrè 
avec ref peB: jufqu'à ·l'appartement de 1a fui-
tane. Elle le reçoit couchée fur. fon fopha; il 
lui fait trois profondes, .révérences, l'une en 
entrant, la feconde à mi.chemin, & la troi-
fième à fes. pieds, où ·il déclare fa pafEon & 
le bonheur auquel il afpire. A ces mots, elle 
fe lève avec dédain, fan11 faire a'ttenrion à lui, 
&. faifit la dague conJme pour le punir fur-le-
châinp de fa témérité: il tire alors l'ordre du 
f ultan de. fan fein , le baife .~ l'applique à fan 
front & le lui préfenre: elle le lie ou fait fem-
blant de le lire; & , réconciliée avec le. fup-
pliant, elle s'écrie: la volonté du fultan foit 
faire. Auilicôt une cavalcade •magnifique . la 
conduit au palais préparé pour eHe, avec toute 
la pompe orientale. Elle fe retire d'abord, & 
il eft certain qu'il efl: obligé d'arriver en ram-

.'ffl 
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~~~ pant jufqu'au pied du lie. Après cela, s'il fe 
La Thrace. rend coupable' de q uelq.ue infidélité, ou de 

quelque violation de fon engagement, il efl: 
·étranglé fecrètement, ou au moins dépouillé 
de tous îes biens • fur la tnoinrlre plairne de 

·]a fultane. ~:il efr exilé ou difgracié pouf des 
· raifons politiques, on ne permet p<Js à {a femme 
de le_ fuivre., & elle eB: inariée à un autre. · 

·. Quelques mois avant notre vifite, le pacha 
avait été renvoyé à fon goµvernement de 

. A'Jorée , & l'indulgente princeff e 11.l~ avaif donné 
avant fan départ, vingt-cinq de. fes plus belles 
efclaves. 

·En avancant fur la mê.me rive, on trouve 
• ~ • io ,.- , 

le villàge de Kooroo - ·chemch, où font les 
rnaifons des princes grecs, retoùrn~s de leurs 

· gouvernemens de Valachie & de· Moldavie, 
ainfi que lès maifons de beaucoup de parti-
culiers grecs. 

Plufieurs de œs édifices, qui ont peu d'ap-
parence, font affez magnifiques en dedans; 
les diftrihutions & les ameublemens ne diffè-
rent pas beaucoup de ce> qu'on voit dans les 
maifons <les plus riches· Turcs : les mu-railles 
font en fruc.blane, & fouvent ornées de 
gravures app@>rtées par les Francs ; mais on y 
voit raremennt des tahleaux. 

Le marchand, qui paffe le jour entier , les 
1:f':, jambeii 

"Y-' 
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jambes croifées , à fon comptoir dans le bazar, 
. revêtu d'un méchant habit; arrivé dans fa La Thra.c•l 

. maifon fur le canal, efl: reçu par fes domefti-
ques, s'habille richement en. farin, en peliifes, 
& fe rénnit a1.1x femmes qui compofent fa fa~ 
mille & qui l'attenàent pour .leur repas du foir, 

· où la gaîté naturelle à fa nation fe deploie fans 
interruption & fans contrainte. 

Les maifons des Arméniens ne font guères 
moins nombreufes que ceHes des Grecs, & il 
n'y a . pas beaucoup de différence entr'eux; 
mais chez les Grecs on tient plus de compte 
des femmes, on a plus d'égard & de coniidé-
ration pour elles. Les femmes & les filles des 
Arméniens font regardées comme ·des fer-
van.res: ils'fe font r•ir à table par elles & ne 

,··~ 

les y admettent pas.' 
Au milieu du bofphore font deux- anciens 

châteaux oppofés l'un à l'autre dans la partie 
la plus étroite du canal : c'e:ft en cet endroit 
que les Perfes , fous I{,arius, les Goths, les 
Croifés, les Sarra.fins , ont à divers temps 
effe6tué leur paffage d' A fie en Europe, & 
d'Europe en Afie; c'efl:-là que, felon Hérodote, 
Mandroclès jeta , par ordre de Darius, un 
pont de bateaux affez ipgénieufement & affez 
folidement confl:ruir , pour que l'innombrable 
armée de ce prince y paiTàr toute entière avec 

Tome XXIX. G . 



l 

1 
1 

9S HISTOIRE GÉNI!RALE 
facilité. Ces châteaux ont été bâtis par les 

La Thrm:e. empereurs grecs;: c~s mêmes châteaux ont été 
appelés les tours de l'oubli , pour avoir fervi 
long-temps de prifon à vie~ & où l'on renferme 
encore les janiffaires que l'on vec,t faire mou. 
rir. Ces forts n'offrent pas à la vue un effet 
agréable, parce que leurs toîts font en pointe 
& qu'ils n'ont point .de créneaux; mais la fi.:._ 
tuation de ceiui qui efl appelé ·Roomily-Kiffar. 
château d'Europe, efi: vraiment frappante & 
l'Omantique : l'autre , .accomragné d'un · vil-
lage , couvre une langue de terres bafîes, 
abondantes en fources & fontaines de la plus 
belle eau, qui font pour les chrétiens grecs 
l'objet d'une fuperi1ition àncienne ~ enraci~ 
née. Ils les appèlent. .ma.' ... & ;:gardent 
comme un aae faluta1rer8e religion d aller en 
boire al;>ondamment, en réc-itant quelques 

. ' pr1eres. 
Au village de Thérapia, le canal commence 

à s'élargir. beaucoup 4;µr une longueur de plus 
dÇt quatre milles en s'avançant vers la mer 
Noire, & on apperçoit bie:ntôt le beau rivage 
où e.fl: :Îltué Buyak~Dereb. La beauté de cette 
firuarion l'a fait choifi r. par beaucoup de mi-
niftres étrangers pours leurs maifl?ns de cam-
pagne. Ils y ont des maifons conflruites dans 
le goût oriental , que chacun perfecrionne ~ 

-"' 
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fa manière, en y ajoutant les commodités eu-~~~~ 
ropéennes. Pendant l'été il s'y raffemble une La Thrac~ 

fociéré nombreufe & variée. Les promenades 
du fair au clair de la lune y forment un f pec-
tacle de- plus gais qu'on puiffe voir: cet af· 
femblage de différentes na rions, des groupes 
non1breux de jolies femmes, leur air volup-
tueux, romanefque , & leurs vêtemens pitto-
refques, la fraîcheur du foir, le cahne des 
eaux dt! la mer couverte de bateaux & d'amans 
donnant de ferénades à leurs maîtreiîes , &-
l'accord de toutes les parties de cette fcène , 
confpirent à porter dans l'ame une jouilfance 
délicieufe. • 

Les hauteurs qui font derrière le village de 
· Buyuk • Derch font d'une beauté admirable; 
le rivage oppofé a auin de grands traits de 
beauté; le Lit du Géant, comme on l'appèle, 
efl une inontagne élevée; à l'extrémité ocei-
dentale' du rivage , efl: une prairie ou vallée, 
au milieu de laquelle efl: un petit bois de pla-
tanes d'une groffeur e:xtraordînaire: le iultau 
va fe promener de ce côté-là en été, & s'y 
ainuf e à voir cl es charlatans, des danî~nrs de 
corde du genre le plus groîfier, àéla!rement 
qu'il paraîr aimer beaucoup. 

De l'aqueduc, qui efl à l'extrémité de la 
vallée, il y a un chemin d'environ quatre 

G 2 
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·· · milles , qui conduit par une forêt au village 

1:-a Thrace. de Belgrade, où réfident encore quelques am-
bafl'adeurs. L·a forêt de Belgrade eft tr€s 0 

grande , & s'étend le long de la côre de la 
me.r Noire fur plus de cent miLes. Le cha-
taianier , le chêne & le platane y dominent b . 
&: y font· d'une grande beauté ; mais il efl: 
dangereux de. fe repofer fous ces ombrages 
délicieux, car les vipères y font très-multi. 
pliées & très-venimeufes; & le bruit importun 
&: fatigant d'un nombre infini de grillons, ne 
permettrait pas d'y goûter un moment de 
fommeil. 

Le village de Belgrade eft environné de 
tous côtés d'un bois épais formant une des 

. plus belles forêts qu'on puiffe voir. Il efl amu· 
fant de voir , un jour de fête , les femmes 
grecques, élégamment vêtues, venir puifer de 
l'eau à une fontaine; la forme de leurs am-
phores ou cruches à deux anfes , & les diffé-
rentes attitudes qu'elles prennent en les par· 
tant fur leur épaule, retracent fortement l'an-
tique; leurs danfes, en tenant des g-ùirlandes , 
et la mufique afîez groffière de 1eur lyre & 
des ,infl:rumens appelés Zamboona et mefkali , 
font revivre aux yeux les ufages de rancien 
ternps . 
. ,Je fus préfent à~ la ·cérémonie d'un mariage 

, -"-;. 
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entre un villageois & une villageoi.fe; la fête~~~~ 
commença par une danfe d'hon1mes fe tenant La Thrac~ 
par la main , & animés par le f on groffier 
<l'un tambourin & d'un fifre; celui qui était 
à la tête f ;rtait un petit drapeau; les fiancés 
éraient foutenus chacun par deux hon1mes, 
& diA:ingués par la rîcheŒe de leurs vêtemens; 
Jeurs cheveux ornés de longues & petites 
lames d'or ou de clinquant, & ceux de la nia· 
riée, en particulier, tellement pendans fur fan 
vifage , quils faifaient l'-o:ffic:e de voile. Cha-
cun des fiancés avait les mains liées enfemble 
avec une forte de bracelet ,et des guirlandes 
de fleurs. Lorfque tout le monde fut raffem· 

't'", 

blé dans une falle où le papas avait 'fait fes 
prépa.ratifs religieux , après avoir délié leurs 
mains & lu l'office grec, d'une manière expé-
ditive-, il les unit en plaçant fur leurs têtes 
des couronnes de papier doré, qui furent en· 
fuite échangées entre eiles. La dame du logis, 
placée entre les époux, tint fa main fur les 
couronnes pendant une courte prière durant 
Jaquel le papas appliqua cinq fois un cachet 
ou fceau fur la perfonne de la inariée ,. en 
l'avertifîant que les parties qu'il avait ainfi 

· fcellée's étaient confacrées exclufivement à fon 
mari; l'encens & les bénédiaions furent pro-
digués', & tous les parens des mariés les bai-

.G 3 
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~~~- fèrent l'un & l'autre fur les tempes; ils furent 
La. Thrace.enfuite conduits dans le faion , affis fur le 

.fopha, où on les traita avec un grand ref peB:, 
& on leur offrir·différens rafraîchiffetnens, 
ai11fi qu'aux perfonnes qui les accon1pagnaîent. 
Pendant cette cérémonie , on· apporta divers 
petits préfens à la mariée qui paraiiTait excé-
dée de fatigue, ainfi que des honneurs qu'on 
lui faifait. On rendait à ceux qui apportaient 
des préfens , des bouquets de rofes liés avec 
de petites lames dorées, en leur difant : alle'{ 
& faites co1nme nous . . On chanta enfuite un 
épiralame; le papas était aidé en cela par quel-
ques jeunes gens , & Je peuple qui attendait 
les mariés, au bas de l'e'fcalier, les reconduiiit 
en proceffion & faifant le tour du village, ce 
qui tern1ina la fête dans laquelle il paraît 
qu'~n a vair f uivi religieufernent tous les ufages 
anciens. 

En retou'rnant à Buyuk-Dereb, on obferve 
que le ri~age d'Europe devient efcarpé & 
paraît avoir été attaqué violemn1ent par les 
eaux; près des îles Cyanées., on voit des vef-
tiges marqués ·de l'aB:ion d'un volcan , qui 
peuvent conduire à penfer que c'efl enfuite 
ci'une explof1on de ce genre, que la commu-
nication des deux mers a.été ouverte. 

Du côté de l'Afie , nous nous trouvâmes 
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rapprochés du grand château .qu'on voit de !!!:~~ 
Buyuk·Dereb , & qui a été bâti fur le lieu où La Thr~ 
était autrefois un temple de Jupiter Urius. 

On y a découvert une infcription gravée fur 
le 1narbre , dont le fens efr: " Le nautonier 
,, qui invoquç Jupiter U rius, en dirigeant fa 
~) courfe . vers les roches Cyanées ou vers la 
" mer Egée femée d~écueils dangereux, peut 
'' naviguer en fûreté , s'il a fait un facrifice 
'' au dieu dont la fl:atue a été pofée par Philon 
» fils d'Antipater , comme un fecours & un 
;) augure favorables aux navigateurs ),. Le 
rnarbre où efl: èette infcription eit en Angle-
terre dans la colleaion du doaeur Mead. 

Près des ruines du château d'Europe efl une 
grande églife , & plus loin uri couvent & une 
grande citerne que le peuple .ignorant montre 
coinme le tombeau d'un géant. 

A l'exception du château d' A fie, d'un palais 
. d'eté du Sultan & d'une belle mofquée, les 
deux rivages fe reffe1nblent , celui d'Europe 
n'eil: pas auffi habité, fµr-tout par les Turcs. 

Nous n'avons que des connaiiîances fort bor-
. nées fur les manufaaures de Conftantinople ; 
nous favons cependant qu'autrefois on ne fabri-
quait, à Conftantinople , que des étoffes com-
munes & de peu de valeur; la confoïnmarion 
en était fort bornée.., malgré les efforts que 

G4 



HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~- faifaienc les fabricans pour imiter celles que 
f..a Th ra.ce. les négociais tiraient de la Perf e , des Indes 

& de l'Europe. 
Dans les révolutions arrivées en Perfe foUs 

Tha1nas Koulikan & depuis la mort de ce 
prince .. & fur-tout pendant la guerre -qu'il a 
faite aux Turcs, le pr'ix des étoffes était confi-
clérablement augmenté ; les -payfans fatigués 
& las de vivre dans le trouble 1 défertaient 
leur patrie & allaiént s'établir dans des lieux 
plus paifibles & moins expof és aux horreurs 
de la guerre. C'efl ainfi que la ville de Conf-
tantinople & fes faubourgs fe font peuplés 
d'un grand nombre d'ouvriers venus des lndès, 
de la Perfe & de l'Afie. 

C'efl: à peu,..ptès dans cc temps~Ià qu'on fit 
des preffes , des cylindres , des calandres , des 
ourdiffoirs & autres machines propres à don-
ner l'apprêt aux étoffes & néceffaires à leur 
fabrication. Quoique les entrepreneurs -à qui 
le vifir en avait confié la manutention n'aient 
pas de privilége excluiif, tout le monde s'en, 
fert , parce qu'on y a·pprête bien les matières 
premières & les étoffes ; que tout s?y fait 
avec foin & avec la plus exaae probité , & 
que la main~d'œuvre eft fixée à un taux mo- · 
dique , avec défenfe aux direaeuts de rien 
exiger de plus fans y être autorifés par le· 
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rninifl:ère. On fent ·que perfonne n'efl: tenté ~~~'!'! 
de f e fervir de la permiffion qu'on· a laifft! à La Thrace. 

tout le monde, de faire tout ce qu'il voudrait 
chacun chez foi; on trouve mieux fon compte 
à avoir recours aux calandJ:es publiques. 

Il y a ~ Scutari, qu'on regarde comme un-
des faubourgs de Conflantinople, des fabriques 
de vefoùrs en couleurs & eii or; les métiers 
en font dif pofés comme les .nôtres , mais les 
deffins en font mauvais. 

Quelques fa_bricans font, à Conftantii;iop1e, 
certaines toiles qui ne font pas à négliger , 
quoique celles de Salonique foient eilimées 
beaucoup ·meilleures; ils ourdiffent ces toiles, 
en forte ,qu'elles aien.t une efpèce de poil d'un 
côté, qui efi: celùÎ qui doit être plus près de 
la chair, & ce n'efi que le fil mên1e qu'on ,. 
laiffe long & épais , à peu-près .comrne nos 
peluches de foie; ils en font certaines carni-
foles & jupons qui. s'ouvrent par le devant, 
avec des manches larges pour mettre fur la 
chair nue quand on fort· du bain , à caufe 
qu'avec ce poil qu'ils retournent en dedans du 
cpté de la chair , le corps efl: tout auffitôt . 
effuyé fort co111n1odé1nent. 

On y fabrique plufieurs efpèces d'ouvrages 
en cuirs# très-bien travaillés , & entre autres 
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-·--""--""'----""'-""des felles de chevaux, avec tout !"attirail d~un 
La Thrace. fini extraordinaire. 

On y apporte, depuis I 7 40, de très-beaux 
maroquins que l'on doit aux ouvriers africains 
que la famine dif perfa dans toute la Turquie. 

Tous les voyageurs & hifl:oriens s'accordent 
à dire que la fituation de Confl:antinople efi: 
la plus agréable & la plus avaniageufe de l'uni-
vers ; il femble-que le. canal des Dardanelles 
& celui de la mer noire aient été faits . pour 
lui amener les richeffes des quatre parties dn 
monde : celles du 1'1ogo1, des Indes, du nord 
le plus reculé , de la Chine & du Japon , y 
viennent par la mer noire. On y fait paffer, 
par le canal de la mer blanche, les marchan-
,. ' d l'A. b' d l' ~ . d l'E h' . chics e ra_ ie, e t.gypte, e t 1op1e ~ 
de la côte d'Afrique, des Indes occidentales• & 
to:.it ce que l~Europe fournit de meilleur,. 

Aufli favons-nous qae dès les temps les plus 
Jecu!és, les Byzantins devinrent fi puilTans par 
cerre pofition avantageufe, qu'ils ofèrent im-
pcfer des droits fur les vai!Teaux des autres 
nations qui paffaiént èevant leur port pour 
entrer dans le Pont-Euxin , & qui en reve-

- naient; mais les Rhodiens, qui étaient plus , 
puittans qu "eux par mer, leur firent la guerre 
~ 1 . . d ci:. es contra1gnuent e renoncer à ce droit. 

Avant la découverte du cap de Bonne-Ef:. 
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pérance, lorfque les marchandifes d'Afie fe ""'-""'~ ---"""' 
voituraient par terre ou par la ~1éditerranée, La Thrace. 

Confl:antinople ttait l'entrepôt d'un grand 
coinrner".e. Dans le douzième fiècîe, il n'y 
a,vait aucune ville, excepté Bigdad , qui put 
lui être comparée pour le commerce: elle ren~ 
fermait alors des marchands de tous les pays 'f 

- - f. ' d ' h1"fY" qui y avaient tous ... orn1e es eta .. ,.11iemens 
pour 1a traite des marchandifes de rlnde. 
· Depuis qu'on a doublé le cap de Boüne-

Ef pérance, & que les rnarchandiîes des Indes 
arrivent. par nier en Afriaue & en Europe, 

. J 

le co1nmerce de Confl:antinople eîl forr dé-
chu; ce qu'il faut attribuer auHi à la fervi-
tude des habitans, qui font, pour ainfi dire, 
privés de la propriété de leurs biens , & à la 
manière dont on traire les étrangers qui v font u • 

expofés à de grandes avanies & à des pertes 
réelles. 

Cependant, malgré ces raifons fi propres à 
dégoûter les Francs du çôn11nerce de Conf-

. l . - b ' ' tantinop e, on y voit arnver · on nornare ce 
leurs vaiffeaux, & il n'y a guères de 01ts ·na-
tions qui n'aient un miniiî.re, plus poL.r proté-
ger leurs marchands que pour des intérdts pa-
l. . • ' 1· ~ n1gues, n y aya:1t gueres ·que empereur a:. 
l -r r • • • • '\ , ,. "1 .., es \ er.1t1ens qui en aient a. den1e;e~ avec la 
Porte, à ca~ife de la proxitnité de leurs états, 
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~'"'·='-~ Les Anglais y ont fait pendant long·temps 
La Thrac.e. Je commerce de la bijouterie. La concurrence 

des Français Jeur efl: devenue dangereufe à 
cet. égard. Les Français y ont aui.1 un com-
merce a1fez confidérable Çe leurs draperies d~ 
Carcaifonne & d'autres endroits dü Langtfedoc 
& du Dauphiné. C' efr par la mer Noire que 
fe tranfporrent à Confl:àntinople toutes les fou· 
rures qui viennent de Ruffie : les pelleteries 
que les Turcs tirent de Ruffie font des martres 
zibelines , des peaux d·hermines & des petits 
gris. A Conttantinople, ainû que dans les au-
tres commerces du levant, il y a des courtiers, 
la piupart juifs, qui méritent aifez la con·, 
fiance de ceux qui les e~np1oient • 

• 

\ ' 
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C H · A P I T R E V. 

Mœurs. --Habitztdes & caraélèredês Turcs. -De 
la nourriture en 8énéral. - Des boiffons , du 

. yin , de r opium .. du café' du tabac , des 
. parfums. 

DE tous. les fujets d'obfervation que peut . _ ...... 
préfenter un pays , Je . plus important, fans La Tlu·aco • 

contredit, e:A: le moral des hommes qui l'ha-
bitent; mais il faut avouer auffi qu'il efl: le plus 
difficile; car il ne s'agit. pas d'un· flerile exa-

. men des faits; le but efl: de failir leurs rap-
ports & leurs caufes, de dérnêler les refforts 
découverts ou fecrets , éloignés ou prochains, 
qui, dans les hom1nes, produifent ces habi-
tudes' <l'allions que l'on appèle mœurs, .& 
cette difpoûrion conflante d'efprit que l'on 
nomme caraaère : or, pour une telle étude , 
il faut communiquer avec les hommes que 
l'on veut approfondir; il faut époufer leur 
fituation ., afin de fentir quels a gens influent 
fur eux , quelles affeaions en réf ultent; Il 
-faut vivre dans leur pays, apprendre leur lan-
gue, pratiquer leurs coutumes ; & ces condi. .. 
1ions manq~ent fouvent aux voyageurs : lorf-

' 



r r o HIS T 0 IRE G É N É R A LE 
~~~ qu'ils les ont renJplies , ils leur refle à fur-

La Thrace. monter les difficultés de la chofe elle·-même , 
& elles font nombreufes ; car non - feulement 
il faut cornbattre les préjugés que l'on ren-
con~re, il faut encore vaincre ceux que l'on 
porte. Le cœur efl: partial , rhabitude puif-
fante, les faîts infidieux & 1 'illufiof! facile. L'obm 
fervateur doit donc être 'circonf oea fans de-. . . 
venir pufillanime, §:. Je Ieaeur obligé de voir 
par des yeux intermédiaires, doit furveiller ~- . 
la-fois la· raifon de_ fon guidé & fa propre rai~ 
fan. 

Lorfqu'un européen arrive en Turquie, ce 
qui le frappe le plus dans l'intérieur des ha-
bitans, efl: l'oppofition prefque totale de leurs 
manières aux nôtres; l'on dirait qu'un deffein 
prêmédité s'efr. plu à établir une foule de 
contrafl:e entre les hommes & l'Afie de ceux 
d'.Europe. 

Un caraBère égaiamenr remarquable, ef.t 
l'extérieur religieux qui règne fur les vifages 
& dans les propos, & dans les gefl:es cles ha-
bitans de la Turquie; l'on i.1e voit dans les 
rues que mains armées de chapelets. 

Il efr encore,· dans l'jntérieur àes Orien-
taux, un caraB:ère qui fixe l'attention d(i! l'ob-
fervateur; .c'efr leur air grave & fleginatique 
clans tout ce qu'ils font & dans {out ce qu'ils. 
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dif ent , au lieu de ce vif age ou vert & gai que ..,,..,.......,~ 
chez nous I9on porte ou i·on affeae. Ils ont La Thrac~. 

un vifage Jerein, aufl:ère ou mélancolique; 
raremen~ ils rient : s'ils parlent, .c'efl: fans 
empreûement, fans gefle , fans paffion~ Ils 
.écoutent fans interrompre, & ils gardent le 
filence des journées entières; s'ils marchent, 
c' efl: pofément & pour affaires; toujours affis, 
ils pa:ffent des jours entiers rêvant, les jambes 
croifées, la pipe à la bouche, prefque fani 
changer d'attitude. 

La hauteur, qui détourne les Turcs de fe 
communiquer aux étrangers; la prévention, 
qui leur fait méprifer tous ceux qui ne font 
pas éclairés . des lumières· de l'iilamif me , la 
vanterie & l'ef prit me!1fonger des Grecs. ne 
permettent pas à un étranger de s'inflruire fa-
cilement, par un commerce f uivï avec les uns & 
avec. les autres, de ce qui pourrait donner 
un·e parfaite connaifrance de leur car<i8ère na-
turel; ces moyens, praticàbles au milieu d"un 
peuplé plus c.ivîlifé, échouraient ici; & ce 
n'eft que par ~des recherches obftinées & fui-
vies pendant quelques années , & dans une 
pofition fa.vorable , qu~on peut tracer un ta-
b.Ieau qui ait quelque vérité , & qui ne foit 
pas altéré par les préventions &. les faux juge-
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y; ::.!' mens, ou par la légèreté à admettre des faits 
La Thrace. fans aifez <l'axamen. 

C\!fl aux loix canoniques que les Muful-
mans font redevables de ce genre de vie fimple 
& frùgal, qui, de fiècle en fiècle, s'efr per~ 
pétué chez eux fans beaucoup d'altération. 
Comme elles prononcent fur la nature des co-
rneftibles, en déterminant la pureté ou l'im-
pureté' légale des uns"& -des autres, il n'eft 
point de Mahométan qui, conformément aux 
préceptes de fa religion ,. ne foit très-circonf-
pea fur la qùalité des mets , & de tout ce 
qui ell dans l'ordre des alimens. 

De toutes les viandes de boucherie , celle 
du mouton & celle de l'agneau font prefque 
les feules dont ces peuples fe nourriffent, Le 
bœuf paraît( rarement fur leurs ~ables; la vo-
laille efl: très-commune, même dans les maifons 
les moins aifées. Si les Mahométans mangent 
peu de gibier , c' eft moins par dégoût pour 
cette viande, que dans la cra~nte de fe nour-
rir d'un animal immonde qui aurait pu être 
tu.é contre l'ef prit de la loi : d;ailleurs il en 
efl: beaucoup qui .ont pour principe de ne ja-
mais maltraiter les animaux; au:ffi dans aucun 
temps on ne voit chez ces peuples, ni parmi 
les princes , ni parmi les grands , ni parmi les 

fimples 
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:fimples citoyens' un gàûc bien marqué 
la chafîe~ .. 

IJ 3 
pour~~~ 

La Thrace.: 

Les Ottomans n'ont pas plus de goût pour 
Je poiffc, que pour le gibier; il en eft peu 
qui en mangent, & rieh de ce qüi appartient 
au genre des coquillages. Quant à la "·iande 
du porc & du fanglier, rous les peuples mu-
fulmans ont' pour elle la plus grande av:er-
fion; ainfi il· n'entre jatnais de lard dans raf-
faifonnement d'aucun de leurs mers. 

Ils font toute l'année un gtanà µfage des 
végétaux, des légumes, de la pâtifferie, du 
laitage, des fucreries, & des fruits qui font 
délicieux dans toutes les contrées de l'orient; 
au refle leur cuîfine efl: aifez bonne. Ils ont 
une multitude de plats·très-fains & très - ap-
pétiffans; les .entrées, les entremets, les rôtis 
même, qui font ordinairement de mouton ou 
d'agneau, ne fe fervent que coupés par petits 
morceaux; jamais. ils n'ont -be foin de cou-
teaux ni. de fourchettes. La volaille que l'on 
met à la broche· efl: cuite de manière que l'on 
peut aifément la ~écouper & s'en fervir avec 
les doigts; la nation aime d'ailleurs de pré-
férènce toutes ·fortes de viandes hachées & 
préparées avec des vêgétaux; c'ei1: ce que ron 
appelle doima. _ 

La pâtifferie efl: auffi·un plat favori de. ces 
Tome XXIX. H 

{~ 
!. 
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~~~. peuples; on en fait d'une g~andeur énorn;ie , 
La Thrac~. en viandes, en légumes, en fruits, en con.fi .. 

tures: ces mets reifemblent, par leur' légèreté 
& leur délicateife, aux gâteaux 1._>,uiiletés que 
1' on fait en Europe. I ... es cuifini€rs, dont. la 
plupart f~mr Arabes, excellent dans ces fortes 
d'apprêts. Les Mahométans ne . f.Jnt pas ·un 
grand ufage des épiceries; la: caneHe , la gé-
rof!e, la noix mufcade, la moutarde, les fauces 
forces , font bât1nies de leurs tables~ 

Les rerras de fociét·é ne font pas connus 
chez eux. Dans. prefque toutes. les. maif0ns , 
paniculièrem1ent dans les' familles difl:inguées, 
les hommes mangent f épa.rén1ent de leurs 
femmes : ils' :fon;t deux r.epas par jolol!r; ils 
dînent- entre dix & on~e· heures du matin, & 
fouipe·nt à, rentrée -de. la nu-it'. une demi.heure 
avant le coucher du. f:oleil. Le père cle famille 
fait prefque to1.1jours: feuJ · fes repas: quels que 
f-0iènt leur état & leur âge, rarement les en .. 
fans mangent avec Iui ; c'efl: la fuite du ref ... 
pea prefond dans lequel on les élève pour les 
auteurs. de leurs jours;· & . même dans beau-. 
eoup de maifons ce font eux qui. fervent à 
table ; le père, l~ayeul ,, l'oncle &·les: convives 
les plus ordinaires , font les parens , les amis 
intimes, & les cliens attachés à leur fortune~. 

Les enfans dînent & foupent enfemble;.. la 
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femme fait fes repas feüle daris fon h~reni. Si ---
eUe a des filles ; elle rna;1ge avec elles- : lorf- F::a-~ 
que _le harem efl: com-pofé de plufieurs femmes i 
'cha<:une a Ja table p;trt'iculï:ère <j aneridu qu-e 
dans l'économie domeftique ~- tout eflabfolu-
ment dîfrin-9:. & féparé- entre eUes ; c-ec ordre 
était néeeffaire pour éviter les triités effets de 
la jalotd.ie & de l~ rivalité. I-l efo péu d·exern-
ples que deux femmes vivent enfemhie-;- fi 
le- mê,me hôtel réunit la mère, des fœurs ,- des 
tantes:',, des nièees, elles f-ont aufli' leurs repas 
féparérnent; à moins qu'elie-s ne foierir Întimé-
menr: liées· entre elles : mais les :fiHes '·'efcla ves 
du ha-rem;; qu·Ï pa-r-touti fei!vent- de femmes-
de-chambre ,. font- leurs~ repas en commun ;-
les- a-ut<Tes- domeftiques en ufent-- de inêrne. 

Eà gén~ral les tables-ne font que pour qua'-
tre ,. cinq; ou fix perfonnes au- plus;, e-l'les ne 
doivent point être comparées à celles des _E-uro-
péens-, parce que dans aucune maifon rhaho0 

métane, il n'exifle· de falle à manger, & qu'à 
17heLrre du repas chacun· fe fait fervir ·dans 
fun' appartement. Dans la belle fa-ifon, plu"-:-
fieurs fe. font un- plaifir de prendre léurs repas 
dans-- les: endroits les plus gais de la maifon; ils · 
fe livcrflnt à ce' goût, d'au'tant- plus aiférnent'; 
que le fervice de-1,J. table .chez $!UX n'attire pas 
un grand'. -at-tirail : à l'heucre du dîner des va ... 

. H2 
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· lets apportent fur la tête les plats rangés fur 

l.a•race.des efp~ces de plateaux. Les. tables fur lef-
.quelles on dîne font petites , rondes & de. 
cuivre bien étamé; elle~font placées fur une, 
efpêce d'efcabaut qui leur fert de 7ied, &: par-
deffous efi: une grande toile blariche ou bigar-
rée·, que l'on étend. pour plus grande pro-
preté, fur le parquet devant le fopha. Un ou 
deux amis avec le maître y font affi~ fur les 
genoux, ou bien un pied allongé fous la ta:ble; 
les autres fe placent tout autour fur des car-
reaux qui tiennent lieu de chaifes. 

La prus grande fimplicité · règne dans ces 
··repas; on n'y voit ni nappe, ni affiertes , ni 
fourchettes, ni couteaux; plu.lieurs morceartx 
de pain font épars fur la table ; garnie · auffi 
d'une falière fimple, de cueillères de bois ou 
de cuivre : alors un domeflique préfente au 
maître de la maîfon , & à chacun des convives 
une fer_viette brodée aUx deux bouts ; on · la 
jette d'un côté fur l'épaule droite; & on s'en 
couvre œ l'autre le fein &. les cuiffes; on 
donne en. même·ten1ps à chacun une ferviette 
ordinaire pour s'efîuyer les doigts : on en a 

~,::i befoin à tout mo1nenr, parce que les premiers 
doigts de la main tiennent lieu de fourch~ttes. 

Dès que le dîner efl: fervi, chacun porte 
l;a, ntain au plat, & c'ef!: toujours le maître 
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qui comm~nce. Le fervice eft prompt, les ~~~~ 
rnetsfe f uccèdent avec célérité, à peine a-t-on La Thrace. 

quelquefois Iè temps d'en prendre trois ou 
quatre bouchées~ Dans les grandes ll1aif,Jns, 
le dîner efl: compofé de vingt~éînq à trente 
plats. r ê potage efr fervi le pre1nier & Je 
pilau ie dernier. C'éil: un mets national "fait 
de· riz cuit au bouillon, auquel ôn ajorne 
qaelquefois de l~agneau & d,u mouton ou de 
Ta volaille. Ce n'efr que pour ces deux plats 
qu'on préfente des cuillers. __ 

Le Khofch'"ab _; par où fe tenninent tous 
les repas.,_ efi:_ u_ne boiiTon douce, faire avec 
des piflaches , des· raiiins fecs , des pommes, 
des poires, des -prunes, des cerife~, des abri· 
cors , ou autres fruits cuits au fuc & avec 
beaucoup d'eau : dans les maifons opG!entes , 
on y ajoute quelquefois de l'eau rofe _, cfe 
cèdre, de _fleurs d'oranges, ou d'effence de 

" mure. 
Cette boifron eil prefque la feule -dont on 

.faffe ufage. Peu de perf onnes dema11dent à: 
boire pendant le repas~ fur-toue en hiver, & 
c;-in ·ne leur préfente que de l'eau pure dans 
de grands vafes de ch:rifral. Chez les Europ~ens, 
celui qui boit porte la fantê aux autres ; chez 
les .. Ottomans c'efl: le contraire. Lorfaue quel.-. 

' l 

qu'un a -.1>u foit à tabi.e ',1- foit hors de talile·~ 
H ,,,. 

- )' 
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~·-· -·-- . toute la compagnie h~ falue en pottant la main 
La Thrace. .droite fur le fein ou fur la tête, en proférant 

des paroles qui répon4ent à grand bien vous 
fasse. ,Cet ufage efr général dans la nation, 
fur".'tout parmi les gens de quaL~é. 

On com1nence .& on finit le repas par une 
~ourte prière , telle qu '~lie el1 prefcrite par 
]q. religion. 011 ne fe m~t jamais à tab1t: fans 
fe laver les mains, & l'on n "en fort point fans 
f e nettoyer la ba rc•e t{ les moftaches avec l' é-
cume de fa von. c·~a qn~ ef p?ce d'?blution à 
laquelle tous fe foumettent, n~n-feule1nent par 
propreté, mais encore par obéilfance à la 

· loi qui impofe ce devoir à tout mufulman. Au 
fonir du dîner, on préfente la pipe & le café, 

· & c'eft par où fe terminent tous les repas, foit 
<le jour~ foit de nuit. 

Ces ufagesfont prefque univerfels. Les grands 
rlîners & les grands fou pers, les tables fomp .. 
t11eufes, en un mot, les fefl:îns n'y font point 
çonnus chez eux, e'.;{cepré.daos les nuits du Ra· 
ma?{an, où les parens fe raffemblentavec leurs 
at11is les plus inti 1nes , ~ où le grand v ifir traite 
~Vj;C pomp.e les diffa;rens ordres de l!état. Dans 
t?µt le refie de l'année. il o·ea jamais quef., · 
n.qn de ces fêtes ou de ces repas de fucièté, 
P~ 'au fdrail, ni à l<~ cour, ni dans . aucuna 
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maifon particulière, fi ce n'efl: à l'occalion des~-~~-~ 
Il. d 1 · · r_ d · La Thntce. noces ~ e a c1rconc1non es. enfans. · · 

Les Mahométans en général mangent pea.. 
àe pain; mais nous remarquerons qu'ils ont 
pour.erte première nourriture de l'homme 
un fent:.nent de ref pea qui leur eft particuli~r:: 
ils n'en parlent jan1ais qu'avec une ef pèce de 
vénération , co1nme étant Je plus. précieux don 
du ciel; plufieurs mêmes ne fe 1ne;;tent jamais 
à table qu'ils ne commencent par baif-er ref~ 
peaueufement le morceau qui efl: devant eux. 
Le pain du férail efr fupéFieur à tous; 011 le 
fait dans le palais même. Cerre boulangerie-
fou rnit chaque jou.r le pain néceffaire à la table 
du f ultan , des dames de fon haretti .. & des 
principaux officiers du férail. 

Au retle, le gouvernement a pour maxime 
de régler le prix des denrées & celui du ·pain 
& de prefque tous les comeflibles, qui d'ail-
leurs font exempts de droits à Co11ftanrinople-
& dans la plupart des autres villes dè l'empire .. · 
A Conflantinople 9 cetre partie de la police 
efr du reifort du juge ordinaire de la capitale_ 
L'un de f-es vicaires fait deux ou trois fois la 
fen1aine une tournée générale -dans la ville: 

· pour vérifier le poids & la qualité du pain & 
examiner les balances avec lefquelles- on pèfe-
la.· viande & les autres ar.ticles. Il fait ordi= 

H4 
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~~~"'- nàirement cetre courfe à cheval & a·vec un cer-
La Thrace. tain appareil. 11 eit précédé de quat;e janif-

I 
' 

. fairès en grand uniforme , & f uivi de plufieurs 
bas-officiers, parrni lefquelle~ font aqiJil des 
exécuteurs publics portant le fah.:a. GWfl: un 
inftrumenr avec lequel on donne la baftonade 
fur la plante des pieds. Ceux qu'on furprend 
en 1nalverfation fubiffent ce châtiment dans 
le moment même, au 1nilîeu de la ''rue, & 
toujours devant leurboutique ou leur magaûn .. 
. Les courfes que fait le fultan, incognito, dans 

Jes di:fférens quartiers deJa capitale, ont prefque 
toujours pour objet la n1ême furveillance. Il· 
en efl: de rr1ên1e de celles du grand vilir, qui 
font encore plus fréquentes. Ce premier mi-

. nifl:re a le plus grand intérêt de 'voir par lui-
même r état des comef!:ibles ; fa fûreté per-

' fonnel en dépend. Il fait ces courfes toujours 
traverili & a cheval : fes perquiihions font 
tJès-rigoureufes. Un ancien ufage l'oblige • 
deu:x fois l'an, quelques jours· après la célé-: 
bratiçin des àeux fêtes du Beyram,, de faire 
ces courfes publiquen1ent & avec \.in certain 
appareil. 

Les Mahométans font auffi, fobres dans- le 
boire que dans le n1ange.;:. L'eau efl: l'unique 
buiifon de la majeure parrie de ces peuples~ 
Le,s grands font communément ufage d'une · 

.. 



·~ 

·D' E S. V 0 Y A G .E S. "'··I~I 

liqueur douce qu'on appelle Scherbeth : il y ----· -.----------
. d fi 1 · & 'LaThrace.· en a e imp e pour.le peuple de compofee . , 
pour les ... maifons opulentes. L'ingrédient qui 
dom~ne d<tns le premier eft le miel & le fucre 
tafiné ; l'autre efl: une compofition faite. de 
,jus de limon ou d'orange, de cicron, d'orange 
de cèdre, de violettes, de rofes, de fafran, 
de tilleul, d'épine-vinette. Chez les grands, 
on conferve ce~ différens ,Scherbeths dans des 
vafes. de porcelaine ou de chriftal, & dont 
une ou deux cuillerées, mêlées dans un verre 
d'eau , · offreJ;\t aux mahométans le breuvage 
le plus délicieux. , . 

l .. es foudres du Courann contre le vin & 
toute liqueur qui a la vertu d'enivrer, les 
font rejeter encore aujourd'hui avec horreur 
par tous les dévots & par tous les zélateurs 
de l'Ii1amifn1e. Nonobftant l'extrême fevérité 
de ces défenfes, l'hifl:oire nous apprend qu:e 
dans tous les.fiècles, des mahog:iétans de tous 
les ordres ont tranfgreffé plus ou moins pu-
bliquement ce point capital ) de la loi du 
prophète~ On voit encore des violateurs de 
ce précepte dans les différentes claires de la 

' 
nation: mais ils ont le plus grand foin, f ur4 tout 
les perfonnes d'un certain rang, de n"en faire 
ufage qw'avec la plus grande cireonf peaion : 
ils n'en boivent prefque jamais. qu'à leur fou. .. 
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.· · per, afin d'enfevelir dans leur lit l'odeur du. 
La 'l'hrace. vin & tes dangers .d~ leur prévarication. Celui . 

qui efl: fujet à cette pâffion ne s'ouvre. ordi-
nairement qu'au phis affidé de fes domefhques; 
lui feul apporte à fon maître les riacons, qu'il 
àonne pour des tifannes pri{es chez l'apoti .. 
caire; lui feul le fert à table, & lui prefente fa 
boiiîon dans des coupes de cuivre ou d'argent, 
pour en déïober la eculeur aux y~ux des enfans 
& du refle de ]a famille. En général, on ufe à 
cet égard de la plus grande réferve , pour 
ne pas fe perdre de réputation dans l"ef prit· 
public. Parmi les officiers des différens ordres 
de l'état• on en çonnaît peu qùi faifent ufage 
du vin ; la religion & la crainte de nuire à leur 
fortune les retiennent également. Ce v~ce efl: 
encore bien plus rare chez les Oukmas, ini-
niG:res de 1a religion & de la loi; inais' les 
Derwichs, quoique voués à l'état monafl:ique, 
y font plus enclins que perfonne' aînfi que 
les foldats , les marins, & une partie <le la 
bourgeoifie & du peuple. Ceux des maho-
métans qui, au_ mépris de la relÎEion & de la 
loi, boivent du vin, ne fe font pas fcrupule non 
plus de boir~ de l'eau.de-vie, qui efE prefque la 
feule liqueur force connue dans tout le Levant;. 
Au refte, ils. ne connaiifent ni la bierre, ni 
le cidre, ni le ptUlch~ ~·opium ehez e:ux. fur-. 
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plée à toutes -ces hoiifons fi communes en ---
Europe. La Thrace. 

La na:tion ne ceffe pa~ de fe livrer avec fu-
re.ur à ce fpéciiique fi ruiifible. à la fanté .. Qn 
attrib.uf' à l'opium la ve.rtu d'exciter des fen-
fations voluptµeuJes, &: d'enivrer l'efprit d'il-
lu.fions & de charmes imaginaires des empiri· 
ques , dont le p.ays. abonde , en exagérant les 
avant.ag~s , fur-tout fa q..:alité Loporifique , & 
eelle .de reilaurer les eftomacs faibles &: dé-
biles • 

. Les différœnces fortel') d'opiats que l'on en fait 
'3.epuis quelque teµips, s'appellent madjounn. 
Les effets en font plus ou moins Vliolens , fe-
lon la qualité des ingrédiens qui le compofent 
& la force des tempéramens. Le madjounn 
ordinaire, efl un mél.an_ge d'opium, de pavot, 
d'alot:s & de diverfes épicerjes. Les perfonnes 
opulences y ajouteQt encore de l'ambre gris, de 
la cochenille, . ·"''\Use, & autres aroma.~es 
ou effences pré' ....... ··. . On y met encore plus 
de rafinemenr pour celui qui efl: deftiné à 
l"ufage du fultan & des grands de l'empire. 
On y emploie les perles fines, les rubis., les 
~meraudes & l~ corail, réduits en poudTe. 
Auffi diG:ingue-.t,..on ces opiats fous le nom 
d'éleauaire précieux,. ou p·lutôt fpécifique de 
pierres fines. Le. ~oindre pot revient à trois 
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~~~ou quatre cents piaftres, environ mille livreS"~ 
La Thrace. On a peine à concevoir la quantité de ce~ 

· différens madjounns qui fe confomment dans 
l'e1npire. Ceux qui en font le plus d'ufage, 
font les perfonnes qui ont abandonné le vin, 
foit par raifon de fancé, foit par un retour 
de fcrupule de dévotion : elles s'en dédo0 

magent alors amplement par cet opium, dont 
l~ plus. fimple, à l'ufage du peuple, eft or-
dinairement préparé en forme de. pilules. On 
les porte fur foi dans de petites bo1tes, & on 
en prend une ou deux, plufieurs fois dans la 
journée, tancôt avec un demi-verre d'eau ,. 
tantôt. a vee une ta:lfe de café. 

On doit encor~ ranger dans la claffe de 
ces éleauaires le tennfoukh, ou il n'entre au-

. cune ef pèce d'opium. Il eft compofé de musc, 
d'aloès, d'ambre gris, de perles fines, d'eau -
de rofe, ql.lelquefois même_d'effence de rofe; 
on en fait de plufieurs fQ, .·'- avec des mou-

. les·, mais toujours plate;~ .~~s deux furfaces 
unies. Un très-grand nombre de mahomé-
tans, les femmes, fur-tout, portent èonftam-
rnent fur eux de ce tennfoukh, â caufe de 
rodeur agréable qu'il exhale; plufieurs même, 
par un rafinement de volupté, le prennent en 
petits morceaux avec une tafîe de café • .ke 

/goût extrême de la nation pe>ur tous.ces_ob-
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jets , efl: un moyen de fortune pouf une infinité:' __ ,,_ .. 
de citoyens qui en font le commerce. Plu-Lll 'l'hract. 

fleurs d'entre eux font fpécialement attachés 
au férail & aux hôtels des grands. Les méd.e. 
cins & 1es chirurgiens ' en vertu d'un ancien 
ufage, font tenus chaque a~née vers féqui-
noxe du printemps, d'envoyer à tous les fei"' 

. gneurs ·dont ils ont la confiance du madjounn& 
du ttnnfoukh de différentes compolltions faits 
par euJc-mêmes ou fous leurs yeux. Cette ac.. 
tention léur · vaut en retour les· préfens les 
plus riches. Nous n'ajoutèrons plus qri'unmot, 
c'efl: qu'aujourd'hui l'ufage de ces .différens 
f pécifiqiles efr auffi général que celui du.café' 
du. tabac & des parfums. 

Il n'efl. point de ville, de village, de bour-
gade, dans -toute l'étendue de la monarchie , 
qui n'ait fes cafés. On en voit par tout; même 
dans les promena~es publiquès, · & le long 
des grandes. routes~ La plupart font. bàtis en 
formé de . kiofckhs ·· & prefque toujours dans 
les Ûtes les . plus gais · & _les plus attrayans. 
Dans les campagnes 7 ils font ombragés pàr 
de grands arbtes,. 01f'par 1iles treiUagtis -de 
vignes,·&. garnis au dehors de larges bancs 
qui tiennent ,Jieu. de foplia. Par-tout ils font 
fréquentés à chaque inflant du jour .. Pans les 
\rilles les gens oififs y paffe'nt·d'es heures en-
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=· tières, fumant, jou,ant aux dames & aux 
La Thr11ee. échecs, & s'entretenant des · nouveHes du· 

temps; c'efl: là q;ue les romanciers et les jon-
gleurs déploient le~rs ta:leas, fur-tout en- hi-
ver, en Facontant des fi<hles & d-es Hifrori-et-
tes, avec cette grace- & eette énergie qui 
font propr~ à la lao-gue na-tionale. Ils ·s'en 
tiennent OJ·dinairernent à des contes ·amou'-'-. 
reux, t!>U à des faits héroïques qu'ils embe:lli&~ 

fent avec Mt paT ·des vets; des aporhég.nre-s 
&. dœ& feart!encas prifes · d.ans les auter.ii.:rs· l-es 
plusr célèbres: êe Rorient. Ces aff:emblées -ne . 
font compoféeS' q13-e de fimples citoyens;. ra•" 
rement y V!Oit .. an1 un:. îeigneutr ou un oflicier 
de .marque. Ceux-cine.s~a.rrêtentordinair~ment 
que dant les- cafés- fillués hl}t:S· des. yilles,ou fur 
les grandes routes, lorJ~uJils font en voyage-,. 
& cela; pour f-e repoteœ quelques, momens & 
y; pt:endre· du café.. . 

La paillon des orienMax. pour cette. liqueur 
etb a:u-deffirs de toute· exprefiion. Dans tous' 
les orclres de l:'état:, les hommes·, les femmes' 
& les enfa'ns en- prennent~ incl-i:fféremment ,, 
pendant toute Ha'ltn-ée·, ;.non-feulement au dé,., 
je.ûner ,. après le: dîner, après' lt:Ffoupêr ,, mais· 
encore à chaque: in!lhnc'; du: jour. Par-tout où' 
Hon va.,_ quelque· vüite qued~on' faffe ,, ch:ezdes• 
gr-ands·,. dans· la~ bou-geoifie,,. chez. les·· maho~-, . . 
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métans ,. chez, les chrétiens , dans les maifons , ~~~~ 
dans les .bareaux ~ .. · dans les ua:rgailns-, dans Lit Thrace. 
les houti{}ues, à la' vi.Ue ou à la campagne, 
les maîtres da logis commencent toujours 
par préf ~ nter fil café. Si ia v.it!he cell longue , 
on en - donne une f econ<le, même une troi-
fième, à des rêp.r1fes différentes. Il e!l vrai que 
chez eux . les taffes font petites; il en faut 
deux ou trois pour en faire une de celles dont 
on.fe fert elli· -· rope. On les préfe9te toojours 
fur. des fou. ·- .. es , 011. plutôt. dans d?au,tres 
taffes pour empêcher qu'@n fe brûle: les tiloiges. 
Elles font communément. de. ci.ivre,, d'argent 
ou de vermeiJ ;~ chez les gr-an-ds eUe's fŒ!lt d'or 
~ r ,/\ • h. .J • • 'f" iouvent meme enr.ic ies 1:1e· p1er.ren:es., 

Nous. ne: paFler0ns pa-s- ici- des- l>onae9' ou, des 
mauvaifes qualités du ca:flé; nous. n'exaœiae-
rons point s'il efl nu.ilible OU• non à la fainté; 
s'il a la v:-e.:rt-u de çhaffer. le~©meil, d'aider la 
digeftion ,, de- Ffécipiter le& alÎm-G!n&, d'tfteindre 
les aigreur~;. s-'il a une pllop:Tiété rorroli"e; 
s'il efl: plus. utile auoc peafe:mna graJfes & p-i-
tuiteufe&- q_u'au:x:; hommes m'œi:gres, & bilieux, : 
cette -dif~uffiot.t; appartient au.xi gens, de, L'ar.~;. 

mais-,. à en j:Uger par l'e:&péi:ienœ d'une. na· 
tion q-ui. en, fa.it ra.f age le F1us immodéré-,_ il 
-efi: difficile'. de; ereire' que. le café: -fuit" ennemi 
de l'.hemme •. 
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On n'e.dime dans tout le pays qu_e le moka f 

La Thraae. fa préparation efl: des plus fimples: a.près avoir · 
· torréfié le grain, on le piie, on le réduit en 

poudre très-fine dans un mortier de bois, ·de 
marbre ou de bronze ; on en met cinq ou fix 
petites cueillerées dans une cafetière de cuivre 

·étamé, au moment que ]'eau bouillonne, & 
' on a foin de retirer ce vaf e toutes les fois que l'é• 

cume s'élève, jufqu'à ce qu'abfolbé par l'eau, 
elle pr'cifcnt.e avec elle. une fw: ce unie,. On 
ne conferve jamais ·le café g " . & pilé que 
dans des facs ou des boîtes· de cuivre que 
l'on ferme .. hermétiquement· pour empêcher 
qu'il ne s'évapore; plus il efl: frais, & plus 
il eft agréable : auffi dans les grandes mai~ 
fans on a foin d'en brftler tous les jours. · 

On en trouve d'ailléurs dans une ~finfté de 
boutiques , u~iquement établies pour la verne 
du café frais. A G'onfianrinople, co1n1ne dans 
toutes les grandes villes de l'empire ' il y a 
encore un endroit public' un magaûn im-
menfe, où l'on ne fair que .brûler & piler- · 
du café; celui de. moka l'efl toujours féparé-
roent de celui des îles : une infinité de ci-
toyens y apportent le leur en grains, & moyen- . 
nanr quelques fous on le leur rend torrefié .J 
n1oulu & tamifé •. Les d.ireél:eur-.s de cet éta-
iliffement ne fe permettent jamais la moindre; 

.malverfation , 
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malverfation, ni dans le poids, ni dans la~~~~
qualité du càfé. que chacun leur apporte. La Thrace.} 

Les Mahométans n'en prennen~ jamais ni au. 
lait ni à la crême, moins encore av~c du· 
fuc_re. Ce peuple n'aime point à altérer le 
goût naturel de ce breuvage; on a coutume 
cependant de préfenter à fes -arnis, des confi-
tures fèches ou liquides avant le café que l'on 
offre dans le cours de la journée; mais pour 
celui que l'on donne au fortîr des :repas, cet 
ufage·n'a jamais lieu. -

n-ES-VOYAGES. 

Comme le café., on peut dire que le tabac 
etl: d'un ufage univerfel chez. les _Ottomans; 
il y efl: mêintt porté à l'excés. Livrés à cette 
hab.it_ude dès l'enfance, il· n'eft prefque pas 
de M ufu lm an qui ne· fume fix:, dix, & mê1ne· 
vingt pipes par jour; réuniffant le luxe à la 
volupté, ils mettent autant çle recherche dans 
la beauté des pipes, que -dans la qualité du 
tabac. L~s liges en font ordin<lÎrement de jaf.., 
min, de ra.fier, de noifetier, de cerifier, &c. ;" 
elles font garnies dans leur étendue en argent 
& en or, & toujours terminées par des mor ... 
ceaux. d'ambre blanc , d'ambre jaune ou de 
~orail très-artîflement travaillés ; celles des 
femmes d~ condition font enrichies de pier-
reries. Le .commun du peuple n~en ·a que 
de très- fimples, qui font plus ou moins Ion.; 

Tom~XXIX. l 

---~~ 
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-·· :.: . gues; les noix· qui fervent de fourneaux au 
La '.Thrace. tabac, font d'une terre très-fine préparée avec 

un art particulier : il y en a même qui font 
êorées. 

Comme il efl: de la politelfe chez eux d'of-
frir des pipes à tous ceux qui fe préfentent 
dans leurs maifons ' on voit dans leurs anti-
chambres, & même, dans les fallons des. grands, 
vingt, trente, quarante de ces longues pipes 
rangées verticalement dans des entailles de ta-
blettes faites pour cet objet. Affis le long du 
fopha qui garnit le pourtour de la chambre, 
chacun a la fienne pofée fur le tapis ou la 
natte qui couvre le parquet ; cependant le 

, fourneau pofe fur une petite affiette ronde. de 
cuivre ou. d'étain, de:fl:inée à recevoir les cen-
dres du tabac à mef ure qu'il ·re conf urne : lorf-
q u'on eft,dans des pièces de médiocre grandeur, 
les pipes fe croifent tellement, qu'il faut une 
attention extrême pour ne pas expofe~ fes dents 
aux chocs qui pourraient en réfulter. Que 

· deux hommes feule·ment fument dans une 
cham·bre , f ur-toat en hiver, on y efl: dans 
1;1.n atmof phère qui reil'emble à un brouillard 
épais ; les habits , les fou ru res, les vêterriens, 
les meubles,. en un mot• tout ce qui efr dans 
les maifons, efl: empregné de l'odeur du ta• 
bac, 

-~ 
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L'ufage de fumer eft fi général & fi fr.é- ~~~ 
quent, que ceux qui y fdnt le plus adonnés , La Thra_c~~ 
nè fartent jamais de leurs maifons qu'ils n'em-
portènt <rrec eux leur tabac & leur pipe. Ils 
mettent le tabac dans un petit fac de fatl.n , 
ou d'une étoffe de foie; & la pipe, brifée en 
deux ou trois morceaux qui fc remontent avec 
des vis d'argent, efl: renfern;ée dans un _étui 
de drap attaché à la ceinture fous rhabit : 
en été fur-tout, on ne va jamais fe promener-. 
foit dans les promenades publiques, foit dans 
les environs des villes, foit à la campagne, 
fans ayoir' fur foi ces objets de volupté, de-
venus de véritables befoins. Les feigneurs fe 
les font porter par des laquais qui les fuivent: 
affis fous un arbre ou fur le gazon, le Mu-
fulrr.an allume fa pipe , prend une taffe de 
café, profère refpeaueufement le nom de Dieu, 
foumet fa deflinée aux décrets du ciel , & fe 
croit dans ce momènt Je plus heureux de~ mor-
tels. 

Enfin, tel efl: le goût des Mufulmans pour 
la pipe, qu'ils ne la quittent pas même en écri4 

vant; leur manière d'écrire le permet, puif .. 
qu'ils travaillent affi& fur· un fopha, le corps 
droit, le dos mêmej appuyé contre le couffin 
& le papier pofé fur un carrorÎJin qu'ils tier; .. 
nent de la main gauche : un fubaherne ne fe 

1 2. 
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~~~""""!!:!" pehnet jamais de fumer devant fon chef ou 
La. Thrace. devant un officier f upérieur en grade; ces loix 

de décence font également obfervées par les 
enfans à l'égard de leur père, de 1eurs ayeux, 
çle. leurs oncles, &c. chacun d'eux ne fume 
qu'en fon paniculjer ou dans la fociété de fes 
égaux. lndépenda1nn1ent de la pipe, depuis 
quelques années, les Ottomans montrent'auffi 
beaucoup de goût pour le tabac rapé; prefq11e 
tous les grands en prennent, & leur exemple 
gagne infenfiblernent dans les autres cla!fes de 
la nation. 
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C H A P I .T R E V I. 

Pa.rure. - Couleur. - .Effets. - IY1obilier. -
Equipages. - De la propreté. De la 
pejle. , 

LE s préceptes de la loi fur la limplicité du ~~~ 
. vêtement ne font plus aujourd'hui fcrupuleu* La Thrace. 
fement obfervés par la nation ottornane. Si 
l'on excepte fes oulemas & quelques dévots 
parmi les ·laïcs, toutes les familles opulentes 
font ufage des habits de foie & des plus· ri-
ches étoffes. Celles de.s Indes font le plu::; re-
cherchées. Leur diverûté efl: infinie, tant pour 
le prix que pour la qualité; il y en a d'unies,. 
de rayées en fleurs de toute ef pèce, en foie,. 
en or & e,n argent. Ces deux dernii::res qualités 
ne font ceP.endant que pour l'ufage des fem-
mes; les hommes ne portent jan1ais ni or, ni 
argent fur leurs habits. 

Parmi· les étoffes des ln des~ il faut difl:in-
guer les fchals qui font d'une laine extrême-
ment fine & du plus grarid prix; ils ont la 
forme d'un carré long. Les plusFmples de tes: 
fchals , 'lui ont communément dou.ze pieds cie: 

l > 
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~~~long fur quarre de large, pourraient paiîer 

La Thrace- dans une bague; ils fervent de ceinture aux 
hommes comme aux femmes , tout le long de 
l'année. En hiver, les hommes :ioit à pied ~ --
foit à cheval, s'en couvrent la tête pour fe 1 
garantir du mauvais i_emps; les dames à'un ;~ 
certain ~rang les préfèrent aux mouffelines les r1 
plus p récieufes, & aux étoffes le pl us riche· 'I 
ment brodées. Le peuple porte des fchals com-
muns & 'travaillés dans le pays. · 

Les pelleteries -font le plus grand luxe de 
l'un & l'autre fexe. _Il n•eft point de fi1nple 
artifan, de foldat, de pay fan qui ne porte en 
hiver une peliife de peau d'agneau, ou de 
moùton' de chat' d'écurueil' &c.; l'hermine., 
la martre' le renard blanc' le pe.tit gris' mais 
fur-tout la zibeline ~ forment- les garde-robes 
des fan1illes opulentes & des perfonnes diftin-
guées: Ces fourrures font auffi les habits de 
gala des 1nînifl:res, des feigneurs de la cour , 
& des principaux officiers de tous les ordres 
de l'état. Ce n'efl: jamais une affaire de mode, 
mais un devoir d'étiquette, de prendre ou de 
quitter quatre fois rances différens vête mens. 
Les jours en font fixés tous les ans à la volonté 
du fouverain. 

Le renard. aoir, la plus précieuf e de toutes 
les pelleteries eft réfervée à S. H., au::'.Àa 

' 

• 



D E S V 0 Y A G E S. r 3, 
grand dans l'empire n'a la liberté de porter~~~~ 
cette fourrure. Il arrive quelquefois que le mo- La. Thrac~ 
narque· en fair préfenc au grand vifir, & aior~ 
il efl: perMis à fes miniftres de s'en revêtir dans 
les grands joors. I ... orfque le f ultan accorde cet 

, honneur à un pacha ou à un feigneur de Ja 
cour, cette defl:ination efr toujours une mar-
que de la plus grande faveur, ou la rêcom-
pence d'un fervice flgnalé. Les femmes îe fer-
vent indiflin_aement de toutes ces fourrures , 
chacune ne confuhe que fon -goût & fes 
moyens. Comme dans ces contrées les maifons 
font lègèrement bâties, que prefque tous les 
appartemens font percés de pluûeurs croifées , 
que la nation ne conna1c guère~ l'ufage ni des 
cheminées, ni des poëles, & que plufieurs 
tra V<l'.ijlent chez eux fans feu , les fourrures 
devié'~nent alors un objet de néceffité & de 
luxe tout à-la-fo1s. P.ar ces dérails on peut ju~. 
ger qu'elle efl la confommatio-n des peHereries 
dans route l'étendue de l'empire; prefque tou-
tes fe tirent de la Ruffie, dont Ie commerce 
fur cet article efl immenfe dans les étars otto-
mans. 

Si pa~mi les muf ulmans, les hommes s·écarten t 
des principes de la loi fur la nature des él!offes 

- qu'ils emploient à ieur vêtement & à leur parure-; 
on peut juger avec qu'elle liberté les femmes e~ 

l 4 

; 
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...,_....., ufent , elles pour qui la loi eft infiniment plus 
La Thrace' indulgente; il n'en efr point qui n'ait des bou-

cles d'oreilles , des braffelets, des colliers & 

, 

' -des boucles de ceinture -en or 3t en argent. 
Dans les rangs élevés, ces orne mens & ces 
joyal!IX font en perles fines, en diamans & en 
pierreries. Le luxe efl: quelquefois li exagéré 
chez les femmes, qu'elles portent cinq ou :ûx 
bagues àwla-fois; tous les . doigts en font gar-
nis , même le pouce. Leurs hautes coëffur,es, 
toujours de mouffeline unie, ou brodée, ou 
peinte de toutes les c-0uleurs ., . font ordinaire• 
ment garnies de :Heurs , de diamans , de rubis 
& d'émeraudes. Quelque-unes portent auffi, à 
l'imitation des .fultans, des plumes de héron; 
les femme~ cl' un état médiocre portent au 
cou de longu€s chaines d'or qui defc~.dent 
jufqu'au milieu du corps; il y en a Îhrême 

. qui font compofées de foi:xante à quatre-vingt 
fequins neufs, ou bien de médailles de diffé• . 
rentes grandeurs & de différentes formes. Il 
efl: encore d'Ufage, che~ les femrnes de qua· 
lité, de tenir dans leurs mains un long cha-
pelet, dont les grains font pour l'ordinaire de 
jaf pe, ou d'agathe; ·ou d'ambre blanc, ou de 
corail trés-artiftement travaillé; les femmes 
comme les hommes s'enfetvent par manièred'a• 
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mufement & de contenance. pn peut les corn- · 
parer aux ·éventails ·des femmes européennes. La Thrace..· 

Les modes qui ryrannifent tant l'ef prir des 
fem1nes 0 n Europe, n'agitent guères le fexe 
en orient; c'efi prefque toujours la mêrne 
coëffure, la même coup.e d'habits, Je n1ême 
genre d'étoffes. On ne doit point s'étonner de 
de cette fiabilité de la nation dans fes goût:. 
& dans fes ufages, pu.if que ni à<~onfl:anti
nople, ni dans aucune ville. de l'empire. on 
ne v'?Ît point de ces marchandes. de modes 
• 1 IÏ, ' • ·11 1" f . & 1 1nterenees a algu1j onner. i 111 ouc1ance a 
frivolité, par la mobilité perpétuelle de leurs . . 
invenuons. 

C'eflen vain.qu'on chercherait chez les maho-
, 'l , . Q. • ' . metanes cette e egance a. ces g-races e111ouees 

qui fetnblent être, le part:ige des famrnes euro-
péennes; mais fi eHes ne peuvent fe flatter de ces 
avantages, elles en font amplern,ent dédomagées 
par la nob!eîTe d1:1 cofl:ume & paries channes de 
la belle nature; de belles forn1es, des yeux· noirs 
& vifs, un teint frais & vermeil, un abord no-
ble & majeflueux, femblent diftinguer les 
fem1nes de ces contrées. Elles n'ont point re-
COùi"S à ces prefiiges, par lef guels on cherche 
vaine1nent à réparer l'outrage du te~nps ou• à 
voiler les défordre:; des paffions. I.ès m'aho-
métanes ne connaiffent ni le fard , ni le rouge 

• 
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__ , --'""'""""''." Elles ont cepe~dant la n-ianie de teindré la 
La. Thrace. moitié de leur ongles avec une efpèce d'argile. 

rougeâtre' que ron appelle kinna; elles ai-
ment encore à fe peindre ·les fourcils ,. & plus 
comrnunément les paùpières avec.une prépa· 
ratîqn d'antimoine & de noix de galle , que 
l'on appelle funné. 

' 

Les fauffe.s boucles, les toupets ,, la poudre, 
]a poma<fé, en un mot , cet attirail tout à-Ia-
fois fi important & fi pénible des toilerrês eu-
ropéennes leur efi: abfolurnent étranger; ellei 
portent leurs cheveux tels que la nature le-s 
donne; jls font fimplement treff~s, retombent 
fur leurs épaules, ou font relevés avec grace, 
cc roulés autour du turban de mouffeline qui 
forme leur coëffure. 

Les femmes mahométanes s~<:ittachent beau· 
coup plus à la_ richefîe des vêtemens qu'à 
l'élégance de leurs formes, ce que peut-être 
l'on pourrait attribuer à la vanité, car ce fen-
timent l'en1porre prefque toujours chez elles 
fur le defir de plaire. En effet , ne· vivant 
qu'avec les perfonnes de leur fexe; jertées, 
lorfqu'à peine elles font arrivées à l'âge de 
pu?erté '· pans les bras d'un hom11:1e qu'elles 
regardent plutôt co1nme leur maîrre que con1-
n1e leur éponx,; ne voyant' les autres hommes 
qu'à travers les ~rilles & les jaloufies, condam·-

., 
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nées enfin pour toujours à la retraire. la plus . __ .. c. --:.=-

Iigoureufe , il efl difficile qu'elles aient l'idée La 'Thrace. 

même de ce qu'on appelle coquéterie ; c'efr 
un art qu · paraît leur être ahfolumen l: étranger. 

Par une fuite des mœurs particulières à 
cette nation , les fe1nmes fortent . rarement de 
chez elles\ ; mais , lorf qu'elles parailîent en 
public , élles font vêtues d'une longue robe ; 
deux voiles de mouffeline leur couvrent le 
vifage. Le premier part du milieu du nez & 
<lefce~d jufqu'à la ceinture en couvrant leur 
fein ; le fecond enveloppe la tête jufq u 'aux 
-paupiè'.res; le tout efr arrangé de façon qu'on 
leur voit à peine les yeux. 

Les femmes chrétiennes du pays , mais 
principalement les Grecques qui, dans la vie 
privée , jouiffent d'une liberté prefque égale 
à celle des Européennes, adoptent quelquefois 
les~. modes de celles-ci , & font même ufage · 
du rouge & du blanc; mais fi elles fe per-
1nettent de copièr les manières & i'élégance 
des femmes étrangères , elles n'ofent ·cepen-
dant jamais paraîrre en public autrement vê-
tues que les femmes mufulmanes. 

En. général les femmes, de quelque nation 
qu'elles .puiffent être, ne paraiffent jamais en 
public que fous les dehors les plu·s décens, 
foit dans leur vêtement , ·fait dans leur main-
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~~~tien. Quoique toujours voilées, elles fe donnent 
La Thrace. bien de uarde de porter de hautes coëffures ,. n 

& de laifTér appercevoir quelque reche'rche 
~u une certaine élégance dans 1eur manière 
d'êrre mifes. La police efl: très-févèie fur ce 
point. De temps à autre, elle renouvelle fes 
défenfes, par la bouche des hérauts da,ns tous 
les quartiers de la ville. Une. févérité de ce 
genre étonne fans doute les Européens ; mais 
elle ne parait point extraordinaire à un peuple 
accoutumé à plier fous l'autorité fouveraîne , 
& dans un pays où· le gouvernement veille 
fans cefîe fur tous les objets qui intéreffent 
le maintien des bonnes mœurs. . 

On efl: encore plus fèvère à l'égard des 
hommes · & fur - toµt des fujets non maho-
métans: ce.ux··cÎ font tenus à la plus grande 
fimplicité dans leur vêtement, aux formes les 
moins recherchées & aux couleurs les plus 
rembrunies. La police efl toujours vigilante 
fur cet'article, mais plus particulièrement en- . 
core aux époques de chaque nouveau règne. 
A peine un fulran efi-il monté fur le trôné, 
qu'il s'occupe de ces objets, fait revivre les 
anciens règlemens & donne les ordres les plus 
févères pour leur exécution~ Ceae .conduite 
n'eft pas toujours l'effet d'un caraaère dur & 
inhumain, mais ·celui d'une politique dirigéè 
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p,ar les principes même du gouvernement.""'-~~~ 
Un rnor,arque croît qu'il eü de fon intérêr de La Thrace~ 

·.donner , dès les premiers jours de fon règne, 
des marc·ies éclatantes &. de f0n zt:le pour le 
maiotien de tout ce q .. i concerne l'ordre public, 
& de fon inflexibilité conrre tous ceux qui fe 
permettent la plus légère .défobéiffance aux 
ordres émanés du trône; il efi de la plus grande 
importance pour lui d'entretenir dans tous les 
ef prits ce principe de crainte fervile & de 
foumiffion aveugle qui fait !e premier reifort 
& le feul peµt - être de tout gouvernement 
def potique. 

Le blanc & le vert font les couleurs les plus 
difl:inguées dans la nation ; les f u-ltans eux-

·~ 

mêmes leur donQc
0
ent la préférence & s'en re-

vêüITent, far-tout dans les grandes céré1nonies. 
Les princip;:;les enfeignes des. ordres de 'l'em-
pire for.t vertes ou blanches indifl:inaement; 
l~s unes font unies , les autres bigarrées ou 
brodees en or; on y voit tantôt des verf ets du 
Coul'rann. tantôt ie fabre d'Aly. On fait que 
le fatin blanc efl: l'uniforme ou l'habit de gala 
<lu grand-vif1r , & le drap blanc celui du 
inouphtî, tous deux comme vicaire-s & repré.; 
fentans du fouverain , l'un pout le temporel , 
l'autre pour le f pi rituel: le fa tin vert efr auffi 
l'habi~ d'ordonnance ·de tous les pachas à trois 
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___ . queues , en qualité de lieutenans du .mo~ 
La Thrape. narque , dans les provinces confiées à leur 

adminifl:ration , & le drap vert', la robe de 
cérémonie des Oule1nas , _ comme étant les 

' minifires de la juflice ,'de la loi &: de 1a reli-
gion , au nom & fous l'autorité du fultan qui 
eft l'i main fuprême ou le premier· pontife de 
l'ii1amifn1e. Dailleurs , le turban vert efl ex-
clufivement réfèrvé à tous les Emirs defcen· 
dans d'Aly. C'eft par là qa~on les difl:ingue 
du refte de la nation. A moins d'êtFe émir,· 
aucun mahométa·n n'ofe employer la mouffe,., 
line verte dans fon rurban. 

Chez les mahométans, le premier des meu-
bles. c·eft le fopha; toutes les pièces des appar-
temens en font garnies; il t~nt lieu de cana-· 
pés ' de fauteuils ' de chaifes ' de bergères' 
·dont l'ufage n'efi: guère èonnu en orient ; il .y 
a une infinité de grandes maifons dans Conf .. 
tantinople rr1ên1e ~où l'on aurait pein~ à trouver 
une ch;:iife; par-tout on ne voit que des fophas 
qui garniffent le pourtour d'une pièce & offrent 
de tous côtés un· fiège large & commode; on 
s'y affied les jambes croifées, attitude qui ne 
peut qu'inf pirer le goût de la mollefîe & le 

• 
plus grand éloignement pour la vie aaive. Ces 
fophas, fur - tout dans· les apparrernens des 

. <lames , font. de .drap , de velours cifelé , ou 
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d'autres éto:ffes _-auffi précieufes , c'eft à pro-• __ _ 5 
prement ·parler le feul meuble ·de la maifon. La T!Ùaœ.~ 
Les commodes, les confoles, les encojgnu res, 
les girandoles , les lufrres , les bras de che .. 
minées , 1es boiferies, les tapifferies, les ta-
bleaux font des ornemens <lonr on connaît à 
pe·ine le nom dans les villes mahométanes. 
En général, les falons & les pièces principales 
d'une maifon n'offrent qu'un mur blanc peint 
. en marbre & percé de doubles croifées les 
unes . au-deffus des autres. Si quelques~uns 

parmi les grands veulent s'écarter de l'ufage 
général & fe procure:r:_ des ouvrages d'Europe 
& des effets de prix & _de goût., ils ont pour 
lors un- foin extrême. de dérober ces fi.Hiles 
recherches aux yeux d'u·n public toujours 

· févère dans les .yaits qu'il lance contre tout 
luxe défordonrié , quand (ur-tout ce· luxe fe 
xapproche des coutumes des nations étrangères, 
& qu'il,a pour objet leurs produaions & le_urs ~ 
modes •. 
· Ürf retrouve l'ancienne fimplicité des· mœurs 
orientales dans la manière de f~ «:oucher des -, 
mahométans. Ils ne connaiffent encore ni les 
lits. ordinaires, ni les lits de. parade des Euro-
péèns. Les hommes & les fen1mes prennent 
leur fommeil fur le fopha : dans toutes les 
chambres à coucher on a foin de ménager de 
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----• ..,..__ v~fl:es,armoires, où pendant la jour.née on en .. · 
La 'I'hracr. ferme les matelas, les draps, les couver.tures., 

les oreillers ; le fpir on fait le lit fur le fopha. 
même, ou fur une efpèce d'eürade, h,aute 
d'environ un pied, qui r~gne dans prefque 
toutes les chambres. Comme les lits dif pa-
railîent pendant le jour, on n'en voit jamais 
dans aucue 1naifon, fi ce n'efl: en cas de ma"" 
ladie ou <l'infirmité, alors le malade garde le 
lit fut le fopha même. 

La 1naifon fouveraine efl: la feule dans l'em:--
pire qui ait des lits de parade & des appar-
te1T1ens ta piffés en damas ou .en riches étoffes: 
c'ei1 une forte de difiinaion réfervée au mo-
narque, aux priffces du fang & aux: cadinns 
du harem de {a hàure:lfe; une ancienne cou- , 
turne . exige même qqe du~n1oment qu\1ne · 
cadinn eft enceinte' ie f':1ltan or.donne pour f.a 
chambre à c-0ucher un nouveau meuble, .qui 
COi:ihÜe en une ta p.ifferie, u.n lit .& uti fopha 
brodé en perles, en rubis & en émeraudes. 

Au refie, on ne doit pas cr:0ire que"cette 
firn plicité, qui refireint le m.obilier de la plus 
grande partie de la nation, pour ainfi dire, 
au feul néccffaire_, dérive un,iqu.e1nent de la 
rufl:iciié & de la barbarie primitives des Otto.,.. 
111ans; eUe ,tient à leur g~nre ,de vie, à l'em,. 
pire ges prélugés, à ·la tiabilité <le leurs cou ... 

turnes, 
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turnes , à l'jgnqrance où ils font de celles des ~~~ 
nations êtrangères, enfin à l'état de folitude La Thrace.J 

oif: vit chaquè famillle , fuite naturelle des 
mœurs -·ubliques qui nê" permettent aucune 
communic.ation entre l~s deux fexes. On peut 
y .ajouter encore les maux phyfiques & poli-
tiques, tels ,que les incendies, les· tremble-
mens _de terPe &- les confifcations, qui, dans 
la capitale fur· tout , frappent fans ce:ffe les 
grands & les particuliers les plus opulens de 
l'empire. En effet-, d'un côté la craint.e d'ex-
.pofer fa fortune aux hafards des événemens' 
détermine à ne faire confl:ruire que des édi-
iices ep bois , & à ne fè donner que des meu-

/ . -
blès peù' recherchés; & de l'antre, la néceffité 
de dérober fans ceffe la connaiffance de fan 

. - ~ 

patrimoine à l'avidité du fifc , empêche les Ot-, 
tomans de fe livrer avec trop d'éclat aux at-
traits dû luxe & de l'ofl:entation . 
. _Daf?s tout l'empire ~ttoman, les voitures 
ne font que pour l~s femmes ; le œahoméran 
les dédàigne pour lui-même. Le carroffe ~ di-
fent les courtifans ''& les militaires, efi le fym-
bole du luxe & de la mollejfe ; il ne peut étre. 
que · l"appanage du faxe & des nations effémi-

, nées_: le cheval efl la feule mo~ture de l"homm~; 
auffi la nation n~en c.onnaît point d'autre. Dans 
toutes les faifons de l'année , l~ monarque: 

Tome XXIX. K 
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--~ ... lui-mêtne ne fe montre jamais en public qu"à - ' , 

La Thrace. cheval, & à moins qu'il nè foit malade : un 
pacha, un bey, ùn ()fficier quelconque, au-
rait honte de voyag~r·· en carroff e. Dans les 
courfes longues, lt:s femmes , qui d'ailleurs 
voyagent rarement ' & ne ferrent' prefque 
jamais de la' ville où elles Îont njes que pour 
aller une fois dans leur vie àu p~lerinage de 
la Mecque, {e fervent d'une efpèce de liti~re, · 
portée par deux cheva~x ou par deux mulets4 
On ne .voit jamais , ni à Confrantinople , ni 
dans aucune autre ville de la Turquie euro-' 
péenne , une mahomét~ne aller·à cheval. · 

.Les mahométans·;,', ayant pour maxime de 
ne jamais rien· adopter dé ce qui eft propre 
au fexe, s'en tiennènt uriiqllement aux che-
vaux; auffi y mettent ils le plus grand luxe. Il 
n'efl: point de bas-offi.Cîers dans tout l'empire, 
ni de~citoyen ùn peu âifé ·qui n'en ait un ou . 
deux. Les· harnois font au:ili d'un grand· objet 
de fomptuofité chez les.Ottomans :-les houfres · 
font communément d'une belle étoffe; elle~ 
defcendent jufqu'à terre; les· rênes, le poi-
trail & les i::rrier's font pr~fque tous garnis de 
plaques d'argent. Les feigneu'rs n'y emploient 
pas ·moir,i8 què le vern1eil '& l'or mailif. Le 
faite de la nation éclafe d'une manière frap-
pante ·dans ces· équipages. 
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On doit encore ajouter à ce luxe celui des i -

barques dont on f e fert fur le canal de Conf- La Thrace~ 
tantinople: ces caîks, comme ort les appète il 

ont dep is quarré jufqù'à fept paires àe ra-
mes; ils font la plupart dorés, & les grands 
feuls ont la liberté dé Jes faire peindre en 
blanc à l'extérieur: on y -~fl: · affis fur des tapis, 
le dos appuyé contre des couffins de drap; 
mais la décence publique ne permet à .per ... _ 
fonne d'y être· à couvert. Après le monarque 
& la maifon impériale, le grand-vifir eff le 
feul dont la barqûe foit de .douze paires de 
rames & cou verre d'un tenrelet vert. Les ca'iks 
publics, dont on voit des 1nilliers le long des 
quais fur les deux rives du Bofphore, font de 
deux ou trois paires de rames , tous légers·, 
ayant la courfe rapide, & allant quelquefois à 
la .voile; mais très-fujets à. verfer: auHi tous 
les ans ' fur-tout en hiver' une infiniré de ci-
toyens périffent dans les eaux·de ce canal, qui 
fouvent efl: très-orageux • 

. Perfonne n ·ignore que les pa.rfnms, Jes ef .. 
fences, les ,aromates, ont été de tout temps 
très-recherchés des Orientaux, mais f ur .. tout 
des Arabes : c'efl: d'eux que les Ottomans 
ont appris à les;;efiimer & à les employer à · 
. une infinité de chofes. Auffi le· bois d'aloës , 
l'ambre gris' reau rofe' l'eau de cèdre' l'eau 

K '.2 

• 
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~~=.·Ser de :fleurs d'orange, l'effence de rofe, le mu.fc, 
La Thrace. etc. , font les délices des Mahométans. 

_ Les femmes ont encore l'habinJde de mâ-
cher du mafric, gomme réûneufe que donne 
le lentifque dans quelques îles de 1' Archipel, 
ma-is fur-tou-t à Chio, dont il efl:,une d.es plus 
riches produaions. êette réfine, _très - fèche ., 
d'u·n jaune pâle . .,, ac dont les grains ou les 
larmes font de la groffeur d'un petit pois .. 
.réunit à une odeur agr-éable un goût très-
~romatique~ On Ci"OÎt qu'elle a la vertu d'af-
fermir les gencives, de guérir les maux de 
dents & d'efl:omac & même d'arrêter les hé-
morragies : auffi beaucoup de médecins la font 
entrer dans des onguens, des emplâtres & autres 
compofitions : elle ea fous la. dent comme la 
cire blanche. Sa mafl:ication excite la falive, 
& devient une forte de paffe-temps & de jeu 
pour les femmes; prefque toutes en prennent 
à chaque moment de la journée: elles travail· 
lent, elles fartent, elles fe promèn~t , e11es 

. parlent ayant toujours du maflic dans la bou-
çhe; plufieurs en font même des,parfu1ns qui 
font très-agréables. 

Ces parfums, & particulièrement celui du 
bois d'aloës, ont. tant d'attraits pour les Otto-
.mans, que la .plupart en parfument l'intérieur 
des taffes un inftant avant d'y verfer le café: 
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ils en me~tent auffi dans li noix des pipes,~~~!! 
pour donner au tabac une odeur plus agréable. La 'I'kace. 

Dans les maifons di.flinguées, on ne manque 
jama:is df préfenter de ce parfum & de l'eau ' . . 

rof e à tons les amis âu mo1nent de leur départ. 
Les Européens peuvent ne .voir que de la 

.fingu1arité dans de pareils ufages·; mais les 
mufulmans,, les minifl:res fur-tout & les fei-
gneurs de la co_ur, y attachent là plus grande 
importance; & ce qui n .. eft à· cer égard q-ue 
de pure bienféance chez ·les perfonnes. d'un 
tang ordinaire, eft fournis chez les autres aux 
lois de· la plus rigoureufe étiquette. Leurs 
pages ou ·valets~de-chambi:e, font chargés de 
faire les honneurs accoutumés à tous ceux qut 
fe préfentent dans l'appartement du maître, 
a telle heùre que ce fait du jour ou de la nuit .. 
L'un offre la· pipe; un inflant après un aµtre- · ·· 
vient couvrir les genoux d~une ferviette de--
foie, brodée tout autour en or ou en argent; 
un troifi~me préfente des confitures fèches oa· 
liquides, & un quatrième une ta.Œe de café:-
on le porte dans une petitg cafetière pofée fur 
un fifup1e cabaret garni de plufieurs taffes &; 
couvert d\1ne riche étoffe avec des franges· 
d'or ou d'argent. Vers la fin de la vifite, un 
page fe préfente encore-, tenant dans une-
ma1n une caffolette d'argent· oa de vermeil~l"". 

K.~ 
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~~~ d'où s'exhale la vapeur d'a1oës, &$de l'autre 
La Thrace. un vafe a grand go-,...lot d'où découle l'eau rofe 

que l'étranger reçoit dans un mouchoir blanc. 
S'il porte la barbe, il la relève ordinairement 
avec·· la main pour y ·recevoir le parfum & 
l'eau rofe. Parmi le:; dames de condition on 
obferve à - peu - près les mêmes cérémonies : 
inais dans les autres claffes, elles ne fe pra-
tiquent que dans les occafions extraordinaire,s. 
La pi·pe, le café & les fucrerie~ font commu-
nément les feu)s honneurs q1,1e l'on tende à. 
fes a1nis. Nous obferverons que chez les grands 
les pages fi:!rvent toujours un genou en rerre., 
.iutanr par ref pea que pour Ja coinmodiré des 
.ft:igneurs qui font placés fur le fopha. · 

Les f eaateurs de Mahomet QOt toujours 
por.t:é l'habit long, à l'exemple des anciens 
Arabes & . de prefque i0us les peuples orien-
taux : cet habit eH: celui des ottomans. On ne 
doit pas croire cependant qu'il foit d'une uni-
fonnité abfolue parmi· tous ·les citoyens de 
•• • T ,. &l . .1cn1pHe; La torme a coupe en font vanées, 
foit dans les provinces, foit dans Ja capitale, 
çe qni n'eil pas toujours l'effet de la mode & 

. ' 
. du goût. 1nais des rêglemens de police dont 
l'objet efi de dii!inguer par-tout les diverfes 
cla[es de la natio.!1. Le . turban dont on f ~ 
c.ouv.re la tête 2 caJ;aéi;Çri{e ~ucore plus ÇGS dif .. 
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férences, fur-tout J?armî les., officiers· publics. ~.~. ~~ 
Ce·ae partie du cofl:ume fut fuumife. dans -tolls La. Thra~aa~ 
les fiècles du mahométifme à de~ chaqgemetis 
marqués. & pour les milices, & pou.r les-
gfands, cc pour les f ouverains eux-mêmes. 

·_Les citoyens de Conftantinople & ceux .de~ 
provinces européennes n'en1ploient commu--
né1nent à leurs turbans que de la mouffelineé 
blanche. Les Arabes· fe fervent d'une toile 

· bigarrée ou teinte . d'une feule couleur, ainfi 
que les Egyptiens, les Syriens & les habitans 
clt;! quelques contrées. Les barbarefques s"en 
tiennent de P!éférence à une étoff~ de foie 
garnie de fil d'or ; Jes Tatars, fur-tout ceux 
de la Taurid._n'ont jamais pané qu'un bo~ne_t 
de dr?p vert, avec une bordure de peau a aj· 
tracan. . . . . . f • I t 1 '" a· . • ( • l Quant aux Ujets etrangers a Ii. am1.me, 11 

'"ff' f "bl 1 •1. y a une 0.11 orence. enn e entre eur COiL~1ne 
& celui des mufulmans, f ure.tout pour la coëf-
fure. Ils font tous obligés. de porter un grand 
bonnet de peau de mouton noir, ou ~e fe 

. 1 " d' ·1 l l .t: ' couvru a tete une toi e o.e cou eur roncee~ 
Cette derniè:re coè;ffure eft prefque générale 

. . 

en Syrie, & cl.ans la plupart des provinces afia-, 
uq ues. • 

Jamais un mufulman ne fe permet de pren~-
dx~ aucu.n.~e e.e~s e,~~~mes étra.ngers à fa natiun". 

K.4 

• 
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~~~ Outre l'iaèe de ht>nte & d'opprobre que l"on: 
La Thraèe. y attache, on 'eft encore retenu par un prin-

cipe religieux. Un habit,· mais fur-tout un 
bonnet qui n'efl: pas à l'ufage· des mahomé-
tans, eft. regardé comme une marque d'apof-· 
tafie. La loi déclare que fi de propos d~libéré 
un muf ulman fe co.uvrc la tête· d'un bonnet 
perfan, ou de tout· autre qui ne ferait pas 
celui de la nat.ion , il fe rend coupable d'in-

,,:fidélité, & que corn me rel il efl: obligé à re-
nouveler fa profeffion de foi & mêrrie la cé-
rémonie de fon mariage. D'aprè"s ces principes-, 
on fent que le chapea\l n'efr pas en plus grande 
recon11111andation chez ces peuples, & pa,rti-

/ culi~rement dans les provinces tJl'on eft peu 
accoutumé à voir des Européens. Ancienne .. 
n1ent ~ lorfqu'au milieti des orages qui agitaie.nt 

' l'empire.; on voulait perdre dans l'efprit du 
~ pe1.1ple un grand, un minifrre, un des Oulemas, 
~) & le défigner comme traître à la religion & 
f1 à 1a patrie, les mutins allaient clouer un cha-
' peau fur ·la porte de fon· hôtel. . ' . 

Indépendamment du turban & de ]a m·ouf-
feline, les mufulmans font· encore diftingués 
des autres fujets de l'empire par· la couieur 
de leurs fouliers. Ils les portènt tous de ma-
l'oquin jaupe, excepté les · Oulemas, q'ui ont 
adopté le bleu foncé, & certaines cla1Tes df' 



DES V 0 Y A GE S. 153 
militaires qui fe fervent de bottes rouges. Tout~~~'!"" 
ce qui n'eft pas mu!ultnan porte des chauf- La "I'hrace.-

fures noires. 

Ce n\dl q~e dans 1es voyages feulement que 
les Européens vêtus à l'orientale, peuvent fe 
hafarder de perter le turban; c'eft même une 
des prérogatives que l'état accorde expreffe-

. ment aux interprêtes des nations étrangères. 
Cependant on ufe rarement de cette conceffion, 
par la crainte de s'expofer à des dangers. S'ils 
venaient à être- .__reconnus, leur turban fcan-
dalifçtait les ef prits vulgaires; & ils eff uyeraient 
peut-être toutes les violences du fanatifme 
avant de pouvoir e~pofer leurs droits & leurs-
titres. Ils S

9en tiennent ordinairement au bon· 
net tatar~ qui,· quoique de drap vert, bleiîe 
infiniment moins que le turban l'orgueil &: 

' les préjugés de la nation. • 
. Les ·mahométans ne fe découvrent jamais, 

ni à la cour ' ni en préfeoce au fultan' pas . 
. A ~ ·1 f r f 1 ' J1 • meme a a. mo quee; e on eux, c en une 1n-

décence de fe découvrir la tête pour faluer 
quelqu~un; ils ne l'exigent pas même. des 
étrang~rs, auffi nul ;urop~I n'ôte I_e chapeau 
devant un mahometan ; dans toutes les au-
diences publiques, chez le grand vifir & chez 

, le fultan même, les ambaiîadeurs fe préfen-" 
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. . . . . tenr la tête couverte , i!Înfi que tous les offi-

La Thrace. • . r: l , .·· · c1ers qu1 rormenc eur cortege. 
Généralement tous les maho1nétaps fe font 

rafer la tête, qu'ils couvrent d abord d'une 
calotte rouge~ & enfui te du t~rban ; ce ferait 
pour un mufulman fe fingularifer au· dernier 
point que de laifîer crohre ·· fes cheveux. Un . . 
préjugé général y attactie une ce naine honte, 
en ce qu'on prétend qu'ils affiinilent en quel-
que forte l'homme à la femme, à qi:!Ï feule les 
n1àhométans penf ent que cet ornement de la 
nature eft permis; on n'en voit· pas même aux' 
enfans. On les rafe lorfqu'ils font encore au 
berceau. Mais pour conferver la 1né1noite de 
J'ancien ufage des Arabes,,& de ce qu'ont pra-
tigué le prophète & fes difciples, ori a foin: 
de laiffet au milieu de la tête ·r ur le· fomrnet •. 

r • . 

à la manière des Chinois., une ef pècë de tou-
pet QUe l'on nou€, & que l'on cache fous le 
turban. 

La m9ufi:ache &: la longueur de la barbe dé-
doinagcnr ces peuples de la perte de leurs 
cheveux; il n'y a pas un feul mahométan q~i 
n'ait des moufraches, mais la barbe lorigue 
n"efl: pas auDi ·géqerale; fi les minifl:res, l~ · 
grands~ les oul~it\s portent . la barbe, c'eft: 
moins par un principe de religion que par la· 
forC.~ d'uu ancien ufaé2e auquel le préiu~é d~ 
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la nation entière a attaché un caraaàre de~~~~ 
dignité; mais ceux de la bourgeoifie & du peu- La 'l'hrace. 

ple qui la confe.rvent volon.tairement, ,ne fui-
vent en cela que les mouvemens de leur zèle 
& àe leur dévotion, c~ef! pqur fe confonner à 
l'exemple du prophète. & obéir à la loi. TouS' 
les états cependant & .. toutes les conditions 
n'ont pas également la liberté de fuivre cet 
uf~ge. Il eft interdit aux fimples commis, aux 
bas-ofiiciexs , aux domefriques des grands; il 
l'etl égalen1ent a tous ies genrihh.on1mes de la 
h d · 1 &' 1 ('(>• , r c ambre u fuH:an _ a rous ies otil.::1ers oe ia 

maif on ; ·excepEé le. boj1qng)l bc:.j(:!~·l. On fera 
fans; doute étonné que le~ lois du fér~il ne per-

t\ - .. 'I> .~ ' - • 

n1ettent pas meme aux pnnces du 1ang ae iu1~ 
v~e fur ce poir.t leur volant~ & leur goût. La 
baïbe d'un nouveau fultan ne date jan1ais que 
du jour de fou avénément au trône. 

0 • ~ l Il' '"l 'I 1 1 . . n aime en genera a avoir ·.ia naroe 1on-
gue .: l! cifeau n'v touche ja1n:iÏs que pour 

. . ~ . 

f'arrondir & lui conferver d2n3 fa lon'-!ueur une 
.• . ~J -

f 1 'f 1 . 1 • -. orme ova1e. · ous es n1atJns on 1u1 coniacre .. - / 

quelques n1inutes pour e11 faire la toilette. On 
a foin de ia parfumer avec du bois d'alu~s & 
de l'eau rofe. Chacun porte fur foi un peigne, 

. h 1 , - d" .• qui c ,ez es grands elt .. or ou d argent; on en 
~ ~- . 

fait ufage plufieurs fois pendant le jour; ceux 
qui ont k:s cheveux gris,. fe fervent de peigne~ 
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~~~ de plomb ; d'autres fe font teindre en noir la 
La Thrace. barbe & la mouftache , comme le font les fem-

mes d·un certain âge pour les cheveux. Tous 
ces peuples ont pour la barbe un- refpea par-
ticulier. Une fois qu'on la laifre croître, quel-
qu'en foie le motif, on n' efl: plus le maître de 
la quitter' ce ferait . une aaion repréhenfible 
aux yeux de la religion & de la fociété. Auffi 
regarde-t-on comme un outrage fanglant d'ar-
racher ou de couper la barbe.à quelqu'un. Les 
expret1ions véhémentes qu~emploient les hifl:o-
riens nàtionaux, en rapportant des faits· de 
cette nature, montregt à quel point cette opi-
nion domine chez les mahométans; ils ne par-
Jen~ qu'avec indignation .de Timour, qui fe 
plaifait à faire rafer la barbe à tous les· doc-_ 
teurs & à fous les prélats ottomans qui tom-
baient _en fon pouvoir. . · 9 

Il efl: naturel de penfer que Îes fois de la na-. 
ture , fortifiées encore par la religion• & les 
pratiques du· culte extérieur, infpirent aù~ 

muf ulmans un grand amour pour la propreté 
du corps : auffi rien· n'égale ·leur attention ~ 
dans l'un & l'autre fexe, à fs,Iaver & à fe bai-
gner prefqti"e tous les joù.·rs, tant pour fatifaire 
leur goût particulier, que pour ob,éir à laloi 
des lufl:rations. On conviendra cependant que 
l'article de la propreté f~ai.t enc~re mieux- ob-

• 
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fervé, s'ils changeaient plus fou vent de linge 
& d'habits, & s'ils ajoutaient à leur· coflume , La Thrace! 

qui n'admet, ni cols, ni manch:ttes, de quoi 
fe garantir de la fueur. Pour y remédier, les 
perfonnes opqlen_tes ont foin de ne pas lai:l.îer 
vieillir leurs habits, & les autres n'emploient 
J,amais dans leurs vêtemens que des étoffes qui 
peuvent fe laver. 

}· 

La plus grande nropreté règne dans l'inté-
rieur des maifons.: on fait· que chez les grands 
comme chez les citoyens ordinaires, toutes les 
chambres, quoique parquetées, font couvertes 
de tapis ou de nattes d'Egypte ; le refie de la 
maifon efl: lavé chaqae femaine' avec un foin 

' . 
A • • ~ ., • • '" extreme : Ja1ma1s op n y vau ni crotte, n1 or-

dure, ni _boue, parce qu'il efl d'un ufage gé· 
néral , fans exception de rang ni de fexe , de 
laiffer_au bas de l'efcalier fes bottes ou fes fan-
dale~?'Les hôtels publics, malgré la fimplicité 
des meubles, préfentent égalen1ent par-tout un 
air de propreté : 11 en efi: de même des cafés, 
des boutiques, des magafins, des ateliers, 
des bains , &c. •, 

D'après un fait auffi confiant & auffi public 
·on eft étonné que les européens jugent les ot-
tomans d'une nlanière auffi défavorable, & 
qu'ils attribuent à leur mal-propreté le retour 
}lériodique de la pefte & des autres épidémies 
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- qui défolent affez _fou vent l'empire. Nous d;.. 

La Thrace. rons ici un· mot: fur cet objet quelque trifl:e & 
quelque affligeant qu'il foit paur les ames· 
fen6bles. - , 

Il eft difficile de remonter àJ-'origine de la 
pefl:e' d'en connaître là nature et d'indiquer 
les remèdes les plus faluraires contre cette hor~ 
rible maladie. Des homn1es infl:ruits nous ont 
laiffé de fiècle en fiècle une multitude de tr.ai-
tés fur cette matière ; mais .~leurs rr.éditations 
& leurs recherches né les ont conduits qu'à 
des fyfiêmes & à de vagues· réf ultats. Ce fléau, 
quia parcouru autrefois les diverfes contrées qe 
l'Europe, femble de nos jours s'être f.xê dans 
l'orient. ConRantinople ëc le grand Caire en 
font devenues les foyers ordinaires : c'efi là 
que la trifle humanité efr fans ceffe expofée à 
fes plus terribles ·ravages. Il n'entre pas ji.ns le 
plan de notre travail, & les bornes de nb~ 'con-
naifI'ances ne nous ne le permettent pas d'ail.;. 
leurs, d'exa.rtfiner f1 dans la Thrace cette funefl:e 
épidimie n'avait pas pour principe la mauvaife 
n?urriture , la mal-proereté _des habitans , & 
dans l'Egypte, l'humidité de l'air, les eaux 
croupiffantes des marais qui fe forment dans 
les champs· incultes & lés c11âleuns exceffives 
q\fÏ corrompent le limon du Nil dans fes dé.:. 
bordernens aauels. - -
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Tou.s·Ies inonumens hiftoriques nous attef-

tent que ·]es anciens Grecs ne connailfaienc pas Lit Thraci?•? 

plus que les modernes ~a nature de la pe!te. 
Auffi l9:c ?pelajent-ils la maladie facrée, 0 & _au 
défaut de l'art & des fecours humains, ils fai..: 
faient des expiations, imploraient l'affifrance 

• 1 

des dieux & leurs immolaient des victimes •. 
Les mahométans, affligés comme eux de cette 
calamité, & n'en connaiffant pas plus 1iÎ la 
caufe, ni le remède, ont également recours 
aux moyens f urnaturels. Ils font des fa.crifices ' 
d~s aumônes & des prières publiques; perf ua.., 
dés que c'efl un Réau du ciel, ils fe rêfignent à-
fes décrets, & croiraient· manquer à 1{1 ·provi-

-dence 6, pour fe garantir de ce fléau d~ ftruReur, 
ils prenaient les précautions que leur· indiquent 
la fageffe humaine & l'exemple de leurs voi-
fins. - · 

L'expérien.ce de tant de ûècl~s fur la 11ature 
de ce mal , fe borne donc à l<:i connaiff ance des 
f ymprômes qui l'annoncent & de fes funefl::es 
effets. Le vo~Hfeplent, les maux de tête, l'in· 
flammation des yeux, l'hémorragie, les fyn:-
copes' l'enroun1ènt' une fièvre ardente' des. 
bubons caraa~rifent Cètte épidémie; Îl cfl: Ce• 
pendànt beau.coup· d'individus fur lef quêls la 
variété de ces premiers fymptômes, par une 
fuite de leur tempérament, ou àe ia maiignité 
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~~~· plus ou moins forte du venin, déconcerte·&: 
La. Thrace. trompe afîez fou vent les médecins les plus ex-

, • I penmentes. 
L'ail, le vinaigre, l'opium, ie laudanum , 

le mercure, les parfums, & felon quelques-
nns, le vin & les liqueurs , font les préferva· 
tifs les· plus ordinaires· d: 1a pefl:e. Les pana-
des, les cordiaux~ 1es bechiques & un régime 
f évère font les feuls moyens curatifs que r on 
emploie le plus communément. Le b.ouillon 
~ft pernicieux. & la fai_gnée prefque toujours 
funefl:e. La violence du mal & la f ubtilité du 

• 
poifon font telles, qu'elles emportent ordinai-
rement leur viaime, le troiûème ou le qua-
tl,"Ïème jour de (es fouffrances. De cent per-
fonnes qui en font attaquées, à p~i~e huit ou 
dix en réch~ppent. 

Le bybon, qui en efl: le fymptôme le plus ca-
raaérjfl:ique' fe fllanifeite prefque toujours 
fous le bras, à la cuifîe &au cou : quelquefois il 
frappe le vifage & mêrne les yeux ; il y a des 
malheureux qui en ont trois, quatre, cinq & 
jufqu'à fept à-la-fois. Ceux dont la confl;itu-
tion robu!te triomphe du mal, préfentent le 
'f peaacle hiôeux d'un fquelette , & font obligés 
de s'a.ff ujettir à un lpng régime pour prévea;iir 
d_es rechûtes qui font· toujpurs. mortelles. I.e 
bonh~ur d'~yoir échappé à la mort ne les ga-. . ,anut 
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llftl:tit .pas des -nouvelles at·r~intes dè p~tte épi- - ----
~émie. Il eri ell: qui ont la pefl:e plufieurs fois, 4 I'hra~ 

. & qui ~nilîent par y. f_uccomber; c~efi mêm-e le 
fort de c " enipytiqUes, mahométans ou juifs, 
q1Ji. fe _dévouent à la caufe t1es pefl:iférés, 

Une_. remarque digne d'arrenrion, c'eit que 
toùs ceux _qui ont eu la -pefte , reffentent à 
la cicatrice des. charbons , une douleur qu-i 

- 'leur ~nno.nee chaque fois, & la renaiffance de. 
4;e mal, & fes progrès dans la vill_e qu'ils 
. .habitent. En g.én~ral les enf.aps & les jeun~ 
gens font plus expofés -à ce fléau qu@ l~s per: 
fonnes d'un c~rtain âge;_ & des obfervarior,~: 
Coriftantesc llOUS prouvent que _.p.ar-:tOut, m~i$ 
p~rticulièreme.nt dans la capitale , lès étr<tn~ 

gers, le.s' voyageurs. • & tou~ ceux qui n~y fonJ 
-domiciliés1 que depuis peu, en font plus f ufcep~ 
tibles encore que les naturels du pays. Une autr~ 
remarque,. non moins intéreffante' nous dé~ 
voile auili les caprices de cette contàgion , li 
l'on p~ut s'exprimer ai~ft :. on ly expofe cent 
fois; on eG: dans le dang.er préfque toutè fa 
vie,· & ?.U moment où l'on fe croit le plus ! 
l'abri de fes att.eÏntes, on en re-çoit le èoup 
mortel. DeS: milli&rs de, citoyens' entrent tous 
les :jou.rs dans des JFaifons_ infeaées, vifiren~ 

les pefl;ift!rés e:ux--m~1nes ·, emhrafient les amis 
& l~s .. ,piJr~ns prefque agonifans , héritent dt: 

Tqmc XXIX. L 
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--- .-- leurs :îneubles ' & : dë Jetai .:,gardes.:. robe_:. tinfitt 

s;;. 1'4raée~ porient leurs ha bics·,.& ·mêtnë leurs fourr-Urès; 
fans · inconvénient:;· :-& •dans u_ne autre. oc:ca~ 
f16n , dans uri-e autre année,, un · b~llet qu'ils 
_reçoivent, une lettre °feUle:imptegnée de miaf4 

rnés pefl:ilentiels, leur·d·eyiendrâ funefl:e; 
Au Caire,, rnais; f ur~rou t -à Confl:antinople.; 

·Cette cn.ielle m.aladie ·règne ordinairement pen~ 
_ êÎt11t tout l'été ; .elie :comménce vers la·: fin· 
a·~vtil :& ne· beffe ·qu'€n'<'n'ovembrê. [a :tern"' 
pérât11re de l'air eft ·en :que.lqne forte. le .. :ther• 
momèire-· tle fes ravages·; ils fJqt :ex~rêmes 
dans les grandes chaleurs, &: diminùent fen .. 
îlbleme.n-t·-en hiver;· for~.tout Jorîque ce~te :der;. 
niète-faifLn n7efl: ni rrop:.rüde ni:trop <lou:ce; 
tar 'on· ·a quelquefois ub.fervé-. qi,i'~lors i.ls·:life 
ptopagent avec la' même ;furie. -c~ n~eft qu'a-
près d'afîez longs îniervaHes tjuèleS'viUes d:o fe,. 
cûnd & du ,troifiê1ne .ord~e yJont expo.fées , telles 
qu:AndrinopJe, Broulîe, Sm-yrn-e ~ Saloniq:ue, 
A:lexci:Rdrie, , Alep,: Da.mas, Bagdad ,::B.a{[ora·; 
n~ais ils:n·en dev,iennent que plus funefres pour 
leurs pabirans & pour ceux des -bourgs~- des vif .. 
l:ag-es &'des hameaux circonvaifins. On ne con .. 
na-î-t pas pl as les ca:ufes d:u retoù'r pér.ioâique"de 
t.e .:flèau, que celles.défon explofion &-.de. fa 
tl1re&idn; 'ce '~erou,r:efl: plus: ou 'moins_r~gu .. 

- lier; màis .en génêral~~n peut' dire que la-:peil~ 
,-~· ., 

.. ·--- ~ ~.- : - :, ~ :·~·"-i .L 

• 
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-toyage alternativement dans les diverfes · pto- . . -- . 
cV-Ïnces, en traînant a.près elle ja confl:ernation La Thracf! 
& la mort~ . - . . -

II efl: _n1poffi.ble de rèn-dre le tableau que , , 
préfente une ville at~aguée de ce mal. conta-
gieux. Il y a des années , où en moins de fix: 
mois, il enlève à Confrantinoplè plus de foixaote 
-mille ames; fouvent des famiHe.s entières s'é-

. teignent en quir,ze ou vingt jours; - la d.t!fo-
::lation fe promène de maifun _en maifon-. Le 
deuil &- les ·pleurs d·es unes ,. l'effroi c_ontinuel 
-des autres 9 cette file dé convois funèbres qùi 
rempliifenr te; rues ; ces vif ages pâles. & Ji,: 

-vides que l'on tenconrre à chaque pas_; ces 
hommes mourans que l'on ne peur fouvent 
·;éviter de coucher. dans les p,dfJges inoits _& 
_obfl:rués; la fiagnation du com!nerce & des 
affaïres courantes; ·la <néceffiré de pourf uivre 
-Oes droits d'hérédité qui fe compliquent tous 
les jours par de nouvelles mons ; tôµt enf\n 

,._-

.con tri bue à erppoifonner les jours de ceux 
mêtnes ·qui -parailf:ent les plus attachés au 
dogme de la prédeftination. 

Plufieurs ·citoyens· affez fage.s Sentent la né .. 
_ëeffité de pïendrè des pré.caution;;; mais ils 
·n'ont ni la force de heurter .les préjugés, ni 
le courage de s'en garantir. par l'attention .& 
Jes mef ures févères qu'ilJaudrait opp~fer à la 

L2 
~--
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:.,;, - - -- m'alignité de cette épidémie. A-t-on un pef'.o. 
·l.a Thrace, tiféré chez foi? on évite de le voir, fans doute-, 

mais on communique avec tout le r,efte de la 
-maifon, avec les perfonnes mêmes qui le foi-
,gnent ou qui couchent dans fa chambré : fuit-
-On fon habitation,. pour cl~erchèr un afyle chez 
:un parent, chez un ~mi? on emporte avec foi 
fon linge & fes habits. Quelque foit le fort 
du malade, qu'il fe rétabliffe ou qu'il meure'., 
on ne fange jamais ni. à fe défaire de fon lit 
& de fes hardes , ni à pu ri fier la maifôn. On 
~?expofe à un péril plus imminent encore lorf-
que ce mal cruel frappe quelci.u'un de la fa-
mille même; le fentiment de la nature don-
:riant alors un nouveau degré de confiance dans 
le dogme 'du fatalif me, les parens ne quittent 
''Point le lit du malade, &:. donnent l'exemp1e 
tl'une parfaite réfignation aux décrets du cièl. 

Des lazarets, des hôpitaux. & d!autres étâ-
1Qlifl'em~'as f em blables purifieraient bientôt les · 
:villes mahométanes,· & extirp~raient jufqu'aux 
:derniers germes d'üne ·contagion -qui de,fole 
fans ceffe l'empire entier , emporte chaqti~ 
,,ànnée une partie confid.érable de fes citoyèns ~ 
&échi.JJe fon fein dans les temps de calme .& 
:de pa~x, & qui pendant la guerre met '1e 
comble aux calamités publiques par les ra-
vages q\\\Üle' fait dans. ~es armées de tèTre & 

• 
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de· mer. Quelques politiques ont envifagé la ~·~!!!!!!il! 
pefl:e · comn1e un' arme. redouta~le pour les La Tktac;•~ 
ennemis de l'empire, par là contagion qu'eJle 
porre fur leurs fronti~res & dans leurs camps; 
mais quel déplorable moyen d~ défenfe, &. 
de quel attentat ne fe rencfent point coupable 
ces hommes· cruels qui calculent . de fang"! , 
froid lt:s effets de cet infl:rument deflru&e_ur 1 
On ne fait que trop, fans doute, combien il: 
a été fatal aux voifins des Üttom.ans clans pref-

. qi.:e toutes les guerres, mais fur-rout dans l'a-' 
vanr-dernière avec les Ruffes. Ceux - ci, de 

!;c 

leur propre avêu , ont perdu dans leurs pro-
v~n~e·s méridionales. pi us d~ .ce~r .mWe _ames_, 
v1a1mes de cette aff:eufe ep1dem1e qui avait 
pénétré jufqu'à Mofcou, leur ancienne capi: 

) ~ 

tale. 
La pe:lte attaque auffi les animaux.; iey a 

des années où une infinité de chevaux, de 
bœufs, de moutons, &c. périffent par des char"' 
bons ?efrilentiels. Les préjugés, qui interdifent 
l"ufage de la raifon &. l'emploi des moyens fao. 
ltaaires,. lorfqu'il s'agit de la confervation des 
hommes, ne laiffent pas plus de liberté pour-
Îonger à celle des. animaux. 

1 C'eil. par une fuite de ces préjugés que les. 
ravages de la petite vérole fe -per'pétue'nt dans 
la nation. Dans_ toutes les familles , les patens. 

I~ J 
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:..__.·_ -~~ fe font, fcrupule d'inoculer leurs enfans ;. cett$: 

l.a. 'it'h"ace. pratique fr• fage , qui doit fon ·origine à_ l~ 
- - - - C·îrcaffie, qui efi fui vie conflamment en Geor"" 

' ' 

gie & en Perfe, qui â _été introduite, dit-on,_ 
en Angleterre, par myladi Montaigu, & dont 
ies; ~ff~ts falut-aire§°1font reconnus aujourd'hui 
dans.toute l'Eui:ope, n'eftad-0ptée dans les états 
du. grand ~ Jeigneur que~par les {ujets.- chré~· . ' tiens.. . _ 
- Le. fatalifme & :l'ignorance qui le fo.utient .. 

ferit encore chei les- Ottomans la fQurce de 
bien_ d'autres 'calamités. DepuÏ§._. trois fiècles ~ 
dimj qu'ils pofsèôen~ Confla~tinople, cette 
v,ille imm4nfe, fi fo.uvent expofée aux incen"! 
dies,. __ a ét~ peut~êf re r-etlou:velée eo entier plu&-
d,.,e vingt fois; ajoutons à la perte de. cettè m~ffe- -
é:-iorme d~ bârirrie.nt & d'edifices publics , les. 
me.leli, les effets; les méta~x', ies: r~çheffes _ 
en,tour genre, qui chaque fois deviennent auffi -
la proie· des flammes , & nous trouvon~ deS: 
milliars facrifiés à _des opinions .erronéei & à 
l'infouciance d'un ·gouvernement qui, .Par ref •. 
peét pour les prejugés d'un peuple trop cré..,, 
dule? Je laiffe expofé fan,s ceffe au~ événe~ 
1hens les plus défaftr~eux_. A près des exemples.~ 
fl funelles, qlli fe ren91,1vellen~ cha.que qnné.ë, 
~'i~n fans doµt? Jlt; fl;!rai~ plus :narurq~ & plu& 
r~fQ~1~a~l;: qu~ 4~ P.~çü; eq vi~r1::~ ' ~µ, ~n. . . 
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·m:amre'.les !:'nouveaux .édifices,,· de fe ménager~~~!!! 
des rues. ptus. f pàcieu.fe:sc~ .ou du; tnoii'is ,d.élever ~a Th.rlif!!i 
de diH:anceeri drftarrc:e:~ dans. les diversfaubpurg:; 
de laovil1 ~ ~ 'des:~u.ts.propres à arrêterJe pro.~ 
grès des Ra:mmes~, . · . . · .... : 
. ·:Mais. ees: ma:iyens àe piévoyarrce:-1Je;m,bJe ... 
raienç: ~nfuher chez eux' & a.ùx anti.qiles·ha,. 
bitùd..:s· & à la doarîne d'un defi:in irrévoca• 
.b.le. Les· uns difent que c'eil pécher contre la 
Pudvider.ce que de pbiter des regards inquiets 
f 1, . l . . ' ,, . . ur·' av.en1r; •es autres croient que c:e1t renie~ 

• 
à-la-fioi.s fa religion & fa patrie, que de· s'é-
carter des ufages & des principes. de fes ayeu:if. 

, li en efl: cependant qlii ne continuent de bâtir 
en bois que par la cralnre. des tremblemens 
èe terre, autri; fltau qui de temps à autre 
defore cetre capitale,,. & plufieurs autres viHes. 
de Perri pi~·e : on reconnaît ici ]es incorîfé-
quences de Î'efprit"humàin; cefui qui n'ofe 
pas fe prémunir contre une calan1ité ~ fe pré .. 
cautionne contre une autre; celui •qui regarde 
co1nme un péché , l'ufage de fa raifon pour 
fe garantir de la pefte, du feu & de tout 
autre accideni: particulier ou public , déploie 
cependaqt toutes les reffources ·qui font en. 
fon . pouvoir poür en repouffer les effets :: 
l'homme attaqué d'une maladie grave, re ... 
eherche le fecours des médecins; le citoyan: 

L4 

\ 
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qui a expofé & perdu ~ .avec une :e.ritièrè ré: 

lis ·:rhrace. fio:nation fes immeubles & fa fortune~· ie 1· ette . 0 
dans un tourbillon d'intrigues,.& fe livre même 
.l des démarches cri~in_elles pour réparer fes 
malheurs. Le gouvernement lui-même. qui~ 
fe. repofant fur la proteaion du ciel·& fur 
celle du prophète, ne· prend aucun.e pi:icau- · 
tion pour ·éviter les incendies , fait cepenqant 
les plus grands efforts pour les éteindre·, ·&: 
verfe en· ces momens défafi:rueux l'or & I'ar .. 
gent parmi les· troupes prépofées à. cet. objet;. 

.. 

• 

• 
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C H A P I T R E V I I. 
-~ 

.Qualités morales & vertus des Ottomap,s_-De 
la probités de. la pudeùr & rhonnlteté pu-

. biiques. - Des devoirs de · fociété. - Vie 
privée des femmes. - flt1ariages. 

LE s mahométans fe font un devoir de faèri- __ 
fier une partie de leur fortune à des fonda- La Thrace. 
tions. & à des œuvres pies , qui toutes ont 
pour objet la conlolation des malheureux & le 
Ioulagement des pauvres: c'eit fans doute aux 
principes de la. dotlrine muf ulmane que l'on 
doit attribuer .ces établiffemens charitables. 
L'humanité, la bienfaifance, l'hof pitalité, qui 
depuis tant de fiècles font le caraâère diH:inél:if 
des nations foumifes au fceptre de l'islamifme, 
font une fuite néceffaire des lois qui les ré-
gHîent. 

Si , malgré ces vertus généralement pratÎ• 
quées parmi eux , ils parajifenr encore féroces' 
&. barbares aux ye.ux des étrangers, c'efi: qu'on 
nê les juge jamais que d'après les rigueurs & 

. lés excès ·qu'ils fe permettent en temps de 
guerre. 'il eft vrai que le mahométan , .flàtu•· 
rellement belliqaeux, & ne voyant· dans fes· 
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-- ---__ ennemis gue ceux de f~ reiigion ~ d:e _fol! 
J;.a Thracei culte, s'abandonne afors à l'in1pétuofité de fon 

caraaè~e ~ aux impulfions du fanaJifme; il ne: 
connaît pas ce droit des gen,s, ref peBé dan~ 
l~s can1e-s mêmes par les- nations' bien palîcées. 
Mais ce n'eft pas aux -principes. du co~:rann 

qu'il fau.t attribuer -le-s excès qui- leur· Üilnt 
juftcment reprochés-; ils font l'effet néceiîaire-
de l'infubordination des troupes, de la férocir~ 
du.,fuldat, fur-tout quand_ il efi viélorieux, &: 
c_l'une f:.:>ule de circo.nflances a:bf.olumen.t -ètran.,. 
gères aux lois de l'islan1ifrne. Ce n'eft: point 
dans le tumulte des armes & au; m}Eeu, dés 
cotnbats que l'on peut juger du cara&ère de~
:riations. Si dônc on veut connaître les Otto .. 

- ' . . 

tnans, apprécier leurs_ venu-s, & j.uger da 
l'influence des lois fur leur caraa~re & fur le'~ 
attions qui en dérivent, c'efl: dans la paix qu'il 
faut les obferver & étudier leurs mœurs. 
_ En effet, autant ils {ont fiers & cruels les 

·armes à la -main, & fur-tout dans l'ivre_lie des. 
fuccès' autant ils s'abandonnent aux heureufes 
impulfions de la nature dans le calme de ]a, 
paix. Rendus .• alors_ à l~urs _ occupations prï .... 
vées. ces hommes , q_ui. fe font pei:mis à la 
guerre les ati;ocités les plus revoltantes, ne:-
tiirdent pas à reprendre leur- véritabl~ carac-., 
tère 2_ qui ,eift la. bienfaif~nc.e &, l'humanit~. Ce.s1· 

' - - - ~ ~·-· ·' - - ,. - . . . 
' --

• 
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fentimens qu.i les animent~ s·étendent à tous ·~ 
les individus, & ils font 'fi profondément gra .. La Thrac~. 
vés dans tous les cœurs, que l'homme en 
place q1'Î fe montre louvent l'opprelfeur des 
familles opulèntes , efl: tout à-la-fois le fou tien 
~e l'in_digence & de la rnifère, & que le ci-
wy.en le, plus vicieux & le plus avare fe fait 
~galerne nt . un devoir facré de répandre fans· 
cefl'e des aumônes dans le, fein des pauvres. 

lndépendammenr des biens-fonds & des 
revenus perpétuels copfacrés par la munifi.:.. 
cence ,9es princes & la libéraiité des citoyens 
à la f ubfill:anc~ des m_alht;u1eux. dans prefque 
toutes les villes de rem pire' mais principale~" 
ment à Con!lantinople , il eft peu de ma ho ... · 
métan.s qui ne f:; faife11t un devoir de dift:ri~ 
huer chaque jour des aumônes, & de 'voler 
:rpême aux f ecours des malheureu1 etnprifon-
nés pour dette~• tantôt en pourvoyant à leur 
fub!iflance, & tantôt en les libérant de leurs 
engagemens vis .. à-vis de leurs créanciers. Dans 
toutes les claifes de la natiji! , les pères & 
nières, les parens, les tutetfrs, en donnent· 
l'exemple à leurs enfans, & les y accoucument 
dès l'àge le plus tendre. C'efi ainfi que la 
charité, cette vertu f ublime qui élève l'homme· 
fi foo-t au-deffus de lui-même, en faifant taire·. 
l'in{~rê~ _perfon11~I 1 l'<tvad<:.~ &. la cupidité,,· 
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· · · pour venir au fecours de fan fem~lable, for· 

La Thrace. tifiée d'ailleurs par ~ne heureufe habitude , 
ne coû1e plus rien aux· muîulmans , & les 
rend ·à· cet égard bien fupérieuts aux autres . 
nauons. 

Il faut cependant convenir que ce fentiment, 
qui fait tant d'honneur à ces peuples, efl: fou-
vent la foürce d'une infinité d'abus; c'efi lui 
qui entrecient dans la pareffe & dans les vices 
qu'elle entraîne, cette foule <le mendians qui 
infeflent la' capitale . & toutes les villes de 
l'empire: affurés prefque toujours de trouver 
dans la charité compatiffant? de leurs frères , 
des re!fources contre · 1a mîfère qui les op-
prime, ils préfèrent une vie oifive & . pré-
caire aux avantages du ;travai~ de l'indqfirie. 
Ho1nmes, fet:nrnes & enfans, de toute nation 
& 0 de toute i'eligion' men?ient dans. les rues' 
dans lès marchés, dans les piaces publiques 
& aux .portes des te;nples. • · 

A Conftantinople, toutes· les avënues des 
grandes maifonfllf fur-tout des hôtels _& des 
bureaux, font bdrdées à droite & à gauche de 
ces malheur~ux, qui~ fans laffer•la charité des 
citoyens, font la honte de l'adminiH:ratiun, à 
qui feule il appartient de remédier à ces dé-
fordres. Rien de plus comrnun que de voîr+un 
Illiniil:r~; un feigneur,. un officier de ma-rque, 
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ârrêter fon cheval au milieu de fa courfe pour""~---~ 
leur faire l'aumône de fa main, ou de celles La Thrace. 

' ·des gens qui 1narchent à fa fuite. Beaucoup de 
familles r )Ut encore dans· rufage de nourrir 
un cerrain nombre de mandîans. On en voit 
fouvent qui 'pénètrent dans les hôtels publics 
ju{ques dans l'antichambre; & fi qu;lquefois 
,on ne leur donne rien, on les renv-oi.e toujours 
:avec des paroles confulaotes , accompagnées 
d~ vœux· & de bénédia~ons. On en' rencontre 
e!lfin pa'r-tou t ,. excepté dans les mofquées. 

Il n'y aj.arnai:s de quêtes dans ces lieux, ni 
pour lès pauvres, ni pour le temple, ni pour 

··les n1ÏFJÎ:ltres; e,n aucun témp.s, rien n'y trouble 
.l'exercice àu culte public : ies prêtres ne fon.t 
1pas même dans l'uiage de qu~ter, ni chez les 
-grands , ni dans les maifons des particuliers .. 
Sur cet article , les citoyens ne font pas fou-
·mis à des taxes co.rome on l'efl: ailleurs: chez 
-eux l~s aumônes. foot abfolument volontaires, 
& :cerendant il n'eB: point de nation où elles 

· 1ôîent plus abondantes, plus déûnté~effées & 
l ' '11"} ., -p us ·,pures; parce que ce n eix !îI a vanne., 

,ni l\m:enration, mais la rel~gion &. l'humanité 
Je ule.s ·q,ui les infpi ren.t. 

Les a.&:es de bieofaif~nce s'étendent jufquea 
fur les. animaux~ pe,i~foi1.ne ·ne fe p,er.met dt: 
le.s :malciraiter; P m.~me le :p.rqpqé~e. <;r~!l_ 

f 
' 

~-



t74 H1STOIRE GÈN ÉRAUE 
œs ·~ cheval, d'un mulet, d'un chameau, en" fart 

. la. Thrace. un ufage immodéré, les officiers de police ont 
le droit de réprirner fa dureté, ~ d'exiger le 
foulagement de la bête excédée de travail. 
-Chaque jour offre des traits de cette nature, 
quj font fans doute honneur à la -nation. 

QuoiQue les lois de la pureté corporelle ex.o.. 
cluent des maifons toute ef pèce de chiens, on 
~·en efl: pas moins attentifs à les nolirrir & à 
les conferver dans les quartiers où ils fe re·ti-
rent ordinairement. Une foule de citoyens 
s'emprefîen~ de pourvoir tous les jours à leur 
fubfifrance : on a un fèntiment encore plus 
marqué_pour les chats; & cela; d'après rexerrt• 
ple du prophète; qui, fuivant .le témoignage 
<le tous les auteurs t;ontemporains, avait pour 
.eux une certaine faiblefîe ~ les. caréfîait ·fou--
vent & leur donnait à marii;er & a boire de 

. ::fa propre inain: auffi plufieurs dévots fe font-
,lls un mérite d'en enrretenir chez eux uii cer-
tain nombre. La_répugnance que la plupart 

S• 

:des mahométans ont pour Ja. chalfe, efl une 
Juite .de ces principes~ ils regardent co.mme 
une inhumanité ·criminelle~ non .. feulement 
l'aaion de ruer les animaux, mais encore celle 
de les priver de leur liberté·, fur-tout ceux 
-Oont la chair efl: interdite fur leur table. Plù-
fieurs les. achetent & le.s · délivrent ainû des 

, - . 4l 
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mains des chaffeurs. · Ûh · voit dans toutes les ~~~!!! 

_, V·Îlles des cages remplies cl'oîfeauX que l'on La Thraèe. 
Y~nd fous le norn -d'oifeaux à -affranchir , 
dont les ( ivÔts paient la valeur pour les re.: 
metrre en liberté. 

·Les C}tto1nans ne font p-as ntoins recomman .. 
dables par la prl'.i>ité ~l'intégrité & !a droiture, 
dont les principes font fi fortement exprimés· 
dans:le 'cburaizn; la candeur & la bonne foi 
feniblent - préfider ·à toutes les relations que 
Uordre · foj f établit entr'eux : on peut dire 
en généralQJue les Ottomans font efclaves de 
1€ur paro1e-; qu"ils fe feraiént fcrupule de trom-
per leur prochain , de trahir fa confiance, de 
profiter de •fa fimplicité, ou d'abufer de .fa. 
candeur~' Ce fentiment, qui les guide envers 
leurs concitoyens, efl: le même à l'égard dei 
étrangers , à quelque religion qu"ib appar ... . uennent. 
, Ces opinions, fi précieufes pour le main ... 

tÏ.11 de la vertu & de l'ordre focial, dérivent 
e:fîenrieHement des préceptes de la loi : ceux: 
des mahométa~s qui, plus 'corrompus que les 
autres ,foulent ouvertement aux pieds les de_. 
voirs que l'honneur & la probité· pref cri vent i 
fenr affurés là plus qu'ailleurs du mépris.& de 
Pjn-dignation publique!!~ Ces principes d'équité,. 
.de . droiture ' .de . dignité même ' dirigent la-

-t ' 

: i 



• 

176 'HISTOIRE.GÉNERALE 
~~~ marche du miniflère ; & il îerait aifé de prou.il! 
l.a Thrace. vet que, fi quelquefois il s'écarte_ des règles 

· ordinaires & des maxiru·e~ confiantes de fon· 
adminiftratioQ, cette condl!ite n 'efl: jamais l'effet 
d'une politique artificieufe ou de là mauvaife 
Joi dans fes engageme~1s, 'mais celui · de la 
néceffiré ou -des ci_rcon.ftance~impérieufes dri 
moment. 

Cependant, quels q1,1e ÎQÎent les fentimens 
de droiture & de délicateffe de cette nation 
dans les différens ordres de 1' ét; ! trèsJ.peu 
font capables de s·élev.er jufqu'à•i a haur~ur 
de ces principes févètes de la loi, qui recom ... 
mande de refufer même les préfens de pett 

- d'importance, lorfqu'ils font faits par une per· 
fonne fufpeél:e dans fa probité .&.dans fa vertu. 
Rien ne peut être comparé ~ l'avidité- des ma .. · 
hométans; ils font auffi faciles~ recevoir qu'à 
faire des aumônes & des largeffes. Chez eux 
on n'attache aucun déshanneQr aux dons de 
l'amitié & du devoir : ce n'efl: cependant p~ 
toujours par un mouvement_ de cupidité q.uè 
l'an ntet un prix. à fes fervives; la plupart 
n·eovifagenl ces pratiques que comme des de .. : 
v.oirs de bie.nféance. · 

C'eft: aioli que. l'ufage des préfens s"eit in .. 
fenfiblement accrédité dans la nation. Toutes: 
les cix_c~nll.a~ces de, la.. Yi~,· le.S .noces , la ciI:.-i· 

conci.fion , 
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'cohciRon ;.- les couches, le départ, Je retour,~~~.~ 
les fêtes: du beyfam ~ les a1ominations aux em- La Thrac~ 
plois. font autant d'ocëafions de donner ou 
èe réce:V0ir-<ies préfèni;, nè fut.ce qu'une boîte 
<le fucrenes, qu'uµ pa~ier de fruits, ou un 

- boctquet de fleur~. Les préfens qu'on fe fait 
entre. amis- d'égale con~ition, font purs & dé-
bntéreffé-s; ceux des grands font reçus èomme 
rles marqùés:cfe. diflinCl:ion -& de bienfaifance; 
ceux des-irifé1ieurs ne font jamais que dès aaé_s 
<fhommage &de refpea~ · _ 

Çeft. ·· a~x dif pofitions de la loi fur la ch;if .. 
tetê '&•la 'pudeur, que les Ottomans font rede-
vables de la févé:riré de leuts 1nœurs publiques 
& · privees ; on aurait ,tort d•atiribuer ~ .. ·<le:i 
11fages .J?arbares , à la rufl:iciré · de la nation, 
à la j~loufie des maris :, ce qui ,n'a jdmais été 
-chez eux que' l'effei,néceffaîre d~une légifla-
tion ·_morale & religieufe. Sur ce point, Ma-
hotnet n~a fait: q'ue furvi-e ·les mœuts d~ ~fa 
nation , mœurs conformes à celles des peupLis 
-orientaux ' & dont r origine - fe perd . dans la 
plus haute - antiquité~ On fait que ~.e tout 
temps les femmes ont êté -voilées da~s. I1in-
<:Îeone Grèce, commedans·lesdiverfes contrées 
-de l' A'fie_ , & que de tout temps auffi la fré-
quentàtion entre les deux fexes y écait inter-
dite aux citoy#nS de ·tous les ordres~ Ce~ 

Tome XXIX. M 
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;i ·. s~.,1:; 4l ~,~JJX~ ,f~naion~~,s -:par le Co,ura111f. '·~&. {'1ry~il .. 

. 4 '.f .. r~cf".:_l~~;,,;-v~~ la ·plus g!?!1d-~ rigu~ur' f{!, rfQn.~;nainœ 
:i~~U.es jufqu'ici. de,'.g~né;r~tÏ()n en généra~ion 
:ÇJ~.e.z t~µ~_ Je~ pe~pJ~s,,sui' pro,_'e!fenL J~- fQi 
Üi,aho~-~tane~ . .. . · , . ", " ; 
.. ·;··La, m'!ifon paternelle,. pu cell~ ~lu 1mari .efl: 
·~l)e 'ef pèce de ~}P~~!E:f •. pour: les fe~mes . en 
glq.~r~f ,;. de là _cet~e, fpr:me de c_~n!lraB:ion & 
_c_e_tte:di-firÎbutipn .. i~fétlyt1!e qu~oJl a,.ad()_ptées 
)?Q+lr ltÇ_s ,palais., les )l,?tels, & t()U_tys J~ babi-
tado~~ , foit à . la vil!~ , . foit : à l.a C<1-rn.pagr•e ; 
ç4~g u.e. tpaif?n ~ft, ~fép~.i:~e · ~Q d~ux •. c~FP.~' de 
1ogi~, f'un efr deftiné à lâ .. pemeurË à~ ~fittre, 
de fes.· ~Js.· &, c1e Je~· dom.ei~iques; l'auq~ efl: 
abfo'lurnènt- rJfervé. à. toutes les femmes de 1a 
in,~if 9~~~~ ~p~~f~~; ,,~fi~lps .! :mères , f~~rs, ~ tantes, 
~~fét~,v,~.~-, &c. Cette p;ittte :e~ ~C>Af~.çi;ée fb~.a 
1~: ~9·w Ç~ k4rem ... mot q~i lignifie r.etraite ou 
~li~1~:;tâe;ré , ce , qui an.pqpc.e que c'efl: le lieu 
.4ê · 1à ~l)aiteté, ~&· '.q~~-Ite~trée en eft .interdite 
à ,tous les. h.omme's. 
~~ • ,-l . • . :, . - . ... 

(, .,- - ' ~ . ..-· -

.. : Oq con~ou que; ,cette·féparatioh abfqh~~ ·de 
Ja del,11.eure , emporte avç,c elle µn~Jépar~tipn 
<5_galement ab~l.ue dy . tputes··· Ie$. perfqnnes, 
ê!-.ttaçh~es çhaçup~ :daps .fon e.rnploi, au. ferv:i<::e 
de. la famille. · Jan~ais. · un . d9mef~ique , pas 
Ïn~rp.e ·les eu~nuques n'entrent dan~ le ha.rem.; . 
• ~4t le. {i;irvic~ ,s;y fajt, par. des: ~emmes :ef claves; 
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àu rez-de-Ghaüffée, il y a ordinairement une ~~~~ 
ef pèée de parloir d'où la plus âgée donne les La Thrace.~ 
ordres de la maîtrelîe au commiffion·naire de . . . 
la maifc · ; c'eft·là auffi qu,elle reçoit, par le 
moyen d'un tour que l'un appelle dolab, tout 
ce qui eft nécelîaire à l'èntretie11 dés· d~fÎles .. 

Ainfl, à l'exception du maître. pei:fôhfi~ n9à. 
fes entré~s libres dans le harem; les' pfu~, prO:-
ches parens, tels que les frères ' les opéles' 
les beaux-pères n'y font reçus qu'à certai~es 
époques de rannêe' c'ei1·à-dire' dans lés c.{eux 
fêtes du beyram ;· & à roccafion des ilotes, 
des couches & de la circoncifion des enfâns·, 
encore efl:~il d'ufage qu'ils·abrègent 1eùrs vifite!f, 
& que les filles efclaves affi.llenr à leur cbnv~:t-

·•'2': {ation. Ordinairement , elles . fe tienperit .. :_èh 
grouppe vers la porte ~e l'appartement, les 
maîns jointes & appuyées fur la ceintu:~, 
comme font, chez les hommes, les pq.ges, te) 
valets de· chambre , les domeihques; fes. pr():-
ehes parens font les feuls devant lefgµels unè 
femme peut· fe n1ontrer fans voile: J_a ·raifort 
:Je cette préférence , c'e'!l qu"à fon égard, ils 
·font tous à un- degrt de parentê qui· leur in-. 
terdit le mariage avec elles. 

Quant aux: autres pal'~ns & à toUs ceqx q~i 
fant étrangers à la famille , j~mais une· fèmine 
ne peut paraître devant eux qu'elle ne foit 

M2 
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~~~couverte d'un voile; cette loi s~étend jufqu'aux 
La Thrace. méc.lecins qui ne peuvent d'ailleurs voir aucune 

_mahométane • qu'en préfence du mari ou de 
quelques-unes de f es efclaves : il y a plus 
encore' le médecin ne peut lui tâter le pouls' 
que le .bras ne foit couvert d'une moufîeline; 
li\ loi ne Je relâche de cette rigueur que dans 
]e cas d'une néceffité abfolue.; &. alors , une 
fetn~e peut fans fcrupule fe devoiler , faire 
_voir ·la langue , les yeux ou toute autre partie 
du corps qui aurait befoin des fecours de l'art. 

Ces réferves font que dans beaucoup de 
harems on n'a ordinairement recours qu'à des 
'femmes qui- e_xercent la médecine ; elles ont 
peu de connaiffances , mais une longue expé"."' 
J;Îence les rend habiles , f ur-:tout pour les ma-
ladies de leur f exe ; ce fon·t auffi les femmes , 
·qui font chargées des accàuchemens , foît au 
'férail foir ailleurs; c'efl; une profeffion particu~ 
l~ère à laquelle plufieurs f e dévouent ; le nom 
même d'accoucheur n'efl: pas connu dans l'em~ 
pire ; & fi dans les maladies (érieuf es -on f e 
détermine à appeler un médecin ou un chirur-
gien, ce n'eft jamais -lorfqu'il s'agir de la déli~ 
vrance d'une femme. Quelque pénible & quel· 
que dangereufe qu'elle puiife être~ les fecours 
frun homme , même dans ces circanftances ,_ 
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feraient regardés domme un opprobre 
toute la famille. 

pour -.!!. ~~~ 

· La Thrace.; 

D'après ces principes, maintenus par-tout 
avec la r 'us grande févérité par une police 
jàloufe de conferver les mœurs nationales, on 
voit qu'il efl: prefque impoffible aux fèmmes 
de manquer aux lois de la décence & de la 
pudeur, fi naturelle d'ailleurs à leur fexe. Ren .. 
fermées dans leur appartement. à peine y ref• 

.. pirent-elles un air libre. Celles qui ont un 
jardin n'ont pas même la liberté de s'y pra-
-mener en tout temps ; pour la leur accorder.,. 
il faut être fûr qu'elles n'y rencontreront jamais 
les pas d'un mortel ; veulent-elles aller aux 
bains publics , voir leurs parentes , faire des 
emplettes ou fe promener, elles font toujours 
accBtnpagnées des autres dames de la maifon,. 
fuivies de leurs efclaves & gardées par des 
eunuques ou par dés domefl:iques fpécialement 
prépofes pour cet objet. Excepté celles qui 
Îont avancées .en ~ge., aucune ne peut aller à 
la mofquée: d•accord avec les mœurs ,, la loi 
les ,·en dif penfe. 

Les femmes d•un certain rang ne· paraiff ènt 
què" très-rarement en . public ; it n'eft· pas dü 

·bon ton qu'elles fortent de cQ.ez elles ,...â moins 
qu'ell~s n'y foient forcées pour des caufès în-
tlifpenfables, c'eft pourquoi.l'on' ne rencontra. 

M 3-
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- ordinairement dans les rues que des femmes 
I,a Thrace. du commun, tnais tou~ours voilées, obfeï>vant 

la plus grande circonfpeaion , & n'adreifant 
prefque j-amais la parole à perfonne~ Çe ferait 
le comble de l'indécence pour les hommes , 
d'arrêter leurs regardsfur elles, & fi quelqu'un 
venait à s'oublier au~ point de fe permettre un 
mot équivoque ou q\lelque liberté à leur égard' 
rien ne pourrait le fauver des pourfuites de la 
police & même des citoyens qui, témoins de 
fa tém~rité, o'nt le droit de l'arrêter & de l'af ~ 
fommèr à c.6up de bâton , en cas de réfifl:a,nce. 

Ainfi ~haque famille vit abfolumentifolée, 
& dans chacune ep~e. nulle comm\.lnication .. ' ' . ... -~- ' ' 

entre les deux fexes; tel efr l'empire de ces 
r ' ' • l l' b ' d' u1ages , qu un man na pas . a 1 erte · . entrer 

dans l'appartement de fa femme , lorfqu~el\e 
reçoit la vifite d'une a1niè,, à moÎn$ qu'un~ 
raifon quelconque n'y rende fa préfence abfo .. 
lument néceffaire ~ & alqrs il efl: .tenu de fe 
faire annoncer .pour que l.a daine étrangère ait 
le temps de reprendre fon voile & de para1tre 
à fes yeux avec la décence réquife .par l~. loi~ 
Le fouverain lui,..même n"oferait fe difpeqfer . · 
de cette qbligation i par<;~ qu'il efl: tenu plus 
encore.que 1.es partÎcJtl.iers, ~donner cl es e~em:1 

, ples de y~~t? , ·'3c. à r,eJpeÇlçr t.out ce quj ti'eµi 
.a~x ~P1~l,lrs publiques de la né\tÏOtl. ~ ~.· ~ ;~ 

"'· t 
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Privëes de la fociété des hommes, les femm,es ·· - - --~ 

n'ont p-as même , pour s'en dédommagèr , la La Tlirac~ 
liberté de fe voir & de former entre elles des , 
liaifons : Jles ne connai!fent ni les vîntes d~ami'~ -
tié, ni celles de la biènféance ou du devoir; 
lès bains publics font prèfque les feuls entltqh:s 
où elles aient occafion de fe voir & de conVèr~ 
fer en~e elles , m.ais ces liaifons évhémêrê$ · rl& · 
s'étendent pas plus loin ; il faut des circqnf;.; 
tances rarticulières pout qu'uné dame e'n te;. 
çoive une autre chez elle. 

On conçoit aifément que ce gènre <te vie_ 
qui concentre les femmes mahométanes dans"-
le fein de leur famille, doit leur dot1net plus. 
d'éloignementencorepourJa fociétédes femmes 
étrangères à leur culte. Les préjugés qtii naitfertt 
de ia religion & de la poHtique, fe réu11i!fi:!nt-' 
encore pour fortifier ces mœu rs nationales~ 

Celles qui parviennent à s~ir:troduire dans les· 
harems n'y font j'arnais reçues qu'en qualité;, 
de marchandes ; quant au férail, il efi impof~ · 
fible d'y pénétrer: aucune Européenne, àucli11e 
ambafîâdrice ne- pe~t fe flatter d"avo1r 'téufit 
dans fes tentatives à cet égard. 

, Il n·y- a p-as plus àe fociété par:mi les hommê$ -
que parmi les femmes~ rùr-toüt entre' les ma-
hométans & les non-'mahométa:ns ~. cëtte barrière 
~ui-, -d~rts rordre- tziv:if '°répare- la nation-do.:.: 

M&.-
~ 

~: 
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~~~ minante de toutes les _autres' n'efr poirltl'ou= 
L11 Thrace, vrage ·de la loi~ Si_. l'on y ·.voit des paffagi:s 

capables d'inf pirerde la répugnance pour toute 
liaifori intime avec les peuples qui ne recon~ · 
naiffent pas I'apofrolat du pr,pph~te,. il en eft 
d'autres qui tempèrent ce-fentiment & n'at-
tachent a. c~ commerce aucune idée de pro .. 
fanation. L'exemple de Mahomet qui.fréquen-
tait & même vifitait les Hébreux & les payens 
de fon temp·s, & l'article de fa _doaripe qui 
pennet le mariage des·· mufulmans. avec des. 

· chrétiennes. ou des joiv.es, font Jans doute fuf-
:fifàns pour combattre avec fuccès . toutes les 
opi11ions contraires ; mais elle~ ont rrévalu fùr 
les ef prits vulgaires, & le fana tif me les en~ 

-tretient dans prefque toutes les claffes de la 
monarchie. C'e:ft ~e-là que._ naiffent & cette 
haute idée queles m-Ufulmaris ont d'eux-mêmes,. 
&. ce fentiment dédaigneux qu'on leur inf pire 
<lès la plus , tendre ·enfance pour t9Utes les . / autres nations. , 

Les Européens é.tablis dans l'empire ne fe 
relfenten_t pas moins qu~.les fujets tributaires 
de c~s opini~ns funefl:~s. L'ignorance où ils font 
prefque tous de la langue , le contrafte fra P"'. 
pant de Jeurs mœurs avec celles du pays, leur 
qualité même d'étrangers,. {ont autant de. mo-
tifs qui fortifient ces. pr.cijugés & ces réferves 
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·auxqueJles font tenus envers eux tous les na- ~~~~ 
cionaux , & principalement les grands, les La Thrac~ 
minifl:res & les officiers en place. 
· .. Les 0 :omans les plus in:G:ruits ne feraient 
cependant pas éloignés de fréquenter les chré-

. tiens & de vivre avec eux. Mais, fi dans leùr 
particulier, ils font maîtres de s'élever au-
deff us- de ces préventions générales, ils ne 
pe11vent que les. refpeaer aux.yeux du public. 
Une . fois liés d'intérêt ou d'amitîë avec un 

. non.,rnahomét2n, foit regnicole ,, foit étrangér, 
il n'eil point d'honnêtetés qu'ils ne lui témoi-
gnent, lorfqu 'ils font en fociété privée; ils ne 
fe font pas même fcrupule de l'admettre à 
leur table & de fe livr.er à tous les épanche-
mens de l'amitié. Mais furvient-il un national., 
ils ne · font plus les mêmes, ils reprennent . 
alors leur gravité ordinaire, & avec elle cet 
air de proteaion & de fupériorité qui 'les ca-
raaérife. 

Jamais on ne voit un· minifl:re .. un officier 
public, un co1nmerçanr, u:n citoyen quel-
conque que. pour. affaires. · L'intérêt des ùns 
ou des autres les met à portée de fe voir & 
de fuivre-1'objet qui les rapproche; du mo-
ment que cet intérêt ceffe, la liaifon · s'éva-
nouit. On. ne .·connaît pas dans ces c~ntrées 
l'u{age de préf enter un étranger dans une mai-

.. 

' 
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--------··· f.onmahomét.ane. Les ambaffade-1.1rs eux-même& 

La Thrace. ne. font p;;is fur ce .point plus privilégiés que 
· les autres. ée qu'en Europe on appellé cour;. 
n'exifte pour eu:x à Conftanrinople , ni chez 
le' f ultari, ni· chez le :grand vifir. Après la p~e.,. 
mière audience qu'ils reçcivent pour préfen<er 
leurs lettres de créance , ils n'ont plus ocC'a-
'fion de voir le· fouv·erain, . ni . les mini-fh~es,. 

ni aucun autre grand de ~'état.-: Ils fuiventleurs 
affaires par le· moyen des fecrétaires inter-· 
prêtes, & ce n'~fl: que pour des objets impor•; 
tans qu'ils ont quelquefois des co1Jférences avec 
le Reis-Effendi, miniflre au département des 
affaires étrangères' ou avec quelqu'autre f ei-
gneur de la co.u-r. 

Le travail, l'éducation des. enfans & les 
foins du ménage font tout le bonheur des· 
femmes mahoméranès. Il n'y en a; point , 
quelle que foit fa naiffance ou fon rang, qui 
ne paffe une grande partie de la journée à' 
:filer, .à coudre, à broder. Toutes les mè'res 
en général, fans en excepter les f u1tanès •; 
nourriffent elles~mêmes leurs- enfans. Le cha..-' 
g.tin le plus violent qu'elles puiffent éprouver, 
t:'efl: lorfque -la na-ture les ·oblige· 'â. les. con.fi et', 
aux foins me.rcenai.res d'une autre femm~. Dans· 
ce cas rnêtne, elles ne les font '.jamais .fartir-:. 
d~ la maifon pa~yrneUe; c~eft.·toujoùrs fous:' 
leurs yeux qu'ils font nourris, foignés & élevés" 
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. Dans cette nation, rien <le plus heu}'eux que "'"':'"'.":=~~

l'ét~t de nourrice. Ce font pour la plupart de La Tb.ra~ 
jeunes efclaves qui obtiennent dès le premier 
jour Jeer affraf!chiffement. On a pouT elles 

· . les plus grandes attentions, parce qu'on les 
:regarde alors comme incorporées à·la famille: 
cette opinion dérive des principes de la loi qui 
interdit toute alliance entre les proches parens 
des deux 1>ari.ies. 

' ' 
Les mères partagent avec les nourrices tous 

les foins que la nature &, la raifon exigent en 
faveur des enfans. Ils refient communément . . 
e,mnîaillotés huit ou dix .mois, & on ne les 
fèvre d'ordinéfÎre que lo.rfqu 'ils en ont douze 
ou quatorze. ·un berceau eft def1iné à chaque 
enfant : c'eftlà qu'on l'endort, qu'on le tient 
même une grande partie du jour. Ces berceaux 
font plus ou n1oÎns artifrement travaillés ; les 
1na~fons opulentes les font garnir de nacre de 
perles & de lames d'argent ; tous ceux des 

. pr'ince_s & princeifes de la maiîon otrçimane 
font enrichis d'oT &. de pierreries. 

L "éducation des enfans fe fait dans la maî-
(on paternelle. On fait que chez les rriahomé-~ 
ta.ns il n'y a ni penBons pour les hommes, ni 
couvens pour les femmes. Les fille;Lde; to1Ù: 
ét:at & de toute condition font élevee$ dans 
le Ieio. mime de la. famille : elles n.~ant ni 

f 
' 
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~~~maîtres ni inftituteurs. La danfe nila ,mulique 
La Thrace. n'entrent dans ]'éducation de l'un & de l'autre 

fexe; le catéchifme & les préceptes de morale 
font les feuls-objets d'inftruaion pour les. filles, 
& ordinairement c'efl: la mère ,:ou une parente, 
ou des femmes efclaves les plµs inftruite.s, qui 
s'acquittent de ce devoir; quelques-unes ap-
prennent auffi à lire' mais il eft rare qu'on 
les forme à l'écriture. - · . . 

· Ces premiers foins de leur enfance fontfuivîi 
de ceux qu'entraîne leur établiffernent; les 
mères s'en occupent de très - bonne heure. 
Comme ii n'eft jamais quefl:ion chez ces peu-
ples que de mariages de convenance., ils font 
toujours ménagés par les parens des deux partis: 

. les filles. font -ordinairement prorriifes très• 
jeunes , à l'àge de trois ou quatre ans, & à 
peine en ont-elles douze ou quatorz€ qu'elles 
reçoivent la bénétliaion nuptiale. D_ans auc:un 
cas, le nouvel époùx ne peur voir fà femme 
qu'après cette cérémonie. Le père 011 le tuteur 
naturel de· Ja fille eft le Jeul qui ait le ~droit 

· de choifir fon gendre, & la mère, ou ·à fon 
déf.aut la plus pro&he parente du garçon , ett 
auffi la feule qui ait la liberté d'aller voir la 
:fille; é'eft f~r fon rapport que le père fe dé· 

· cide. Jamais la fille ni aucune femme n'afifle 
. à Ja. folemniié dw mariage : if fe fait pa:r pro-
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cureurs ~ & les parens des deux tn;iifons fignent _ __ -· 
le contrat avec l'imam de _la mofquée, en La Thra• 
préfence ~~ trois ou quatre amis qui fervent 
de tém 0 ins. Les noces fe célèbrent dans les_ 
deux familles avec unè gaîté qui n'a rien de 
bruyant : les de11x fexes ne fe trouvent jamais 
enfemble. Si la nouvelle mariée efi trop jeune 
ou d'une faible fan té, elle refte encore plufieurs 
-n1ois renfennée chez elle ou chez fa belle-
mère, & ne voit fori _mari que le· jour, ou , 
_pour mieux dire, au moment même que l'on 
juge à propos -d_e la conduire -au lit nuptial. 

Cette follicitude des pères & des mères pour 
l'ét~bliffement .de leurs filles ne fe borne pas 
,au premier mariage. Sont~elles veuves ou ré-

- pudiées, ils fe croient plus obligés que jamais 
de leur chercher u_n nouvel épGux, à moins 
·qu'elles ne foient déja d'un âge avancé. En 
général, toute femme fe fait un point de re· 
_ljgion de. vivre conftarnmènt dans l'état de 
mariage : tgus ceux qui lui appartiennent par 
les droits de la· nature fe croient également 
obligés de concourir à fon établiff ~rnenr., - & 
fi, n'étant pas fous le joug & la furv_eillance 
d'un mari, ellè venait à blefîer fan honneur 
& fa vertu, ils fe regarderaient -corn me cou-
pables de ce crime. Tel eil le refpeét de ces 
pe:Uples pour le mariage, qu~ le célibat d'une 

. ; .. 
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~--~ femme encore en ~ge de remplir to~s les de-
La Thrace.volis de la fociété conjugale leur paraît une 
. .tranf greffion perpetuelle de la loi. L'union dé 

, deux époux, difel'lt-ils , - efl: un vœu ordonné 
par le ciel même & prononcé par la nature. 
Nul hornme, n;.;lle fe,mme Îî 9Qnt le droit de 
s'écarrer de cette vocation. générale & de fe 
..refufer à une infi:itution qui a pour but im-
portant la propagation· de l'efpèce humaineg 
De-là, cette douleur accablante des femmes 
frappées de fl:iriliré l & les ef pérances conf o ... 
l~ntes de ·celles qui font chargées d' enfans ·, 
quoique accablées de mifère. Plus une femme 
efl: féconde, & plus el'le ajoute à fes droits 
:fur le cœur de fon mari & fur l'efl:ime du 
public. · . · 

- C'eft: ainfi que les femmes · mahom~tanes, 
1foumifes ·dès leur enfance à l'empire de ces. 
·mœurs, ne connaiffent ni la · liberté, ni · la 
:difiipation, hi les plaifi.rs tumultueux des. fo-
·ciêtês eur6pée.nnes. Accoutumées par.là fan:s 
efforts & fans contrainte à la retraire,· à la 
-vie'. intéf:ie.ure & aux· foins domèfl:iques, ~'Iles 
ne peu.vent jamais faire aucune de ces com-.. 
par11·ifons àflligeanres qui inf pir.ent des dêfirs 
& remplifîenf la vie d'amertume. Comrnirit 
en effe; po~rraienr-elles déplorer réur co~ditton 
& envier Je fort des femmes· étrangères? elles 
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ignorent ce · qui fe pJff e hors de chez elles, ~~~ 
puifqu'elles n'ont ni les reffoL.trces d:e la lec- La Thra~ 
ture, ni celles cle la ·converfarion. Comme les 
homme~, elles ne parlent que leur langue, 
& il n'exiü:e pas dans tout Vern.pire un feul 
ouvrage national qui traite des coutumes des , . . ~ 

peuples etraneer~., 
On ne peut pas Je diffimule.r· que ces ufag.es 

qui renden_!: les femmes mahométanes fi re-
commandables dans l'intérieur de leur famille 
& fi précieufes aux yeux de leurs maris , ne 
les .privent dè ces re.ffources multipliées & de 
ces,agrémens qui, chez les autres nations~ 
rendent plus piquans encore les attraits de ce 
fexe enchanteur : cependant malgré le peu de 
. foin que l'on prend poar orner leur efprit & 
ajouter à 'leurs avani!ages e"Xtérieurs, il ne faut 
pas croire qu'elles foient dépour">'ues de graces 
tx. d'enjoument. La nature, fi libérale à tant 
d'égards 'dans prefque toutes les contrées de 
l'orient, s'eft plu à-douer· les fem·mes, comme 

. les hommes., d'une fagacité fingulière & d'une 
forte de délicateffe qui fait oublier en elles 
les tores de leur é~ucation. Elles ont un main-
tien. noble & honnête, des manières aimables. 
une converfation fimple , naïve .& gracieu-fe .. 
Tet eft d IL moins_ le témoignage conftant des 
femmes chréti~nnes. qui ont occafiol'l de voi~ 
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~~~ & pe fréquenter les harems de~ Ottomans, & 
La Thrace. certes , il ne peut être fufpiea. J'ai tnoi-même 

rencontré plufieurs fois des dames de tous les 
états chez des miniflres, des feigneurs, des 
magiflrats , & j'ai été étonné de la pureté de 
leur langage,. de la fa~ilitti de leur élocution, 
de la fineffe de leurs 'penfées, du ton noble 
<l~ leur converfation, &· des graces dont elles 
l 'aiffafonnent. 

Ce · n'eft jam.ais que pour des intérêts. de 
famille qu'une femme ·fe'. préfente chez un 
magiftrat, chez un officier en place ; & ordi..: 
nairément. ce. fo~t ·des ve4ves ou de_s fem;nes 
d'un certain .âge. Elles n'ont pas befoin. de 
demander audience, moins encore de. fe faire 

. annoncer; dès qu'elles paraiffent dans l'anti,;. 
chambré , . les . pages les font .entrer, &~ elles· 
expofent publiquement les motifs de leur-
vifite. Lorfqu'elles veulent parler en fecret , . 
elles approche!}t du maître de la maifon _ & 
bailfent la vof~ ; s'il arrive q~e le minifl:re 
fait feul daris fon appartement, il eft d'ufage 
alors que les valets-de-chambre & les . pages 
fe tfennent vers la porte, rangés' en file, comme 
poùr être les témoins. '.de ce tête-à-tête. Jl 
faut qu'une dame foit d'un rang três.-diilingué 
pour qu'un magifl:rat ou un minifire. fe lève 
pour la recevoir & l'inviter à s'affeoir- fur le 

~ ,• --, 

- ._ fopha: 

I 
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fopha : ordinairement elles re.ftent debout, & ~~~ 
vont même, fans que leur délicateffe en fouffre, La. 'l'htacliJ 
jufqu'à lui baifer la màin ou la robe_, avec 
cet air r' ~ refpeét qui efl: dû à tout ho1nme 
en plaçe. Quoique toujours voilées , les offi ... 
ciers qui les reçoivent fixent rarement les 
yeux fur -elles , mais ils les écoutent attenti ... 
vement, & dans leurs réponfes, ils ont tou• 
jours pour elles ces égards que la bienféance 
& leur pudeur femblent recommander à tous 
les hommes. 

Plus nous faifons connaître ces ufages qui 
contraftent 6 fort avec ceux des autres nations, 
plus ils donnent matière fans doute aux ré-
.flexions & à l'étonnen1ent des Européens. C'elt 
à cet état de folitude où vivent les fe1nmes 
chez tous les peuples mufulmans, c'eft à cette 
pri.vation confl:ante des douceurs & des agré .. 
mens qlii naifîent d'une communication mu-
tuelle entre les. deux fexes , que les mahomé-
tans. doivent ·l'aufl:érité dç leurs mœurs, & 
s'ils ne connailfent pas les jouilfances auachées 
à ces liaifons d~ fociété, du moins n'ont-ils pas 
le m~lheur d'éprouver les amertumes & les 
remords qu'elles entraînent fi fouvent à leur 
fuite. 

Les Ottomans font confifl:er leur bonheur 
dans l~ calme de la vie , dans la paix inté ... 

Tome XXIX. N 
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~~~ rieure, dans la douceur des plaifirs fimples & 
'La Thrace. honnêtes. Toutes les autres jouiffances pré-

fentent à leur imagination un iütérêt trop 
faible pour exciter dans Jeur ame des defirs 
inquiets. La feule chofe qui affeae les femmes, 
qui altère leur bonheur & empoifonne fouvent 
le cours de leur vie, c'efl: de fe voir condam-
nées par la loi même, à f upporter dans le 
filence le partage du cœur & de la fortune de 
leurs époux. Comme la religion permet à tout 
rnahoinétan d'avoir jufqu'à quatre femmes & 
même de cohabiter avec fes efciaves, plufieurs· 
en ufant de ce privilége rendent malheureufes 
toutes les femmes de leur harem,. & particu".' 
liè~ement celles qui y ont été admifes les pre-
mières. Il efl: difficile en effet à celles-ci de 
voir fans jaloufie' fans dépit & fans trouble' 
ou de nouvelles compagnes, ou leurs pro-
pres efcla ves , devenir leurs rivales, & parta~ 
ger avec eiles , quoique d'une manière légi-
time, leurs droits f.ur le tœur d'un patron ou 
d~un ma'ri éommun. . ' 

Maigre ces dif pofirions de la do&ri~e & des 
lois fl favorables aux- hommes &· fi fâéheufes 
pour le repos des fen1ines, la polygamie n'efi 
PfS a.uffi commune qu'on pourrait fe l'imaginer. 
Peu: de 1\1.ahométans' ont deux fe1n:m~s .. • & 

' . ' 
ii efl: rare de voir un. feigneur; donner fa· main 

:: ~ . ,• '\. 
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à quatre à-la-fois. Le défaut de moyens pour . · · · 
I · l · d bl l · La Thrace.· es entretenir , a crainte e trou er a paix -
<lomefl-ique, la difficulté de s'allier avanta-
geufement, & le fc.rupule que fe font les pa-
rens de donner leur fille à une perfonne déjà 
mariée, font autant d'obfl:acles qui reftreignent, 
f ür ce point, l'indulgence des lois. 11 arrive 
encore airez communément, qu'un homme 
n'obtient la main de fon époufe que fous la 
condition expreife de n·en pas prendre une 
feconde, tant que fubGfteront les liens du . 
manage. 

Ceux qui ont p1ufiears femmes , ne les 
obligent jamais de vivre. enfemble; elles ont 
ordinairement chacune, dans le harem, leur 
appartement, leur table & un certain nombre 
d'efclaves astachées à leur fervice. Mais il efl: 
rare qu'une !econde ou une troifième femme 
loge féparément dans un autre hôtel. Les ci-
toyens peu opulens n'ont jamais qn 'une femme, 
& ceux qu_i le font afi'ez pour acquérir une 
ou deux efclaves, ont ordinairement foin de 
les choifir d'un certain ~ge , pour ne ·point 
donner d'ombrage à leurs femmes, & pour 
maintenir la paix dans leur_ intérieur. 11 y en 
a beaucoup qui ne fe marient jamais & qui 
préfèrent vivre avec de jeunes efclaves qui 
leur appartiennent. C'efr à tort qu'en europe 

N 'l 
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!L!!! -' on les appèle concubines, puifque la co-habita"' 
I.a Thrace. tîon du patron avec elles eft permife, & que les 

enfans qui en naifîent font auffi lég1times que 
ceux de la fem-me qu'on époufe. 

L'aufl:érité de ces mŒurs efl: univerfelle & 
forme le caraaère difl:inaif de ces peuples. On 
n'en excepte que quelques tribus nomades, 
dont- la vie efl: wujours errante & vagabonde. 
Parmi les différentes hordes de Tatars; les 
Noghais font prefque les feuls qui accord~t une 
certaine liberté à leurs femmes : elle~J1'y font 
point voilées comme ailleurs, elles · peuvent 
s'immifcer dans la converfation des hommes, 
participer à leurs plaiflrs , affifl:er à leurs ban~ 
quets. -Auffi tous- les- autres mah.ométans , ceux 
même qui font les plus -relachés , les regar-
dent-ils comme des. prévaricateurs, des hété .. 
rodoxes , des infidèles , & ils f e feraient fcru~ 
pule de s'allier avec eux. 

D'après l'empire de ces opinions; on con ... 
çoit à quel point il efl difficile chez les maho~ 
métans, de former des intrigues amoureufes. 
Vivre avec une maîtreife, entretenir un corn~ 
merce criminel avec une femme ou une fille 
fur laquelle on n'a pas un droit légitime, font 
des défordres inconnus ,chez les mahométans. 
Il n'arrive même jamais qu'un mari fe per .. 
mette la moindre liberté avec l'efclave de fa 
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femme ,à moins que celle-ci ne lui eût cédé tous~~~~ 
fes droits de propriété fur elle. La Thi;ac~ 

Tell"' efr la févérité des mœurs mahomé-
tanes, qu'une femme, pour peu qu'elle foit 
fuf peae dans fa conduire , devient l'objet du 
mépris univerfel. Le foupçon feul couvre d'o-
probre le mari & toute la famille. Les voi-
:fins , tous les habitans même du quanier fe 
croient également dé::honorés; auffi ont-ils le 
droit de faire obierver la maifon fuf peae , & 
même d·exiger que la garde , accompagnée 
d'un irnan, la force & y faffe des perquifi-
tions. Dans ce cas, la préfence d'un étranger 
dans le harem eft f uffifante pour j.uftifier le 
foupçon. On arrête le coupable, la femme 
ell conduite & gardée chez l'iman jufqu'à ce 
que le mari , le père, le tuteur ou le magif-
trat ait prononcé fur fon fort. L'autre efl: puni 
fuivant les lois ; & quand mên1e les preuves 
ne feraient pas complètes pour être condamné 
juridiquement, il ne recouvre fa liberté que 
par le facrifice d'une partie de fa fortune, & 
le plus fouvent par la perte entière de fa con-
fidération. Si donc, par une confidération ex-
traordinaire , une femme vient à concevoir 
une paffion criminelle~ les verroux &~ tout ce 
qui l'entoure, foit chez e11e, foit hors de chez: 

N 3''"' 
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___ __ elle, font autant de chaînes qui la captivent 
La Thrace. & qui ajoutent à fes tourmens. 

Quant aux femmes publiqués, on aura peine 
à croire que ni· à Confi:antinople, ni dans au-
cun autre grande ville de l'empire, il n'en 
exifle peut-être pas quarante. parmi les maho-
métans; encçre font-elles des dernières claifes 
du peuple, & ce n'efl: q~e par un excès de 
mifère qu'elles fe vouent à la proftitution. 
Ce font elles qui ordinaireinent vont chercher · 
les celibataires ' mais av_ec ~outes les précau-
tions que la prudence exige pour fe d~rober 
aux recherches inquiétantes de la police qui 
a toujours les yeux ouverts fur les délits de 
cette nature. Cette vigilatice du gouverne1nent 
efl: cependant moins févère à l'égard des femmes 
qùi ne profeff.::nt pas l'islamif1ne. Elles s'éta-
bliffent dans les quartiers éloignés, & chaque 
année elles achètent ia prote&ion tacite des 
.fu ppôrs de la police. Obligées de garder tous 
les dehors de la décence , elles ne reçoivent 
çon1munérne11t que des gens de leur nation. 
ll ei1 rare ·que les muf ulmans recherchent 
leur connaiifance. D'ailleurs on ne voit ces 
femmes qu'à la dérobée & pendant le" jour. 
La nuit on eft fouvent expofé aux pourfuites 
de la garde. · 

Le TQuet & une longue prifon font aujout' .. 
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<fhui les peines plus ordinaires inRi;ées. aux ~~~ 
femmes de mauvaife vie. On efl: encore plus La Thrace •. 
rigoureux envers celles qui fe laiffent fur-
prendr.._ après une pren1ière ou une feconde 
correaion ; on les lie dans un fac & on les 
jette dans la mer, comme des êtres indignes de 
retourner à la terre qu'ils ont fouillée par leurs 
criines. Dans le cas d'un double adultère, la 
loi condamne & l'homme & la femme à la 
lapidation; & tout chrétien qGÎ aurait eu un 
commerce criminel avec une mufulmane, efl 
obligé non-feulement de l'époufer, mais en-
core de changer de religion. S'il s'y refufe, 
ou s'il a commis le crime avec une femme 
rnariée ., la loi lui décerne 'irrémiffiblement ia 
peine de mort. 

Tout concourt ainfi chez les Jvlahométans, 
& les lois & la police & l'opinion à oppofer 
des barrières inf urmontables à la plus effré-
née de toutes les. pa.ilions. Mais la nature tou-
jours Îrnpérieufe dans fes be foins, & plus exi-
geante encoi::e dans les climats ardens, s'égare 
quelquefois dan.s fes v~ies, & précipire l'un 
& l'autre fexe dans des c;imes encore plus 
aborninables. D'abord la rigueur a\·ec laquelle 
on pourfuit la débauche, dans un pays où il 
n'exdle aucun hôpital pour les enfans trouvés, 
engag:.; les f~1nmes qui fac_üfient leur honneur. 

N4 
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~~~~ à fec permettre tous les moyens capables de 
La Thrace. pré~enir les indices de leur inconduite. Les 

unes ont recours à divers breuva'Ses que l'on 
croit propres à frapper le fexe de fl:érilité, 
&. les autres font ufage des remèdes les plus 
violens dans les premiers jours <le leur grof~ 
feffe. Si ces moyens font ipf uffifans , elles 
étouffent alors dans leur ame le cri de la na4 

ture, & immolent à leur fùreté le trifl:e ob• 
jet de leur opprobre. 

Les fem1nes qui ont des paffions vives, & 
ceux des hommes qui par état ou défaut de 
moyens , font obligés de garder le célibat, fe 
permettent également chacun dans fon genre 
des excès non moins criminels. Depuis quel-
que tems cette dépravation gagne infenfible~ 
ment toutes les claffes : & auj.ourd'hui on voit 
des èitoyens illuftres, des perfonnages ref pec-
tables par leur rang, des hommes qui con•' 
fervent tous· les dehors de la vertu & de la 
piété, des officiers enfin qui entretiennent les 
harems les plus nombreux, facrifier leurs de-
voirs envers l~urs femmes & envers feurs 
efclaves légitimes, à . un (goût abhorré. par 
la nature & réprouvé par la loi. 

L'état de retraite perpétuelle où vivent les 
Mahométans , feur gravité naturelle , la fim.,. 

1 
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plicité de leurs mœurs, & cette fubordina- ----
tion rigoureufe qui règne dans tous les or- La Thrace. 

ères de l'état, fuite néceffaire de. la confliru-
tion d' .... n gou,vernernent clef potique, leur ren-
clent faciles tous les devoirs auxquels ils font 
fournis par la loi, &: en maintiênnent conf-
tamment l'obfervation; ils ne fe permettent 
jamais ces manières libres & cette familiarité 
fi ordinaire dans les familles & dans les fociétés 
des nations européennes. Là les rangs & les 
conditions ne fe confondent jamais ; dans toutes 
les claffes & dans tous les états , chacun efl: 
plein de foumiffion & de ref pea pour ceux 
qui font au-deff us de lui , & il reçoit à fon 
tour les mêmes hommages de fes fubalternes. 
En public comme dans la vie privee., on 
conferve toujours les mêmes dehors de dé-
cence, de vénération ~ de déférence , pour les 
perfonnes f upérieurG:s en rang, ou plus avan-
cées en âge : paraître dans une fociété avec 
un air enjoué, y prendre un ton de liberté 
& d'aifance, n'avoir pas de digpitci dans fan 
maintient, ou affaifonner fes propos de cette 
légèreté qui pafîe _ai.lleurs pour de l'agrément, 
ce ferait he1,1rter tous les ufages, & s'expofer 
aux fa.tyres de la nation entière. 

Les rv1ahométans ne fe découvrent jamais 
la tête; leur manière de faluer eft fimple -&: 

- ' :_- f 
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__ _ naturelle; on falue fon égal en portant la main 
La Thrac.e. fur le fein ou fur le cœur, & fon f upérieur 

en la dirigeant d'abord vers la be uche en-
fuite vers le front. Lorfqu'on fe préfente chez 
les grands, chez les miniflres, chez les per-
fonnes confl:ituées en dignit~, on fait unt: pro~ 
fonde inclination en . portant la main . droite 
vers la terre , & la ramenant enf uite vers la 
bouche & fur la tête; mais lorfqu'on rend fes 
hommages au fouverain, la main doit toucher 
la terre pendant l'inclination : l'air de gravité, 
fi général chez les Ottomans, la décence qui 
accompagne tous les aaes extérieurs de la vie 
civile, & la majefl:é du cofl:ume, f ur~tout dans 

" les perfonnes de qualité, ajoutent infiniment 
à la nobleffe de ce falut. 

Il eft encore d'un ufage univerfel de. baifer 
la robe; c'efr un hommage de refpea & de 
foumiffion que rendent par-là l~s fubalternes 
~ leurs chefs, les enfans à leurs parens• Par 
une fuite de cet ufage , ou plutôt du fenti-
rnent qui Je détermine, lorfqu'un officier f u-
périeur veut donner une .marque de faveur à 
quelqu'un, il lui refufe fa robe & lui donne 
fa main; s'il lui en préfente le dedans ' cette 
attention ajoute encore à fa bienveillance. Lorf. 
qu'un homme d'un certain âge ou d~un cer-
~ain r~g veut donner à quelqu'un u.ne mar ... 

~-
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que de tendreffe ou d'affe&ion particulière , ~~~~ 
il lui touche le manton & porte enf uite fa La Thrace • 

. tnain fur fa propre bouche, ce qui indique 
un embraffement paternel ; les jeunes gens 
en font de même â l'égard des vieillards en 
leur touchant la barbe. 

Dans toutes les claffes de Ia nation, un en-
fant n~ofe J'amais embraffer ni fon père, ni fon 
ayeul, ni aucun parent ref veB:able par fon 
état ou par fon âge; mais il lui baife la main 
ou la robe , & n'en ufe jamais autrement, 
fut-il rnarié & père de plufieurs enfans : lors 
même que les enfans font en · bas âge , les 
parens les embraffent rarement; ils fe conten-
tent de leur baifer quelquefois le front. Ces 
réferves & ces bienféances, commandées par 
les mœurs nationales, s'obfervent avec encore 
plus de rigueur entre les parens de l'un & · 
de l'autre fexe : jamais un I\1ahoméran n'em-
braffe fa mère, fa belle-mère, {a tante; îl 
leur baife les mains, & recoir à fon tour les 

~ 

mêmes marques de refpeB: de fes fœurs, de 
Îes cou fines, de f es belles - filles, en fi il, de 
toutes les perfonnes de fa fa1nille fur lef quelles 
il domine par fon âge ou var fon rang. Les 
filles rendent les mên1es honneurs aux mères, 
aux belles - mères , aux tantes & aux fœurs 
aînées; enfin ces marques de déférence & 

-- ;, 
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· de refpeS: , graduées & déterminées ainfl dans 

La Thrace. les fam~lles par les lois de la nature, font 
telles que la femme elle-même lai.te la main 
de fan mari à ·différentes époques, le jour de 
fes noces, dans Je temps de fes couches , au 
mariages des enfans , dans les deux fêtes de 
beyra1n; ces ufages entretiennent dans les fa-
milles l'ordre' la décence ' runion & l'inti~ 
mité la plus parfaite. 

1v1ais rien n'égale le refpea & l'obéilîance 
<les enfans envers les auteurs de leurs jours. 
Ces fenti1nens, diS:és par la nature & avouéi 
par la raifon , fe trouvent encore fortifiés par 
les principes du courann ; auffi. ce n 'efl: ja-
1nais que les yeux baiffés, les mains jointes 
fur le fein, & dans la contenance la plus hum-
ble, qu'un enfant fe préfente chez fon père : 

· en aucun temps il ne fe permet de s'affeoir 
devant lui qu'il n'en aÎt reçu l'ordre. 

Dans les· grandes fêtes , comme .dans les 
divers événernens de la vie , les enfans ne 
manquent jamais, en baifant 1a main de leur 
père, de leur mère, de leur ayeul, de leur 
oncle, de demander leur bénédi8.ion; tous y at· 
tachent la plus haute idée de bonheur. De cette 
opinion précieufe réfulte en eux un fentiment 
contraire, lorfque, par leur inconduite, ils fe 
voient menacés de la n1alédiaîon de Jeurs pa ... 
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réns; l'homme le plus immoral & le plus ir- ~~~ 
religieux, tremble d'attirer fur fa perfonne La Tbra.c~. 
les anathèmes de ceux à qui il doit le jour. 
Les vœux ou les imprécations d'un magif-
trat refpeaable, ou d'un homme avancé en 
âge ' produifent le même effet fur ref prit de 
tout Mahométan. · 

Jamais un père de famllle ne fe lève de-
vant un enfant, un neveu ou un autre def-
cendant, ni un ho1nme d'un certain rang pour 
recevoir quelqu'un qui lui efl: inférieur en 
grade. I ... es minifi:res, les magiftrats , les grands 
officiers, gardent ordinairement chez eux l'an-
gle du fopha, & ne fe lèvent que pour les 
perfonnes qui, par leur état & leur condition, 
ont droit de fe placer à côt:é d .. eux ; il con-
vient, d'ailleurs, lorfqu'on fe préfente chez ies 
grands' chez les perfonnes d'un rang difr:in~ 

gt1é, d'être enveloppé dans fa robe, & d'avoir 
les mains couvertes avec le bout de fes man-
ches : la dècence prefcrit encore à l'un & à 
l'autre fexe, la manière de s'aif eoir; la plus 
générale efl celle de fe mettre fur les genoux 
en f e repofant fur les talons. La manière de 
s'affeoir à l'européenne n'efl: reçue dans aucune 
fociété; elle eŒ réfervée au f y.ltan quand il pa· 
raît ·fur le trône les jours de cérémonie, & 
aux. membres du divan , lorfqu'ils tiennent 
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p -=leurs audiences au férail ou au palais du grand-. 

La Thrace,vifir. 
D'après l'empire de ces coun.mes, doit-on 

s'étonner fi la nation n'en ufe pas autrement 
avec les étrangers ; on ne déroge à ces ufages 
à l'égard de perfonne, pas même des minif~ 
ters étrangers. Lorfque les officiers de la 
Porte font dans le cas d'avoir des conférences 
fecrètes avec eux, ils ne fe lèvent jamais pour 
les recevoir; ils font cependant attentifs, fur· 
tout depuis quelque temps, à ménager ces 
entrevues de manière à concilier à-la-fois ce 
qu'ils doivent à leurs ufages & à la politefîe: 
ils entrent dans l'appartement après le minifl:re 
étranger, & au. moment de fon départ ; ils 
font ordinairement les premiers à f e lever & à 
quitter le falon. Dans les audiences publiques 
àes amhafîadeurs, même ch~ le grand-vifir, 
ce premier miniftre entre dans l'appartement 
quelques minutes après; & l'audience finie, 
l'ambaffadeur fe lève, falue & fe retire, laif· 
fant le vifir gravement affis dans l'angle da 
fopha. 

Au refie , ni chez le peuple , ni chez les 
grands, ni en particulier, . ni en public, quel .. 
que fait le fujet <Je l'entretien; & de quelques-. 
fentimens qu'on puiffe être affeaé, jamais la 
converfation ou les d;ifcuffions ne deviennent 
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,bruyantes & tumultueufes. Dans les plus nom- ~~~~ 
breufes affemblées, il efi rare que deux per~ La Thra~ 
fonne;: parlent à.Ja.fois; affis le long du fo-
pha, chacun fume & prend du café : les gens 
les plus difl:ingués ne parlent qu'à leur tour, & 
les autres écoutent dans le plus refpeaueux 
fllence. 

Ces peuples ne fe fervent ni de cloche ni 
de fonettes pour appeler leurs gens; les pages, 
les valets-de-chambre ou les laquais fe tien· 

. nent vers la porte de la pièce où i'on efl , 
tous en grouppe, debout & les mains jointes .. 
Si le maître les renvoie, ils fe retirent dans 
l'anti-chambre, & pour les appeler on ne fait 
que frapper des mains. 

Les Mahométans n"attendent jamais qu'on 
les falue, tous s'ampreffent de prévenir leurs 
amis, ou ceux qu'ils rencontrent; mais il n'en 
eilpas de même avec les grands; ceux ci faluent 
l!oujours lés premiers. Il efl même d'ériquétte 
dà.ns toutes marches publiques, que le grand-
vifir., les pachas., les minîftres, les généraux, 
préviennent le peuple ; le fultan en fait de 
même, il falue les deux haies de janiifaires, 
au milieu defquelles il marche, par un léger 
figne de tête,· & par un faible mouvement de 
la main droite- dirigée vers le îein. Ces manières 
font encore accotnpagneés dans toute la n;i-
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~~~~ tion, d'un langàge très-poli & très~honnête, 
La Thrace. qui tient au génie même de là langue. 

Il faut convenir cependant que quelque gé-
nérale que foit, parmi les 1nahométans, la 
pratique de ces règles de politeffe & de bien .. 
féance, ils n'en ·Confervent pas moins cet air 
de hauteur & de fierté qui leur efl: c~mmun à. 

. tous, mais qui fe manifefle de diverfes manières, 
f el on la différence des caraaères' du r:ihg & 
des fonétions _ de chaque individu. On remar ... 
que d~ns les officiers du férail un ton de gran-
deur mêlé d'drgueil; dans les minifl:res , une 
dignité pleine de nobleff é; dans les oubnas , 
nne gravité morne~ fèche & aufl:ère; dans les 
chefs de la ponce, & plus encore dans . leurs 
fuppôts, dej inanières brufquei, dures, on 
peut même dire févères; dans le militaire, ce 
qui eft fans doute etonnant ' les officiers. font 
très-attentifs. à adoucir les rigueurs de l'auto-
rité & de la difcipline; ils n'ont jamais dans Ja 
bouche que le mot d'amis, de camarades, de 
frères; ce n'eit: que dans le befoin, & au mo--
ment même d'une prompte exécution, qu'ils 
déploient toute la févériré du commandement. 

Mais dans tous, ce caraaère fier & hautain 
fe porte à la moindre vexation' à une péru-
let\Ce ircroyable;rrien chez ·eux n'arrête.les 
élah$ · d1~ la nature, mêll1e par.mi les hommes 
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de la plus grande difiinaion. Dans fan empor-~~~~ 
tement ~ le père, le mari, Je maître, le pa- La Thrac~ 
-tron, le général, l'officier , l'hommè public, 
l'homrne privé fe fait fouvent j ufl:ice lui-même., 
foit en frappant de la main ou du b~ton l'êbjet 
de fa colère, foit en l~effrayant par des mena-
ces accompagnées des injures les plus atroces. 
Au refi:e ces injures & ces einpotternens aux-
quels ils fe livrent avec auffi peu de. réfer:e, 
n" ont prefque jamais de fuites férieuf es, parce 
qu ïls ne connaiffent pas toutes les fubtilités du. 
point d'honneur fi funefl:es parmi les euro-

' peens. 
De tous les ordres dc~citoyens, ceux qui fe 

voient le plus expofés , & prefque toujours im. 
punément, aux faillies d'hun1eur des grands 
& du peuple, font les fujets tributaires: tout 
ce qu •ils fouffrent de la part des autres ci-
toyens, fans ofer fe plaindre, les rend plus 
malheureux encore que les privations auxquel~ 
les ils_ font condamnés dans l'ordre politique; 
ils ne doivent les procédés pleins de hauteur 
& de dédain auxqueh ils font journellernent ex-
pofés, qu'aux préjugés religieux fortifiés par _ 
l'orgueil naturel. Tout citoyen, chrétien ou 
juif, eft dans une fujétion perpétuelle devant 
un mahométan : par-tout & en toute circonf-
tance, il eft obligé de lui céder le pas, quel-

Tome XXIX. 0 



' 

210 HISTOIRE G É·NÉRALE 
~~~~ que foient le rang & la condition de celui~ci; 
La Thrace. fans ce.tte attention de fa part, il s' expoferait 

aux injures les plus mortifiante'l, & fou vent 
même à des aaes de violence' fur-tout de la 
part de l'homme du peuple, toujours prêt à 
lever la main fur lui; & s'il ofoit fe permettre 
le moindre mot, la moindre répref aille , dans 
l'inftant même il ferait affommé par la multi-
tude. En un mot, toute infulce, toute offenfe 
faite par un. non mahométan à. un f eaateur da 
prophète, eft regardée comme un attentat con~ 
.tre la majefté de l'.flamifme. 
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C H A P l T R E V I I I. 

De l' inœrdidion des jeux. - De la mufiqut:. -
De la danfe. - Des images. - De l'attention 
des mufulmans à ne jamais prendre le nom de 
dieu en vain. - De r obligation en ginéral de 
pratiquer la vertu & dJ éviter le vice. 

C·EsT dans la religion même & dans l'em- ~~~~ 
femble de fes préceptes que fe trouve la vérî- La Thrace• 
table cauf"e de cet éloignement qu'ont toujours 
eu les. feaareur du courann pour les jeux , les 
fpeaacles, les fêtes brwyantes & pour tous ces 
autres amufemens fi ordinaires chez prefq ue tou· 
tes les nations du monde. On ne voit chez les 
ottomans d'autres jeux publics que ceux qui font 
confacrés par- une ancienne étiquette à l'amu-
fement du fouverain, dans l'intérieur du fé-
xail : encore n'ont-ils jamais lieu que dans Jes 
deux fêtes du beyram; ils confiftent clans ledjirid 
& dans les combats d'anitnaux, tels que les 
chiens , les ours , les lions, les tigres, &c. le 
djirid eil une courfe à cheval que font les pa ... 
ges, la main armée d'un bâton. Dans tout le 
refte de l'année, le diveniff ement le plus or.,. 
clinaire du. iouverain fe borne au toma.k, gu 

0 :2 
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. · la joute des pages du fulcan. L'exercice de l'arc 

La Thrace. & les. courfes à pied ou à cheval, qui de tout 
temps étaient très-à la mode chez les Arabes & 
chez les Tatars, & affez fui vis autrefois par les 
Mufulmam, ne les occupe guères aujourd'hui. 

Cette nation ne montre pas plus de goût 
pour les jeux de fociété; fa gravité naturelle & 
fon attachement fcrupuleux aux décrets de 
l'iflamifme, lui font également dédaigner tout 
ce qu'on appèle récréation, diilipation 3 pafre· 
te1nps : elle ne connaît ni.Jes jeux d'exercice, 
ni celui des cartes; plufieurs cependant jouent 
aux échecs. Parmi le bas peu p]e , mais fur-tout 
dans les cafés, on joue quelquefois aux.dames 
& au man gala. Ce dernier jeu confifie en une 
certaine combinaifon, toujours·· en nombre 
pair, de foixante-douze petits coquillages dif-
triqués en douze cafes; les foldats & les ma-
rins s'arnufent au:ffi le plus fouvent à la lutte, 
au faut & au jet de grofres pierres à certaine 
diftance : mais dans tous ces jeux il n 'efi pref-
que jamais queflion d'argent. La loi & l'opi· 
nion publique condamnent également tout gain 
de cette nature, & felon lesfeth-,,vas du mou-
phti·, celui qui a payé le prix de fon jeu ou de 
fan pari' efi toujours en droit d'en reclamer 
en juftice l'entière reftitution. 

Dans les harems les femmes parai:lfent moins 

t 
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fcrupule:Jfes' elles s'amufent ~ refcarpolt:te' . 
' 1· ·1 d & 1 ., • ffi · L~t Th~ac• a coin mai lar , ad autres 1eux au 1 inno- ' • ! 

cens. Les Grecs qui ont conf ervé une partie de 
leurs anciennes ma:urs, & qui fe piquept d'i-
miter les Européens dans les chofes de mode 
& de fociété, s'abafidonnent entre eux à tous 
leurs goûts, & 1nontrent depuis quelque temps 
une pailion affez vive pour les jeux rle cartes,. 
foit de con1n1erce, foit de ha fard. 

Les comédies, les tragédies, les opéra, les 
f peaaclçs brillans ou l'homme déploie tout-à-
Ja.:fois les reffources dè génie & les beautés de 
fa langue font abfoiument incon11us aux otto-
mans. Quoique maitres de la Grèce & fouve-
rains d'une nation autrefoi;; ii célèb~e par fes 
drames & fçs théàrres, ils les ont toujours dédai-
gnés comme contraires aux principes du cou-
rann, aux mœurs nationales & à la politique 
du gouver,nement. L'etat ne permet le~ a!îem-
blées que pour les devoirs du culte religieux. 

On voit cependant chez eux des troupe> de: 
bouffons, de farceurs. de comédiens, de lut-
teurs, de joueur~ de gobelets, de danfeurs de· 
corde ; n1ais ils ne paraiffent jamais dans le~ 
places publiques, fi ce n'eil dans les évéoe-
mens extraordinaires: tout fe p2ffe dans l'inté-
rieur des maifons, & c'efl: la fête la plus fomp-· 
tu.eufe qu'un homme riche puiffe donner à fa 

o~ .r 
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~~~ famille & à fes amis, à l'occafion de fes noces 
La Thrace,, ou de la naiffance d'un enfant. 

Les ombres chînoifes font le d1vertiffemenc 
auquel on donne la préfétence; ceux qui ga~ 
gnent leur vie à ce métier, vont folliciter de 
porte en porte la curiofitë des familles. Ces 
f peB:acles confifl:ent la, comme ailleurs,. dans 
quelques fcènes bouffones, dont les principaux 
rôles , font ceux qui répondent en quelque 
forte à l'arlequin & au pantalon des Italiens. 
Tout s'y reffent encore de la barbarie des fiè-
eles qui ont donnés naifl'ance à ces jeux grof-
:fiers; rien de plus indécent que les gefles de 
ces figures, foit en hoinmes, foit en femmes, 
& rien de plus obfcène que les vers qui fe ré-
citent derrière la toile. Ces f pecracles, malgré 
le rnauvais goût qui y règne, fuffifent cepenq 
riant pour dérider le front des p.erf onnes les plus 
graves. Ce n'eft que très-rarement & toujanrs 
par complaifance pour les fe-m1nes, les enfans 
& les efclaves de 1a maifon, que l'on fe permet 
ces fortes de f peéla{:les ; les perfonnes d'un 
certain état, les gens de loi fur-tout, fe fe~ 
raient fcrupu1e d'affiH:er à ces jeux, qu;ils re .. 
gardent ccrnme des amufemens, que le bon 
fens & la raifon d~favouenr. . 

Dans aucune époque de l'anné-è , on ne voit 
thez Gett~ nation pi mafques ~ ni danff;s publi--
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ques, ni ces divertiITemens du carnaval, ni ces~~~~ 
fêtes bruyantes fi communes ailleurs. Il efl: dif- La Thraey 
ficile de rPndre la gravité, le phlègme & cette-
ef pèce d'apathie qui forment le caraé!:ère des 
Ottomans; c'eŒ le peuple du :rr.onde le plus 
propre pour le quiérifme; rien ne frappe,. 
rien n'exalte fan imagination; il n'efl: ni im-
portun, ni curieux : voit - il quelque cho!'e 
d'un peu extraordiflaire, un cofrume étranger,. 
un objet bifarre , un animal fingulier, il s'ar-
rête un inftant, il regarde de fang-froid, fou--
r-ir , & continue fan chemin fans fe pern1ettre· 
une plus longue diil:i;aaion; s'attrouper, courir 
après quelqn'un, fe livrer à des éclats de joie.-
ou de furprife, font de ces mouvemens qu'on 
ne voit ja1na~s, même parmi le peuple, danS:: 
aucune ville mahométane. 

On a déjà obfervé que les Ottomans n'ont 
ni fêres ni dimanches ; leurs be_yran:zs le;,;ir en 
tiennent lieu, & ils n'emploient les fept joors-
confaè-rés par la religion dans ces deux fêtes, 
qu'à fe promener tranquillerrienr dans la ville 
& aux environs: tout le relle de l'année on fe ' . 

' promene rareinent. 
Tout, dans les rnœurs de cette nation , tend 

à lui. infpirer , fur-tout dans les clalfes fupé-
FÏeures , un penchant invincible pour la mo-
hdf~ & la. vie fédentai.re. Les. hommes & les-

Q_ *-
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~~!'_;rjil"i""?~ femmes attachent même une certaine grandeur 
La. Thrace. à"-ne fe permettre aucun mouvement, aucune 

agitation , & à ne jamais quitte1 l'angle du 
fopha; fi leur mouchoir tombe, s'il eft quef-
tion de ramaffer quelque chofe à quatre pas 
d'eux, rarement ils fe dérangent , ils frappent 
dans leurs mains, & les pages ou les filles efclaves 
accourent à leurs ordres. En genéral, chez tous 
ces peuples, on fort rarement de fa maifon; 
les perfonnes de l'un & de l'autre fexe pa[enc 
toute l'année fur un foph;;i., dans l'inaaion ou 
l'infouciance ; mais ce qu'il y a de plus éton~ 
nant , c'efl: que ces 1nên1es hommes que l'on 
croirait condamnés à un engourdifferr.ent phy-
fique & moral, font plus propres qu'on ne le 
croit, à fou tenir tous les travaux de l'ef prit & 
du corps. Parviennent-ils à une charge, ils y 
developpent des talens & une aptitude fupé-
rieurs à leur éducation? Sont-ils chargés d'une 
comn1iüion dans les provinces, ils font à che-
val une courfe rapide de c.inq cents lieues, 
fans fe reiTentir de la moindre fatigue? 

.l\!Jalgré cer éloignement pour les plaifirf, 
& ce genre de v~e auitère qui femble êrre Je 
pa:·tage;: d'une nation peu civilifée , . on ren-
contre néan1noins , chez les Ottomans , des 
hon1mes aiîez gais, affez aimables, affez com-
municatifs ; auili la fociété eft - elle l'unique 
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refiource d'une infinité de familles. Réunis___;::".'_:__"'.:::*" 
& · · · · 1 La Thcace entre parens a1n1s intimes, '1 s y concentrent ~ 

toutes les affeRions de leur ame; ces cercles, 
ces conv\;;rfations familières ne font pas dé-
pourvus d'agrémens, & fouvent même d'un 
certain intérêt; l'air de décence qui les accon1-
pagne parptout, leur manière mélanco1.ique de 
fe ranger le long d'un fopha , l'attention de 
préfenter à chacun une pipe & du café; les 
égards refpeaueux des uns envers les autres, 
le calme avec leguel s'énonce celui qui parle, 
]es graces naturelles de l'élocution orientale, 
fur-tout dans les perfonnes qui pottèdent bien 
la langue, le filence profond que garde Ie refte 
de faffe1nblée, tout enfin préfente un tableau 
affez piquant, mais qui fous aucun rapport ne 
peut cependant être comparé à ceux des fo-
ciérés européennes ; d'ailleurs , les perfonnes 
qui ont tous les dehor:> de la gravité la plus 
i1npofante , fe livrent quelquefois à toutes les 
faillî~s d'un ef prit gai & facétieux; plufieurs 
ont auf11 le talent particulier de îaifir l'à-pro-
pos d'une fentence, d\1n bon mot , d'une fa-
tyre ingénieufe. 

On fent bien qu'un peuple ifolJ qui ne voyage 
jamais, qui r.e fr~quente pas même les étran-
gers établis dans Ion fein , & qui n'a pas la 
reifource de puifer dans les produaions tou-

•·· , 
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~~~jours renaiffanres des nations européennes eft 
La Thrai;:e. nécefTairement f.>orné à un cercle étroit de 

connaiffances. Les Ottomans n'cnt pas l'avan-
tage de pouvoir lire les gazettes étrangères; 
ils n'ont pas n1ê1ne celui d'être exaaement in-
formés de ce qui fe paffe à la cour' a la ville' 
& dans les différentes provinces de l'empire; 
les chroniques , les journaux , les feuilles pé-
riodiques font des ouvrages abfolument incon• 
nus chez eux, & qui n'ont pas encore exercé 
leurs imprimeries. 

Auffi dans toutes ces contrées, on ne parle 
jamais que de ces évèf}emens qui par leur 
nature ne font pas fufceptibles d'être dérobés 
à la connaiffance publique. c·eft une des ma-
ximes du n1inill:ère , de répandre un voile 
n1yfrèrieux fur tout ce qui pourrait inquiéter 
ou -affliger le peuple. En temps de guerre', il 
arrive fouvent que le public de Conftantinople 
n'apprend la défaite d'une armée ou la prife 
d'une place frontière, que quatre ou cinq mois 
après l'~vènetnent. On peut juger par-là de 
l'ignorance où font les Ottomans fur tout ce 
qui fe paffe dans les pays étrangers; le gouw 

l • A ' d verne1nent tn-meme ne s occupe qae es ob-
jets relatifs à fes intérêts politiqtfes, & encore 
eft-il ieduit à s"en rapporter aux informations, 
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q'-1e lui donnent les miniR:res des puifîances -- -
· La Thrace. amies. 
Les Ortpmans ne dérogent au calme pro-

fond qui règne perpétuellement chez eux, que 
dans une feule occafion; c'efr à l'époque des 
réjouilfances publiques. Elles ont lieu à la 
nailfance des deux ou trois premiers enfans 
d'un nouveau monarque, le jour de la circon-
cifien d'un prince du fang, ou lors d'un évè-
nement heureux pour l'empire, tel que le gain 
d'une bataille, la conquête d'une place forte, 
&c. ces réjouiffances qui font ordinairement 
de trois, cing ou fept jours , confiH:ent dans 
des banquets fotnptueux , dan.i l'illu1ninarion 
du férail , de la ville & des mofquées, dans la 

., décoration des boutiques, rjes magaGns , des 
halles & marchés publics. .Les minifhes , les · i' • 
grands & tous les officiers en chaïge font auili 
décorer les portes de leur:> hôtGds, & élever au 
1nilieu de la cour une efpèce de falon tapilfé · .\,_ 
de glaces & de belles étoffes , orné de lufl:res" 
d.e girandoles, de fanaux, & garni tout au tour 
d'un riche fopha; ils y palfent une grande par-
tie de la nuit &: recoivent fuccefiivement les , 
viûtes de leurs parens ~ de leurs a1nis & de 
leurs connaîffances, auxquels ils prodiguent le 
café, le tabac, des fucreries, des eiTences, des 
parfur11s., Ces dècorations ont également lieu 
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- - "'à µne des portes du férail; des drapeaux, des 
La Thrace. boucliers, des armes & d'autres trophées enle-

vés pendant~la guerre aux ennemi çle l'empire 
font ordinai~ement les (!pjets les pl us remar-
quables de cette ef pèce ,d'arc de triomphe. 

Ces fêtes font le plus fouvent accornpagnées 
d'un fpeB:acle auffi intéreffant que magnifique, 
celui d'une marche proceffionnelle des artiites 
de toutes les cla.lfes. Tous font richement vê-
tus, & chaque corps avance féparémenr à la 
tête d'une ef pèce de char de triomphe décoré 
des fyn1boles des infrrumens & des produB:ions 
m~rnes de chaqDe art & de chaque métier. 

Souvent au{fi le gouvernement donne des 
feux d'artifice au milieu du Bofohore ,· ce font • • 

des captifs malthais , italiens , portugais, &c. 
qui les exécutent , &. i\s ont ordinairernent 
l'attention de reprefenter lïle de Rhodes, ou 
une piace ennernieaffiégée & ea1portéed'afTaut 
par les Ottomans. 

0 d . ,. . 1 
n ne ott pas s nnag1ner que aans ces 

jours de réjouiilance & de liberté publiane, 
. ' 

pour tous les citoyens indifl:iriaement, les fem-
1nes fortent de cet état de fo!itude auquel el!es 
font condamnées; elles ne p 0 rticipent à la joie 
univerfelle qu'à travers les jaloufies de Ieurn 
croifées & de celles qu'on leur n1énage alors 
dans l'intérieur des maifons , trop heur..:ufe~ 
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lorfqu'ellesoôtiennent de leurs maris i'agrément ~~~~ 
de fortir en voiture pendant le jour pour fe La Thraca. 
promenç·r dans la ville, & voir, fans être vues, 
les décorations des grands hôtels , des marchés 
& des places publiques. 

Ce n'eH: pas cependant que dans les harems 
les femmes ne fe dédommagent entre elles de 
ces privations ; elles y exécutent des jeux & 
des comédies bouffonnes, en s'attachant pref- . 
que toujours à contrefaire les chrétiens & à 
jeter du ridicule· fur leurs mœurs, fur leurs cou-
tumes, & même fur diverfes pratiques de leur 
culte; il leur arrive auffi quelquefois de s'ha-
biller en hommes, & de prendre jufqu'au cof-
tume européen ~ pour rendre leurs facéties 
encore plus piquantes. Dans ces occafions, le 
harem de fa hauteffe , c'efi-à-dire les plus 
jeunes efclaves du ft\rail, s'abandonnent à toute 
leur gaieté & ces folies fervent de récréation 
aux fultanes & au fouverain lui-même, qui 
cependant ne fe montre pas; il fe tient ordi-
nairement derrière une fenêtre grillée qui do-
mine fur la falle où fe paffe ia fête. La ma-
jefl:é du trône & la crainte de gêner par fa 
préfence la liberté des aarices ' lui font une 
forte de loi de cette retenue ; enfin , pendant 
ces fêtes que des évènemens extraordinaires 
ramènent tous les quinze ou vingt ans , les 
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~~~Ottomans en général femblent fe dépouiller 
La Thrace. de leur caraB:ère naturel ; tous les fronts fe 

dérident , & la gravité, Je caln1.o, le recueil-
lement font place aux démonflrations de la joie 
la plus vive & la plus bruyante. 

Le légiflateur arabe, en profcrivant les jeux, 
Je chant & tous les .infl:rumens de mufique, 
fe propofait fans cloute de former une fociété 
i-elîgieuf e de tous les peuples qui embraffe-
raîent fa doB:rine. L'aufi:érité defes principes, 
& fur-tout la maxime qu'il s'était faite de n'imi· 
ter en rien les autres nations, foit dans le culte 
extérieur , foit dans la vie civile , n'ont pu 
qu'influer fur les lois qu'il donna à fes feaa ... 
teurs , & par une fuite néceffaire , fur les 
n1œurs qu'il voulait établir parmi eux ; mais 
ce qui prouve, en même-temps l'illufion des 
défenfes arbitraires & l'impoffibilité de fou met· 
tre abfolument les hommes à des lois que la 
raifoq défavoue, c'eft Je faible empire qu'ont 
roujours eu ces difpofitions fur l'efprit des 

.Mahométans. 
Il n'y a peut-être aucun peuple, fur la terre; 

qui fait plus paillonné qu'eux pour .la mutique. 
A la vérit~ ils ne jouent eux-.m.êmes d'aucun 
inftrument ' & :fi de jeunes feigneurs s'y 
adonnent quelquefois, ce· n ~efl: que dans leux. 
intérieur & pour Jeur plaiû! particulier ; ce 
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ferait pour eux une honte & même une ef pèc~ "!· ~~~ 
<le déshonneur, que de jouer en fociété. Plu- La. Thrat>e~ 

ll.eurs dédaignent de s'appliquer au chant. 
Ainfi, inalgré le préjugé qui empêche au-

jourd1hui plus que jamais les Mahométans 
d'étudier la mufique , tous cependant en font 
le plus grand cas & ne ceffent d'encourager , 
& par des louanges & par des libéralités , 
ceux qui la profe:Œent. A Confrantinople , 
comme dans toutes les grandes villes de J'em-
pire , il y a un certain nombre de citoyens 
qui s'y livrent avec paffiçin , & fous tous les 
règnes on en a vu qui fe font difl:ingués dans 
cet art agréable. Qu 'on ne s'imagine pas., au 
refl:e, que le pays où fubfifte encore cette mon-
tagne fi célèbre que l'antiquité regardait comme 
Je féjour des mufes, foit fertile aujourd'hui 
en génies avoués d'Appollon & d'Orphée, 
& dignes d'être rangés dans la claffe des 
grands maîtres qui compofent les orcheflres de 
l'Europe. 

Les infirumens les plus connus & les plus 
ufités chez les Ottomans , font le violon , la 
baffe de viole ,la. guittare, le ciflre, le luth, 
la flûte, le fiRet-de-pan, le tamhour.de-bafque, 
le pfaltérion. Dans la mufique militaire , on 
voit des timbales, des tambours, des ci1nbales, 
des fifres & des· trompettes. Les gens de la 

! 



HISTOIRE GÉ·NÉRAI .. E 
.. - campagne , fur-tout parmi les Grecs, ont la 
La Thrace. mufette. la cornemufe , les chalumeaux ; les 

Mahométans ne eonnaiffent pas e 1core les inf-
tru mens compliqués , tels qùe le clavecin, la 
harpe & l'orgue .. 

En général , ils font peu avancés dans la. 
théorie & les principes de la muûque , mais 
l'habitude & rufage leur donnent une exécu-
tion facile & briilante. "I ous leurs airs de fen-
timens , en femi-tons & en mef ure lente, font 
très-touchans & très-pathétiques; ils pénètrent 
l'a me, ils caufent les. émotions les plus douces, 
les plus agréables, les plus profondes; ce font 
ordinairement les inê~es perf0nrles qui chan-
tent & qui s'accompagnent. La rnufique atta-
chée à la poéfie la fuit pas à pas, & rend avec 
exaaitude, le nombre' la ri1efure ' la cadence 
des vers & les fentiniens qu'ils i=xpriment; 
prefque rous leurs chants font des poèmes 
épiques ou érotiques; leurs v~rs qui font .trè,s-
harmonieux, expriment toujours dans l~ goût 
oriental , les fentimens de l'amour , fes effets 
fur l'efprit & fur le cœur,.~par des allégories 
& des métaphores très-ingénieufes. 

Ces muficiens mahométans • chrétiens ou 
juifs forment ordinairement des, tro'upes de 
huit ou dix, perfonnes , & -vont e~écuter des 
fymphon'Ïes cfiez. tous ce·ux <des citoyens qui 

défirent 
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·(téfirent les entendre. Excepté les oulmas & . 
les dévots , les Mahométans ne fe font aucun La Thracs.; 
fcrupule d'avoir chez eux de la mufique. Réu~ 
nis dans 1 endroit le plus retiré de la maifon, 
avec Jeurs parens & leurs amis intimes , affis 
nonchalament fur le fopha, fumant & prenant 
de temps à autre quelques goutes de café , 
ils font tout entier au plaifir , & rien ne peut 
les en difl:raire .. Leur paillon pour ]a mufique 
fe manifefie encore par leur goût extrême pour 
le chant des oifeaux. Plufieurs élèvent chez 
eux des ferins, des roffignols & des fauvettes 
qui font leurs délices ; mais le ref pea qu'ils 
portent à la religion & aux lois ne permet 
jamais a perfonne d'entretenir dans fa maifon 
ou a:attacher à fon fervice un 1nuficien ou un 
chanteur quelconque. Le fouverain eil: le feul 
qui ufe de cette liberté; cependant on a tau-
.jours grand foin, foit au férail, foit chez les 
grands & même chez les fimples particuliers~ 
<:l'éviter le bruit & l'éclât pour ne fcand~lifer 
perfonne , & ménager fa confidération dans 
l'ef prit de f es concitoyens. 

Mais dans aucun temps la mu tique ne fe 
fait entendre ni dans les mofquées, ni pen-
dant l'exercice public de la religion. On ne 
èoit pas confondre ni les cérémonies particu-
lières de certains ordres de derwiches qu.i 

Tome XXIX. P 
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.. ·. · · · ·: admettent Ja mufique pour fou tenir leur~. da nies 
l.a T!r~ce · · r · ' · d ···· ·· · '· rel1g1eu1es , ces pratiques n ont rien e. com .. 

mun avec le culte national. 
Si Fon voit des ottomans violer la loi de 

· le.ur prophète fur l'article de la mufique, il 
n'en eft pas un qui l'enfreigne relativement à la 
danfe, fur-tout en fociété. La gravité de la 
nat~on & les idées qu'elle attache à cet exer .. 
ciç, ajoutent encore au précepte de la loi qui , 
en profcrivant la mufique, eft cenfé com .. 

. prendre la danfe dans fes difpofitions. 
Chez eux il n'y a que des baladins; ils font 

i:éu~is à différenres troupes de muficiens, tous 
également dévoués au fervice du public. On 
voit même rarement parmi eux des danfeurs 
mahométans: ce font prefque toujours des jeu· 
nes Gre~s qui, ayant la liberté de f e vêtir 
à leur gré , prennent des coftumes riches 9 

élégans , analogues à leurs profeffions , &:. 
danfent ordinairement ou feuls ou deux à .. la· 
f.ois. Ils font confifier leur talent , non à va .. 
rier & à perfeélionner leurs pas , mais à prendre 
différentes attitudes les plus obfcènes. Plus 
ils y exeellent, plus ils font diflingués dans 
la troupe & recherchés par la muhitude. 
Ceux des Ottomans qui ne fe font pas fcru-
pule d~ fe livrer chez eux au pla:ifir de la 
11\Ufique, y font venir auffi de temps à au .. 
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ttê ces baladins dont les jeux ajoutent beau- _ -
coup à la gahe de l'affembiée. La Thrace~ 

Les Danfeufes , qui pour la plupart font des 
filles efclaves; ou les femmes mêmes des mu· 
.Gciens m; 1ométahs; ne paraifîent prefque ja ... 
mais dans ces lieux publics: elles fe rendent 
rlans les maifons patriculière3 où elles dan .. 
fent èotnme les hommes. Vêtues afft:z leHe• 
ment, la tête à de1ni-eouvene d'un voile; 
des castagnettes à la main, & les yeux tan• 
tôt languiITans, tantôt étincelans ; elles f e li .. 
\'rent, avec plus d'expreffion encore que les 
jeunes baladins, aux attitudes les plus libres 
& les plus obfcènes. Dans les harems des 
grands , comme dans celui du férail, il y a 
toujours un certain nombre d'efclaves jeunes, 
exercées à la danfe, & ce font elles qui amu'"' 
fent les dames; ainfi que leurs maitres, tou• 
tes les fois qu'ils veulent fe récréer dans !"in-
térieur de la famille. On remarquera que ces 
plaifirs n'ont jamais rien de bruyant ni de 
tumultueux. Indépendamment de ce que l'on 
doit aux préceptes de la religio11 & à Ja dé .. 
cence publique, on eft encore retenu par les 
lois de la police, toujours vigilante & fé-
vère fur tet article. Auffi perfonne n'oferait 
donner chez lui une fête a\lec de la mufique 
& des baladins fans la permiffion expreffe des 

p '.2 
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~~~- magifirats. Cette~permiffion s'achête toujours, 
La Thrace. & ceux qui ne la follicitent pas, paient quel. 

quefois bien cher cette négligence. Ces droits, 
autorifés par l'ufage, & roujou_·s proportion. 
nés . au nombres des muficiens & des bala. 
clins qu'on veut avoir, font un revenu affez 
confidérable pôur l'aga des janiffaires , & 
plus encore pour le bojlangy-bachi, dont la 
jurifdiaion s'étend le long du Bofphore juf· 
qu'à l'embouchure de la mer Noire. 

·A Confl:antinople, comtne dans toutes les 
autres échelles du Levant, les européens ayant 
pour principe de demeurer tous dans un inêrne 
quartier, autant pour leur fûreté comn1une, 
que pour les agrén1ens de la fociéré , ils o'nt 
par là tous les moyens de vivre au milieu des 
Mahométans, cornn1e s'ils éraient dans la 
ville la plus libre de l'e11rope. Ceux qui réfi-
dent dans la capitale ·au quartier de Péra, 
jouifîent de plus de liberté & d'agrétnent en· 
core que ceux qui font établis 'dans les diffé-
rentes provin-ces. Ce faubourg, l'un des plus 
beaux & des plus elevés de Conflantinople,. 
pu if qu'il domine , pour ainfi dire , fur le Bof-
p hore, fur le férail, fur l'entrée du port & 
·fur une bonne partie de cette ville im1nenfe, 
·réunit dans fon enceinte les étranP-ers des di-o 
-verfes nations & les naturels du pays, foie 
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tnahométan~ , foit chrétiens. Par là il offre ~~~~ 
à l'œil de l'obfervateur nhilofophe une cliver- La Thra.ce:. 

• • 
fité frappante de coilun1es & dïdiôrnes, & 
des nuances infinies dans les mœurs & dans 
les ufage,. Cette divedité fe fait fur-tour re· 
marquer dans les fêtes que donnent les eu-
ropéens & auxquelles at1.1ftenr urdinairernent 
pluiieurs families grecques; mais on n'y voit 
jamais aucun mahoméran ni de l'un n.i de l'autre 
fexa. Si quelque jeune îeigneur de la cour s'y 
permet d'y paraître, ce qui arrive raren1ent, 
il prend d'avance toures les précautions que 
la prudence exige pour en dérober la con.-
naiffance, mêrne à fes plus intin1es an1Îs: i1n-
mobile fur un fauteuil ou dans i'angle d'un 
fopha, il ne ceffe d'exprimer l'etonnen1ent 

,.l ' T ' f .. qn 1 eprouve en voyant ,es nei..!~: exes te 
confondre da~s la mêrne, fociété, & des per-
fonnes di:Hinguées par leur rang fe livrer à 
la danfe, & s'a:ffitniler ainil à d:::s balaJin-. 
C l h f • • 1 1· . omn1e e ma ometan Juge tou1uurs ies cauieli 
,,l• ' î l . \~ f . 1 •• • 
'-1 apres ies ois LX es mœurs, 11 en rnu1n,.; 
frappé des danfes & des jeux qu'il voit dans 
les rues, les carrefours & les places publiques., 
parce que l'état des perfonnes qui les exécu.~ 
-tent diminue à fes yeux ia honte qu'il y ar.-
·tache~ 

Il efr étonnant fans doute 1 que le~ Grecs,. 
p 3. 
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accablés depuis tant de liècles fous le joug de 

J:ia. Thrace. la, fervitude, confervent encore cet ef prit d~ 
gaité & ce goÎJt pour les plaifirs qui diûin., 
guaient leurs ancêtres de tous l 0 :i autres peuple$ 
de l'antiquité; mais ce qui ne re.tt pas moins' 
c'efi la tolérance du peuple vainqueur (:!nvers 
ces fujets tributaires iur des objets fi contraires 
à fes préjugés & fes maximes religieufes. Dans 
]es villes , dans les campagnes, dans les mai .. 
fans , dans les cabarets , en particulier , en 
public, les Grecs fe livrent: à toutes fortes de 
jeux & de diveniffemens: ils célèbrent leur 
pâques par des fêtes bruyantes' & chaque 
année la Porte délivre pour cet objet un fir-
man de grace & de liberté. C'eft le patriar .. 
che grec qui le demande, en faifant préfenter 
un mémoire au gouvernement: fuivant un 
ancien ufage, il y .coin prend 'tous les chré.., 
tiens des différens rits établis dans l'empire. 

Si les I"1ahomécans s'interdifent la danfei 
dans Jeurs fociétés particulières, on conçoit 
pVec quel fcrupule ils évitent de fe confon ... 
dre dqnS les cercles des non - muf ulmans &, 
de partiper à leurs plaifirs. La loi fur ci;: poin~ 
efi rigoureufe' n1ais fur-tout lorfque la gait~ 
des chréti~ns a pour objet leurs fêtes reli"l 
gieufes. Cepend~nt ceux des Grecs d'un cer"' 
î~~fl fah~ qui ont clvs l~i.fon~ Ç,;~qi~~s ?,V(!Çâ 

-oc 

'-1 



23r 
des jeur:es feigneurs de la éour, n'ont pas 

DES V 0 Y AGE S. 

de la peine à le5" attirer chez eux, mais .tbu• La Thia~· 
jours la nuit & incognito ; & c'eft dans ces 
occallon~ , -qui ne font pas fréquentes , que 
le Mahométan , dépouillé de préjugés, & fur 
de la dif crérion de fes hôtes , fe livre fans 
réferve aux attraits du plaifir & aux douceurs 
de la .fociécé : alors il ne fe fait aucun fcrri-
pule de hoire du vin, de porter des fàntés.~. 
de chanter à table, d'oublier enfin l'extrê-
me. fèvérité: des mœurs muf .. dmanes, pour, fe 
rapprocher de celles des chrétiens. Dans cet 
agreable ab:ndon ils vont quelquefois jufqu~à. 
fe permettre la danfe' dont la plus: ordinaire 
dans ces orgies , efi celle mème qui· en porte 
le nom~ fous le mot corrompu de georgina: c'eft · 
une danfe grotefque' dans laquelle une ou plu--
fleurs perfonnes jouent la p2ntomime en ac-
compagnant la mufique de gefles, de giimà ... 
ces~ d'attitµdes les plus rifibles, où la lang.ue ~ 
les yeux, la tête:, les pieds & les mains .ont 
chacun leur différent rôle. 

Tout prouve que le légiflateurarabea voulu 
fuivre l'ef prit de la loi mofaïque, en pfofcti-
vant dans la fienne les images & par là toutce 
qui a trait à la fculpture, à la gravure" au def~ 
fin, enfin à toute repréfentation d'hommes & 
d'animaux .. ; Cette difpofition,. fans dout,e.,avait 

p 4 

. '~ 

o_ ' 

\ 



,_. 
i 
'" ' ' 
' 

I• 
' '' 

i ~ 

'! . 

... 

·l' 
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~~~pour objet d'empêcher u~ peuple ignorant & 
La Thrace. greffier de. retomber enc;ore dans les erreurs de 

l'idolatrie' on ne'doit pas s'étonner fi cette par-
·' ·tie des b:eaux~arts n'a jamais été cultivée chez 

les mahométans. On doit. être moins furpris en-
core: de l'influence de cette doarine fur l'efprit 
de la multitude & de-la fureur avec laquelle le 
foldat vainqueur abat, renverfe, détruit tout 
ce qu'il rencontre d'images & de :fl:atues dans 
les hôtels, dans les'églifes, dans les places pu-
bliques' comme des objets profcrits par fa re-
ligion: cés fentimens fortifiés en eux par le fa-
tatifme.& la fuperfl:ition ,,n'ont pu; que donner 
aux . féêbueurs'. du courann le. phis,; g.can<l éloi-
gnement pour des arts qui ont tanr.illuflré les 
Grecs: & l~s Romains, & qui Reuri.fiènt encore 
aujoµrd)hui parini ·les :nations les plus polic€es. 

Nous obferverons ·cependant que ces préju-
gés n'o!1t:; jamais été. chez .eux ni ahfolun1ent 
généraux ,-ni abJolümënt, dererminés . .; :èoni,me la 
loi qui profcri't les images;, .femble· ?cl.mettre 
des modifications fu.r remploi q1_1'0.n:;'.e11;,_p-eut 
faire' à raifon de leur volume' de leur ern pla-
cernent,; de leur deftination, plufieurs · fe~per
mettent ,.·fur la nature de. ces ohjers &.furl'ufage 
qu'on e11 peut faire ,'des opin1ons plus ou moins 
conformes à l'efprit du courdnn. Les uns diftin-
guent les figures huqiai~_s ~èd:e celles .des ani-. 

J 
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maux_, & regardent ces derniers comme indif- - - · . -
férentes à la religion : les autres portent la to- La Thrace. 

lérance jufqu'à permettre les figures humai-
nes f pc ~rvu qu'elles ne foient pas d'une cer-
taine grandeur. Quelques-uns ne s'attachent 
uniquement qu'à l'ufage auquel on les defline, 
& ne- paraiffent fcrupuleux que pour les figu-
res que l'on porterait fur foi, mais fur-tout 
pendant rexercice des pratiques religieufes ; 
d'autres enfin, envifageant la peinture & la 
fculpturé fous àes rapports différens , profcri-
vent généralement toutes les :fratues & ne con-
damnent que les tableaux de reflèmblance, 
jamais ceux d'imagination qu de fantailie. 

D'après cette diver!îré d'opinions & l'incon-
féquence fi nature He aux hommes, dont la con-
duite eil prefque toujoùrs en oppofition avec 
leurs principt!s, on ne doit pas être étonné de 
voir dans tous Je_s :fiàcles une foule de muf ul-
n:i_aùs tranfgreffer Ja loi, & fe livrer fur ce 
point fans fcrupule à leur goût particulier, ou 
à la_ néceffité des circonflances, ou à leurs vues 
pPhtiques. 

Çe.s Înconféq.uences fe retrouvent dans la na· 
ti~111,:ott:orriane, :chez les fimples particuliers, 
chez lès grands, chez les f9uverains même. 
A l'époqui::: de l'intlitution des· jani{fairès, di-

. yers 1égimens d~cètte milice adoptèrent pour 

-. ,, ' 
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--· --- enfeignes des chameaux' des éléphans' des 
La Thrace. grues, &c. ; ces enf eignes f ubfifl:ent encore au. 

jourd'hui : on les voit fur les drareaux, fur les 
tentes, fur les fanaux & fur les portes de le .. irs 
cafernes. Dans les noces des citoyens d'un cer-
tain rang, les nahhls qui embeli!fent la fête 
offrent, également de ces f ymboles profcrits 
par la loi. Ces nahhls font des ef pèces de pyra. 
mides faites en bois, garnies dans toute leur 
longueur de fils d'or & de clinquant; fou vent 
on y reprefente en cire ou en papier des figures 
d'hommes & d';1nirnaux. 

Aujourd'hui mê;ne, qu'il y a fur cet article 
moins de hardieffe. dans les efprits, tous les 
vaiffeaux de g·ùerres fqnt ornés à la proue d'un · 
lion fculpté avec affez d'art, la barque du ful ... 
tan a un aigle doré : on voit même dans .plu. 
fieurs boutiques des figures de toutes fortes 
d'oif eaux & d'animeaux. Nous citerons encore 
l'ufage confiant,,& général des ombres chinoifes 
& le débit coqtinuel, quoique toujours cla:r1-
defi:in, de figures d'hommes & de femmes deffi-
nées fur le papier: les obfcénités qu'elles re'p»ré~ 
fentent otit relle1nent du goût deJa nation, que 
ceux qui paraiiTent avoi~ le plus de répugnance 
pour les ,produaions du pinceau, ne fe font pas 
fcrtipule de rétnplir leurs porte-feuilles qe ces· 
de.fftns f~and~l~ûX• On peùt~Jugê-r par. là dû pell· 
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d~ difficulté que rencontreraient aujourd'hui un .... _--~ 
hornme d'état ou un particulier qui , animé La Thraçe. 
d'un bon ef prit, voudrait chercher les moyens 
d'encour. t,er les arts parmi les orienraux. La 
partie relative aux portraits d'hommes & de 
femmes ferait peut-être la feule qui .rencontre• 
rait de vrais obfi:acles. lei les mœurs & les f u-
perûitions populaires femblent fortifier les prÎn· 
cipes de la loi contte toute image & toute re ... 
prefentation quelconque. 

Les princes de la 1naifon otto1nane font pref 9 

que les feuls qui de tout temps aient bravé ces 
dif pofttions impérieufes de la loi & des préju· 
gés. Un fentiment d'amour .. propre a 1 fani 
doute, engagé les premiers fultans, Ofinan pre· 
:rnier, & Orkhann, premier , à fe faire peindre, 
pour perpétuer le fouvenir de leur perfonne 
dans leur fa1nille & chez leurs defcendans. Cet 
~xemple fût fuivi par leurs fucceffeurs, & c'ei1 
ainfi que fe farina cette précieufe colleaion qui 
exiile · au férail, dans le cabinet mên1e de fa 
hauteiîe. 

Ces portraits font peints à l'huile fur des car ... 
tons fins en fqrme de livre in-4°. , richement 
:relié. Ch;;que fouverain, quelques mois après 
fon avénement au trône, a l'attention d'y faire 
îijgi,.itei; ch: ften. On lit f Uf la premi~re fe_1.ülle 

- \ 
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~~~~ du livre ces vers turcs, d'un fl:yle très-pom·-
La. Thrace. peux & très-emphatique : 

,_ 

'~ Graces à l'éternel qui a dai;::né couvrir le 
globle de fa faveur celeite ~ en procurant au 
genre humain, fùreté & repos fous l'ombre de 
la race ottomane ~'· 

'~ Sous l'ombre de ces princes, de ces héros 1 

dont les armes&: les efforts valeureux ont con· 
verti tant de pays infidèles en régions muful-
manes ~'· 

" De ces fulrans, de ces monarques glorieux 
qui ont fait règner dans l'univers le" droits de 
l'équité, les lois du prophèce & la fainre doc-
trine du courann ''· 

H De ces princes célèbres, dont 1e fang il'-
luilre remonte de génération en génération, .. fe-
Ion le témoignage irréfragable des livres hiûo~ , 
riq ues , j ufq u 'aux enfans de ~~ oé ». 

c4 Race augufte, race unique, race inco!n-
parable, dont 1' origine fe perd dans les :flancs 
purs & chafl:es du premier des hommes & qui 
fe perpétuera jufqu'à la fin des fiècles }'· 

'' C'efl: de cette maifon illuflre, de chacun 
de fes princes & de fes héros~· que j'ofe entre· 
prendre l'éloge , guidé~ dirigé par le flambeau 
des annales de la tnonarchie "· 

Sur la feuille qui efl: vis·à~vis de chaque par .. . . . 
trait, trois ou q:uatre vers retracent les vertus 

-,0.~4f 
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&. ies qualités du fultan qui en eft l'objet, & ~~~ 
les événemens les plus remarquables de fan La Thrace:; 

règne, avec les époques de fa naiffa nce, de fon 
élévation ... u trône & de fa rnort. Voici l'infcrip. 
tion d~Ofman premier. 

'~ L'année 699 de l'hégire, efl l'époque re-
marquable de l'avénement d'Ofman premier 
au l\.haliphat, de ce prince vaill_ant & glorieux, 
qui pendant vingt-fept ans, fut manier avec 
éclat fur la furface du globe, fan fabre rayon-
nant contre fes ennemis & fes ri~aux )). 

'~ Il naquit en 656, monta fur le trône en 
699, & rnourut en 726, dans' la foixante-dixiè-. 
me année de fon âge & la vingt-feptiè111t; de Ion 

' regne )). 
Les fultans emploient de préférence des pein· 

tres chïétiens pour ces portraits; c'et1 moins 
par égard pour leur habilité, qui e[t fupérieure 
à celle des mahométans, que par la néceffité de 
ref pe&er fur ce point les préjugés de la nation. 
Auffi ont-ils grand foin d'en dérober la connaif. 
fance non~ feulement au public, mais encore 
à tous ceux des officiers du f~rail, qui ne font 
pas admis dans leurs fecrets & à leur familia-. , . . . rite 1nt1me. 

Quoique ces anilles ne f9ient dépourvus J?Ï 
de talens, ni d'un certain génie, ils font ce-
pendant très~éloignés de ·ce point de pe rfef..ion 
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_. ___ "':"':"' où-eil aujourd'hui la peinture dans les écoÎè$ 
La Thrace. italienne• françaife &. flamande ; les uns pé .. 

chent dans les règles de la perf peaive & des 
proportions; les autres dans les graces du co"' 
loris; des ombres , du clair obfcur ; Gomment 
en effet pourraient-ils avancer dans cet art fu. 
blime, au milieu. d'ùne nation qui n\!n fait 
prefqu;aucun cas, où l'on ne rencontre des mo .. 
dèles dans auèun genre, où les chrétiens même 
:n'ont ni le goût des tableaux f ni ehabitude de 
fe faire peindre, où enfin, les peintres, foit 
grecs; foit arméniens, n'ont d'autre refîource 
pour exercer leurs talens que èelle des images 
des faints dont on orne chez eux les églifes -
les chapelles & les maifons de particuliers. 

Il èft inutile de parler des peintres mahomé .. 
tans, il n'en exilte peut.;être pas vingt dans tau~ 
rempire : ils ne s'appliquent guères qu'au~ 
payfages, aux plans &: aux deffins. Toutes ces 
produaions .,manquent d'agrément, mais elles 
ont lït mérite d;une parfaite exa&irude; quel .. 
ques-uns fe permettent de peindre des ani· 
maux, rarement des figures humàines. 

En général, ces peuples ont plus d'habileté 
pour la fculpture & pour la gravure linéaire; 
ils font en bois , en plàtre, en ftuc coutes f~rtes 
·cl'ouvrages qui fervent d'ornemens dans l'inté.e 
rieu.r des maifons : on voit chez eux des ca• 
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chets d'argent , ou de cornaline , des pierres ....,_ ..... "! 
f épulcrales. & des colonnes ·mortuaires; des La 1'hra.~ 
marbres chargés d'infcriptions, décorent les 
fontaiP s, les chapiteaux des portes & les édi ... 
fices publics, tous font travaillés au cifeau avec 
la plus grande précifion. Nous ne parlerons ni 
des buftes 1 ni des ftatues , parce que les maho· 
métans, mais fur-tout les efprits vulgaires les 
envifagent comme autant d'objets d'idolâtrie; 
ils y attachent les influences les plus ûniitres, 
& regardent rnême les maifons où il s'en trouve 
comme frappées d'anath~me & interdites à tous 
les anges du ciel, comme à tous les faints de la 
terre. Delà, cette répugnance prefque farouche 
que témoignent les plus îgnoran~ & les plus 
fuperfl:itieux de la nation pour toute figure hua 
maine foie peinte , fait deffinée; delà , encore 
les difficultés qu'on éprouve pour fe procurer 
des plans & des deffins au milieu d'une nation 
enne1nie, pour ainfi dire, des arts libéraux, & 
jaloufe des moindres recherches que l'ori of~ 
faire dans 1e pays. 

C'eft aprè3 la Ieaure du courann de la loi & 
àes ouvrages théologiques des anciens imams 
que l'on pourra fe former une jufle idée de lq. 
manière fublime dont la .religion de Mahomet 
parle de la divinité. Les fentimens qu'elle inf .. 
pire fe perpétuent avec la foi & les pratiques 

\ 
\ 
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~~~ religieufes chez tous les peuples qui profeffent 
La Thrace. l'iflamifme; ceux mêmes qJi ne font pas bien 

convaincus de l'apofl:olat du pr0phète, n'en 
font pas n1oins attachés aUx dogmes de l'unité 
d'un être fupr~tne,, ni moins pénétrés de-fon 
exiftence & de fes attributs infinis. Delà, ce 
profond ref pea avec lequel tous profèrent le 
norn de dieu, mais ils le prononcent plus fou-
vent que la loi ne femble le permettre. 

Le mot d'al!ah efl: fans ceif e dans leur bou-
che; apprend-on une événement extraordi-
naire? On s'écrie -allah! allah! Forme-t-on 
un projet quelconque ? On finit par dire infch-
allah, s'il plaît à dieu. V oit-on une chofe qui 
:flatte les fens ou l'imagination? On s'écrie maf-
ch-allah ! Ce mot, qui traduit littéralement, 
flgnifie un objet digne de dieu ou qui pla1t à 
dieu, eft une exclamation très..:ordinaire chez 
tout mahométan , fait pour témoigner fon ad-
miration à la vue d'un objet agréable, foit pour 
préf erver le même objet des regards finiftrès 
de l'envie & de la méchanceté. l\1arche-r on à 
la guerre, attaque-t-on une place, livreqc-on 
un combat, c'eft toujours avec le cris redou· 
-bles d'allah ! allah ! 
.. On ne prend jamais la plume que l'on ne 
trace prefque à chaque ligne le nom de dieu ; 
dans toutes les lettres & dans tous les écrits, il 

efl: 

_'Ô' 
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efl: toujours quefl:ion de la gr ace divine, de l'af~ ~~~ 
fiitance celefie, de la volonté du tout puiffanr, de La Thr~ce• 
la proteB:ion de l'éternel; fi l'on parle d'un vivant 
on le reCLfnmande à la garde de dieu; fi l'on 
fait mention d'un mort, on implore fur lui la 
miféricorde du très-haut. Le mêrne efprit règne 
dans les diplômes, dans les ordonnances, dans 
les édits du fouverain, dans les infcriptions des 
mofquées & des édifices publics ; enfin.,. dans 
cette nation tout commence & finit au nom de 
dieu,& l'homme le moins dévot ferait vivement 
fcandalifé . s'il voyait quelqu "un s'écarter de 
ces formules , ou ·ne pas témoigner ces fen-
timens profonds dont tout mortel doit être 
pénétré en proférant le faint nom de dieu. 

Les Mahométans ne font pas moins fidèles 
à leurs fermens & à le11rs vœux; mais l'ufage 
habituel où ils font de proférer fouvent le n.om 
de dieu, fait qu'ils oe parlent jamais fans pren· 
cire, pour ainfi dire,_l'éternel à témoin de ce 
qu~ils avancent. Ils ont encore l'habitude de 
jurer fur leur foi , fur leur· religion,· fur leur 
ame, fur leur vie , fur leur tête, comme fur 
celle de leurs enfans, & ·de ce qu'ils ont de 
plus cher au monde; plufieurs jurer1t encore 
fur l'a me de leurs ancèrres , c' eft le j u rernent 
ordinaire des fou.verains , fait qu'ils fanaion .... 
nent des traités & des alliances , foit qu'ils pré· 

Tome XXIX. - . Q 
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~~~ clament des édits févères contre les infraaeurs 
L~. Thrace. des lois & les perturbateurs du repos public. 

Les divots font très-attentif à ne pas pro' .. 
férer à tout propos le nom de dieu, & plus en4 
core à ne pas l'articuler dans les tnouvemens 
de la colère. Si par hafard cela leur arrive, ils 
ne manquent pas de fatisfaire à la peine dé-
cernée par la loi, ce qui confifl:ê à affranchir 
un efclave, ou à donner à ,dix pauvres cé qui 
efr néceffaire pour leur vêtement ou pour l~ur 
nourriture peridarit un jour. · 

Les Grecs ne jurent pas moins que les Ma ho .. 
mécans ; on efl: fcandalifé d'entendre les hom-
mes, les femmes, les enfans répéter cent fois 
le jour le nom de dieu·, par ce jurement fi. 
bannal & fi peu religieux : par dieu, par ma 
foi, par mon ame. · 

Rien dé plus fublime que les lois morales 
établies par les anciens doaeurs, pour fervir 
de développement aux différens chapitres du 
couranp. 11 n'efr peut-être pas hors de propos 
de retracer ici les paffages les plus remar· 
quable·s de ce livre réputé divin. 

'~ Dieu , y efl:-il dit, commande la jufl:ice, 
t> la bienfaifance , la libéralité ; . il défend le 
~> crime, l'injufl:ice & )a calomnie. Évitez le 
~> · péché en fec.ret & en public ; le méchant 
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SJ. recevra le prix de fes œuvres. Les croyans ~~~ 
» qui auront pratiqué la . vertu, habiteront La Thra.e4. 
'' éternellement des jardins pleins de délices; 

1 

! 
1 

}' foyez p< ient & chafl:e, h1,1mble & modefl:e; 
'' évitez le vafl:e & l'orgueil; Dieu hait l'homme 
'' fuperhe & .glorieux. Ceux qui fu.pportent 
}' patiemment l'adverfité , qui, pratiquent la 
M vertu, qui exercent la b~enfaifance, & qui: 
)' effacent leurs fautes par des aaes de reli-
,, gion & ·d'huma·nité, feront les hôtes les 
'' plus précieux du paradis; celui qui, aprèi 
'' s'être égaré dans les fentiers du vice, im-
.,, plorerà la miféricorde du Se·igneur, êprou• 
tt v-era les eftt:ts de fa clémence ; celüi qui 

J.. 1' n'ufe de fes richeffes que pour plaire 
, :>' à Dieu, & qui e!l confiant dans la pra-[ 
! '' tique des bonnes œuvres, re!Temblera à u11 

'' jardin fituè fur une colline : une pluie abon-. 
'' dante & la rofée du ciel défaltère·nt la terre & 
'' font croître fes p:roduBions en abondance. 
" -L'homme ignore combi'en fon ceil fera en" 
,, chanté à la vue des récompenfes qu'il aura 
", .méritées par fa piété & par fes vertus: >J 

C'eft d'après ces oracles qu'une foule de 
fa vans ont donné, dans tous les fiècles & dans 
les trois langues également cultivées en Orient, 
l'arabe, le· tutc & le perfan, des ouvrages 
en profe & en vers fur la philofophie mo: 

Q~ 
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~~~ raie, & fur "les· devoirs des vrais Mufulmans · 
l.a Thrace. envers Dieu'- envers la patrie & envers la 

fociété. Plufie;urs y ont m~me ajouté des 
maximes relatives à la polit~,que , pour guider 
leurs fouverains & leurs rniniflres daHs le gou .. 

. vernement de l'empire; ces ouvrages font pref. 
que dans toutes les bibliothèques publiques. 
·nans la plupart de ces traités on trouve des 
apologues très-ingénieux que les jeunes gens 
apprennent par cœur, ainfi qu"une multitude 
de maxim_es , de fen~ences, de proverbes & 
d'adages analogues à la morale & à la doc-
trine, applicables aux diverfes circonftances 
de la vie humaine. 

En général on peut dire , à la louange de 
cette nation , que fon attachement à la mo-
rale civile & religieufe , lui fert de frein 
~ontre les penchans de la nature , & ces paf. 
fions tumultueufes qui, par une fatalité fin· 
gulière , femblent être le part.age des fociétés 
civilifées. Il efl peu de Mahorriétans qui s'a· 
bandonnent entièrement aux excès du yjce & 
de la dépravation ; la cupidité, la foif immo· 
dérée des richeffes, n'étouffe pas ~n eux tous 
les remords de la confcience ; ils ne fe per-
mettent gurères ces atrocités , qui ailleurs font 
frémir la saature , fcandalifent les tribunaux 
&: déshonorent l'humanité. Là , comme ·par-
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tout ailleurs, les premiers ordres de l'état font~~~~ 
ceux qui fe livrent aux plus grands excès , La ThraGe.>, 
effet na tu ;;l de l'opulence·, de l'ambition & 
de l'a,utorité; c'eft dans .les clafrec; inférieures 
que règnent la vertu,_ la bienfaifance, la pro· 
bité & la candeur. 

La reconnaiffance eft aufii une des qualités 
morales qui font le plus d'honneur à cette na ... 
tion. Le Mufulman qui a fervi un maîrre, 
r~fficier qui a été protégé par fon fupérieu r !" 
l'infortuné qui a reçu des fecours de fon ami, 
rarement perdent le fouvenir de ce qu'on a 
fait pour eux ; élevés par la fuite au fahe des. 
grandeurs & de l'opulence~· on retrouve chez 
eux ces fentimens de gratitude & de ref peét 
pour leurs anciens bienfaiteurs. Sur ce point 
l'homme le plus puifîant, comme le dernier 
des citoyens, met de la grandeur à proférer-
ces paroles , qui, malgré leur fitnplicité, n'en 
font pas moins énergiques : il cjl de mon devoil' 
de lui être utile, de reconnaître tout ce qu .. il a. 
fait pour moi .. parce que j'ai mangé /on paù~· 
& /on fal. ' 

Mcais autant ces ame.g fières & hautaines font. 
reconnaiffantes & fen fibles aux bienfaits, au-
tant elles font i1nplacabl.es & vindicatives>". 
knfqu'eUes 0nt reçu~ quelque outrage ; il e~ 
zare que les !vi.ufulmans..c 2ar.donnênt un. af.;;. 

~- ~· 
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~~~. froht, une épigramme, un propos fatyriquè:~ 
La Thrace. On en a vu . nourrj:r dans leu.· craur des pro .. 

jets de vengeance pendant quarante· àns, & 
imtl'lole~ alors de fang-f1oid l'àbjet de leur ani~ 
mofité; mais ces tra~ts, que la raifon & la na-

lflI 
ture défavouent,. font les. malheureux effets If,' 
de la dépravation du cœur humain; la loi n'y a ~ 
aùcune part; tout y. refpire , au ·contraire, 
la charité, la douceur & la modération. 

Rien de ce qui peut contribuer au bonheur 
<les hommes, n'efl: oublié dans la morale de 
tes peuples ; elle a en horreur ces mutila- ~i 

;:~; î:l~:n::•~:~: j:~q:~~~:.!~~:i::,&J;: l 
fulmans le fervice ·des eùnuques , & cette loi ~~. 

e:ll: généralement obfervée. Si les fouverains i~ 
& quelques-uns parmi les grands y dérogent, ,Î 
:~~.P~:~;a:,:' J;a,:; ~;~;:'~~::~::' c::,: ' 
afiatiques, que par la néceffité de confier leuïs j 
harems à des gardiens plus fürs & plus vigi· 1 
lan;Ï en eft de même des ftigmates , ces mai· ' 
ques que l'on fe grave ·avec la pointe d'une ~\ 
aiguille, fur les bras ou fur Jes jalilbes , ne f' 

fe voient que parmi les foldats & une partie 
du bas peuple; elles préfentent ordina~rem·ent 
la figure d'un lion, emblème de la force &. de 
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la vigueur. Cet ufage fuperritieux, dont ru-~~~!!! 
~age remonte aux fiècles les plus reculés., efr La Thrac•~ 
encore au: '.>urd'hui pratiqué même chez les 
Grecs du pays; mais fur - tout par ceux qui 
ont fait le pélerinage de Jérufalem. La plu-
part fe font un devoir de porter aux bras des 
Higmates de la croix, de la vierge, ou du 
faint pour lequel ils ont le plus de dévotion. 

Ces . développen:iens que nous venons de 
préfenter des lois morales & fomptuaires, fuf-
.fifent fans doute pour faire conna.ître les véri-
tables principes de J'islamifme , & leur in-
:Huence fur les mœurs publiques & privées des 
Ottomans. Si elles ne font pas obfervées avec 
la même exaaitude par tous les individus ,. 
c'efl: qu'on les regarde comme plus ou moins 
obligatoires, d'aprè$ la manière dont elles font 
fanaionnées par les imans rédaaeurs: en effet, 
les difpofitions de ces lois ayant pour bafe ou l'au· 
toritê du courann., ou l'exemple & la vie du pro-
phète, ou les déci.tians de fes principaux difci pl es,. 
elles· offrent une multitude de nuances qui dé ... 
terminent, d'une manière plus ou moins rigou-
reufe, r"obligation dè les fuivre; les unes font 
préfentées comtne des confeils ~ les autres 
comme des preceptes. 

Quoiqu'il en foit, c'efl: toujours aux prin-
cipes de l'iflamifme qu'il faut rapporter, fi .. 

Q4 
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~~---~·· non Jes vertus <les Ottomans , .du moins cet 'I(~ ... 
La Thr.iic~. éloignement pour cette foule de vices qui _ 

ailleurs font le malheur des fami.E :;s, & entraî· ~i 

~~~;s i~f~:~b;:::i~:!ad:uil:~rd~:;r~::;sÙs ~~~· · I 
daignent & le jeu & le luxe immodéré, & ~ 
la bonne chère&. les fpeaacles, & là fréquen- k.•~.: .•. 

. tation des deux fexes & une multitude d·au- -.,. 
tres objets de joui1fances qui: tendent égale-
ment à la diffipation &. à. la corruption des 
mœurs. 

Quant à la fitua~ion a&elle des Ottomans, 
eu égard à une infité d'objets qui intére1îent 
& les fortunes particulières & le bien gé-
néral de l'état, & la gloire de la nation , on 
aurait tort de l'attribuer aux· p·rincipes de la 
legifl.ation; s'ils marchent lentement dans les 
connaiffances relatives à l'agriculture, au corn• 
merce & à la navigation; s'ils n'ont pas en• 
cere perfeaïonné toutes Jes branches d'induf ... 
trie; s'iJs ne font pas plus avancés. dans les 
arrs·& les découvertes des européens ; fi l'af· 
tronomie, les mathématiques, l'hifl:oire na tu· 
relle, la phyfique expérimentale~ &c. font des 
f ciences négligées chez eux·; fi, d;un œil tran-
quille & ferein, ils .fe voient fans celfe enve• 
lqppés des maux. les plus défaflrue11x; tels 
que la pefle & les incendies; 4 enfin_, pa· .· 

-~ 
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ralifés en quelque forte par le dogme de la pré- -
defiination mal entendue , ils abandonnent leur La Thrace; 
fûrecé & le·1 r. exifl:ence politique à la protec-
tion du prophète, ce n'efl: point aux maximes 
du courann .1 mais aux maximes de la nation 
& à l'înfouciance des ordonnateurs ' que ron 
en doit rapporter la caufe. Les uns n'ont pas 
alfez de lumières, les autres manquent de 
courage pour ~'élever: au-delfus dés jdées po-
pulaires , & s'occuper ferieufement de ces 

. grands objets. 
Il ne faudrait qu'un grand homme pour 

donner à cet empire une face nouvelle; il ne 
faudrait qu'un fulran d'un génie fupérieur ou 
un vîfir entreprenant, qui fentit du moins la 
néceffité de permettre à de jeunes mahomé-
tans ou autres fujets du pays, de fe répandre 
dans les différentes contrées de l'Europe, pour 
s'inftruire dans les arts, dans les fciences & 
étudier les différentes matières relatives à l'or-
dre civil & politique; quî fe fit un devoir de 
recueillir favorablement leurs obfervations , 
leurs mémoires, leurs projets, de feconder 
même ceux des Européens qui voudraient les 
fervir ,, de protéger leurs entreprifes & d'en 
faciliter l'exécution par des encouragernens & 
des difl:rnRions honorables ; ces morens , fi 
propres à èxciter l'ambition des fujets & à ré~ 

• 1 
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!""""'~~~- veiller leur indufl:rie, donneraient_ aux Otta.. 
Lu. Thrace. mans de nouvelles connaiifances, ajo-uteraient 

à leurs refL>urces naturelles, ai..gmenteraient 
leurs richeff~s, & en feraient"' bientôt une des 
nations les plus floriifantes de l'univers. 
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C H A P I T R E I X. 

Me'tier des armes. - Commerce. - Navigation. 
-Agriculture. -Arts mécaniques. -Àrchi-
teélure. - Jardinage. - Des maifons de cam-
pagne. 

LE s mœurs aauelles des mahométans ne ---· 
font que le réfultat de ces maximes dont le but L~ Thrac~ 
efl: d'encourager l'indufl:rie, de rendre l'homme 
laborieux, J:iumain, charitable; de lui inf pirer 
l'amour de la vertu, le goût de la médiocrité 
& l'horreur du vice ; de lui donner de l'aver-
fion pour le luxe & l'abus des richeffes, d'en-
noblir enfin toutes les profeffions de la vie 
ci vile, mais fur-tout le métier des armes. 

Il ne fallait rien moins qu'un légiflateur 
tel que Mahomet, guerrier & politique tout 
~-la-fois, pour préfenter à des peuples encore 
barbares, comme la plus noble des profeffions, 
cet art defrruaeur que la raifon défavoue, & 

. qui fut dans tous les temps un des plus re-
doutables fléaux de fhumaniré. Mai~ il lui 
était important d'ériger en principe religieux 
êe funefle préjugé, pour entretenir conftam-

~' 
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~~~ ment parmi fes feaareurs le goût & l'ef prit 
La Thrace. militaire, leur infpirer l'amour .des conquêtes~ 

_ & par elles étendre l'ef prit de l'iüamifme avec 
plus de rapidité dans toutes les parties du 
monde. Aûffi le gouvernément militaire eft-il 
devenu la confl:itution fondamentale de. tous 
les états mufulmàns. Chaque individu s'y re-
connaît foldat; toujours il eft prêt à prendre 
les armes & à marcher fous l'érendart du pro-
phète. On doit enfin confidérer la nation en-
tière comme un grand corps d'armée. dont le 
fouverain efi géneraliilime. Il nous fuffira d'ob .. 
ferver que fi cette partie, qui fait I.e principal 
reffon de l'adminifiration publique dès états mu· 
f ulmans, n'a jamais été bien organifée, on ne 
doit pas s'étonnerqu'il,exi!le encore plus d'îm-
perfeaion & de vices dans les autres branches 
de leur gouverne1nent. Les lois relative~ à -
l'état civil & à la fortune des citoyens, o,bjets 
d'une fi grande importance pour Je bonheur 
des peuples , les réglemens relatifs à l'agri-
çulcure, au commerce, aux arts & à l'induf-
trie, ces f ~urcei; û fécondes de richefies , de 
gloire & de prof péri té, il '"ont pas encore at-
teint, à beaucoup ?rès-, chez les Ottom·ans ,_ 
le degré de perfeaion a\)quel ils font parvenus 
chez les n_ations Européennes. _ 

Le con;ime.rce dans les è~ats du Grand-Sei-
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gneur eft confidérable fans doute ; mais il le ---
ferait bien davantage 6 le mahométan était La fhrace~ 
plus-infi:ruit, & fi le minîfrère protégeait Pagri-
culture., encourageait les arts, & s'occupait 
des moyens de faire jouir les fujets de toute~ 
les reffources que pourraient leur procurer de 
grandes provinces, un fol riche & fertile , des 
produaions abondantes & variées, &. une in-
finité de places 1naritimes, propres par leur 
pofition à devenir les entrepôts du commerce 
de l'orient & de l'occident. 

Tous les fujets de l'empire indiŒinaement 
-font le commerce intérieur. Il coniilte à verfer 
les fruits de la nature & les produBions des 
arts d'une contrée dans une autre. Des cara-
vanes nombreufes & fréquentes fe promènent 
clans toute l'étendue de l'en1pire, & une mul-
titude de navires couvrent les mers & les 
fleuves navigables. 't\.1ais tout efi: fimplifié dans 
ces opérations de commerce ; les marchands 
prennent àes notes fommaires de ce qu'ils 
vendent ou de ce qu'ils aehèrent, paient en 
rnarchandifes ou en argent, & fi c'eft à terme, 
ils font a[ez exaas à remplir leurs engage .. 
mens. 

Les expéditions fe font au nom de Dieu; 
qu'elles aient du fuccè~ ou qu'elles échouent,. 
on bénit également la providence-, & on fe 
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_ _ foumet fans murmure à fa deftinée. Ce fen.; 
.La Thrace. riment, qui dérive du dogme. de la prédefti ... 
. . nation, & qui dirige toutes les a.aions du 

~ahométan , s'efl: infenfiblemt!nt_ empàré de 
l'ef prit des f ujets chrétiens t ·par une fùÎte de 

' cette analogie de mœurs & d'opiµions qui s'é .. 
tablit à la longue entre. les divers peuples &: 
les divers individus d'un grand empire. 

Au furplus, tout l~ gros du commerce efl: 
enrre les mains de la nation dominante: c'efl: 
l'effet naturel de fon opulence, de fes moyens: 
comme on n'attache au commerce aucune idée 
de dérogeance, les grands de tous les ordres 
fe livrenL fans fcrupule. à. ces fpéculations. 

PlufleLHS branches de èomrr1erce font auffi 
entre les mains des fujers non~ mahométàns. 
Crees, Arméniens, Juifs, tous ont é~alement: 
la liberre de les exploîrer dans tout~ l'étendue 
de l'empire. Ce font les Arméniens quit con-
fondus avec les mahométans • forment ces 
riches caravanes, que l'on voit parcourir tous 
les ans les diverfes contrees de l'Afie pour y 
répandre les produaions des quatre parties du 
monde. ~'attirail immenfe de ~es caravanes ~ 
lts tentes, les f.?agages, les befliaux , les fol .. 
dats, les armes, retracent d'une manière frap-
pante un \.lfage qui remo.nte à la plus haute. 
antiquité, & prouvept en· même tems la né-
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eeffité de ne ja~ais fe féparer de fes effets , ~~~ 
& de les faire toujours tranf porter avec foi La Thrace! 

& fous bonne efcorre. Cette précaution eft 
è'ar 1nt plus néceffaire, que dans ces régions 
où la f ûreré des grandes routes fe reifent en .. 
core des imperfeaions de la police & des vices 
de l'adminiftration, on efr expofé fans ceffe 
aux attaques des brigands. 

Le commerce extérieur efl: prefque tout 
entier dans les mains des étrangers. Il efl: inu-
tile ici de parler des comptoirs des européens 
établis à Confl:antinople & dans les principales 
échelles du Levant. Perfonne n'ignore & la 
nature & l'étendue du commerce de chacune 
cle ces nations, fur-tout des Français, des An-
glais, des Hollandais, des Vénitiens. Tous 
pai:ent des droits beaucoup plus modiques 
que les nationaux eux-mêmes. 

Si le négociant ottoman ne porte pas fes 
vues hors de l'empire; fi le pavillon vert ne 
:flotte pas dans les ports de la Méditerranée 
& de !"Océan ; fi des maifons de commerce 
ne font pas établies à Marfeille, à Cadix, à 
Amfrerdam, à Londres, on ne peut en accu .. 
fer que les préjugés populaires & les faLifes 
-eonféquences que l'on tire de la loi. Elle ne 
permet pas, il efl: vrai , au mahométan de 
s'établir hors des terres mahométanes; mais 
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~~~ fu~ ce point, elle $~explique. fans équivoque, 
La Thrace. ne parlant que d'une réfidence permanente &. 

non d'un établiffement pafi'ager. 
U,n autre motif rerîen't eucore 1e mahomé .. 

tan.: il craint d'expofer fa liberté & fa fortune 
au milieu des. nations étrangères où il croit 
que le droit des gens n 'efl pas rigoureufement 

-1ef peaé, & où il n·e trouve aucun hom1ne de 
fa nation qui , revêtu d'un caraélère public, 
puiffe le protéger auffi efficacement que le 
font les étrangers eux-mêmes-dans les états du 
Grand-Seigneur. 

Le nombre des navires, chez les Ottomans, 
ne répond pas à l'étendue de leurs poffeffions 
-maritimes. L'art de la confl:ruB:ion & celui de 
la navigation n'y ont pas encore fait de grands 
progrès. Prefque rous . leurs vaiffeaux péchent 
par une hauteur dif proportionnée, par l'im-
perfeaion des agrès , & par la nature des bois 
qu'on_ ne garde pas affez long-re1nps avant de 
les y employer. Les efforts -que font aujour-
d'hui les Ottomans, & l'ardeur avec laquelle 
ils travaillent à perfeaionr.er leur marine mi-
litai-re ,. objet fi effentîel à la fûreté de leurs 
états, ne pourront fans doute qu'influer fur la · 
marine marchande. Plufieurs des offi.èiers & 

-
àes, matelots ignorent encore lés premiers élé-
mens de l'art nautique. Quelques-uns de leurs . . 

ca p1ta1nei; 

f. ' 

,'-,o 
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capitainès ne connaiffent pas même l'ufage de~~~~ 
la boL<Üole , & ne fe fervent pas d~ canes La. 'l'hra~ 
marines : le dogint 'de la prédefrination leur 
fert de 0 ,1ide & de pilote <lu milieu des tem-
pêt,;:s & des flors, f< lorfqu'iü: échouent fur 
nne côte ou L.tr une île, ils attribuent leur 
malheur moins a ieur ignorance c.iu'aux décrets 
immuables du ciel. 
· Quoique l'agri.:ulrure ne foit pas dans un 
certain état de prof péri té chez les Ou0mans., 
elle n'y eft cependant pas auffi nég!!gée qu'on fe 
l'imagine en Europe. Chaque province trouve 
fa fubfifl:ance dans le- produit même de fes 
terres;· & les contrées les plus fertiles, comme 
la Morée, la W a lac hie, la .!V1olda vie , la baffe 

' Anate>lie. la Syrie~ l'Egypte, &c., verfent 
tou~ les _ans leur fuperfl.u dans les cantons les 
plus fi:ériles ~{ les·_ plus montagnc;ux. L'abon-
dance tègne dans toute l'étendue de l'empire; 
rarement la famine s'y,fait fentir, & il n'y 
,a point d'années où les EuropÇens, n'aillent 
faire des chargen1ens confic!érables de grains à 
Smyrne , en l\'J orée & fur les diff~ ren res côtes 
de la monarchie. Quoique l'exportation en 
fait rigoureufement défendue, le minifière a 
:cependant la fage politique de fermer les yeux 
fur ce commerce, fur-to~n dans les années les 
plus abondantes. L'état de l'agriculture efl: 

Tome XXLY. R 
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~~~donc au-deffus des befoins & de ce qui ëfl:.né· 
La Tlira~: ceffaire à la f ubfiftance de tous les ciroyens. 

Cependant, eu égard à la fertilité du. fol & 
à l'étendue des poffeilions -Ottomanes, l'agri-
culture pourrait devenir beaucoup plus florif .. 
fante, & procurer à ces conuées les plus gran-
des relîources, fi le cultivateur y était encou-
ragé par le gouvernement-·; fi les grands & 
les officiers publics n'étaient pas expofés tous 
les jours à des confifcations arbitraires ; & fi 
les particuliers, foit n1ahométans, foit chré-
tiens, également protégés par la loi, n'étaient 
pas liyrés à l'avarice & aux vexations d'un 
pacha, d~un bey, d'un aga, quile_plus_fq-y-
ven.t s'afJ.'urent l'imp.unité en affociant à leurs 
déprédations· ceux mêmes qui par. éra.t font 
chargés d~ les réprimer. 

A ces vices généraux .. de l'adminiîtrat.ion, 
fe joignent encore une multitude d'enrra ves 
qui gènent le commerce des denrées.&. ralen· 
tiffen_t la circulation intérieure. Mais les plus 
accablantes font celles qui proviennent de la 
fixation des prix. Peut-il en effet y avoir d'au .. 
tres valeurs dans l«;:!s produ_aions, que celles 
qui réf ulten~ du fruit des avances qu'exige 
l'agriculture, de l'abondance des récoltes, & 
de la conc,urrence plus ou moins confidérable 
des acheteurs & des vendeurs~ · ~ 
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Chaque art, chaque métier efr fournis à~~~!! 

<les loix. particulières,_ & ceux qu.i les exercent L11 Thn1a! 

forment des corporations difl:in&es & fép~rées. 
_be~ c liciers nomm~s par l'état en ont la, furin"' 
_tendance,, pour le maintien de l'ordre parmi 
eux,_:~.J?~Ur l'obfervation d~s réglemens qui 
les ·cqqct;rnent. Dès l'aube du jour, t~ures les 
bouriq1;1e,s 's'ouvrent; mais on les ferme ré.gu-
lièrement -~ l'entrée de la nuit, excepté peu• 
<lant )es_ déux fêtes du bey ra m. Le travail çie_s 
i;na~ns~ n\J~s affaires de.c,001merce n'éprou .. · 

' ·' - • - • ' • ' ' • • • • • • • • L 2 

vent. jamais la. mwindre interruption. . · .. • . 
D\Ïp.~è~ ie.s ·prjn.cipe~ d~-.la loi qui. ~e~om.~ 

man<le'. tous les,n~étie~s _& to~tes les profeffions 
~o~~-~ a~tP.n.t de re.1Ïou.rqes _propres i procui:e..r 
à l 'hümm_e· fat fubfiffa~-~-;. beaucoup de '11ah·o .. 
mcit4~s. fe font un poi~t- de f.~lig~:On' <l'exe~~er 
.un art qiielconque~.- L'hiftoire de tous -ies 
flècles <l:U mahomét-ifn1e en fournit mille 
exemples ., . même parmi les anciens cahfes. 
'Plufieu,rs princès dë la m-aifon ottorrtane: & 
quelques-uns même des f ultans ont_ eu cètt~ 

'noble émqlation; mais Îur·Ù>ut pendant cette 
éf pècè d\!mp.rifonnement au.quel ils font. èo~
'd.amnés du . vivant de leur· prédéceffeµrs .. _ 

,· ; 1 . ; . . . • . 

· , ''Pre{ que ·tous les princes /e font uti devoir 
de confacrer. ,ce travail de l~urs mains ou Jon 
_prcidu_iç au f6pulchre ·du prophète à Médinè • 

. R 2 . 
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~~~ ou au Keabi de la Macque. C'efl: un aae de 
:La Thrace. dévotion auquel ils attachent ]e plus grand 

. prix. Plu lieurs en font auffi des préfe1s à leurs 
favoris & à Jeurs amis intimes. I .. orfque, pen-
da.nt leur emprifonnement & dans leur jeu-
neffe , ils trouvent moyen d'entretenir des 
liaifons avec des officiers de la cour, la marque 
·1a plus fignalée de faveur & de b,ienveillance 
qu'ils puiffent leur donner; c' efl: 'd.e leur en-
· voyer de ces produB:ions de ·leurs mains. 
· La forme des ma:ifô~s chez ces 'peuples,, 

ainû que l'ordonnance· & la diftrihution des 
piètes, n'ont rien de refl'erriblant à c·e qu'on 
·voit ailleurs : les :rhaifons ne font côhilnuné-
rnent' 'q'u 'à ün ou 'cte.ox 'etages ;'' très-'pèu en 
"Ôrtf:tt6i'g. Le iez.;:de.:chà:uiîêe; qui dans la 
p~üp~r't. des hôtels fojr.riùtle preIT1.iet, efl: aban .. 
dônii~ ~ux officiers &' aùx dometliques de la 
mâifon. Le logement du maîrrè efl toüjours 
paitagé 'eri detix aîles, dÔnt l'une efl: con(acré~ 

::~ l'h~oîtàtion des feinl11es. Dans toÙs 'les -~i:agès 
'ci'ùi1e tha'ifo'n, même dan's celles du peùple: • 
':le pl~l'léher efl: pa~qûeté' & on ne fait ufage 

,,. '" ~ . . - . " . - . - . ··aès' carreaux de marbfe & de pierres que pour 
les bains, les cûifin'es; les ëf~àli~rs & les falles 
·des édifices. p'ubli,cs.. ·::' '. · .: · _ 
... ' . : ' ' ,' ' - ( . - ' ' - ' . ' • . - ~ ; '. , . -, - ! ' - • • ' ·.· Eo ·général , rien· dè- plus · fimple qu'e ·la 
·'.càntlruélion de ·ces B~Îirneris: fi qùelqû'eS'fêi-

rl 

t:i,:.· 
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gneurs s'y permettent des _décoiations. ce n'eft ~~~~ 
que dans l'intérieur, mais jamais au dehors, La Thrac:o. 
ni dans 1es parties expofées aU:i regards du 
public. Les maifons de tous les fl.\jets étran-
gers à l'iflamifme font même peinte$ en noir 
ou en couleurs rembrunies. 

Par-tout les maifons font confl:ruites en boi"" 
& couvertes de tuiles rouges; il n'y a que Jes 
1nofquées & les édifices publics· qui foient 
bâtis en pierres &-couverts de plomb , comme 
l'efl: le férail & le palais des fultans. 

L.'eau abonde dans prefque toutes les mai• 
fans, mais fur-tout dans les hôtels des grands. 
Il efl: d'ufage d'avoir chez foi des citernes , 
elles font très - profondes & très-artiftement 
travaillées, les eaux de pluie s'y écoulent ; les 
Mahométans préfèrent cette ean à toutes les 
autres , à caufe de fa légèreté ; d'ailleurs , il 
n'eft prefque point de maifon qui n~ai-t la ref-
fource d'une fontaine publique dans fon voÎ-' 
finage ; c'efr un objet dont le gouvernement 
s'occupe par-tout avec le plus grand foin; les 
perfonnes charitables & pieufes fe font même. 
un devoir de confacrer une partie 1 de leur 
fortune au maintién de ces établifîemens. 

Aucune ma if on n 'efi: numérotée, on n'y voir 
i:ii affiches ~ ri! écriteaux, ni enfeignes; les h&-
tels pub:lics & les monu1nens élevés par ta. 

B. 3; 
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~~~~ piété des grands, portent feuls-des infcriptions 
~a Thrace. écrites fou vent en Ryle pompeux & en carac~ 

tères d'or. !'~ulle part on n'y a le feèours des-. . 
horloges publiques ; les muez..z..inns des müf-
quées y Suppléent en annonçant, du haut des 
minarets, cinq fois par jour,. les heures conf a-. .. 
crées· à la prière. · · · · 

bit ne doit pas être étonné 6 les villes ne 
font . pas éclairées ; les mœurs de la nation 
rendent cette précaution· inutile ; pcrfo1~ne en 
effet ne fort là nuiL Dans toutes les faifons~ 
une heure après le coucher dû foleil , on :ne 
-:rencontre plus dans les ru~s, même dans celtes 
de la c~pirale ~·que ·des hommes de fa garde 
& quelquefois des· laquais qt.1Î , le fanal à la 
n'lain·, vont faire des COfi1IDÏffions pour Jeurs 
mctiH·e,s:.: ee.n'."efr jamais ·que dans les nuirs. d11 
ratnazânn:, que l'on écla1re les rues principàles., 
Jesrplzces publiques 1 . Jes palais des· grands & 
les• cou'rs du féraiL ·cette illumination a quel-
queuchofe, de .fingulier: ce font dès iéèhauds 
de: fer:. elévés ·,de . djitance en difi:ance fur de 
}ongLHJsiYique'S, & · da11s lefq.uels on entrerrenr 
une; fl;llnme rouge avec du. bois de pin ou 
avec des· chiffons goudronnés. 
· · Au ï·eîle, fait le jour , foit la nuit , la fûreté 

e!t parf:frre dans to(n~s les villes de fernpire·~ 
&.~ c'ett <m:oiils aux précautions d'une police 
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vigilante, qu'à la bonté des mœurs nationales . 
que l'on doit en attribuer les effets. Les La Thrace, 

grandes routes· font quelquefois infeftées de 
brigands, mais l'ordre efr parfaitement établi 
dans les gra;ides villes , & à Confl:anrinople. 
fur-tout, dont la population efl: immenfe , il 
efr porté à un degré ttonnant. Rien de plus 
rare que d'y entendre parler de vols & d'a{-
faffinats; les filoureries font des délirs plus rares 
encore, nonobfl:ant l'affillence prodigieufe des 

· marchés publics, & même la négligence avec 
laquelle fuuvent on garde les boutiques & les 
magafins les plus précieux. Il faut c02pendant ~ 

convenir que ce calrne difparaît ordinairement 
en temps de guerre : le pafrage des milices 
laiffe par-tout. des traces horribles du brigan-
dage & de l'indifcipline du foldat. 

Ori ne trouve ni à Connantinop!e ni aiIIei:rs, 
àucurie auberge , aucun hôtel garni; les voya-
geurs. n'ont d'aurres retfources que les khanns, 
va!les édifices defl:inés à recevoir tout l'attirail 
des ca·ravannes, avec· les marchands & leurs 
effets. En gérréral , on ne voyage jamais que· 
pour f~s affaires particulières ou pour ceBes 
du public; te goût~ la cl.lriofiré ou l'infl:ru8ion 
n~y entrent pour rien , & à moins d,.y être 
forcé· par la néceffité, perfonne ne veut s'ex-
pofer aux fatigues des voyages , ni aux: dangers 

R. 4 
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_ _ __ ·plus oü moins imminens des grandes routes., 
La Thrace. fur-tout dans les provinces les plus él~)ig:1Jes 

d l . 1 c . 1 ' ·1· e acap1ta e. es peuples, a ai leurs, voyzgent 
à cheval, lentement •X à petites journées; la 
pofi:e n 'efl que pour le:; courriers; les feigneurs 
& les officiers d'un çertain rang ont leurs équi-

- A 

pages f'IC leurs. chevaux; un nombreux domef-
.tique les fuit avec des lits , des tentes, des 
armes. des uilenfiîes rie cuifine, & une foule 
d'aurres chofes que le luxe , la conunodité & 
la fûreté du voyage leur rendent néceITaires. 

L'abondance des eaux, dans toutes les villes 
mahométanes, engage ia plupart des propriéa 
taires à fe ménager chez eux des jardin~ rnême 
alfez étendus qui, dans. ces heureux clirriats, 
n'ont d'autres beau.i:.és que celles cle la na~ure. 
I~'art n'entre que pour très-peu de chofe clans 
.leur tléco;ration ; la plu;part :~e. leurs jardiniers 
fotit cles Grecs Ide l'Archipel; l'expérience les 
rend très-habiles en tout ce qui a rapport à 
la culture' à la greffe ,. à rentre tien des a.rbres ·, 

}1 la confervation de~ fni.its , des fleurs , des 
'.'végétaux; mais ils n'ont qu'une faible idée de 
ce qu'on appelle tapis , gazon , boulingrin, 
.charmilles, ef palier, cafcades, allées régulières 
.& couv~rtes, moins encoïe de ces nouveaux 
~e111Qelli!femens qu'à l'exemple d,es Chinois on 
"a adqpté ,dans les j?.rdins .d.e. France, d'A~gJe ... 

1.1···~.~· V 
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terre &- de Hollande. Des kiosliks orn~s de 
riches fophas, de vafles baffins avec des jets La Thrace. 

rl'eau , des fenriers ou des allées garnies de 
caillo .. x difpofés en mofaïque ,& des parterres 
ornés de toutes fortes de Reurs entaffées pref-
que fans ordre & fans goût, font les feuls objets 
qui intére[ent les Mahométans. 

D~ns ces jardins , comme dans la plupart de 
ceux des grands, la tulipe tient un rang dif-
tingué parrni les autres :Reurs. Les lt.1ahomé-
tans s'occupent fingulièrement de la plantation 
& de la confervation des arbres. Les plus efl:i-
més chez eux font le chêne, le platane, l'orme, 
]e palmier & fur-tout le cyprès, qui efl: fpé-
cialement confacré aux cimetières. Ces peuples, 
par un effet de leurs opinions fuperfi:Îtieufes • 
. ont une. forte de ref peB: pour toute ef pèce 
d'~rbres; plufieurs d'entre eux croient que c'efl: 
s'expofer à quelque évènement funefte , que 
<l'en couper un, de le brûler ou de le déraciner 
fans néceilité. Ce fentiment efl plus ou moins 
exalté chez eux, en raifon de la fécondité de 
l'arbre, de fa beauté ou de fon âge; mais rien 
n'etl comparabi.e à celui que leur font éprou-
ver les plantations qui entourent ou ombragent 
un tombeau. Si le dogn1e de l'unité de dieu 
n'était pas la bafe fondamentale de la religion 
c!es l'v1uf uln1ans , o~ croirait qu'ils ont hérité 
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--- du fyftême mythologique des anciens., qui 
La Thrace. rem plilfaienc de divinités les forêts & les bois: 

en un mot, abattre ou mutiler un arbre ., fur.,; 
tout dans un cimetière , è'eft à Jeurs yeux 
"péc.her contre la nature & inlulter aux m~nes 
de ceux qui repofenr fous fon ombre. Ces idées 
fuper!titieufes' qui font <rffez générales' n'em.:. 
pêchent cependanrpas que le foldat ne fe·livre 
à toüte fa fui-eur 1orfqu"il traverfe les cam-
pagnes en pays ennemi. 

Quelque vif que foit le goût des Mahomé~ 
tans pour Ie jardinage, ils ne jouifrent c_ependant' 
pas beaucoup des agrérnens de Ia vie cham.:. 
pêtre. Si l'on en" excepte quelques ci royens de 
la capitale , il y a dans tout Je refl:e de l'em-
pire très-peu de Mahométans qui aient dés 
habitations hors des villes. Les maiforis ·de 
campagnè à Confl:antinople mè1ne ne font pas, 
comme chez les autres nations, des châreaux 
ifolés dans le continent & élevés au milieu de 
jardins & de parques; elles font partie dec; bourgs 
&des villages qui embelliffent les deux rivesdù 
Bofphore ·de Thrace. 
. Se canal fuperbe que fépare l'Afie de l'Eu-
rope\~ a une étendue de· plus· de , fix lieues 
depuis Conftantinople jufqu'à l'embouchure, 
Îuf qu~à la mer noire. Sa l<&rgeur varie en cer,;. 
tains endroits ; f es eaux forment à droite & à 
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gauche de grânds baffins & même des baies ~~~ 
alfez profondes , do?t le terrein s'élève de La Thr.i.cc. 

tous_cô· 's eri amphïthéâtre' & préfente à cha-
que pas les afpeB:s les plus rians. 
- On remonte le Bof ph ore dans des barques 
de différentes grandeurs , en le côrcyant fur 
l'un ou l'autre de fes bords; on y defcend à 
rames dans le_ beau temps , & à voile lorfque 
le vent le permet, en ne quittant pas le milieu 
de ce vaîte canal. C'eft alors que l'on jouit du 
f p·eaacle le plus beau que la nature puiffe offrir 
dans l'univers. Malgré la fi1nplicité extérieure 
des édifices , l'irrégularité de leùr confl:ruBion, 
la négligence des jardins, l'aridité de quelques 
côteaux, l'état de dégradation où fe trouve une 
grande partie des quais, & une infinité de pe-
tites arches qui , placées à côté des inaifons, 
fervent de remifès aux bâteaux; la diverfité de 
ces objets réunie à_ la ma j efl:é que déploie la 
nature dans un canal de cette étendue, ne peut 
qùe frapper dt'.licieufement les -fpeaateurs, & 
exciter en eux les fenfations les plus vives. 

Une des beautés de ce canal eft l'ailluence 
èontinuelle d'une infinité de barques & de 
grands vai1Teaux qui, dans toutes .les faifons, 
vont com1nercer au Pont-Euxin & rapportent 
les riche3 produtlions de ces contrées. Parmi 
les Mahon1thans qui ont des n1aifons fur le 
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...,_...., Bosphore, les gens de loi, les ex-miniflres &: 
La T:lu-::"'e, les fin1ples particuliers font ceux qui jouifi'ent 

le plus de ce fpeaacle ravilfant ; les officiers 
e,; place & les feigneurs n'y pa!Tent ordinai-

1 • " l rement que a nuit, parce qua a cour otto-
mane, tous les jours font conf ac rés au travail, 
& qu'à l'exception des deux beyrams, chacun 
efl: obligé d'èrre fans relâche à fon pofl:e ou à 
fon d~parteme.nt. 

Dans la capitale comme dans les provinces , 
]es Mufulmans n'ont aucune idée des polfeffions 
lointaines, des châteaux, des rnaifons de plai .. 
fan ce; ils ne. connailfenc pas affez les agrémens 
de la campagne , pour abandonner Je féjour 
de la ville. L'état de guerre qui leur efl: natu-
rel ' rinfl:abilité des charges & des fortunes' 
le danger qu'il y aurait à montrer fon opu-
lence, les vexations des grands & des gouver-
neurs des provinces, le défaut même de fùreté 
dans les routes publiques, paniculière1nent en 
temps de guerre , font autant de inotifs qui 
afîaibliffent en eux le goût de la vie champêtre,. 
& qui arrêtenten même-temps les progrès de 
l'agriculture dans toute l'étendue de l'empire. 

U nJeigneui ou un parriculi~r qui a de grandes 
poffeiÎlons y fera tout au plus· élever un ma-
noir fous le nom de tschifililc , encore eft-ce 
moins pour fon ufoge que pour l'habitation 
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o~dinaire de fon régilieur ou de fon fermît:r ... _ •. ---
On voit uès·peu de ces rnanoirs dans le voi- La Thrace~ 
finage de Confrantinople , les uns font au-delà. 
de Scutari en .i\fie , & les autres fur la route 
d'Andrinople; ib appartiennent à diff~rens fei-
gneurs de Conftantinople qui n'y .vont pas fré-
quemment • 

• :, .Les· fouverains eux-mêmes ne paraiffent pas 
a.voir plus de goût pour les plaifirs de la cam .. 
pagne. Si en été ils changent quelquefois de 
l:le ·demeure, ·c~eft toujours fans fortir de la 
vilte. 

; ·Au piinterrip.s, ï'Is quittent leurs palais fitués 
fur la rive méridionale du Bésp~1ore pour fe 
trânfporter a~e'c leur harem & une partie de 
leu;r maifon , (ur -la rive feptentrio.rtale , à Bes· 
chiktasch' qui. eil: prefque vîs:-à-vis du f~raiî. 
Ce· lieu n'a rien -d'extraordip.:iire qu.'e fa po!i-
;tion:: ni-la éoriftrhéticin de l'cid.ifice, ui Îon éten· 
due' ni celle de fon parc & de f es jardins ' ni 
les décorations ne répondent à la grandeur des 
maîtres de l'empire; cependant ce chàreau efl: 
pref que la feule maifon de plaifance des mo-
narques ottomans. Tout ce qu'on voit ailleurs 
ne confifre qu'en de fimples pavill'ons ou le 
f ultan , dans fes pron1enades ordinaires , va 
prendre du ca(é ou fe repofer quelques heures. 



HISTOIRE GÉNË.RALE 
--- Ce lieu s'appèle binisch yerleri , qui fignilie 
La Thrace. ftat'ion de la cavalcade impériale. 

Si ces monarques ne. metteÏ1t pas plus· de 
faile dans leurs châteaux & dans leurs maifons 
de plaifance ; s'ils n'élèvènt pas des bârimens 
fomptueux dans des fires encore plus agréàbles 
& plus él9ignés de la capitalè, c"etl qu'ilefi 
de leur polirique d'éconon1ifer. les deniers 
royaux, de fe ménager dans l'èfprit dli public, 
d.e ne poincs'écarter de l~ capitale, & même 
de ne jamais paiîer une feule nuit loin du trône, 
afin d'être toujours à portée d'étouffer par leur 
préfence les premières étincelles de troubles 
ou de feditions, & de vole.r a11x incendies: qui 
.font fi fréquéns dans cette .'~vill~ immenfe. 

Il réf ulte de ces obfervatio~s ,'que les fulta11s 
&. leurs fujets font également efclaves des p'r.é~ 
jugés dominans, & obligés 'de facrifier f<;1.ns 
·ceife leurs goûts aux ufages impérieux · q'ue 
Îe temps & l'intérêt public ont confacré dans-
. . . 
cet empire. 

' o·, ,_; 
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CH API T RE X. 

De la législation 1nahométane. - Elle efl par· 
lagèe en cinq codes : religieux, civil_, cri .. 
minel, politique & militaire. - Le courann, 
hâfe principqle de tous ces codes. - Du 
mouphti & autres miniftres de la religi.on. -
lriflituts & cou<.,·ens de derwiches. 

LA législation mahométane eG: partagée en ~~~~ 
ci11q. codes : religieux. civil, crimineJ, poli- La Thrace. 
tique & militaire. . . 
. · 1°. Le code religieux embralîe trois parties ; 
les dogmes, le culte extérieur & la morale. 

La partie dogmatique expofe les cioquante-
huit a!_ticles de foi adoptés par les mahomé .. 
tans. Elle donne une idée de leurs traditions 
fur les âges les plus reculés , de leur ref peél: 
pour les patriarches & les prophètes, de leur 
vénéraüon partic.ulière pour la perfonne de 
J .. C. , de leur opinion fur Mahomet, fur fes 
èifc;iples, fur leurs quatre premiers califes, 
f~r leurs. faints. On y trouve le véritable ef-
prit de leur dogme fur la prédeflination , la. 
fagefîe de la loi fur les illufions de l'aftrologie 
judiciaire, enfin tout ce qui eft relatif aux 
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··- fonaions religieufes du fouverain, fes titres., 

La. Thrace. fes droits, & les qualités réquifes en fa per-
fonne pour être digne de régner , felon la loi 
canonique, fur le peuple mahon1étan. 

On retrace dans la partie rituelle tout 
ce qui conH:îtue le culte extérieur; favoir: 
i 0

• l'efprit, Ja nature & l'ufage des· purifica-
tions, avec les circonftances qüi forment l'état 
de purete ~u d'impureré IJgàle dans l'un & 
danJ l'autre f exe , d'où ref ulte la véritable 
caufe du frequent · ufage que fait_ la nation 
entière. des bains' chauds; 2°. la prièrè, à la-
quelle .tout mufulman efr tenu cinq fois par 
jour, l'office public des vendredis & des deux: 
fêtes du bey.ra1n, les p1:ièrês' particulières pre(-
crites aux malades' aux voyageurs ' aux n111i~ 
taires, éelles qui l'ont cbiifàcrées pour les trente 
nuits dù ratnaz.ann .. pour les cala1n~t~s pu-
bliques, pour Ies 1 évéiiemèns extràordlina:ires:, 
les cérémonies de ]a c~rconciiion , celles des 
funérail'1es; '3 6• la dîtne aurliônîère impofée à 
toutes· les perfonnes 6p\1lei1t:es · fur la part!e 
de leurs biens employée au· luxe ou aü cqrÙ-
merce, les· temples du fnuf1:1lmanifme~ lei; di-
vers é.difii;:es qui les èntouré'nt' & qui ont pour 
objet rinil:ruB:ion _de fa jeuneffè' le foulage-

. n1ent d~s· paüvre's & · 1'utiÏiré publique._; 4q. le 
·jeûne d:u ~dibis dë· rafuaiarr'n; où' l'on· mo'.nf~ 

1, Jl'"' aune rite 
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l'aufl:érité de cette pénitence., qui confifle à ' 
être à jeun depuis le lever jufqu'au coucher La Thr~ 
du foleil, fans prendre n1êmt: une goutte d'eau, 
& l'a .ention religieufe de la nation en gli-
néral à l'obferver avec la plus grande rigueur; 
5°. le pélerinage de la l'vlecque, avec toutes 
les lois & les pratiques qui concernent cet 
aae fi imponant de l'islan1ifme. 

La part-ie mora{e embraife quatre points gé .. 
néraux: 1°. tout ce qui concerne la nourriture; 
les alimens mondes & immondes; 2°. les pré .. 
ceptes relatifs au vêternent & aux effets mo ... 
biliers, fur lefquels l'e1nploi des inétaux pré-
cieux efl: rigoureufement prohibé; 3°. le tra-
vail prefcrit aux hommes, d'après Ja loi qui 
leur ordonne de f e livrer aux arts & aux mé .. 
tiers; 4°. les vertus morales, la probité, la 
charité , la chafl:eté, la pudeur, les devoirs 
de bienféance, l'attention d'évi~er tout ce qui 
peut entraîner au vice, à Ja diffipation, à 
l'oubli , de Dieu, tels que les jeux, les inf-
trumens de mufique, les i1nages ou figures 
d'hommes ou d'animaux. 

Le code civil efr divifé en trente-un livres : 
on y traite du mariage des muf ulmans & des 
non-mufulrnans fujets tributaires de l'ernpire, 
<le celui des efclaves , du don nuptial ou 
douaire que le mari doir accorder à la femme, 

Tome XXJX.. S 
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~~~de l'égalité de trairement auquel le mufulman 

· LJ\ Thrace. eft tenu envers fes femmes, de la legitin1a-
tion des enfans, des alimens léga 1 ~ment dus 
par le mari à la femme, par le père aux en-
fans, & par les enfans aux pères & rnères in ... 
digens; des .répudiations parfaites, imparfai-
tes, conditionnelles; de l'affranchiffement des 
efclaves ~ de l'âge de majorité, des droits des 
mineurs, des vieillards, des enfans trouvés, 
des fociétés de commerce, des ventes & achats, 
des baux à ferme, de l'agriculture , des tef-
tamens, des tuteurs , du partage légal des 
biens, enfin des lois fur l'adminiftration de la 
juftice & fur les qualités requifes dans la per-
fonne des magiftrats , &c. 

Le code criminel expofe les peines affiiaives 
contre l'adultère, le vin, les injures , le vol 
domefrique, les apofrats, les rebelles, les vo-
leurs de grand chemin. On y préfente au111 
les lois fur le prix du fang & fur la peine du 
talion, membre pour membre, fang pour 
fang, avec !es formalités & les procédures qui 
s' obfervent dans toùtes ces mati~res. 

Le code politique préfente quatre objets 
importans : 1°. les lois fifcales qui e.mbraffent 
les droits impofés fur le commerce des mu-
fulmans, des fujers non· muf ulmans & des 
étrangers , les taxes des terres décimales & 
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tributaires, la capitation à laqnelle font fou .. ~~~~ 
mis tous les f ujets non - mahométans., enfin La Thrau~ 
l'emploi légal de tous les revenus publics; , 
2°. les ois qui concernent les fujers tributai-
res, les églifes chrétiennes ; 3°. celles qui ont 
rapport aux étrangers demeurans en pays ma-
hométans , & aux mahométans qui font en 
pays étrangers; &: 4°. les droits du fultan en 
fa qualité d'iman iuprên1e; l'état de l'ernpire 
ottoman & la forme de fa conflitution; les 
pouvoirs du grand- vifir .. comme vicaire & 
lieutenant du fultan ; l'influence du moupiui 

. & des principaux oulemas fur l'adminifrrarion 
politique de l'état ; le rableau de la Po ne , 
dans lequel on montre en détail tous les n1i-
niftres, tous les grands officiers qui le compo-
fent, avec lè tirre, les prérogatives & les en1-
p1ois ref peaif; de chacun; le tableau de tous 
les pachas à deux & à trois queues, & de tous 
les beys décorés d'une queue; un expofé de 

. l'autorité de tous ces pachas & de l'adminif-
tration 1nunicipale des provinces & des villes ; 
l'efprit du gouvernement en généra] envers 
tous les fujets de l'empire; tout ce qui ell re· 
latif à 1a politique du dehors, à la vie privée 
du f ultan, à fes occupations~ à fes amufen1ens 
ordinaires & extraordinaires ; le tableau des 
officiers du férail, des princes & des priHce[es 

s 2 
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~~~ du fang, auxquelles feules appartient le titte 
La. Thraae. de fultane; un état du harem impérial, des 

dames & des autres femmes qui le -::ompofent; 
.enfin un' état de toutes les cérémonies du fé-
rail, des étiquettes de la cour, des formalités 
ufitées à I'avénement d'un fuitan au trône, 
ainfi qu'à fa mort. Üri. voit dans ces différens 
iodes , qui compofent la législation univer-
felle de cet empire , ce qu'il y a de grand 
dans plufleurs de fes dogme3, de fubliLne dans 
la plus grande partie de fa morale, d'impofant 
dans fon culte , de f age dans f es lois , de fim-
ple, de naturel dans fes ufages & dans fest 
mœurs~ 

L'étonnement redouble quand on voit une 
nation, toujours ifolée des autres , & par-là 
confl:amment privée des avantages qu'ont les 
Européens de ~·entre-communiquer leurs lu .. 

. mières, leurs découvertes, leurs fciences, être 

. à fon origine ce qu'e!Ie efl: encore aujourd'hui, 
& ne devoir qu'à elle-même fes connaiffances, 

• fes principes & les fondemens. de fa confl.itu..;. 
tion. Mais· ce qui frappera davantage, c'efl de 
voir que prefque tous les maux publics & 
particuliers qui affiigent les Ottomans, n'ont 
pour principe ni la rel"igion ni la .loi; qu'ils 
dériver1t des préjugés populaires, de fauffes 
opinion~ & de réglemens arbitraires , · diaéi 

,- ,. 
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par;;le caprice, la paffion , l'intérêt du ma-~!!,~. ~~ 

, l . , l' f - d La Ihracf1!1.! ment, tous ega ement contraires a e pnt u " 
couran, & au dif pofitif de la loi canonique. 

D'après cela, on fe perfuadera aiférnent que 
la correaion de ces abus & le changernerit 
de cet empire ne préfentent point des obfia-
cles infurmontables, quelque lente que foit 
d'ailleurs la marche des révolutions morales 
& politiques qui ne font jamais que l'ouvrage 
du temps & du génie. 

Pour réformer les Ottomans_, il ne faudrait 
donc qu'un efprit fupérieur, qu'un fultan fage, 
éclairé, entreprenant. Le pouvoir que la re-
ligion met dans fes mains, l'aveugle obéif-
fance qu'elle prefcrit aux fujets pour tout ce 
qui émane de f-on autorité ' en rend raient 
l'entreprife moins hafardeufe & les fuccès . . . 
n101ns ·incertains~ 

Par la dif pofition te2'tuelle de la loi , le 
fou verain a le d rait , la force , la puifîance de 
changer à fon gré les reiTorts de l'adminiftra-
tîon, & d'aàopter les principes que pourraient 
exiger les temps, les circonfl:ances & l'intérêt 
cl 1, ' l ! d . d' .e etat; to-ut aepen , com.1ne on volt, une 

- feule tête. Qu'un ~.1ahon1et II 1nonte encore 
f uL le uône; qu'il fair fecondé par le génie· 
puiflànt d'un viflr; qu'un 1nuphti, animé du 
mê111e zèle & du n1ême efprit, entre dans 

s '-'. .,; 
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- z:;o leurs vues; que ce chef des oulemas veuil\y , 

La Thrace.de concert avec eux, faire tourner au bien de 
fa nation l'influence que lui donnent & la 
dignité de fa place & l'opinion des peuples; 
alors on verrait ces mêmes Ottomans, juf-
ques-là fi. concentrés dans eux-mêmes, & fi 
tyrannifés par l'empire des préjugés populai-
res, entretenir avec les eu.ropéens des rela-, 
tions plus intimes, adopter leur taRique & 
leur f yfrême militaires , fe livrer aux décou., 
vertes nouvelles, cultiver les fciences & les 
arts, élever leur adminiftration fur des prin-
cipes di:fférens , enfin changer abfolument la 
face de leur empire. 

La doarine, le culte, les lois morales & 
civiles" de Mahomet , tout prouve que ce lé-
gislateur ne fe propofa d'abord dans fon en· 
treprife que de détruire l'idolâtrie dans fa na-
tion , de la ramener à l'unité , à l'adoration du 
vrai Dieu, en rétabliffant chez elle les prinw 
cipes de la loi naturelle. Dans cette vue, il 
prit pour modèles de fon culte & de fa légif-
lation tous les patriarches de l'antiquité. Ada1n, 
Noé, Abraham, lsmaél, &c. dont le culte, 
èifair.il, était l'is1amifme 7 nom fous lequel 
iL confacra également . fa doarine & fa reli-
gion. Il puifa toutes . les maximes analogues 
à fan fyftêrne, les unes dans l'ancien & le. 
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nouveau re:ihunent • & les autres dans les di-~~~~ 

' 
verfe~ traditions généralement refpeB:ées chez La Thraco.-
les peuples arabes. Ces opinions fervirent de 
bâfe à ~on édifice; & , pour lui donner un ca-
raaère plus facré, il eut recours à ces pré-
tendues révélations do!lt l'objet, d'une part, 
fut de mettre le fce<ill à ces mêmes opinions, 
& de l'autre, dt> faire refpeaer les char.ge-
mens qu'il crut nécefiaires au fuccès de fon 
ouvrage. 

On fait que le courann e:G: regardé chez les 
Muf:Jrr.ans comme le recueil de lois divines 
prom.:1lguées par Mahotnet. Les Î\1aho1nérans 
cro.'·ent que ce )ivre ~il tiré du grand livre 
des décrets étern'èls, & qu'il efi defcendu du 
ciel feuillet par feuillit, verfet par verfet; leur 
légiilateur s'en ferit pour éelaircir chagne 
fois fes affertions . appuyer fes prédications, 
& réfoudre les diférens problèmes dans l'or= 
dre politique : .'était prefque toujours dans 
li.os momens deperplexiré & d'embarras où it 
fe trouvait, qF ces feuillets lui delcendaier.t 
du ciel; ils .:pondaient exaaement aux di-
verf es circo~ances de fa vie & de fa àoc-
trine , puifc'il les publiait à mef ure qu"il était 
queftion d',torifer un projet, d'approuver ou 
Oe rejete·UOe aaion' d'abfoudre OU de Con-

damner Aelqu'un, de confirmer ou d'abolir , 
s 4 
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~~~~ différentes lois, établies même par des veî~ 

~a Thrace. fets précédens. Ce livre· efl donc le· recueil 
des dogmes & des préceptes de la reHgion 
~uf ulmane; il cornient r I 4 chapitres, 6666 
verfe1s, & 30 feB:ions ou cahiers: l'ordre de 
lel:lr rédaaion n'eft cepe..ndant pas celui dans 
lequel Mahomet les a reçu)}&. pron1ulgués. 

D'après les meilleurs auteu:i;s nationaL1x qui 
ont tcrit I'hifl: oire de ce légiilateur, fa pré-
tendue million l;i a été révélée en fonge " 
clans la quarantième années de fon àge, par 
l'archange lsrafil, la nuit du 19 de r~mazan 
<5203, qui répond à l'ère chrétienne 609 ~· 
treize ans avant l'hégire' qui efl: répoque de 
:fa retraite de la Mecque à Médine. Dès ~e 
moment Mahomet, faifi d'une fainte frayeur~· 
ie voue à une vie folitaire; il fe retire dans 
une grotte· de la montagne de Hira, qui do-
mine fur la Mecque ; il y paRè les jours & 
les nuits en jeûnes, en prières & en riiédita-
tions. Au milieu d'une de ft.'s extafes pro· 
fondes, l'ange (~abriel lui appar.aît. &. lui or-
donne de lire : Mahomet répond qu'il ne fait 
pas lire. L'ange le prend dans .fes bra.s, le 
.ferre , le preff e avec force, lui re. nouvelle le 
même ordre pour la feconde & po .ur la troi-
fiè1ne fois, en le ferrant toujours da ·vantage:ii 
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& lui met enfin dans la bouche ces ,paroles: _... •.-~ 
lis , au nom de ton Cn!ateur. La Thl'ace. 

Pen àe jours après étant en oraifon fur la 
1nême montagne de Eira, Mahon1er voir en-
core apparaître l'ange du Seigneur, qui, a1I1s 
fur un trône éclatanr au milieu des nues, lui 
récite ces paroles : ô toi qui es couvert d'un 
nianœau célefie, léve-toi & prêche. C'eR ainfi que 
l'ange Gabriel , difent les mêmes écrivains , 
remit, par ordre de l'Éternel, à fon prophète, 
clans les vingt-trois dernières années de fa vie , 
feuillet par feuillet , chapitre par chapitre , 
tout le livre du courann; ce grand miniJ1re des 
volontés du Seigneur, ajoutent-t-ils, qui avait 
apparu douze fois à Adam, quatre fois à Enoch, 
cinquante fois à Noé, quarante - deux fois à 
Abraham, quatre cents fois à Iv1oïfe & dix 
fois à J. C. , honora de fa préfence le der-
nier & ·plus augufle des prophètes, vingt-
quatre mille fois; il ne lui apparaiiTait jamais 
que Je vifage refplendiffant de gloire & de lu-
mière; il exhalait autour de lui les parfurns 
les plus odoriférans, & s'annonçait par un bruit 
fourd femblable au fon des petites cloches. Sa 
préfence jetait toujours l'effroi dans l'an1e 
du prophè[e; une fueur froide couvrait tout 

· fon corps : il eùt aui11, continue le mèn1e au-
teur, très - fou vent l'apparition de l'archange 
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~~~- lsrafil dans les trois premières années de fon 
La Thrace. apofrolat. 

Mahomet, par fon exemple, in:pirait à fes 
difciples la vénération la ;plus profonde pour 
le courann. La leaure du livre facré, difent 
les auteurs nationaux, opérait toujours en lui 
une ef pèce d·extafe; il s'agitait, f e levait, fe 
calmait, fe paffionnait , s'attendriffait felon 
l'ef prit & le caraaère de chaque verfet' de 
chaque paffage de ce faint livre : révéré cornme 
le recueil des lois divines, il eit l'objet des hom-
mage les plus profonds de tout l\ilufulman; on 
n'y touche jamais fans être en état de pureté lé~ 
gale , & fans le baifer & le porter au fr.ont 
avec les plus gran·ds fentimens de ref pea & de 
dévotion. Les fouvernins ottomans~ .ainü que 
les premiers de l'état, à l'exemple des anciens 
califes, fe font ordinairement un devoir de 
faire garnir leur coura12n en or & en pierre-
ries; on fait que ce livre ne fut réd;gé que 
dans la troifième année de l'hégire, & ia fe-
conde de la mort de Mahomet. Ce livre , fi 
ren1arquable d'ailleurs, autant par l'élégance & 
la fupériorité de fon flyle, que par fon em-
pire fur l'opinion publique, eG: cependant peu 
intelligible ; il manque de méthode & de cohé-
rence dans fes préceptes, & dans les diffé-
rentes matières qu'il embraffe ; l'intelligence 

-j 
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n'en devient facile qu'à l'aide des commen-~~~~ 
tateurs. 

Que: que le premier de tous les minifl:res de la 
religion, le mouphti de Coll:antinople n'exerce 
cependant de fonfiions facerdotales , que r~la
tivement à la perfonne de fa hauteffe. Afifté 
du grand-vifir & dll chef des émirs, il pro-
cède à l'inauguration du nouveau fultan dans 
la cérémonie du fabre, qui tient lieu de couron· 
nement; quoique chef de la magiftrature, il 
n'a point de tribunal; à proprement parler il 
n'efl: que le premier oracle des lois. Comme 
elles font théocratiques, & qu'elles embrattçnt 
la religion & la do8:rine, le gouvernement 
civil politique & militaire, on peut juger de 
fon influence fur l'ad1niniftration générale de 
l'empire. 

Auffi la nation entière a-t-elle pour ce chef 
fuprême de la loi, de la magiHrature & du 
facerdoce, la vénération la plus profonde. Tous 
lui rendent les hom1nag,es les plus ref peélueux, 
les généraux, les minifl:res, le grand-vifir Iui-
même , dans toutes les occaGons ; l_e fou-
verain lui témoigne aufii les plus grands 
égards. 

A _la folemnité des deux fêtes de beyram, 
il baife la robe du f uhan fur le fein; & , le-
vant les deux mains vers le ciel , il fait des 

La Thrace. 
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!!'JI"'!'!_~~- prières pour la profpérité de l'empire & la 
Ll 'Tbri'ice.confervation de fa hautelîe 7 qui , en cei 

rnomens, pofe la main fur les épaules de ce 
prélat, & lui fair une légère incli.nation de 
tête , en figne d'én1braffem~nt. Outre ce& 
diftintlions publiques, confacrées par une an-
cienne étiquette , le monarque a foin d'aller 
le voir chez lui de temps en temps; mais fans 
aucun appareil, & prefque toujours dans la 
vue de lui donner des marques de déférence, 
& de confidération. 

Ce qui n'efl: qu'une 6mple attention de la 
part du 1nonarque , eft prefqu'un devoir. pour 
]e grand-vifir; il fe rend donc affez f réquem-
n1ent, mais prefque toujours incagnito, chez 
ce chef de la loi; la politique· même.· exige 
qu'il confère avec lui. fur les affaires les plus 
importantes de l'état. Le mouphti ne fort point 
de chez lui fans un certain conège; il ne fait 
j a niais de v ifite q u •au grand-vifir qui l'acèom= 
pagne toujours au férail. pour Y' préfenter fes 
refpetls au fouveraîn; & dans toutes·, qu~l~: 
qu'en puiffe être l'objet, il eft: reçu dans l'hôtel 
de ce premiei- n1inifl:re, avec )'apparei~ le plus · 
in1pofant. 

Enfin, le 'n1ouphti & le grand-vifir.font le~ 
l] deux premiers perfonnagesde l'empïre, comme 

étant les v~caires et les repréfentàns. du fuu..:, 

\i_._ 
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verain , l'un pour le f pi rituel, l'autre pour le ""-~--11111 

tetnporel; c'ei1 la raifon pour laquelle eux feuls La Thrac~ 
reçoivent au féi\iil, & en préfence du fultan, , 
l'invef ture de leur dignité, par une peliffe 
doublée de zibeline. Celle du mouphti efl: de 
drap blanc; celle du grand-viûr efl: de drap 
-<l'or, & toujours accompagnée d'un caftant de 
la plus riche étoffe : dans toutes les cérémonie;; 
publiques ils marchent fur la même ligne, 
le grand-vifir à droite, le mouphti à gauche; 
ces dignités font toujours déférées à vie. L'ex .. 
périence prouve néanmoins qu'il n'y en a 
pas de plus chancellantes & de plus an1ovi-
bles qu'elles; il efl: vrai qu'un parfait accord 
entre le chef de la loi & le premier minifl:re ., 
peut les y foutenir long-temps; mais auffi la 
moindre méfintelligence peut les en préci-
piter, en laiJiant à l'intrigue toutes fes ref-
fources pour leur enlever la confiance du fou-
verain, & les p~dre l'un & l'autre dans fon 
ef prit. 

La difgrace d'un mouphti efl: ordinairement 
fuivie de la plus affligeante deftinée; plus il 
efl: environné d'éclat dans le rang qu'il oc-
cupe, plus fa condition devient obfcure quand 
il en efl: defcendu. Comme il peut être encore 
redoutable , mê1ne après fa chûte, il efi: le • 
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·. feul de fon corps à qui il ne foit pas permis 
La Thrace. de fixer fa demeure dans la capitale. . . 

La réunion de tant de drofts & de pouvoirs 
différens dans la perfonne d'un mouphti , 
donne à fon département la plus grande éten-
due, & le rend l'un. de3 plus importans de 
l'empire; plufieurs officiers travaillent fous 
lui & dans fon hôtel même; ce font autant 
de vicaires ou de fubfl:ituts qui rempliffent ep 
fon nom tout ce qui efl de fan reffort & de 
fa compétence. Il a un bureau d'environ vingt 
commis, uniquement prépofés à l'expédition 
des fethwas; ce font eux qui rédigent en 
forme légale & dans 'les termes requis, toutes 
les matières fur lef quelles le public vienc con-
fulter la loi; le mou ph ri y répond de fa pro· 
pre main , & toujours conformément aux dé-
cifions de fes prédéce!feurs. Cette immen-
fité de matières qui forment les différentes 
colleaions des fiihwas, fe. trouvent divifées 
par leur nature ~ême en deux cla!fes géné-
rales; l'une efl: relative au droit public, l',autre 
au droit particulier : la première eft du ref-
fort du gouvernement, auffi n'e6: - il pennis 
qu'à lui feul de confulter la loi fur tout ce 
qui concerne l'adminifl:ration. S'agit - il de Ja 

• guerre, de la paix, d'un .nouveau règlement 
JlOlitique, d'une loi militaire, de la punition 
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,run minifl:re eu d'un officier public, le n1i- ~-~· ~!!'!' 
niftère confulte le mouphti, & demande ion La Thrace.. 
feth'wa; mais bien fouvent avant d'en venir 
à cett! formalité, il difcute l'affaire , non~ 

feulement avec lui, mais encore avec les prin-
cipaux membres des oulemas. Il ne fuffit pas, 
en effet, de s'affurer de la légitimité d~une 
entreprife, de la trouver· conforme à l'efprit 
de la loi; il faut encore avoir le vœu de ce 
corps, mais fur-tout celui de fon chef fur la 
néceffité, l'utilité & les avantages que l'on 

• peut sen promettre. 
Au refl:e, ni la religion, ni la loi, ni la conf-

titation politique de l'empire, n'impofent au 
monarque l'obligation de f e prémunir d'un 
ftthu'a fur les objets qui concernent l'admi-
. nifl:ration publique ; la faîbleffe des uns, la 
religion des autres, ou l'habitude de plier 
fous d'anciens ufages, les engagent prefque 
touiours à cette démarche envers le chef de ' . 

la magi!trature. Dans plufieurs, c'efr encore 
l'effet d'une adroite politique , fur - tout en 
des temps orageux, & lorfqu'il s'agit ou d'une 
entreprife importante, ou d'une innovation 
marquée ; dans ces ei:as les difpofitions du fou-
verain, appuyées fur un fetlzwas, & fur l'av~s 
unanime des principaux oule1nas,; font infini- .. 
ment ph1s ref pe&ables aux yeux du public. 
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-"------ "~ Sanaionnées, pour ainû dire , par la religion 
La Thrace. & la loi , elles fervent alors de bouclier au 

monarque & à fes miniflres , cortre. tous les 
évènemens fâcheux qui peuvent en réf ulter; 
cependant on a vu des princes d'un grand 
caraaère fe mettre au ... deff us de ces confidé-
Iations, négliger ces formalités, & dédaigner 
en quelque forte les confeils & les lumit:res 
des gens de loi & de leur chef. 

Chez les Mahométans, les miniftres de la 
religion .font partagés en cinq claffes diffé .. 
rentes-, dont chacune a fes fonaions particu-
lières; 

1°. Les fcheiklzl, qui font les prédicateurs 
ordinaires des mofq uées. Chacune a le fi en, qui 
efl: obligé de prêcher tous les vendredis après 
l'office folemnel de midi; ces fcheikhs'j dam 
tout l'empire, font une feule & même claffe 
de n1inifl:res, qui ne jouîffent d'aucune autre 
difl:inaion que celle attachee au mérite, à l'é-
rudirion & au crédit perfonnel. Ils font tous à la 
nomination du mouplui, & ce n'efrjan1ais qu'à 
la fuite d·un examen fait en fa préfence' qu'ils 
font agrégés à cet illufhe corps; . 

2°. Les khatibs, ce font les miniflres qui 
rempliITent ,. dans la prière folemnelle des ven-

• dredis, les fonaions de l'imam fuprême; ·· 
· 3°. Les imams. Ils font dévoués aux fonc-
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tions ordinaires du culte ; la plus importante 23 
efl: de préfider à l'affemblée dans les cinq prières La. Thrace~ 
du jour. Le premier de ces imams, dans cha-
que m [quée , remplit auffi les devoirs de 
curé; c'eft lui qui ailifie à la circoncifion, au 
mariage & à la fépulture des paroiiiiens; 

4°. Les. mu.ez_'Z._inns font les chantres pré-
pofés à l'annonce E'{_ann, du haut des mina-
rets, pour la prit:re des cinq heures canoni-
q 1.1es du jour. Ces muezzinns, fur-tout ceux 
des mofquées impériales,. {avent ordinairement 
la mufiq-ue , & ont prefque tous une voix 
melodieufe; 

5°. Les cayyims. Ce font, pour ainfi dire, 
les gardiens &: les ferviteurs des temples; 
les fonaions les plus ferviles roulent fur eux. 

Les miniftres des temples ne vivent jamais 
en cornmunauté; chacun- jouit féparément & 
~n fon particulier des revenus de fon office , 
& f.e rend à la mofquée à laquelle il efl: at· 
tac4_é aux heures confacrées pour la prière. 
Par-tout· ils font fubordonnés au magiflrat de 
la ville, qui exerce fur eux le droit d'un évê-
que; il a le pouvoir de deftituer tous ceux 
dont la conduite eft fcandaleufe, ou qui n'ont 
pas les qualités requifes pour remplir digne-

.. ment les devoirs de leur place. Unetraditio~ 
populaire & affez répandue, fait croire aux 

Tome XXIX. T 
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190 HISTOIRE GÉNÉRALE 
e~~ Mahométans que tout criminel parmi les ou ... 
La Thrace. lemas ~ doit fubir un genre de fupplice par-

ticulier à ce corps, celui d'être p:lé dans un 
mortier : ce qui fortifie cette opinion; c'eft 
qu'en effet on voit , élans la première cour du 
férail, une efpèce de mortier de marbre pofé 
vers r·un des coins des grandes écuries de fa 
hauteffe; mais on ne trouve dans les annales de~ 
la monarchie , aucun exemple de cet étrange 
fupplîce, ni rien qui puiffe y avoir le moindre 
rapport. 

Il ne nous refl:e plus qu'une obfervation à 
faire , relativement au coftume des minifties 
de la religion ; ni les uns ni les autres ne por .. 
tent d'habits particu-liers, pas même lorfqu'ils 
remp1ifiènt dans les mofquée~ les fonaions 
facerdotales. Ils ne font difl:ingués des autres 
citoyens que par leu'r turban , dont la forma 
varie fuivant l't"tat & le grade de chaque' in .. 
dividu. 

Le nom de derwifch efl: un mot Perfan dont 
l'étymologie énonce le feuil de la porte, & 
qui métaphoriquement énonce l'efprit d'humi-
lité, de retraite & de perfévérance qui doit 
former le caraRère principal 'de ces anacho-
rètes. Chaque fi~cle vit naître , dans tous 
les états mahométans, quelques-unes_de ces fo-
ciétés, qui prefque toutes exifl:ent encore au .. 

r 

,_, 
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jourd~huî dans l'empire ottoman 9 & dont les . _ 
plus dirtinguées font au no1nbre de trente- La Thnu:~ 
deux. 

Sans entrer clans les détails faflidieux fur 
l'ef prit. particulier de chacun de ces infl:iru!s, 
nous nous contenterons d'exp_afer les règles & 
les praciques principales qui leur fervent de 
fondemenr-. Les fiatuts de prefque tous ces· 
urdres, exigent de chaque derwifch qµ'il ré• 
pète fou ven,t dans la journée , les fept pre--
miers attributs de la Div:inité; c' efl: par le 
moyen de ces paroles myftérieufes que· l'on 
procède à l'initiation des derwi)Çhs dans. la phi-
part de ces ordref': le; fujet qui s'y deltine eft 
reçu dans une a!femblée .de frères, préftdée 
par le fcheikh , qui lui touche la main & .lui 
fouille à l'oreille trois fois de fuite.les ·paroles 
.du premier attribut, en lui ordonnant cleles 

, 1 .. • 

repeter cent une, cent cinquante une; ou trois 
cent une, fois par jour. Le récipiendaire , 
fidèle· aux or~res ,de Ion.• chef , s'oblige en 
même~temps de vivre dans une retraite pai: .. 
faite' & à rapporter exaaement au Jcheiks les 
vifions .& l~s fanges qu'.ll peut avoir dans le 
c.0urs :de fon noviciat : ces fonges, outre qu'ils 
cara&érifent & la fainteté de fa vucarion &: 
fon av:a:neement fpirituel: dans l'ordre, font en• 

... ore autant .de moyens f urnature\s qui diri .. 
T 2 
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~~r!! gent le fcheikh fur les époques où il peut encore 
La Thrace. fouffier à l'oreille du. néophite , les fecondes 

paroles, & fucceffivement ~outes les autres 
jufqu'à la dernière. Le complément de cet 
exercice demande .fix , huit ou dix mois ~ 
quelquefois même davantage , felqn les 
difpofitions plus ou 'moins heureufes. du can-
didat : parvenu au dernier grade de fon no· 
viciat , il eil pour lors cenfé avoir pleinement 
rempli fa carrière. , & acquis le degré de 
perfeaion néceffaire pour être agrégé fo-
lemnellernent dans le corps auquel . il s'efl 
.dévoùé. 

Dans quelques infl:ituts lê'S épreuves du no-
·viciat paraiffent plus auftères encore. L~afpi
irant eft tenu <le travailler au couvent pen-
dant· ~ïlle & ~un j:Ours conf écu tifs dans les 
;derniers emplois de]a cuifine; au terme pref-
:crit on· pr-0cède à fon initiation.· Le chef de 
. .cuifine , · l't:ln des de1:wifchs les plus nota-
,bles, le pr~fente au. ·Jcheikh ;, qui affis dans 
-l~aqgle ·du fopha , le re~oit a·u milieu <l'une 
alfetnhlée ·générale .de.· tous les de'1wîjè}zs du 
'Couvent; le èand_idà.t. l>aife la: main du chef 
.&·.s•affied devant lui {ur:·la natte qui couvre 
-ie parquet de la falle. ·Le chef O.e cuifine met 
ia .main droite fur la nuqùe & Ja main:.g.au~ 
che fur'le front :du récipienil.aire.,.:.dansle 
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temps que le fcheikhr:-,Jui 6te fon bonnet & le~~~ 
tient fuf pendu fur fa tête, en récit?nt ce dif- La Tlkace.,.-
tique perfan : c" efl une véritable grandeur & une 
félicité réelle que de fermer fon cœur aux paffions 
humaines; le renoncement ~ux vanùe's-humaînes 
o/ rheureux effet dt; cet.te force viéforieufe que 
donne la grace de notre Jaint prophète. Après quoi 
le fcheik couvre Ia tête du nouveau derwifch, 
.qui va'"' fe placer au milieu de la falle où ii 
fe tient dans la pofrure la plus humble ~ les 
mains croifées fur le fein, le pied gauche fous 
k pied droit , & la: tête inclinée vers l'êpaule 
gauche; alors Je [cheikh adreff e ces paroles 
au chef de cuifl.ie : que les fervices du der-
wifch ton frère [oient agréables & au trône 
de t Eternel & aux yeux de notre fondateur,~ 
que fa fàtisfaflto-n _. fa fëliciil & fa gloire s·ac-
croiffent dans ce nid des hif'mbles, dans cettè 
cellule des pauvres. 

Chaque inflitut impofe à ces derwifchs l'o-
bligation de réciter certaines p1 ières à diffé· 
::rentes heures du rour' tantôt en commun,. 
tant&t en particulier. Plufieu.rs ont ei1core de~ 
pratiques gui leur font propres & qui confi.f. 
tent en danf-es ou plutôt en évolutions réligieu-
fes; dans chaque couvent il y a une falle toute 
en bois, cenfacrée à ces-exercices. Rien de plus 
fimple qut! fa c.onllrutlion ;._on n'y voit aucu~ 

1: 3', 
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e~~ forte d'ornemens; le ~eu ,du mur, tourné 
:1,~·' 

~Thrace. du côté de la Mecque, préfente une efpècé de 
niche qui fert d'autel; le devant efl garni d'un 
petit tapis, le plus fouvent d'une peau de mou-
ton où fe place le fcheikh de la co1nmunauté: 
au·delf us de la niche on lit Je nom du fond.ateur 
de l'ordre. 

Les exercices qui- fe font dans ce-;; falles font 
rle différens genres, fuivant les règles êe cha· 
que inflitut; mais dans prefque tous on com-
mence par la récitation que fait le fcheikh des 
fept paroles rnyftérieufes. Il chante enfuite 
divers paffages du courann, & .. à chaque paofe 
les derv,,1ifchs placés en cercle ftu milieu de la 
pièce, répondent en chorus, tantôt par le mot 
'3.'allah·, tantôt par celui de hou. Dans quelques-
vnes de ces fociétés, ils reftent affis fur les ta· 
lons , les coudes bien ferrés les uns contre les 
autres, & en faifant tous dans la même me-
fure de légers mouvemens dé la tête & du 
corps; dans d'autres le mou vemens con li He à f e 
balancer lent,ement de droite à gauche & de. 

·gauche à droite, ou bien à incliner méthodi· 
que111ent tout le corps en avant & en arrière ; 
il y a des fociétés ou ces mouvemens commen-
cés affis, fe continuent debout, toujours à pas 
çadencés, l'air contrit & les yeux fixcis. ver~ la 
terHl. 
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Dans quelques-uns de ces infl:ituts les exer-~~~~ 
cices fe font en fe tenant par la main, en a van- La Thrac-.J 

çant toujours par le pied droit, & en donnant 
à chaqu" pas aux mouvemens du corps beau-· 
coup plus d'aaion & de force. La durée de ces 
danfes efl: arbitraire , chacun eîl: Iibrè de quitter 
quand bon lui femble. Cependant tous fe font 
un devoirs d'y tenir le plus long-temps poffible; 
les fujets les plus robufles ou les plus enthou-
fiafi:es s'efforcent toujours de l'emporter fur les 
autres par une plus longue perfévérance : ils fe 
dégagent la tête, Ôtent leur turban, forment 
un fecond cercle au milieu du premier, s'ei;.tre· 
lacent les bras fur les épaules les uns des autres, 
élèvent graduellement la voix & répètent fans 
ceffe ya allah, en redoublant chaque fois les 
mouvemens du corps 9 & ne ceffant enfin qu'à 
l'entier épuifement de leurs forces. 

Ces exercices· extraordinaires, qui femblery.t 
tenir du prodige & qui en impofent au commun 
des hommes , ne produifent pas cependant le 
même effet fur lis gens f enfés & raifonables; 
c'eil aÎnÎl peut-être que quelques affemblées de 
fanatiques ont donné dans ce Gècle de lumières 
& au fein des nations les plus inilruites le fpec~ 
tacle ridicule de ces pieufe~ & barbares finge· 
IÎes. connues fous le nom de convulfions. De 
tout temps & chez toub les peuples de la terre• 

T4 
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~~= Ja faiblelfe & la crédulité, I'enthoufiafme & ]a 

J..a Thrace. fourberie n'ont que .trop fouvent profané le 
· culte le plus fairlt & lès objets le~ plus dignes 
·de notre vénération. 

Tous ces différensexercices dans chaque inf. 
titut ont ordinairetnent lieu une ou· deux fois 
la femaine; àu refl:e on ne doit pas croire que 
'Ces danfes s~exéeutent.par-tout en fllence. Dans 
quelques-uns de ées infl:ituts, elles fe font au 
bruît d''u-ne fai?le muiique d'une expreffion 
douce, tendre & pathétique._ 

Tel -efl l'efprit ou le-fyflême général de ces 
diffifre.ntès congrégations; -fi les prières que 
J'on Y récite font _analogues aux prÏnCÎI?eS de 
I'iflamifme' & a la haute idée que les feaateurs 
<lu cou1ann ont de l'être fu prême, les prati-
ques qui les accompagnent s'éloignent cepen-
dant des maxî1nes de leur prophète, & prou~ 
vent con1bieri l'ef prit humain eîl fufceprible 

. de s'égarer, lorfqu'il fe livre fans ,règle & fans 
rnef ure aux illufions d'un zèle enthoufiafl:e &'aux 
preftiges d'une imagination txaltée. Il e1t pro~ 
-hable que ces innovations ont pris naiffance 
che~ l~s mufulmans d'après les danfes facrées 
des Egyptiens, des Grecs & des Romains-du ba's 

-empire. 
1\1ais ces pra~iques communes & obligatoires 

pour· ies derwifchs· de toùs les inflituts, -ne font 
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pas les feules qui exercent leur dévotion; les ....... -_ .. __ _ 
plus. zèlés d'entre eux fe voùent encore volort• La Thrace. 

tairement aux aaes les plus auftères; les' uns 
s'enfern1ent dans leurs cellules pour y vaquer, 
pendant des heures entières, à la prière & à la 
méditation; les autres paffen t fou vent roure une 
nuit à profèrer le mot d'allalz. Pour fe dérober au 
fomeil, quelques -uns se tiennent durant les f ~pt 
nuits réputées fain.tes, qans des poGtions très-
incommodes; affis, les pieds. pofés fur terre, & 
les deox mains appuyées fur les genoux, ils fe 
fixent dans cette attitude par une lanière- de 
cuir, qui leur embra-f'fe le col & les jambes; 
d'autres lient leurs cheveux rune corde atta-
chée au plafond. 

Il en efl: auffi qui fe vouent à une retraite 
abfolue & à une abilinence des plus rigides, ne 
vivant que de pain & d'eau pendant douze 
jours, en l'honneur des douze irnan1s de la race 
d'Ali: les plus dévots obfervent quelquefois ce 
ptnible régime pendant quarante jours de f uire. 
Chez rous , il a pour objet l'expiation des pé-
chés, la fanaification des ames, la gloire de 
l'ifla1nif me, la profpérité de l'état & le falut 
général du peu pie maho1nétan; chaque fois ils 
prient le ciel de préferver ia n:irion de toures 
les calarnirés publiques, relles que la guerre, 
la famine, la pefle, les,,incendi~s, les tr em 
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!'!:'3:'~ .. blemens de terre, &c. Quelques-uns d'entre 
La Thrace. eux ont encore pour maxime de difl:ribuer de 

l'eau aux pauvres; le dos c.hargé d'une outre, 
. ils parcourent les rues en criant, fy Jebil il/ah_. 
c'eft-à-dire, dans le [entier de dieu, ou plutôt, 
dans. la vue de plàire à dieu; & donnent de l'eau 
a tous ceux qui en veulent~ fans jamais rien 
exiger; il en efl cependant qui reçoivent des 
rétributions, mais c'efl: pour les remettre aux 
pauvres, ou du moins pour les partager avec 
eux. 

Quoique tous ces in!lituts foient réputés or-
1 d. · 1 ' 11. d . ' crt;s men ians; 1 fl en. cepen ant permis a au· 

cun der'\vifch de mendier, fur-tout en public; 
on n'en excepte que les bektanchys qui fe font 
même un mérire de ne vivre que d'aumônes, 
G'\. dont plufieurs parcourent, non pas les mai-
fons particulières, mais les rues, les places, les 
bureaux, les hôtels publics en fe recomman-
dant à la charité de leurs frères. Pluûeurs de 
ces folitaires fe font un devoir de ne f ubfiiyr 
que du travail de leurs mains ; ils s'atta-
chent à faire des cueillers, des écui:noires, 
d;;;s grattoirs & autres uîtenfiles de bois ou de 
"., . .,.br"' .1.J.,Q,t c;. 

Quoique nullement engagés par les liens du 
fc rn1ent, tous étant maîtres de changer de corn· 
munauté, & mêrne de rentrer dans le monde , 
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d'y embralfer le genre d'occupations qu'il leur -- .. · 
plaît , il efl: rare cependant de voir quelq ü.~ un La Thrac._ 

p1rmi eux ufer de cette liberté; chacun fe fait 
un dev ir facré de terminer fes jours dans fon 
habit de religion. Il faut joindre à cet ef prit de 
pauvreté & de perfévérance qui eft exemplaire 
chez tous, celui de la foumiffion envers leurs 
f~,p~rieurs; cette foumiffion eH: encore relevée 
par l'humilité profonde c;iui accompagne toutes 
leurs démarches, non-feulement dans l'inté-
rieur de leurs cloîtres , mais encore en focîété. 
On ne les rencontre nulle part, qu'ils n'aient 
la têt,e inclinée & la contenance la p!us ref-
peaueufe , & les plus dé.vars ou Jes plus 
enthouliafl:es, ne parlent que de vifions, de 
fonges,, d'efprits céleftes, d'objets f urnatu-
rels, &c. 

Si d'u'n côté, ces rêveries & ces pratiques 
leur attirent tout-à-la-fois la dévotion & l'ar-
gent des hommes fuperfi:itieux; de l'autre elles 
ne fervent qu'à les dci~rédirer dans l'efpric des 
gens fenfés & raifonables: ce gui ajoute encore 
à cette défaveur perfonnelle, c\dt l'immora-
liré de plu6eurs de ces den,vifchs. On en voit: 
qui allient la débauche avec les pratiques les 
plus auftères de leur état, & qui donnent au. 
public le fcandaleux exemple de l'ivrognerie,. 
de la diffulution & des excès les plus honreux. 
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~~~. C'efl:cette claffe d'illuminés dans les divin inf-
La Thrace. tituts, qui produifit tant de fanatiq~es dans tous 

les ûècles du mahométifme. C' ei1: elle qui . fit 
éclore fous différens règnes tant de tàux. dévots, 
qui fous ce. nom;, ont fait les entreprifes les 
plus audacieufes & qui ont défolé des contrées 

' entières, en égarant l'efprit de la multitude par 
leurs irnp<?fl:ures .. leurs preftiges & leurs pré-
tendues prophéties. . 

Pour garantir l'état & les peuples de pareil-
les calamités, il faudrait que les lumières du 
fiècle pénétraff ent chez cette nation où les pré-
jugés v.ulgaires ont prévalu jufqu'ici fur les dif-
pofitions même des lois, & triomphé en même 
temps de tous les projets de réforme que des 
hommes fages & profonds ont tracés de temps · 

·à autre , quoiqu'à la vérité d'une ma-in faible 
& tremblante ; mais fi le fana tif me à fes écueils, 
l'iiréligion à au{fi f es précipices. Si donc il irait 
dans la deflinée des Ottomans de revenir un 
jour à un n1eilleur ordre des chofes, nous fai-
fons dés vœux, & c'eft !~humanité feule qui 
nous les inf pire, pour gue celui qui tentera cette 
réforme falutaire, s'écarte avec prudence de 
ces deux extrêtues également défafl:reux, en 
combinant fon plan fur les principes d'une fage 
modération; feul moyen en politique de répri-. 
·mer che:z; tous les peuples les abus de la reli:-
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gion & les vices du gouvernement, d'épurer à·~~~~ 
la-fois & le culce & l'adminiflration, de faire La Thrac~ 
enfin, concourir & l'autoritè & la doarine à la 
profperité de l'état, à la gloire de fes chefs & à 
la félicité réelle de tous les individus. 

.. 
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C H A P I T R E X I. 

De la prière publique; celle. des vendredis ......... 
Des purifications. 

:'.'.'!"'"' __ :-_,,. I ... A prière efl le culte que la créature rend à 
La Thrace fon cré;neur, en figne d'homage, de reconnaif-

fan'ce, & d'aveu fulea1nel de fon néant auprès 
de la toute puifîance de Péternel. Le culte mu-
f ulman a pour bafe prinèipale la prière, elle 
forme en quelque forte toute la liturgie du 
mufulmanifme : la rigueur avec laquelle elle· 
efl: prefcrite /influe fur les conditions que la 
loi exige pour s'en àcquitter dignement, auffi 
efl:-on très-attentif à tout ce qui concerne ]es 
purifications, la décence dans le vêrernent, & 
la poficion vers le Kiabé de la lvl ecque. Cette di ... 
retlion commune & géndrale à tous les peu pies 
qui fuivent la doarine mufulmane dans tous 
les cijmats & dans toùs les pays du monde, efl: 
confacr~e fous le nom de Kiblé. l\1ahomet en 
fut l'infl:ituteur' il l'établit la f econde annee de 
l'hégire, qui eft l'époque de f:1 retraite de la 
Mecque à Medine. On peut remarquer ici la 
politique de ce légiflateur &*de fon habileté 
à profiter des opinions publiques &. des cir-_ 

-_1 
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confiances en les faifant toutes concourir au ---· 
fû.ccès de fun entreprife. Dàs cet~e épogu~, La Thrace. 

toutes les n1ofquées, tous les temples maho-
métans _levé~ à }..1.edine, dans le Ie1l~ de l'A-
rabie, dans toutes les parties du monde• eu-
rent leurs autels dreilés vers le Kéabé de la 
l\1ecque. Il en fut de même dans toutes les 
chapelles'&· dans toutes les maifons particu-
lières qui ont ordinairement une ou deux piè-
ces confa·crées à la prière, par une ef pèce 
d'autel deiliné, en couleur, en or 1nême , fur 
le mur qui donne vers la Mecque : le deffin 
d'une lampe règne auili au rnilieu de ce fym-
bole. 

Dans les environs des villes, dans les cam-
pagnes, ainfi que le long des grartd~s routes , 
on rencontre de pareils fignaux, tous égale -
ment dreffés vers la même ciré, & élevés en 
pierre ou en marbre, artiftement travaillés & 
toujours ~rminés en pointe. Auprès de la plu-
part fe trouvent ou de grands puits ou de belles 
fontaines. Tous ces fignaux font placés fur des 
terraffes ou des plate-formes, & comme ils 
n'ont d'autres objets que d'orienter les voya· 

·· geurs dans les cinq prières du jour, on les a p-
pelle oratoires ou lieux d'adoration. 

L'attention des mufulmans à s'acquitter de 
la prière dans les heures prefcrites, égale les 
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----- fentimens de rêfpeét ~ d'humilité, de recueil .. 
La Thrace.]ement, d'anéantiff ement mêmè que la reli-

. gion ~xiged~ l'homme, lorsqu'il rend le culte 
àû au créateur. Dans ces momens il ne lui efl: 

- ---- ~ - • . 1 

per~is de s'occuper que d,e 'l~ grandeur & de 
la ·toute puiffance de l'être fuprême, que des 
chofe,s fpirituelles & célefl:es , parce que fa 
prière ne doit jamais a voir pour fin tles biens 
terrefl:res, des intérêts mondains, des projets 
ambitieux. 

Pour rendre la priè_re plus fac rée & plus im-
pofante à fes peuples, Mahomet en fit remon-
ter l'origine jufqu'aux anciens- patriarches' 
Adam .. .Abraham, Mo'ife, Jonas, J. C. même & 
à chacun defquels il qttribu~ l'infiitucion d'une 
des cinq lieures canoniques. 

On ne doit pas s'étonner que ces heures 
foient règlées fur le cpurs diurne du foleil ~ 
puifque le cadran était la feule montre con-

~ n~e dans le fiècle q~_i do~~~. n~iœaiy ~ l'ifla-
1:1 m1fme. Nonobfl:ant l 1nvenuon des montres & 
l des horloges, dont l'ufage eftcommun aujour· 

d'hui chez ces peuples, on fuit toujours la 
même dé.termination folaire, qui fert de règle 
fixe, permanente & générale pour toutes. les 
faifons, çqmme pour tous les pays habités par 
les Mahométans. Les Arabes ne fu~ent fûrement 
pas les derniers à c_onnoîtra &; à perfeaionner 

les 
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les montres. On n'ignore pas que la pren1ière 
horloge fonante que l'on aie vue eh Europe, La Thra"'.: 

fut ·cf'lle que le· calife Harounn, dit Pefchid, 
envoya en préfent à Charlemagne , au com-
mencement du neuvième fiècle. 

L'ordre des heures f uivi par les mufulman5., 
a toujours été différent .de celui des européens .. 
Le jour civil commençant chez eux au cou-
c.her·du foleil. Ce point où fe renouvellent: les 
vingt-quatre heures du jour, marque la dou-
zième à leurs montres & à leurs horloges dans 
tout Je cours de l'année; de forte que les pério-
des de midi & de minuit varient conftamment 
d'heure , f uivant les faifons. On fe règle cepèn .. 
dant en tout temps fur le cours diurne du fo-
leil pour les cinq heures canoniques. A cet 
effet, des aftronomes, ont, dans chaque fiècle 
du mahométif~e .ç<lreiîé des tablettes qui in-
diquent avec la~ plus grande précifion les mO-
mens de ces cinq heures,_ felon le degré dli' la-
titude de chaque contrée, de chaque ville , de 
chaque diftria. 

Ces tablettes font, les unes annuelles, les 
autres perpétuelles; ce font de petits rouléa:;ix' 
de vélin ou de parchemin trè$-fin, qui au 
moy~n· de fimples lettres alphabétiques, indi-
~uent à-la-fois les cinq heures canoni_ques, les 
jours de la femaine, l'es mois lunaires, les mois 

Tome }(XJX. V 
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~~~~folaires, les différentes phafes de la lune, let 
La Thrace. jours de fol!tice, les jours d'équinoxe, les fêtes 

r-eligieufes, &c. Toutes ces époques font diftin-
guées ou en rouge, ·ou ~n vert, ou en or, le 
tout en menus caraa~res' dans le plus grand or-
dre, & avec une précifion fingulière. 

Ces almanachs ou calandriers perpétuels fer-
vent principalement aux muezzinns chargés de 
l'annoncè des cinq heures canoniques, &. ils ne 
font jamais plus confultés que pendant le rama• 
zan. On y a recours, pour ne pas manquer, fur-
tout" dans les temps nébuleux, les momens 
précis. ou le foleil fe Jeve & fe couche , parce 
qu'ils déterminent dans ch1qae climat la durée 
de ·· l'pbfl:inence diurne pendant tout ce mois 
de· jeûne & de pénitence: 

Il 'n'eG: . point de mufulman qui n'obferve 
avec le plus grand fcrupule.s inftans & ceux 
où commencent les cinq heures canoniques. 
Trois de ces heures, à ne les envifager que 
dans leurs rapports avec le lever, le midi & Je 
coucher du foleil, font abfolumenc les mêmes 
dans. toutes les faifons de l'année, parce qu'el-
les font règlées fur le cours périodique de cet 
afl:re. A'infi la première ou celle du matin, com-
mence toujours quarante-cinq minutes avant le 
lever du foleil. la feconde ou celle de midi, qua. 
rante minutes après qu'il a paffé au méridien, 
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&: la quatrième ou celle du foir ~vingt minutes . __ _ 
après fon ·coucher. A l'égard des deux aurres, La Thr11.~•~ 
dont l'une e!l de midi j:1fqu'au foir, & l'aune 
du foir 1ufqu'.i l'auror~, elles commencent 
plurôc ou plus tard, f<J.ivant la longueur ou la 
bri:!veté des jours. 

Il ferait difficile de fe méprendre fur lei 
heures où co1n:nencent les cinq prières du. 
jour, parce qu'elles font exaaement annoncéei 
au public par l'e:;;:ann, qc:i fe fair prefque au 
même ini'l:ant dàns taures les mofquées de 
l'empire. Cet er_ann tient lieu de cloche~, dont 
l'ufage efl: inconnu aux mahométans. Il n'en 
exiil:e ni dans les temples, ni au ferail, ni à 
la cour, ni dan§ aucun hôtel parciculier. Lei 
mue\'{Înns, prépofés à ces annonces, excellent 
ordinairement par la mélodie & les fons agréa-
bles de leur chant. Montés fur le haut de:. 
minarets' ils entonnent r ezann' tournés vers 

' 
la Mecque, les yeux fermés, les deux mains 
ou verres & élevées, les pouces dans les oreilles. 
Dans cette attitude , ils parcourent à pas l<:nts 
la petite galerie qui régne autour de chaque 
minaret. Deux Oll quarre de ces flèches dé-
corent toutes les mofquées. Les deux pri~res 
diurrres, feconde & troifième , font annonées 
du haut de tous les minarets en général; lea 
trois autres fur un feul de chaque mofquée. 
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~~~· Le calme & le filence qui règnent dans les 
La Thrace. villes où l'on n 'eR: jamais troublé ni par le fan 

des cloches, ni par le bruit des. voii:ures, por-
.tent au loin la voix de ces mue'{\Ïnns dans toutes 
les heures canoniques , mais fu,r-tout dans celle 
du· matin , vers l'aurore. ~es annonces pério-
diques ont quelque ch of e de grand & de ma-
jeftueux : elles réveillent la dt!votion même 

' des perfonnes les moins religieufes. L'ame efl: 
en effet doucement émue, lorfque du fond 

9 

de fon lit & à la lueur du crépufcule, on en~· 
tend des voix mélodieufes prononcèr & répéter 
enfemble ces paroles : Venez à la prière! venez 
au temple. du falut ! la prière efl: à préférer 
au fommeil! 

Cet ez.ann {e renouvelle cinq fois par jour, 
&. ciqq fois par jour il met en mouvement 
tous les peuples qui profeffent la religion de 
Mahomet. Au mon1ent que la voix des muez: 
'{_Înns fe fait entendre, le rnufulman, quelque 
foi~ fon état, fon rang, fa conditi.on, aban-
donne tout pour faire la prière : on s'en ac-
quitte daris les mof quées, dans les maifons, 
dans les boutiques, dans les rnagafins , rlan~ 

les niarèhés, dans les promenades publiques, 
enfin par-tout où l'on fe trouve. A moins d'a-
vbir' v'1 ··cette nation chez elle, on n'aura 

\ . 
jamais qu'une idée imparfaite de fon attention 

'. 
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confiante & fcrupuleufe. nommes & femmes'~-~~!!! 
granJs & petits , riches & pauvres, prêtres La Thrac~"' 
& laïques., à fatisfaire au devoir des cinq 
prière ... On dirait que ce peuple Îmmenfe ne 
forme qu'une fociété religieufe. 

Chaque jour on voit les minifires & les 
grands de l'état quitter la plume , fufpendre 
les occupations les plus importantes, pour fe 
mettre fur .le ra pis, & faire lé!, prière au milieu 
de l'apparrement où ils t[availlent·, fouvent en 
préfence d'une foule d'officiers. Lorfque Je 
maître de la maifon à fini fa prière• il cè<le 
ordinairement fa place aux plus dii1ingués 
d'entr'eux, qui remplîffent f ucceŒve1nent ce 
devoir. Les gens d'•un rang fubalteroe pattent 
dans un autre· appartement. 

Cette pratique efr fi univerf elle, que per· 
fonne n'ofe y manquer, par la crainte d'ê:re 
taxé d'irreligion. Quelque vicieux, quelqu'in-
crédule que foi{ un citoyen, il eit toujours 
attentif à ces d;~o:Ïrs du culte e::nérieu r, fur-
tout s'il efl: etnployé au fervice public. C'eîr 
par-là que la nation le juge plutôt que par fon 
mérite & par fes talens. On fent qu.'elle .doit 
être la force de cette opinion fur les ef prits., 

. même les plus libres, comme fur les perîonnes 
les plus puilfantes cl.ans l'empire par leur crédit: 
& leurs emplois. Auili,. fait piété, foit hypo,.. 

V 3 
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--"-------. crifie, tout mufulrnan a la plus grande attentÏQR 
La Thrace. de fatisfaire aux devoirs du culte pu b1ic. 

Rien de plus .6.mple que l'offic,.~ public. Il 
' d & 1 1' 0 

' • d r ' & ' :repon a i_nteneur es moïquees, a 
l'extérieur des lmùns & des autres miniftres 
de la religion t qui ne. portent jamais aucun 
habit fac~rdotal: mais rien de plus grand, rien 
de plut> ·augutte que ce cuire hli-1nême pra-
tiqué dans le filence & le recueillement le 

... 'l> ~ 

plus profond. ~ 

Nonobfi:ant la firnplicité qui règne dans tous 
ces temples, ils ne laiil'ent pas, fur-tout les 
mofquees impériales, de frapper l'œil par l'im-
rnenHté de leür étendue & l'élévation de leurs 
voûtes. La plupart font ornés de riches co-
lonnes de porphyre, de vert antique, ou de 
marbre. Les ·décorations fe réduifent à de 
petites lampe' d'argent & à de petits lufl:res 
an.ifiement travaillés, garnis à l'entour. de 
lampions & d'œufs d'autruch~, & fur Jefquels 
on lir des verfers du Couranh' écrits en· lettres 
d'or. Quelques-unes de ces mofquées ont auffi 
des lampes d'or enrichies. même de. pierreries. 
Les murs de routes en général n'offrent que 
des infcriptions ou des tablettes fur lefquelles 
font écrits en groffes Tertres d'or le nom . de 
Dieu • Alla~ , & ceux du prophète, des 
quatre pre1niers_ çalifs & des I1nans, enfans 
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cl' Ali. 0n n'y voit aucune image , aucune fr. ~~~· .~ 
gure, aucune repréfentation quelconque ni en La Thrace .. 
peinture ni en fculpture :. la loi eH très-rigou..-
reufe r lf ce point. 

Trois objets principaux caraétériJent, pour 
airifi dir:e· , tou~ les temples n1ahom~tans~ 

1°. L'autel,. qui conûfle en une concavité: ou 
ef pèce de niche haute de fix ou huit pieds J 

pratiquée dans le mur au fond même de l'é-
difice, & qui n'a d?autre objet que d'indiquer 
la poiition géographi'<lue de la Mecque; 2°. La 
tribune des muez.z.inns . .. toujours- à 1a gauche 
de l'a>utet; J:0 • La chaire des [cheikhs .. pre'cii-
cateurs : eîle efè éfevée de deux ou trois gra-
dins à la droite de l'autel. 

De jour .. le fervice divin fe fait fat\s:cierges 
& fans Ham beaux;: ee n ,efl que dans les prières 
de nuit que· l'on allume une partie des larr1pions 
.fufpendus aux v:oÛtes '& les cierges placés près 
d:e l'autel. Il: n'y en a ordinairement que deux~ 

- l'un à la droite, l''autre à la gauche de l'autel; 
il efl: cependant pennis aux a.mes pieufes d·en 
ajouter d'autres .. Les chandeliers font comrr.u-
nément de· cuivre; très-peu de mofquées èn 
ont d'angent ;: celte de Sainte Sophie en a deux 
grands d'or maffif, triile monument des dé--
pouilles de la Hongrie , lorf que Bu de fa ca.-

. pitale tomba a~. pou voir de Soliman premie.r;.. 
. Y4 
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~!!!'!"~ Telle efl du moins l'opinion du public & de 
La Thrace. l . · · 11 . · d rr f tous es m1n1n:tes qui enervent cette mo ... 

, quee. 
On ne voit dans aucun temple mahométan 

ni bancs, ni chaifes, ni fauteuils: l'ufage n'en 
fe.rait compatible ni avec les mœurs de la na-
tion, ni avec la nature même de fon culte • 
qui confifl:e en des inclinations de tête & des 
profternations. Granda & petits, tous s'affeyent 
indift:inaement fur les tapis ou fur les nattes 
dont les mofquées font garnies dans toutes les 
faifons de l'année; auffi n'y entre-t.,.on jamais 
qu'avec la feconde chauff ure.: on ôte la pre-
mière à la porte du temple, en été comme 
en hiver!· 

Dans 'Uo:ffice public, 1 'Iman célébrant eil 
toujours placé devant l'autel, à la tête de l'af-
femblée; le peuple fe range derrière lui en 
lignes paralleles de droit à gauche, depuis 
l'aütel jufqu'à la porte du temple : on ne fe 

. met jamais fur une nouvelle ligne que les vides · 
des premières ne foient entièrement remplies. 
Les mouvemens ~ les divers exercices que l'on 
y fait, avec une méthode & une précifion fin. 
gulière, offrent le coup-d~œil le plus frappant. 
I_.'l1nan récite feul les prières à haute voix; il 

· n·efl: permis qu'à lui & aux muez.'{~nns de pfal-. 
modier : le peuple répète à v:oix baffe le chant 
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de I'lman, & écoute én filence les ditférens ~~!'.""""'.'!! 
chapitres du courann qu'il r,écite : il n'y a La Thrac~ 
que l'amen feul, aminn, qu'il puilie articuler 
à voi ~ haute. Comme la loi n'admet dans l'af-
.femblée des ho1nmes que des femmes d'un 
certa.in âge, on n'en voit guères dans les mof-
quées. Cependant des tribunes particulières 
leur Iont réfervées; elle~ font 'garnies de ja-
loufies & élevées à l'entrée du temple, au..,. 
de:lfus de la porte principale : par .. là, les 
femmes qui s'y rendent , forment,. :f uivant 
l'efprit de la loi, les derniers 1angs· de l'af-
femblée. Elles ne fe réunifTent. jamais entre 
elles pour faire la prière en corps, fait à la 
mofquée., fait ailleurs. Il n'exifle nulle part ni 
couvens, ni monaitères, ni maiîons, ni fociété 
religieufes pour le fexe. 

A moins d'empêchemens légitimes, il eG: 
bien rare que l'on fe dif penfe de faire les 
prières du jour en commun, foit à la mof-
quées, fair ailleurs- Les ames dévotes & ceux 
qui ont intérêt de fe ménager l'opinion du 
public n'y manquent jamais; les fultans eux-
mêmes s'en acquittent le plus fou vent dans 
une des chappelles du férail avec les gentils-
hommes de la chambre. 

Tout ce que la loi. prefcrit pour le main-
tien de la pureté corpore11e durant Ia prière, 
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---- & les détails où elle entre fur tout ce qui 
~ Thrace. peut l'invalider, montrent avec quelle rigueur 

elle exige du muf ulman de tout état, de toute 
condition & de tout fexe , .le recueillement le 
plus profond & le plus refpeBueux durant cet 
exercice : auffi pendant la prière nul muf ul .. 
man ne fe permet-il d:e ·to,urner la tête, de 
promener fes 'regar~s , d'adrefl'er le moindte 
1not à perfonne. 

Les défenfes de porter la main fur le côté,. 
<l'élever les yeux ou les mains vers le. ciel, 
<l'avoir les cheveux B.ottans, de fe découvrir 
la têre, ne· font pas moins obfervées : elles 
influent même fur l'état moral &: civil de toute 
la nation. Ces manières, comme celles d'avoir 
les pieds en dehors, de croîfer les ·jambes 
lorfqu'on efl: debout, de les porter en avant, 
enfin les différentes pofrures européennes font 
abfolument inconnues à ces peuples. Tout eft 
fimple & naturel chez eux. Leur démarche porte 
l'empreinte de ce caraélère férieux & grave 
qui efl: prefque général parmi les mufulmans. 
Ja1nais ils ne fe découvrent, ni à la mofquée, 
ni ailleurs, ni pou.r le culte religieux , ni dans 
la f0ciécé ci vile. 

Ce n'efl: jamais que lors des événemens très.-
extraordinaires, heureux ou malheureux, & 
i;lans les ex~ès de fon allé.greffe ou de fon af• 
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fliaion, qu'un mufulman ôte fDn turban pour ----
1·endre graces aù ciel ou pour en implorer les La Thrace. 

fecours. Ces exemples font même très-rares, 
fur-tou parmi les grands• & plus encore 
panni les princes. Les annales de l'empire n'en 
offrent qu'un feul: c'eft celui de Selim premier. 
quit aprè.s la conquêre du Caire, ayant été le 
vendredi fuivant s'acquitter de la prière de 
midi dans la mofquée, ôta f.Jn turban, fic en-
lever le riche tapis qui était fous fes pitds, 
f e proflerna Ja f<lce contre terre' ver fa des 
larmes d'atter.driffement, & rendit 1nille ac-
tions de grace à l'éternel fur le fuccès brillant 
de fes arrnes. 

• 
La prière publique des vendredis efl: la feule 

de la f~·•naine qui doive être faire à la mof-
q.,1ee & en corps, & par cela mên1e ell,e eft 
.reg;ird~e comme le plus augufte &. le plus, 
Jac,.é de tous les a8:es publics de l'iflamifme • 
. Elle n'a cependant jamais lieu fans les fix con-
di,-iuns piefcrites par la loi. Nous allons les 
d.:'.velopper dans le même o:dre. 

r 0
• La cité. - Il n"y a que les cités qui aient 

le druît de faire cél~brer l'office folen1nel des 
vendredis, enc0re n'efi-ce que dans les prin-
cipale:' nlofquée-s cle leur enceinte. Ces templ~ 
font difi:ingués par une chaire très-élevée à la 
gauche de l'autel, & réfervée à l'ef pè~e de 

~I_- .~ 
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:;:'!.!':'' - d. prône qui précède la prière & qui confl:itue 
La Thrace>. proprement la fuiemni<.é du fervice divin de 

ce jour-là. La loi ne reconnaît pour cités, ni 
les bourgades, ni les villages, ni les bourgs, 
mais toute habitarion qui réunit dans fes murs 
un corps de focièté, un certain nombre de 
fidèles' fous les auf pic es & fous l'autorité.d'un 
gouverneur, Eniir, & d'un magiftrat, Cadi J 

légitimement autorifés à y exercer les droits, 
l'un de la puiffance politique , & l'autre de 
la puiffance judiciaire. 

2°. La préfence du fultan.-Cet article prouve 
de quelle oblig'arion; -li e-fr pour le monarque, 
comrne chef de la religi9n, <l'affi1er & même 
de préfider '.à cet office pùblic. ·Rien ne peut 
le difpen.fet de _c-e devoir p1\:1.tiqué par le pro-
p hè.te &. par les califs fes fucceffeurs : auffi 

f 1 • . ' . . d' . aucun u tan n;y mahque, a 1no1ns une ipa-
ladie grave ou de- circonfl:ances extraordi-
naires, teUes. qu'en :offrent les annales de la 
monarchie. · Des. raifons politiques ajoutent 
d'ailleurs aux dif pofitions impérieu{es de la 
loi. : un fultan -Ùe pouvant s'en difpenfer que 
lorf qu'il eft pour ainfi dire à l'agonie, fon 
abfence répand auffi-tôt l'alarme & quelque· 
fois met. en effervefcence les efprits turbu-
lens. D'après ces confidérations, les fouve-
rains dans leurs maladies s~efforcent de quittes 
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leur 1it, de fortir du férail, & de f e 
le vendredi à la mof quêe. Comme ils ne pa- La Thrace. 

raiffent iamais en public qu'à cheval, & quïl 
eft de la loi plus encore que de l'étiquette, 
qu'un calife régnant fi:! montre à fon peuple, 
plufieurs fultans ont aggravé leurs indifpv:G-
tions, en s'expofant l'étci à l'ardeur du foleil 
& l'hiver aux rigueurs de la faifon : aînfi la 
loi, Ja religion, la p0litigue tout enfemble 
obligent les fultans à fe rendre à la~ mofquée 
chaque vendredi. Ce n'eft donc point ici une 
cérémonie vaine & arbitraire, comrne le pré-
tendent divers écrivains. 

Les fultans y vont avec un cortége éclatant, 
quoique compofé des fe:J1s officiers du féraîl 
& de la maifon impériale. Nul n1inii1re , nul 
homme de loi, nul officier pL.blic n'til: tenu 
ce jour-là de l'accompagner. Quuique m~lae 
d'honorer de fa préfence re:le rnof guée qu'il 
lui plaît , le n1onarqtie fe rend néann1uins 
tour à tour à celles qui c:;t le droit de c .. J~
brer la prière publique du vendredi. J\.u CJ!t 
de l'hiver feulement, fa hauteffe fe rend t.rur-
dinaire à Ste. Sophie , à caufe dr: f;i proxi-
mité du férail, mais elle ne s'acqui:te j:tn1ai~ 

par elle-même des foné'tions de l'imt:mcth. De.> 
miniflres de la religion l'y exercent en f._'!1 

nom & en fa place dans chacune de> n•:.:J~ 
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~~~~ quées de l'empire qui ont droit de célébrer 
La Thrace. cet office fo!ernnel. Placé dans fa tribùne , 

le fultan efl cenfé y préfider. 
3°. l'heu1e de midi - c'efi Fheure ordinaire 

des autres jo...irs; ainfi ~e n'efl jamais que qua· 
rante minutes après midi qJe l'on c~lèbre cet 
office chez tous les peuples mahométans. 

4°~ Le Khouthbé-efpèce de prône ou de 
profeilion publique fur l'unité & les attribues 
de l'Ètre luprême. Mahomet en efi l'infiitu-
teur , il le récitait lui-mêrne tous les ven-
dredis. comme dans les a~u:x fêres du beyram. 
A la f uire de cet office, il paffait de la chaire 
à l'autel, où, placé à la tête de fes difciples, 
il faifait la prière & s'acquittait èn perfonne 
des fonaions facerdocales. Les califes fes f uc,;. 
cefieurs fuivirent fan exemple : tels font , 
d'après tous les cf5aeurs mahométans , les 
titres qui cara&érifent la légitimité des droits 
de la maifon onomane fur le Khouthbé, comme 
fur le keabé de la Mecque , et fur le califat 
univerfel. 

5°. L'Affemblée des fidèles. -·Comme cette 
prière folerbnelle ne peut jamais avoir lieu qu'en 
corps & à la n1ofquée, rien n'égale l'affluence 
du peuple dans tous les temples - qui OLt 

droit de la céiébrer. Il faut deS' raifùns bien 
graves, des circonflances.. bien· preffantes pour 
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1 

qu'un mufulman s'abfente ce jour - là d'une ~~~ 
de ces mofquées , & qu'il s'en tienne à la La Th.race.J 
prière ordinaire de midi dans une autre; 
les malades feuls & ceux que la loi rlif penfe 
dt: cet office public , tels que les efclaves , 
les mineurs, les voyageurs , les villageois , fe 

_ permettent de faire à la mêrne heure une 
prière particulière chez eux ou ailleurs. 

Et 6°. Une liberté entière & ginérale. -- La li-
berté réquife pour la validité de cette prière 
folemnelle ' s'étend jufqu'aux derniers odu 
peuple; ainfi toutes les portes des mofquées 
& celles même de la ville font entièrement 
ouvertes ce jour-là. Il n'eft permis de fermer 
les portes d'une ville où il exifl:e des temples 
qui ont le droit de faire cet office , qu'en 
temps de guerre, f uppofé cependant que l'on 
fait dans le cas de craindre une attaque fou ... 
daine de la part des ·ennemis. 

Le fondateur de l'iflamifme a confacré ie 
vendredi,_ fizièrne jour de la femaine, à cet 
aae important de fa religion' en ligne d'hom .. 
mage & de reconnaiifance envers l'Eternel, 
pour avoir créé l'homme ce jour-là. Cette inf-
titution était d'ailleurs conforme à fon f yftème 
général, de n'admettre àans fan nouveau culte 
rien d'analogue ni au chrifl:ianif me , ni au ju· 
daïfi;ne. C'eft pour cene raifon que le vendredi 
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~~~ n' eft pas même célébré comme un jour de repos 
La Thrace. ou de fête publique ; il n'eft diflingué des 

autres jours que par cet office , & ce n•eft. 
que pendant la durée de cette prière , que le 
peuple eft obligé de fufpendre tout travail & 
toute occupation quelconque , le refte de la 
journée ef1: abfolument employé comme les 
autres jours de la femaine. · 

Les deux fêtes du beyram font .les feules 
fêtes religieufes du mufulmanifme. Comme les 
années des Mahométans font lunaires , ces 
deux fêtes parcourent, dans l'ef pace de trel:'lte-
trois ans toutes les faifons de l'année. La pre-
mière n'efl: que d'un jour, le peuple cependant 
la célèbre trois jours de f uire ; la feconde eft 
de quatre: ces fept jours de fête font de toute 
l'année les feuls de divertiffement pour le 
peuple. 

l.a célébration de ces deux beyrams fe fait 
toujours avec le plus pompeux appareil. A 
ces époques Je monarque reçoit les hommages 
cles difftirens ordres de l'état; cette cérémo-
nie a· lieu au férail vers le lever du foleil, & 
În1mmédiarement après le fulran fe rend à la 
mofquée avec un corrége encore plus brillant 
que celui des vendredis. U eft alors accom-
pagné de fes miniftres & de tous les rrrands . . b 

·officiers de l'empire. 
Ces 

-'-',; 

' -~ 
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-.o 
-,.;, 



;- ' 

D E S V 0 Y A G E S. 32r 
Ces deux beyrams étant les feules fêtes~~~~ 

rel!gieufes de la nation, font conféquemment La Thrase,. 
les feules époques où il foit permis dans toutes 
les villes "11ahométanes de fern1er boutiques, 
magafins & marchés publics; tout commerce, 
tour trafic, tout trav~il rnanuel eit fufpendu 
dans ces fept jours de l'année ; il n'efl point 
d'individu, quel que foit fan état & fa candi-

. tion .·, qui n·ait, dans ces deux beyrarns, un 
habit neuf. Les parens & les amis fe f.;nt 
folen;nellen1ent vi.G.tç pour fe .fouhaiter la bonne 
fête, & c'efi: prefque · la feu.ie occafion où il 
foit d'un ~Cage gé~éral, <le fe toucher la main, 
de s'embraffèr & de. fe. tè1noigner r~cipro
qu~!Jlt:nt les fentimens les plus,,_affeélueux. Les 
enfan~ .baifent la main de leur père , de leurs 
ayeLlx, de leurs parens ; les j<Junes gens en 
font .de 1nêrne à l'égard des perfonnes âgées ; 
mais .. les fubahernes ne baifent jamais que le 
bord d~ Î'habit de leurs chef; , des officiers 
fupérieurs, des princîp~ux perfonnages de l'état. 
Ôn ~-e. voit jama~s dans. le peuple, moins en-

, • - . I' . . 

core parmi les perfonnes de marque , ces dé-
f!.lpnfl:rarions de j•JÎe, ces fignes de gaieté qui 
é~laient chez les autres nations en différentes 
é:;oq~e~ de l'année. Les Mahomérans ne con-
naiffent. ni la danfe' ni la mufique ; ni aucun 
jeu quelc:on.que, tous ces amufemens font prof. 
. Tome XXIX. X 
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~~-~· ~.· erits par la légiflation religieufe; il n'y a rien 
La Thrace. de bruyant, rien de mondain dans la célébra-

tion de ces fêtes; toute la récréatic,1 du peuple 
confifle à fe promener tranquillement, toujours 
à pas graves, dans la ville & dans les en virons. 
Parens. & amis , tous fe raffemblent & vont 
par bandes de huit, dix ou quinze perfonnes,. 
vifiter leurs connaiffances, s'arrêtant quelques 
momens , foit dans les plaées , foit dans' les 
promenades publiques pour fumer, prendre 
du café & caufer, avec le plus grand flègme_, 
des affaires du temps & des évènetnens du 
jour : tel doit être l'effet des mœurs firrtples 
&' aufl:ètes & du caraaère férieux de ce peupla 
privé de la fréquentation entre les deux fe:Kes, 
chez lequel les femmes ne· paraiff ent que ra .. 
rement en public , & toujours voilées :·fans 
aucune idée des fpeaacles, des divertiffemens 
publics, & où enfin l'ufage du vin ~ profcrit 
par la loi , eft interdit plus rigoureufe:ment 
encore dans ces jours de, fête. La veille de 
chaque beyram, la police a foin_ de mettre le 
fcellé fur les portes de tous les càbarets t qui 
n~exifl:ent même que da-ns les faubourgs hâbi- · 
tes par les chrétiens. Cette précaution eft une 
loi des plos févères qui fe renouvell.e chaque 
année dans toute l'êtendue de )'empire. ·-

Les Mahométans , naturellement ·religieux 



D E S V ô Y A G E S. 313 
-&: attentifs à tous les devoirs du cuire exté- ~~~!!! 
:rieur , fe livrent d'une 1nanière plus particu- La Thrace..: 

lière e'""'core aux exercices de piété pendant 
Ja lune du ramazann. Le jeûne ou l'abfunence 
la plus rigoureufe durant tour le jour ef1: fuivi 
d'une multitude de prières & d'aaes de péni-
tence • dans la majeure partie de la nuit. Ils 
récitent le courann , font des prières f uréro-
garoires & pattent des heures entières dans les 
mofquéesqui gérieralement font toutes ouvertes 
& illuminées pendant les trente nuits de cette 

·lune. 
Les prières extraordinaires à l'occafion des 

évènemens naturels ou des calamités publiques 
fe font rarement• Celles qui font prefcrites 
pour les éclipfes de foleil ou de lune , & dont 
l'objet e:H: de rafîurer les peuples contre l'effroi 
de ces phénomènes , ont été diâées non par 
ignorance des principes afl:ronomiques , mais 
dans la vue d'écarter des ef prits les idées fu-
perftitieufes ~les pronoftics & les illufions accré-
ditées de tout temps par les a!lrologues & les 
;devins. Plus les Mahométans ont avancé dans 
les connaiifances aftronorniques, plus ils s'é-
clairent., plus ils reviennent des préjugés dont 
ils ont hérité des anciens Arabes, & plus a·uffi 
ils voient d'un œil tranquille ces phénomènes 
céleftes , fans recourir aux prières prefcrîtes 

X 2 
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~- ? 
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~~~- par la lui , prières depuis long-temps aban ... 

. La Thrace. données au vulgaire. 
L'etat ne les. ordonne que d.~ns les temps 

des cala1nités ou en temps de guerre, fur• 
tout lorfqu'elle eR: malheureufe; elles ne fe 
font mê1ne que par la bouche. des enfans, 
co1nme on l'a vu dans la àernière guerre avec 
la Ruilie. Chaque reél:t!Ur des éccles publiques 
parcvurt un ou dt:ux faubourgs de -la ville, à 
la têre des enf<inS dont l'éduca:ion lui eft 
confi~e. L'un d'entre eu.x fair des vœux pour 
la profpérité des armes ottomanes, & les autres 
répondent tous enfernble a1ninn, aminn. A la 
fuite de l'office public, 011 fair: au.üi pour le 
mêi:ne objet des prîères. dans toutes les mof-
quéesd.e l'empire~ mais _fur·tout à la iv1ecque 
.'4 .. · à Médine. · 

Les gen~ de guerre font auffi extrême1nent 
attentif'> à s'acquitter de la pri.~_re prefcrire 
aux militaires qui n1arélienr en corps d'armée 
contre. les ennemi~ de la religion & de l'état. 
Comme la loi impofe à ~out Mahon1étan l'obli'-
.·gation de faire la guèrre aux peu.Pies non 
mahométans , & que toutes. les .. guerr.es font 
enyifagées comn1e des guerres de religion, 
dont f objet principal eft de défendre ou de 
propager l'i!lamifme , on fei;it à quel point 
cette . idée échaufe l'enthoùfiafme, non feu;-
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1ement des mili::a!re::;, mais encore de toutes~~~!!: 
les claffes cle la riation. C'e1l: pour foutenîr La Thrac•. 

cene ardeur & l'enflammer de plus en plus, 
que la cuur onomanne, à l'exe;np!~ d~s an-
ciens caiifes .. a toujours fuin de faire ma te her 
à la fuite des arn1ées, les plus enthoufiai1es, 

' 
foit des mîniftreii de la religion , foir dei; 
fche; khs _, et derv,1ifi . .-hs des ditlérens ordres. 
La veille d'une aaion, ils patfent ordinairement 
la nuit en prières & en larmes ; parcourant 
enf uite tous les rangs de l'armée. ils exhortent 
les ofiiciers & les foldats , par les 1nocifs les 
plus puiffans de la religion , à bien remplir 
leur devoir, & leur parlent des biens tempo-
rels &: fpirituels promis par le proph~te à tous 
ceux qui cumbatcent ou meurent pour la dé· 
fcnfe de Ja foi; c'eft alors qu'ils relèvent cette 
maxime non moins pollti'jue que religieufe: 
ou la p,lvire du u iornphe, ou la gloire du martyre. 
Enfin. pendant l'a&ion, 1es ur.s chantent divers 
P'lff1;.:cs du courann , & les autres uniffant 
le<1 rs voix à celle des con1battans , répètent 
fans celîe le non1 de Dieu Allah Allah, avec 
des cris & des burlemens affreux. Autrefois, 
lorfque les fultans co1nmandaient en perfonne 
leurs années , ils ttaient en ufage auffi de 
pafT.:r la n;...it en prières; quelques-uns même, 
au n1oment di.l con1bat , fe jetaient au milieu.. 

X; 
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~~~~de leur tente, la face en terre,. & faifaient,. 
li!l +~race, cl.ans cette attitude , les plus ferventes pri~reso : 

Les purifications forment u 1e des prari .. 
ques les plu$ effentielles du culte rouf ul .. 
man. La loi ne permet à l'homme l'exer-
çice d'aucun aae. religieu:)C' avant de . s'être 
préalablement lavé de toute . fouillure quel-. 
conque , & mis dans un ~tat parfait de pureté 
corporelle. Ces lutlrations cependant n "ont au-
cun rapport aux fouillures de l'afue. I .. es pé-
chés ne s'effacent que par le repentir, des. 
larmes de c;omponÇlion ' des aaes de péni-. 
tence propres à appaifer le courroux du ciel, 
& à ~ttirer fur le pécheur la miféricorde de 

•. ~~ dieµ~ Ainii , le vériital:>l<;! objet des luft:ra .. 
-ri~ns e{i de rendre à l'homme la pureté qui 
lui efl: n~çeiîaire pour. s'acquitter dignement 
de tous les devoirs de la religion. 

Ce point contribue effentiellement à la pro-
preté phyfique de ces peuples. Par cettè rai~ 
fon, ils font très-attentifs à écarter de leurs 
,appanemens tout animal quelconque. Si chez 
les rnufulrnaris l'humanité prodigue les plus 
grands foins à la conferyation des a~imaux 11 

les lois de la pureté l~~ éçartent conflamment 
i:ie 1'4omme & de la femme. Jamais on ne ' - . - .. . ~ - .. - - . . . 

voit qn mahomét~n pr~ntjre fur f~s. genou:x; 
\U\ çh~~n,, µ~ çh~t ~ ~ç~ ~ ~1~, mê,me ~e~ l~li!fe.i; 
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approcher de fa perfonne, dans la crainte de ~~!!'!!!!~ 
s'expofer aux fouillures réprouvées par la loi. La Thraa~ 
Par C" motif encore, l'un & l'autre fexe s'abf ~ 
tiennent prefque toujours de porter des robes 
traînantes ; ils se fervent mên1e d'une double 
chauff ure , dont la pren1ière efr toujours laif-
fée dans le veftibule ow. à la porte de l'ap-
partement, & ils ne font jamais chez eux la 
prière que fur un petit tapis conf ac ré à cet 
ufage. Ces tapis d'adoratiah fuivent même 
les Ieigneurs dans leurs viûres & dans leurs 
courfes , fait à la ville, fait à la campagne • 

. Un laquais le porte fous le bras, & à l'heure 
marquée il l'étend aux pieds du maître,. qui 
~·y place & fait fa prière, la confcience tran-
quille de favoir que fon prie-dieu eH: dans 
une pureté égale à celle de fon corps & de 
fan vêtement. Ceux qui n'ont pas leur tapis, 
s'agenouillent fur celui du maître de la rnai-
fon où ils fe trouvent , & au défaut de ce-
lui-ci, ils fe fervent de leur 1nanteau ou de 
leur habit : on efl fur ce point d'une atrencion· 
f crupuleufe , par la crainte de pofer les mains· 
& la tête, lors des ptofrernations, fur un fat 
qui ne ferait pas dans cet état de pureté que 
la loi exige ,. pour rendre dignement au créa-
teur le culte qui lui ea dû •. 

L'ablution eft un genre de lufrration . 
qu:t 

X.;.
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__ _ exige d'être renouvelé routes les fois que le 

La Thrace. muf ulman déchoit de fa pureté légale par di-
vers événemens naturels ou accidentels , tels 
qu'ils font énoncés dans le texte de la loi. 
Cette pratique ne confifre · qu'à fe laver les 
mains , les pieds & le vîfage, avec une par· 
tie de la tête: eJle fe renouvelle plufie~rs fois 
le jour , mais fur-tout dans les cinq heures 
canoniques confacrées à la prière. Le retour 
fréquent de cet~ pratique a néceffité cette 
quantité prodjgieuft: de fontaines qui entourent 
l'enceinte extérieure des mofquées dans routes 
les villes mahométanes. Les grands, les gens 
aifés , les femmes , ceux qui s'acquittent 
dans l'intérieur de Jeurs maifons de la prière, 
y font auffi leurs ablutions, toujours . de la 
manière prefcrite par la loi. 

On fe met ordinairement fur le bord du 
fopha, devant une ef pèce de cuve d'étain ou 
àe cuivre étamé, pofée ·fur une pi~ce ronde 
de drap rouge, pour en1pêcher que le tapis 
ou la natte dont l'appartement efr garni ne 
foit mouillée: ~n dom·eftique , genou à terre, 
verfe de l'eau à fon ma1tre ; un autre tient 
un linge defiiné à ces purifications. A mef ure 
qu'il fe lave les mains, la bouche, les narines, le 
vifage • les bras, il récite les prières prefcrites 
par la loi pour chacune de ces parties fépa• 
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nhnent. Quant aux pieds, on ne fait que fe ~~~~ 
baigner la chauffure. On ne lave cette partie La Thrace. 
du corps que dans l'une des cinq ablutions 
du jour, & le plus communément dans celle 
du matin, avant de fe chauffer; n1ais tout 
muf ulman non chauffé, ou qui porte des fan-
dales , fans bas, comme la plupart des Arabes 
& des Africains , les gens de 1a campagne, 
les arcifans, le commun du peuple, ne man-
quent jamais de fe laver auili les pieds dans 
toutes les ,jblutions. 

Il efl: très-probable que Mahomet fuivit fur 
ce point le lévitique ainfi que les courumesêles 
anciens Égyptiens, dent les rituels avaient un 
rapport fi intime avec la fanré des citoyens. Le 
fondateur de l'islan1ifme en fit une loi divi-
ne ; il prefcrit l'ufage de toutes ces purifi-
cations jufqu'à l'excès, dans le deffein fans 
<loure d'y affujétir & d'y habiruer tellement 
la nation, qu'elle ne peut jamais les négliger. 
A uffi cette pratique efl: elle gi:néralç & conf-
tante chez tous le5 peuples mahométans. Toute 
ville , tou!e bourgade, tout village, quelque 
chetif qu'il foit, a fes bains publics , la plu-
p:irt élevés par la piété des grands & des per-
f onnes opulentes: ils fonj: confiammenc c bau ffés. 
Chaque fexe a les fiens. Il en eft auili de 
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~~~.communs à l'un & à l'autre: le jour efl: pour 
li.a Thrace. les femmes , la nuit pour. les hommes. 

Ces bains chauds, cei étuves fJnt de grands 
édifices bâtis de pierres , revêtus ·en ftuc , & 
toujours pavés de marbre; ils ne font éclairés 
que par de hautes coµ poles percées en échi-
quier & garnies de verres convexes t blancs 
ou verdâtres : un foyer fouterrain échauffe 
l'édifice par le moyen de plufieurs tuyaux dif-
pofés dans l'épaiifeur mê1ne des murs. La 
chaleur y efl ordinairement de 30,.à 35 degrés 
du thermomètre de Réaumur: on y ~efl: comme 
dam un nuage de vapeurs & d'exhalaifons. 
humides; les perfonnes même ]es plus maî-
gres y éprouvent une tranfpiration fubite; la 
f ueur découle par tous les pores : on n'y entre 
jamais que nu~· le corps. fimplement. couvert 
d'un tablier, depuis le fein jufqu'aux pied.s; 
il eft de foie, de lin ou de coton, toujours 
rouge ou bleu: on s'y chauffe de longs pa-
tins , parce que la chaleur du pavé ne per-
met pas d'y marcher pieds nus. De grandes 
urnes de marbre blanc , ménagées contre le 
mur de dift:ance en diftance t reçoivent 
par des robinets féparés , de .. l'eau.. froide 
& de l'eau bouillante. c~efl: autour de ces 
urnes que fe font les pui:ifications ; affis 
f~tr de petites banquettes, on fe. verfe fur l;& 
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tête & fur le corps de grandes taffes d'eau : ~~~ 
moyennant les robinets d'eau froide & d'eau La Thra.ca. 

bouillante , chacun efl le maître de prendre 
le dégré de chaleur qu'il lui plait: des rigoles 
taillées dans l* pavé, fervent à l'écoulement 
de ces eaux le long de l'édifice. 

Si outre les purifications , le bain que ron 
prend a auffi pour objet la propreté , les 
femmes fe font alors fervir par des baigneufes 
qui font affe8:ées au fervice de ces bains. 
Ces relaks, comme on les appèle , ont une 
adreife fingulière pour nouer & dénouer les 
cheveux, les rretter, laver le corps & frotter 
la peau depuis les épaules jufqu'aux pieds;· 
elles fe fervent d'un gant de feïge , elles y 
emploient auffi de l'écLlme de favoo parfumé; 
elles font encore ufage d'une efp&ce de terre 
pétrie avec des feuilles de rofes, pour dégraifTer 
les cheveux. Comme routes le~ femmes ma-
honiétanes font dans l'habitude de s'épiler ., 
& cela encore par principe religieux ~ elles y 
emploient une argile très-fine, d'une qualité 
1nordante ; les hommes en font de n1ê1ne , le 
plus gïand nombre fe fert de rafoir. 

Ces bains conriennent quarante, cinquante 
& même foixante perfonne$ ·à - la - fois ; on 
p'entre jamais dans l'eau , on ne conna.it 
~1,1ères les. bains d'imrnerfio!1 i au reûe , tout. 

-b -~ 
; 
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- s'y paffe dan:; la ph.s grande décence. Chaque 
La Thrace. femme garde foigneufement lè tablier dont 

elle ef!: enveloppée ; les baigneuf (.;s paffent la 
main fous ce tdblier, pour frotter le ventre, 
les cui!fes & les jambes. Qutftd on a· fini de 
fe baig:1er, les baigneufes couvrent en mên1e-
temps les ép<iules d'un linge, & la tête d'un 
mouchoir blanc. On patte enfuite dans l'an-
ticha1nbre du bain. où l'on éprouve dans une 
atm of ph ère plus tempér.ie, toutes les -douces 
fenfations qu'exige la grande dilatation des 
fibres. 

Ces antichambres font de vaftt:s pièces 
garnit:s dans leur pourtour de hautes & larges 
eftrades qui pr~fentent une infinité de lits; ils 
conflilent eh matel;is & en couvertures gar-
nies de draps très-propres ; on tro:..i ve alors 
ces lits délicieux;on s'y repofe ave;: volupté, 

' 1 q b" " ' on y epr0uve un ca rne c:<. un ien· erre rres .. 
difficiles à exprimer; c'eR: une forte de régé-
nèration donr le charme ei1 encore augmenté 
par des boiffon:; reflauranres, & fur-tout par 
un café exquis. Ces lits, qtJe les femmes, en 
arrivant au bai~, choifi!fent à leur gré, & où 
elles quittent leurs' habits , leur fervent en 
même-temps de toilette; c'efi:-là qu'elles s'ha-
billent & font leur parure; une fùreté parfaite 
y règne; tout çe qui eft _dépofé dans ces anti-
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cl1ambres éft fous la garde générale de l';n- -"":"_ -
tendante du bain , placée- au fund de l'anti- La 'l'hrace. 
chambre, fur une ef pèce de fiége elt.:v~; elle 
furveille à .oÙt avec une attention d"aL>tant 
plus aaive 'qu·elle efr refponfable du 1noindre 
évènement fâcheux qui pourrait furvenir. On 
ne. dépofe ordinairement entre fes mains, que 
les ornemens en or, en argent ou en bijoux, 
que chaque femme reprend en quittant le 
bain : cette intendante fait rnême fouvent des 
~pparîtions dans l'intérieur , non f~ulernent 
par égard pour les dames d'un cenaîn rang, 
mais encore pour voir par elle-n1ême fi toue 
s~y paff e dans la décence; le n1ême o.rdre règne 
dans ceux qui font defrinés pour les homn1es. 

On peut aifén1er:t fe figurer à que1 point 
ces lieux font fréquentés dans toutes les fai~ 

fons de l'année. Par ce ne raifon , le norn bre 
de ces bains publics eR: confidérable dans toutes 
les villes maho.méranes. On en compte plus 
de trois çents à Conftantinople ; les familles 
opulentes en ont dans leur prùpr.e maifun pour 
leur ufage particulier , on peut dire que ce 
font autant d'édifices de luxe & d'oftentation. 

Les femmes riches s'y d!ftinguent toujours 
des autres; on reconnaît aifément leur état & 
leur condition, far le faite & l'élégance de 
leur parure. Elles fe fervent de hauts patins 
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- richement brodés & incrufié:; de nacre de perle~· 
i.a Thrate. Jeurs taifes font d'argent ou de vermeil ; leurs 

chemifes de bain & · tout le linge qui y e!l 
ëonfacré font brodés dans le bord en or ou 
en argent ; elles fe parfument a!ec du bois 
d'aloes , de l'ambre gris & .d;autres aroma .. 
tes ; elles font aufii des déjeûnets · & · des 
dîners fomptueux dans les antichambres , au 
fortir du bain. Elles mettent cependant beau• 
coup plus de recherches chez elles, dans leurs 
bains particuliers, tout y ref pire le luxe & la 
volupté. 

Il n'est pas douteux que l'ufage de cès 
bains në foit très-faltitaire , puifqu1il ranime 
la tranf piration , qu'il donne une impuHion 
nouvelle aux fources de la vie, &\qu;il pré-
vient les maladies épidémiques de ces climats 
chauds. On ne pourrait tout au plus ·qu'en 
condamner l'ufage immodéré , . parce que la 
fueur continuelle que provoque la Ghaleur 
exceffive de ces bains' pèut à la longue jetrer 
tout le genre nerveux dans un·· état de relâ-
chement & de· débilité. On laiffe ·1a dif cuffion . ~ - ' - -

de ce point de phyfique au jugement des 
gens de l'art; oh les prie cependànt d'en pefer 
les avantages & les inconvêniens , de rappro• 
cher la théorie de la pratique, & de combiner 
les principes de l'éi;onomi~ animale avec l'ex .. 

&c.:--:_:~~! 
r:,,o'---'-""'-" 
r:_-.""i_;?: 
~-:_;yo 
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• ~ périence de tant. de fiècles, puifque la nation ~'· ~~~ 

qùi fait ufage de ces bains , même à l'excès, La Thrace~ 
ne lai!fe pas d'être faine & robufie, exempte 
de beaucoup d'infir~îtés graves qui affiigent 
ailleurs l'humanité, & que l'un & l'autre fexti 
y jouiffen~ d'une f'!nté riante & foutenue juf-
ques dans l'âge le plu:; avancé. 
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. '' ! '· ,, ·~ 

- ..: . 
. 

C H A P I î R E X I I. 

Des Péchés- des fept nuits~·fdintes. - Circonci-
fion • ..;..;.. De l' AJl:ronomie judiciaire & des 
Divinations. -"'Vlnérà{.ionipour les faints du 
Jl,rl ahome'tifme. - De la Doélrine du F ata-
lif me & de la Prédeflination. - Des Temples 
& des Edifices qui entourent les !J-Iofquées . 

. L Th LE s fondateurs de tous les temples maho· a race. 
-métans ne manquent jamais de les doter & 
d'établir à perpétuité -les revenus néceffaires 
à l'êntretien, foit de la ·mofquée; foit des mi-
nifl:res defl:inés à la defîervir. Parmi ces minifhes 
eft ordinairement un prédic:tteur fous le nom 
rle vai\; il efl obligé de prêcher chaque ven-
dredi. toujours après l'office folemnel de midi, 
afin de ne gêner perfonne & de lai!Ter à cha-
cun l~ liberté de fuivre à fon gré les mou-
vemens de fon zèle. · 

Peu de ces rniniCT:res prononcent leurs dîf-
çours de mémoire ; ils ne prêchent ordinai-
rement que fur les. dogmes , le culre & la 
morale ; rarement touche~t-ils .les . points de 
controverfe. Les plus ~lés , les plus hardis 

· fe 
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le permettent auŒ d'expofer dans leurs fer- -

l d · d · · 11 d · 11. La Thraca, . mans es evo1rs es m1n1nres, es mag1u.rar3 , · · 
des· chefs 'e la nation , du fultan même; ils 
s'élèvent contre le vice, le luxe & la corrup-
tion des mœurs; ils frondent fans mt!nagement 
& le plus 'Couvent avec impunité, l'injufhce, 
la vénalité , l'oppreffion 1. la c'onduite des 
tyrans qui foulent aux pieds la loi , la. reli-
gion & les peuples. Les fultans ailîflent quel-
quefois à ces fermons , ils font même dans 
l"ufage de gratifier alors, le prédicateur, de ' 
vingt , trente ou quarante ducats qu'on lui 
remet en cérémonie, au nom de fa hauteffe; 
au moment qu'il defcend de chaire. Dans les 
temps de calamités & de troubles, la· liberré 
avec laquelle ces miniil:res s'expliquent fur le> 
défordres de l'état & les abus de l'autorité 
arbitraire , a fouvent décillé les yeux des 
monarques , des vifirs , des favoris, fur l'état 
périlleux & de leurs perfonnes & des affaires 
publiques. 

Les Mahométans ont confacré à la vénéra .. 
tion publique, fept nuits 'que l'on regarde 
comme les plus faintes & les plus auguftes de 
toutè l'année. Ces nuits ont été infi:ituées en 
mémoire des plus grands myft~re~ & des plus 
grandes vérités du rnufulmanifme .. Ce font, 
dans l'ordre de leurs époques lunaires; 

Tome XXIX. Y 
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1°. La nuit de la nativité du prophète; 

La Thrace. 2°. La nuit de fa conception ; 3°. L'I- nuit de 
i~ prétendue aifomption; 4°. La nui,t leileth. 
On la célèbre ooujours avec des fentimens de 
crainte. & d'effroi , parce qu'on la regarde 
comme une nuit terrible où les anges, pofl:és 
fur les deux côtés de l'homme , pour écrire 
fes boM'lnes & fes mauvaif es aaions 'dépofent 
leurs livres & en reçoivent de nouveaux pour 
continuer le même office. 

5 °. La nuit leileth-ul-cadis. On l'envifage 
com~e étant fpécialement confacrée â des myf-
tères. ineffables, ce qui la met fort au-deff us 
de toutes Jes autre~. C'efl: une opinion con1-

. rnune , que mille prodiges fecrets & invifibles 
\ ' ' d . . l Il "s opereot . ans cette nuit ; que tous es erres 

inanimés y adorent Dieu ; que toutes les eaux 
de la mer perdent leur falure & deviennent 
douces dans ces· momens myftèrieux; qu'enfin 
telle efi: fa fainteté, que les prières fai.tes dans 
cette nuit feule, équivalent en mérites à roures 
-celles que1l'on ferait pendant mille lunes confé-
cutives. Il n'a cependant pa~ plu· à· Dieu de 
la découvrir , de la révéler aux fidèles ; nul 
prophète , nul faint n'a pu la découvrir, de 
forte que l'on ignore encore cette nuic fi au-
gufte, 6 myfl:èrieufe, fi favorifée dù ciel. On 
la f uppofe cependant dans une· des nuits im-

_;-,:, 
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1.. paires du rama'{ann, c~efl: pourquoi on la cé-
1 lèbre tous les ans le 27 de cetre June de 1·eûne La. Thrace~ 1 & de pér · tence; enfin , les deux dernières font 
~ celles qui précède1;1t les cieux fiates dit beyram. 
1 Les Mahométans célèbrent ces nuits comme !. celles du ra1na'{ann , par l'illumination des 
~, minarets & des mofquées. Ces temples font 
~· ouverts, & quoiqu·il n'y ait aucune obligari.on l ;.~~:~1"é:e~e. ~I ~::!:~o~ d:~:~~:;::• :~~,;;; 
~ beaucoup de monde de tout érat & de route 
[l.~.; .. 1 ... ·. cond)tion. Les ames les plus religieufes gar-
1 dent rriême dans ces fept nuits la plus grande 
~ continence. Les maris ne fe pennettent pas 
1 de coucher avec leurs femmes , ni les patrons 
Î avec leurs efclaves , dans la crainte d'avoir 
~-::.?" 

~! des enfans efl:ropiés ou défeaueux; une opi-J nion affez générale faifant regarder tous les 
'"' enfans nés contrefaits , comme concus dans - ~ f l'une de ces fept nuits faintes. Le fulcan efl 
if. 

;:.. cenfé exempt de cette conri11ence, mais feu-1 lement pour la nuit du 25 du rarna'{ann. C'efl: 
~. la feu le àe toute l'année où le monarque forte 

rel'" ..... ~ .. : .. ·du férail p. our all~r à la ~of9u.ée de Ste. ~oph~e: 
ï : A fon retour , 11 eG: eclaue par une 1nfin1te • fi <le fanaux de différentes couieurs, dont la na-
!i; tion en général fe fert o.rdinairement la· pre~ 

mière nuit des noces. Cette cérémonie efi: rela~ · 
y 2 
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1· 

~~~r~- tive à l'ufage où font les f ultans de coucher' alors 
ba Thrace. avec une efc]ave vierge de leur harem. Si elle 

a le bonheur de concevoir' c'~fl: un heureux 
pronofl:ic pour la félicité <ie fa hauteffe , de 
fa maifon & de fon .empire ; ainfi la même 
opinion qui fait envifager_ à la nation entière 
comme un péché~ toute co-habitation quelcon-
que, dans les fept nuits réputées faintes, fem-
ble inviter· dans celle- ci, le fultan lui-même, 
en fa qualité de ·calife & de premier.imam. 

\. 

Tout mufulrnan doit être circoncis; on peut 
cependant ·s'en difpenfer en cas de danger ou 
d'empêchement naturel :--ainfi l'enfant qui fe-
rait .mal conformé, ou l'infidèle qui embraf-
ferait l'islam.ifme dàns u11 âge avancé, peut fe 
difpenfer de cette opération qui, d'après l'avis 
des médecins , pour'fait le mettre en danger. 
L'àge requis n'efl pas· <lérerminé par la loi; 
cependant le plus convenable d'après l'opinion 
de quelques imams,, eft celui de fept ·ans. 

L'islamifme regarde Abraham comme ~'inf· 
titutèur <iè la circonciflon; cet aae 'fondé fur 
l'exemple. des diiciples & non du prophète 
lui-mê1ne, que l'on prétend être né circoncis, 
~e p~ut être envifagé comme abfolument 
néceffaire pour acquérir le caraaère de l'isla· 
mifme. _Ainft , t-out homme qui n'a pas été 

· circoncis dans fon enfance, f e difpenfe ,fans 
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fcrupule de cette opération , fur-tout fi elle ~~~~ 
efl: jugée dangereufe ; mais les médecins que La Thrace:; 

l'on efi obli ri;é de conf ulter, doivent toujours 
A • etre nauonaux. 

Malgré les modifications que pxéfente la 1 ~~~~:::::,~fsà :e~.:~é ::;~:~~,, !~:~:~:";' :~:: 
' dont les enfans font voués à }\;;rat militaire~ 
\1 Ils craindraient· de le~ expofer à être privés 

•. ~. ::~;e:~~u~t~-:e0~~tesà ~~;~o~:J~ àd~: ::!~::s, ~: 
il les trouvait fur le charnp de bataille confon 4 

·1~" dus avec les oadavres des ennemis. On ne 
~"' Jes ditlingue alors de ~eux#ci que par la marque 1 de la circoncifion ; d'ailleurs , les mufulmans 
11 non circoncis femblent porter une forte de 1 :réprobation aux yeux des autres mufuln1ans. 
Wi C'ei1 ordinairement à l'âge de fept ans que-
~li!I l'on fait fubir aux enfans cette opération; elle 

·· fe fait avec le rafoir par de\;hon1mes exercés,.. 
la plupart font àes barbiers publics. -La céré~ 
monie a toujours li.eu. dans la maifon pater·· 
nelle , entre parens & ami~. L'ùnam rle la 
mofquée y affid:e ~ r~cite àes prières & fait 
<les vœux pour la prof périré de l'enfant & de· 
ceux à qui il apparrienr. Dans les familles. 
difi:ingué:::s, ce jour efi une occafion de bîen,fai-
Unce, &. d.-:. libéralité .. On réunit à l'enfant de la.. 

y 1 

: .• 

!H 
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_ , maifon ceux des perfonnes qui y font atta-
La Thrace. chées , & fou vent même ceux des familles 

indigentes , tout fe fait alors aux frais de la 
même ma if on. Pour profiter de ces occafi.ons, 
1es uns retg.rdent & les autres accélèrent I9épo· 
que de la cérémonie , de Corte que l'on voit 

' <les enfans de tout âge fou1nis, dans un même 
jour , au glaive de la circoncifion. 

' Pendant huit ou dix iours, les parens n"ou~ 
blient rien auprès des nouveaux circoncis pour 
faire divedion aux douleurs qu'entraîne cette 
opération. Parés magnifiquement , le turban 
garni de :fils d'or ou d'argent,&, furmonté de 
panaches ou d'aigrettes , on leur fait vi6ter 
parei:s & amis , on les promène même comQ 
me en pompe dans les places publiques. 

L'aae eft prefque toujours accompagné 
d'aumônes ~ d'holocauftes. Les animaux def-
tinés à l'immolation, agneaux, boucs, font or-
dinairement décor;s de banderoles , de clin.-
quant , de plumes de héron, de colliers, &c. 
on tigre auffi leur peau avec une teinture 
rouge. 

On ctflèbre ,Cet aae religieux par des ban-
quets & des fêtes do1nefl:iques ; chez les 
grands, fur-tout dans les maifons foùveraines, 
ori y met l'appareil le plus faflueux. I ... es ca-
lifes & tous les princes de~ différentes dynaf-

1 

' ' 

1 
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ties mahornétanes éralaient , dans ces occa· ~~~~ 
fions , la plus grande magnificence ; les ful- La Thraee. 

tans ottomans en font de même. Il efi: d'ufage 
d'env0·rer , en ces occafions, des lettres cir-
culaires aux pachas, aux gouverneurs, aux 
intendans, aux magiftrats de toutes les pro-
vinces & de toutes· ies grandes villes de l'em· 
pire. Par ces lettres , le f ultan leur fait part 
de la cérén1onie , & les invite à s'y trouver~ 
Ils y affifl:ent en effet par des fubltiruts qui• 
ce jour-là , les repréfentent à la cour, & font 
en leur nom de riches préfens au jeune prince, 
en ligne d'hommage & de fervitude. Nous 
rapporterons ici 1a lettre circulaire que JYI ou-
rad III adreffa à cette époque aux grands 
de fon empire; elle eft digne de remarque 
par ion G:yle & par fes métaphores fingulières& 

A U P L U S I L L U S T R E , &c. 

« Nons vous faifons favoir par cette pièce 
impéria1e , décorée rie notre rr:onogramn1c, 

1 ' l' & .. ~ •. toug zra , nes-noo1e ~rei~ugu1re , qu ct2.nt 
d'un devoir facré & indifpenLble pour le 

' '1 l l 1 ' • l petiple e.u , pour c Feup1e ..:;2111 ~ pour- .ce 
peuple mahon1éran , ·mais particulièren;ent 
pour les fultans, ]es mo:1arque$, les fouverains ~ 
comine pour let princes du fang de leur au-

v ~ 4 -
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~- . gufl:e maifon , de f uivre en tout les lois & les 
La Thracf'. préceptes de notre faint prophète, le coriphée 

.de tous les patriarches & de tous les envoyés 
!t, célefl:es , & d'obferver religieufement 
s, tout ce qui efl: prefcrir dàns notre fainr livre, 
,~ où il efr dit : Suis les traces d'Abraham ton 
!tt père .. de qui tu-.tiens le grand nom de mu-
)~ fulman. Noùs avons réfolu conféquemment 
)) d'accomplir le précepte relatif à l'aae de· 
~, circoncifion , dans la perfonne du prince 
), Mahon1et notre fils bien aimé ~_de ce prince 
)) qui , . couvert des aîles de la grâce célefle 
~, & de l'affifl:ance divine·, croÎt en félicité & 
~, en bonne odeur dans le glorieux fentier du 
5, trône impérial ; de ce prince· en qui tout 
» ref pire la noblefre, ·Ia grandeur & la ma-
,.~ gnificence ; de• ce prince qui , honoré du 
,, ir1ême nom que notre faint prophète, fait 
)) l'objet de la plus juH:<! adrniration de notre 
~).haute & fublime cour; de ce prince qui efi: 
}> la plus belle des fleurs du, parterre de l'é-
)') quiré & de la f?.uveraine puiffance; le reje-
;; ton le plus préliéux du jaràin de la r;rdn-
'~ <leur & de lé! majefl:é; la perle de nacre la 
~) pius fine de la monarchie & de. îa félici~é 
)) fuorême; l'af!:re er:fin le pius lur11ineux dù 

' -
1"" . ~ 1 f,. ' . ' d 1 0 d ,; nrrr:.ament, ce Et erc:1ne , u ca.roe o;; _ u • \) bonheL1r p'Jblic. 
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,, Ainfi l'augufte perfonne de ce prince , 
" la jeune plante de fon exifl:ence, ayant déja La Thraee. 

;~ eu d'heureux accroiiîemens dans le potager 
~' de la virilité & de la force , & le rendre 
~' arbrifîeau de fon effence faifant déja un 
,, fuperbe ornement dans la vigne des prof-
)) pérités & des grandeurs, il efr néceBàîre 
~' que le vigneron de la circoncifion porte 
~' fa ferpe tranchante fur cette plante nou-
~ velle, fur ce rofier charmant, & qu'il la 
~' dirige vers le bouton végétatif qui eft le 
,, principe des facultés reproduEtives, & le 
;, germe des fruits précieux & d.:s rejetton.s 
,, forrpnés dans le grand verger du califat &: 
'' de la puiifance fuprême. 

" Cette augnH:e cérérr.onie aura donc lieu, 
,, fous les aufpices de ia providence 7 le prin-
,, temps prochain, au retour d'er:e L:ifon où 
)' la nature rajeunie & en1bellie, offre aux 
,, yeux dt:'.s hum3Îns les beautés du p:Hadis, 
~) & nous fait adtnirer lçs mc;:-veilles d;.i rr out• 

· rr ,.., ' 1 ' l' ' d l · ~' pu111ant. L t:L. a exe~np!e e nos g oneux 
A • • ' ' d 1' f ,, ancetres, qu1 0;1t i:OGJOurs ete ans u <.•ge 

d '. t l . ' d l' ' ~' e publier ces i0 ernn1tes ans taure eren-
)) due de l'e1npire, d'y convier tons les grands 
~' de l'état, & généralement tous les officiers 
;, confrirués en ch;lrge & en dignités , que 
» nous vous expédions le préfent ordre fu· 
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---· ~ )) prême pour vous faire les mêmes notifica-
La Tbrace. n tions, & pour vous inviter à venir parti-

~~ ciper à l'honneur & à la joie de cette fêre,. 
;) qui fera célébrée au milieu des plus grandes 
;> réjouiifonces. Que l'Ètre - Sùprême daigne 
~' en bénir le commencement & la fin ! >) 

/ 

Au rapport des lneilleurs auteurs nationaux,. 
Mourad 111 adre.ffa auffi de ces lettres à dif-
férentes cours de l'Europe, nommément à 
celles de Vienne & de France., ainfl qu'aux 
républiques de // enife & de. Ragufe. Plufieurs 
califes, des monarques mahométans, des ful-
tans mê111e de la maifon ottomane, n'ont été 
circoncis qu'après leur avènement au p·ône. 
Rien n'éga1e 1a fomptuofité & la bizarerie des 

' fêtes & des réjou!ffances publiques qui accom-
pagnent' ordinairernent cette cérémonie. 

En Arabie, le fexe y eft également fou1nis: 
l'opération confiite en une faible incifion qu'une 
fen1rne fait avec le rafoir dans les parties n.1-
tureHe de l'enfant, quelques femaines après 
fa nai:!Iance. Cependant cet aae , pour l'un & 
l'autre fexe s ne peut fous aucun r~pporr être 
comparé au baptême. Le jour de ia circ0nci-
fion n'efr pas celui où l'on donne un nom au 
nouveau mufulman. Cette cérémonie fe fait 
dans les premiers quarante jours de la naif-
fance de l'~nfant, fpit mâle, foit fernelle : 
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·elle a lieu le plus communément le jour même _,...,._.,._,._ ... =:--
qu'il eft n1is au monde: il efl: d'ufage de laitier La Thrace, 

écouler les trois premières hE!l1res canoniques 
qui "uivent le moment de la nailfance. Le père 
feul, ou à fon défaut, le tuteur naturel ,a le droit, 
de procéder à cet aEle & de dq_nner à l'enfa1~t 
le nom qu'il lui plaît; cependant il· fe fait 
prefque toujours f ubftituer par l'iman de la 
mofquée. On efi: d'ailleurs obligé de confulter 
Ja mère, & de prendre auffi fon avis fur le 
nom que portera le nouveau né. 

Cette cérémonie efl: très - fimple. l)u mo-
ment que le nom efl: donné à l'iman, ce mi-
nifl:re s'approche de l'enfant & profère les 
paroles de l'E:zann à for: oreille droite, ~ celle 
de l'ikarnezh à fon oreille gauche. Aàre!fanr 
enfuite la parole à l'enfant même , N. , h:i 
d!t-il, efl ton nom. Les deux 2nnor.ces cano-
niques tiennent lieu de profeffion de foi, & 
font co111me une exhortation à l'enfant d'èrre 
toujours fidèle à fa croyance & attentif à la. 
prière con11r1e à tous les autres devoirs de la 
religion. Enfin, ni la non1inarion de l'enfant, 
ni fa circoncifion, n'exigent point de parrains 
comme dans les aaes rnatrin1oniaux. 

On ne peut s'empêcher d'admirer le génie 
àu légiflateur arabe & fa profonde politique, 
lorfqu'il interdit,. co1nme contraire à la f. i 
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~----'=""""' mufulinane, les prétendus fecrets de l'afl:ro-
La Thrace· logie judiciaire & des. divinations, qui, de 

fon temps, avaient le plùs grand em.-1ire fur 
l'efprit, non-feulement des peuples orientaux, 
~mais encore de prefque toutes les nations 
européennes. ~ans cette prof cription, les doc-
tèurs comprennent encore la magie, la cabale, . 
les augures, les fanges, le calcul des ·nombres, 
en un mot tou.t ce qui a rapport aux fcîences 
théurgiques. ~ 

Malgré ces préceptes, une grande . partie 
de la nation efl foumife à l'empire de ces 

/ 

funefl:es préjugés; les perfonnes mêmes de la 
plus haute diflintlion n'en font pas exemptes. 
Pluûeurs entretiennent dans leurs maifons de ;. / 

ces prétendus favans dans l'art de l'afl:rologie 
L'{ des· divinations; elles les confuhent dans 
toutes les circonR:ances qui peuvent intéreifer · 
ou leurs affaires particulières, ou les devoirs 
de leurs places. Les plus e:ftimés de ces im-
poff:eurs font ceux qui (uivenr les règ?es. & 
les principes de fr] euhyed Din, le plus fa in eux 

, de tous les ailrologues arabes. Ils ont tous pour 
maxime dè recommander des aun16nes, des 
f '!'. , 0 1 1·1 ' l" ' l acnuces, des ac!:es ae iocra ne, comme es 
n1oyens les pl us propres_, difent-ils, à détour-
ner les n1aux & les calarnités qu'ils précepdent 
<l~couvrir par Ieiirs laborieufes reche~ches~ 
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Dans cette vue, ils font encore ufage de cer- ~~~!! 
tains maléfices qui confifl:ent en des cadrans La Thra~ 
chargPs de chiffres : on y trace au milieu en 
gros cara"tères le nGm de la perfonne que l'on 
veut garantir ou des maux de la nature, ou des 
revers de la fortune. Ces écrits font autant 
de refforts qu'ils font jouer adroitement auprès 
de l'ignorance & de la crédulité pour attirer 
à eux l'or & l'argent de leurs concitoyens. 

Il eil encore aujourd'hui d'ufage & même 
d'une étiquette facrée dans la cour de Confranti-
nople, ·de ne déférer les premières dignittis de 
l'état, fur-tout celle de grand vifir, de ne lancer 
à la mer aucun vai:lfeau de guerre, de ne laifier 
fortir du Bof phare les efcadres deftinées à 
croifer dans l'Archipel, de ne je:er les fon-
de;nens d'aucun édifice public, qu'aux jours 
& dans le'S momens prefcrits par les aflrolo-
gues : on conftdère cependant ces pratiques 
& ces ufages fous le rapport des principes 
aflronomiques, plutôt que fous celui de-s cal-
culs menfongers des afl:rologues. A cet effet, 
les fultans ottomans, à l'exemple des anciens 
califes '· entretiennent toujours parmi les offi-
ciers du féra il un homme f uffifamment inf-
truit dans l'une & dans l'autre de ces fcience~. 
En cette qualité, il eH le chef des afl:ronomes 
& des afl:rologues; & en même temps l'un 
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~~~· des membres les plus difl:ingués du corps des 

La Thrace. Oulemas: fon crédit & l'importance de fa p1ace 
font ordinairement proportionnés au dégré de 
croyance, ou plutôt de faible.ffe, que t~moi
gnent les fultans eux-mêmes pour les fciences 
occultes. 

C'e6: dé toutes ces pratiques que dérive cette 
foule de fuperftitions fous le joug d~fquelles 
gérniffent tous les peuples mahométans. ln-
facùés de tant de prefiiges & d"erreurs, ils 
tirent ordinairement des pronoftics favorables 
ou f<icheux des accidens les plus naturels & 
des événemens les plus fiKTiples. 

Ces rapprochemens & ces détails font feuls 
capables d·e montrer la diftance que 1nettent 
aujourd'hui les progrès de la civilifation & 
des lumières entre les 'Orientaux &. les Eu-
ropéens, qui pendant des :Gècles èntiets n'ont: 
pas été moins tyrannifés que ies premiers par 
l'en1pire de ces· illuGons ridicules. L'hifl:oire 
de touces les nacîons fournit mille exemples. 
de ces influences malheureufes & puiITante$ 
qu·ont eues également chez elles l'a:!l:rologie, 
les vifions, les divinations , les fanges, la 
magie. Jufqu 'au dernier fiècle, prefque coutes 
les cours européennes n'avaient-elles·pas auffi 
leurs aftrologues? Qui. eft - ce qui ignore le 
penchant de Catherine de Médicis ide Henr..i III, 

• 
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pour ces faibleffes de f ;fprit hur:;-;ain? er:'.În _ .. _..,,.,,"'". ==-
ruille projets entrepris o:.:i abanÙonnés fur l'avis La 'fhrnœ. 

des devins, fur l'apparition des comètes, des 
métcJres, &c. N'a-t·on p:is encore aujourd'hui 
en Europe des -difeurs de bonne aventure, & 
des almanachs qui annoncent des évtinemens 
politiques, qui prédifenr la mort des princes, 
des minifl:res, & qui fcuvent portent le trouble 
dans J'ame des perfonnes du plus haut rang? 

Si ces faibleffes fe perpétuent encore avec 
plus <l'empire chez les mahométans, on doit 
en attribuer la caufe à une imagination plus 
vive & plus exaltée, effet fans doute du climar 
qui fut ~ berceau de fes préjugés infenfJs, 
& à l'état de langueur où font les lettres par 
les progrès lents de l'imprimerie, qui n'exifl:e 
même que dans la feule ville de Confl:anti-
nople. On ne doit cependant pas croire que 
cette manie foit générale dans toutes les claffes 
de la nation. Les ef prits éclairis., les gens inf-
truits dans la doarine & la loi canonique, 
méprifent ouvertement toutes ces chimères ' 
les cenfurent avec indignation, & ne cefîent 
cle répéter cet axiôme religieux. ltiaJ1rologie 
eft unefciencefauffe; tout afirologue efl menteur. 

On rend les plus grands hommages à la 
mémoire de tous les zmams de la race d'Ali 7 

ou fondateurs ,des quatre rits orthodoxes, d.: 
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~~~ tous les interprètes & dotl:eurs de l'iflamifme., 
La Thrace. de tous les Scheikhs, infl:îtuteurs d'ordres reli ... 

gieux, enfin de tous les califes & f Juverains 
mahométans qui fe font diflingués par leur. 
zèle, leur piété & leurs vertus. Une opinion 
conftante Jeur attribue à tous des miracles, &. 

. l'on croit encore aujourd'hui que 1es malades 
qui vont pieufement viûter leurs tombeaux f en 
faifant ufage de la terre qui couvre ou envi· 
ronne leur f épuhure, fe guériifent de leurs 
infirmités. 

Chaque . province, chaque ville a, pour 
ainfi dire, fes faints : on leur rend par-tout 
de pieux hommages; on les învoqutf', .on leur 
demande leur inrerceilion & leur fecours pat 
des prières prefque toujours accompagnées de. 
facrifices & d'aumônes. Les fultans eux-mêmes 
font très-attentifs à remp1ir ce:; devoirs de dé-
votion: à l'époque de leur avènement au trône, 
& dans toutes les calamités publiques ou par-
ticulières, ils vont viûter les tombeaux de leurs 
ancêtres, & ceux des principaux faints dont 
les cendres repofènt à · Confl:antinople. Tous 
les mona.1»Jues qui ont commandé en perfonne 
leurs armées, ne fonaient jamais de la capi· 
tale qu'ils n'euiîent folemnellement imploré 
les fecours de ces a mes bienheureufes , par' des 
offrandes, des prières, des largeffes en faveur 

. 'des 
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des pauvres ; ils avaient pour maxime d'en ~~!!!!!'!!!!!
ufer de même lorqu'ils palfaient dans une ville La T.bra~ 
célèbre par les reiiq ues de q llelque faint. 

Indét'endammert de ce refpea profond que 
les mahom~tans portent à la mémoire·d~ ·ceu~ 
qu 'ih croient morts dans un etat de faiiùeté, 
ils ont encore ,des égards fing1.1liers pdur les 
perfonnes recommandables par leur p'iété ~ fur-
toût pour les derwichs & autres foliraires, 
qui' voués à une vie retirée & contemplative' 
paffent leurs jours dans l'auH:érité & dans là. 
pra.tique des· vèrtus morales. Ces fencimens 
font communs aux fouverains co·mme ·à routes 
les cfalfes de Ia nation. Les califes· Jes moins 
religieux' les priri~es , les plus difîolus · & • 1es 
plus impies, ont donné dans tous les fiècles dês 
:marques d'une confidération particulière pour 
ces pénice·ns. L'hifioire cite entr'autres le fameux 
Ti1nour,. Ce héros Tatar: le fléau de l'orient, 
lorf~ü'il marcha fur Heriufi-, l'an 782, paµ-a pat' 
Tacbad. Un hermite··artirait dans ce caritoh" la dé:. 
votion '& le concours de tous le peuple. Timord 
eut la curiofité de le voir. & le fic prier-de· fe 
rendre dans fori camp. Le foliraire · fe refufa 
où1':inémènt â fon Înv.itation. Je n'ze ftrais'fèru .. 
pule_, dif1ir-il, de mettre le pied dans la tente d~un 
prince enhemi des hommes .. d·un obfetvateur fi 
peu· '{élé du Courann & der préceptes du pro .. 

Tome XXIX. Z 
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'.:' "· ... , phète. Timour .. étonné• du ca1·aaère ferme & 

· .Ï:' ~hra,c~. d,écidé de cet. anachorète, prit le parti de l'aller 
voir: ,il fe tranfporta à fa cellule, & ce f.arn.eux 
çQn,quérant, ce prince fi févère & fi impé-
:ri.e'ux '.:~<?nt n,ul, mortel .ne pouvait fou tenir l:es 
r~ga,rds, fut .fi attendri à l'afpea de ce {aint 
vieiJlarq , fi pénéxré de fes verrus, qu'il ne 
put !t;;t~n,ir fes_ larll)es. ·Il reÇut avec. la plus 
g.r.an~~; ~ocilité fes leç:?ns &. fes, confeils ; il 
écout~. ,Jl1êi;ne .·avec une . forte de cra,inte. ;les 
]Êena'r~s qu'il fit • au n'?m du ci~l contre ~es 
princes ipéoch~ns.,. :inhumains, irréligieux, .f)t 
,n~ le; g~~tta q~~a.yec; des .~ranfport~ 4~admira
,û,o,l},,; ~P, le combl.ant d.e; pré(ens -~ _d'éloges. 
;·_:C~s fentirneµ~·.PO.~Îif:~-n,t prefque ;~oute la 
:p.ation~ Pe to.p~ iem,ps ·~ }es mo~arqq~s, les 
1ninifi:r,es, .le.s granqs (}~ ,l'.~tat, ~n un mo; tputes 
les_ ~p:i_e_~; ~évotes,qJ-1:,f~pe~ftiti.eu(7s ,._ pn~ logé 
~ .e;n.~r~tenu de ces .préte11dus fa1nts , dans 
l'efpoir <l'attirer f uJ;" el~es & fur le.ur famille 

L• '-; . - ' · .. • (' ''· - ' .. . . - ' ~- ' ' . • . ~ ,·- : '. : ~' • : ·, : -. 

· J~1~- q~pfgne~ infl1,1ences de. leurs vertus. Çette 
& ~pt;ifia.~c~ ~ . c~tte . .vénéraffon s'étend. j~fqu~aux 

im.Q:écilh~s & aux fous~ On croit ch~z.les ma· 
)lpq,·~~a~~. qu,~- d~~a" .~~t· itat ~;i~p~·cç.~bili~~--~ 
l'•qt,e, .1.~ ces)nfenfés . e~, i::om,blée des gra,ces 
Çu~ci~_\,., .qu\~lle jouit .. d).tn commer;ce :inti.me 

- - ' - , ·--- - - - ;. .) ,, _, - ~ ' ... ,_ .:.. ... -_, .' ' 

~·-~-e~_Jer.Puiffances f pi1i~,ueHes, ~ q.ue !eurs 
v:çe.~x_f comm_e plus. ~g·roéaµles .à dieii:, fon~ p,1.1.\~ 

! " i ~- :_ :!' 
1 
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tèt exaucés que ceu}C;du. refl:e des mortels. Ces~~~"'! 
i'1ées. les rendent très-charitables enve~s ces La. l'hraçe~ 
malh~ure~x; auffi n'enferme-t-on que les fous 
eqipor is. ou furieux; ceu.x qui reftent calmes 
& tranquilles jouiffent d'une liberté entière; 
ils fe promènent .da~s les rues , ~ifitent les 
maifons, entrent che:z; les principaux feigne?rs, 

-· - - J • ' • 

même chez les minifhes d'érat,. pén,é~reptjµf-
ques dans leur appar~ement, fe :Place~t«i ·côté 

. du maitre~ qui fe rec9mmaQde to~_jo.~:u:s à 
le,u{'s prièi:es,. & ne ... le.s renvoie j~mais. faQs 

• • • - .il ~· - .- • - - ' •' , • • • • • • • ' 

quelques _aumônes •. · Tp.us , même ceux qui 
s'éljve:°~,au-de~us d~. v:,~~g.aire" on_t pour- eu.x 
ces ég'r~s ,.~daris la ·c;rairitt;: de heurter au4 Y':UX 
~~ .,pp,b!ic_ &. d_es :ge!1s de leur maiîon d~s 

_ pr~j,Qgé~· fi r,e.fp.eaé.s 4a~s l'empire.:_,;,, -~ 

• '·-' - • . • ' f. - . • ' 

De la doBrine du. fa~;zlif 1!1-_e & .de lq,._ p_1édefli~ . 
f!-_atzo_n. 

EJi: lîfànt le c~~;-a;;~ ~n y ~oit qu:è l'isla .. 
mif:ne ?dmet; d'u~ 'b~/i~ 'te libre arbitre ' & 
de l'autre l~s printf P.~s ·d'un defiin immua-
ble;. màÎs ia doarin~ ~dç la_prédefrînation ch(;!.Z 

. les ~otteurs m~fuJœa~·~·; l)C ;~~garde q_ue l;état 
· .fu'tu'i· & f pi.rituel', -.ri"èmbraffe pas·":·toui: "'i.e 
. gçQ'r.~ h~main, m~~sJe._ul.ê~ènt une paitië .. d~s 
~-mo1:ù;r~ prédettines.'; :·:~~n'a aucun rappo~t à 

z 2. 

:.--J. 
-1 
~~ _,,_ . 

--~ 

?1 
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~~~. l'êtat moral, civil & politique; parce que dans 
La 1'hrace0 Jes principes de cette religion, l'homme n '"eit 

jamais privé de fon libre arbitre dJns aucune 
<le {es àaions. Ce point fi important fe réduit 
dont à cette opinion , commune parmi les 
mouphtis & les gens dé loi' que dans toutes 
les èircbnfl:ances dé la v.ie , & dans toutes les 
entreprifes publiques' &' particulières, on doit 
d·abord implorer les·:lnmières célefl:es, par 
l'interceffion du prophète'& de tous le's faints 
du mufulmanifme'.; enf uite réfléchir·, : delibé .. 
rer'. tonfulter fes propr~s lumières' en ufant 
de tous les fecours :qu'e: 'p-euvent Juggérêr la 
prudence, l'expériencë &: la raifon.' Ce h'efl: 
qu'après avoir empioy~ c:es 'moyens~ que Pon 
peut attribuer aux decî'ets étèrnels lés évène .. 
mens humains auxquels on doit alors fe fou• 
rnettie avec une réflgnàtion abfolue: 

Malgré ces fages ëxp1ications des doaeurs, 
& les çlif pofitions -textuelles de la loi, qui .ref-
treint le · d6gme d~ 1~,'ptédefrination à l~ vie 
futu.re , uri préjugé, · 'i:ûujours dominant: dans 
les efprits, en efend l~s~'influerié.eS:jtifqu'âux 
aaio"ns tivilès & mota1e; He l'h'omme. Pref-
. que toutè là: .nation' fé."tierl.t àu principe d•un 
deftin idimu~blé à~rêté .dahs · l~s· ·dêcrèt~ du 
'tiei~':&' n•admet qù'e'·faiblêmerit'l'~xeici~e & 
lê~ effgis du libfe' aflSitfe; le ~êiiplé; les ~f ... 
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prirs vulgaires parmi les grands, les monar- ~~~~ 
ques eux-mêmes en fonc imbus; il influe-fur La Thrace. 
les a&ions particulières de chaque individu, 
commr fur. les opérations générales & publi-
ques du corps facial : de-là cette efpèce d~en
gourdiffement léthargique où vit la nation 1nu-
îulmane' & cette reî1gnation parfaite avec la .. 
quelle elle fuppone, fans trop d'examen• les 
évènemens fâcheux, les accidens par,iculiers • 
les. malheurs publics. Attribuant tout à la vo-
lont~ fuprêtne de l'Eternel, à une main cé-
lefle & invifible qui dirige impérieufement • 
& les pas de chaque mortel & la marche 
générale dLt corps politique, elle néglige les 
reH'ources de la raifon, de la prévoyance, & 
des faines combinaifons de l'ef prit; cette fa:-
tale opinion enchaîne les bras du gouverne-
ment fur les mefures que di&eraient le bon 
fens & les exemples des autres états, pour · 
prévenir les Favages li fiéquens des incendies.-
le fléau prefque continuel de la pefte. 

Le l\1ufulman qui voit fa fortune réduite ea 
cendre ou enlevée pa.i• une main avide,. l'in-
dividu frappé de la contagion, le marin qui 
périt au pie& d'ùn rocf...er par rinhabilité du. 
pilote, le malade vidime de l'ignorance d'un. 
empirique, }e fujet enfin qui fe voit écrafé: 
ious le poids d'une autorité arbitraire , tOl.5 

z l 
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--- fe foumettent· à leur rnalheureux fort avec 
La Thrace. une égale réfignation; le moindre murmure 

efl: taxé d'irréligion,· d'a.ttentat, de doute cri-
minel · contre les décrets célefres. Ils regar-
dent lèi,ïr meùrtrier, l'auteur de leur infor-
tune , ~01nme un infl:rument entre les'lnain!J 

' . 
<le la Providence , qui exerce fur eux l'arrêt 
irrévocable de leur deflinée ; arrêt, difent-ils , 
écrit fur leur front dès avant leur nai:ffance , 
& dont l'évènèment, eil: · par~là même au-def-
fus de toute fagefre & de toute prév'.oyance 
humaine. Ce fatalif me efl confacré fous le nom 
de takdir ou kiffeméth; dans tous les évène-
mens de la vie, heureux ou malheureux ~ 
ces mots font toujours ·dans la bouche des 
l\1ufulmans de toutes les claffes & de toutes 
les conditions. 

- Cependant les intlÙences de ce fyftê1ne dé-
faJl:rueux font plus ou moins puilfanres fur 
lëtat en général ' felon re génie' les lumières 
&. les. préjugés plus·_ ou moins dominans fur 
l"éfpiit des monarques_ & des ininiftres qui font 
à.1.a 'tête- de l'àdminiftration. Quelques - .uns 
<les califes & autres prince~ tnahométans fe 
mirent au~deff us de cè préjugé, pour ne con-
:fültèr que leurs lumièr.es .. conformément au .. : . -
rlïfpofitif de la loi; ç·es exemples, appuyi::s d'a-i1q 
le.urS, fur les v"rais princ.îpes du c.ourann ~ fe.-

i ·;~ 
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raient une arme pui:ffante dans la main rr'un f ul• ~~~'"'" 
tan éclairé & entreprenant, pour détruire dans La Thrace--... 
les ef prits les fauffes opinions d'où dérivent 
une g1.:tnde partie des maux phyfiques & po-
litiques qui défolent confl:amment l'empire. Si 
donc les Ottomans ne f e précautionnent pas 
contre les ravages affreux & prefque perpé-

. tuels de la pefl:e; s'ils n'établiffent pas des 
laz..arets à Confiantinople & dans les autres 
grandes viHes de l'empire ; s'iis ne conflrui-
fent pas des ma if ons de pierre pour fe garantir 
plus fûrement de la défolation des incendies; en 
un mot, s'ils n'adoptent pa5, dans l'adminiflra-
tion civile & politique. · les fages maximes des, 
Européens, ce n'efl ni la religion, ni la loi qui 
s'y oppofent; mais bien ces funefres préjugés fous 

·. lefquels gémit la nation entière, d'autant plus 
aifés à détruire, qu'on peut les combattre. le 
courann à la main. 
· Il ne faut pas croire , d'ail1eurs , que les 
Mufulmans ne s'écartent jamais de ce principe .. 
Rien de fi oppofé que lellr conduire journa-
lière avec ce dogme du fatalifme; ceux même 
qui l'adoptent d'une manière abfolue, ne laif;;. 
fent pas de recourir à toutes les- fources de 
l'art, de la fci~nce, de- l'intrigue , de la pro-
teRion , pour trouver du foulagement dans. 
l~urs maux, pour a.vanc.er le~r· fortune , fu ... 

z 4. -
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.,. ____ ...._"!.....- çonderleurs vues ambitieufes : les califes & les 
:J,a Thra<:e. fuh~ns qui ont fait mett,re à mort tant de princes 

,. c~llat~raux., dans la. feule vue, eu de prévenir 
des rrou_bles ou d'affurer le trône à leurs pro• 
pres enfans, n~ont affurément _pas confulté les 
principes de la prédefl:ination , en prononçant 
c:;es arrêts barbares. 

Au refte, ces opinions ne captivent les ef .. 
p_rits, au point d'y·érouffer les faiines lumières 
de la raif on , que fous des princes efféminés 

__ ou imbécilles, & fous des vifirs faibles ou 
- ~- .. .__ ,.' . 

bornés. Le défaut de lumières , de nerf, de 
g_~nie, ~ néceff~ire pour bien gouverner & 
fpµcenir avec éclat Je poids des affaires pu-
''bliq:ue~, leur fait ~rdinairement attribuer aux 
arr~ts d.u. ciell~ fort de l'état en,général; ce 
q~i, n'irft J?a~ tQujours l'effet de la conviaio:fl 
~1?tl_~~-Àe: l.~ vérité du principe , Jl1aÎs bi~n 
celu.i d~une adroite politique. Ce fyfl:ê1ne leur 
fêrt f9Hve~l! de boucli.er contre le méconten~ 
~ir.:e!lf,qq le.s fureurs.cl~ peuple dan~ l.es ~vène· 
~~ns. f,àc~,~ux qui naiifent, & des vices, d.e la 
c;q11Jlit,Ùtio9 & des abu_s du gouvernement, & 
dµ manque de prévoyance dans la marche 
mêm,e ordir_aire des objets politiqu~s; ainfi 
d'un côt~ ce préjugé, carreffé par des ame~ 
faible~ ~ indole~tes, qui l'envifagent comme 
~.n C?r~ill~r. f:ur; l~qu~l iJs pofent la tête & s'en-
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dorment, fert de i•autre d'armes tranchantes·- - ---~ 
dans des mains habiles & vigoureufes ppur La Thrac-. 

e'x~cuter, fans plainte & fans murmure, tous 
les prc ;ers de la politique & de l'ambition : 
les grandes entreprifes, les aélions éclacances 
de divers éalîfes & de plufieurs princes maho-
métans. fecondés par les hommes célèbr~ 
qui fe forment dans ·ieurs confeils & dans leu.rs 
armées~ prouvent la vérité de cette affertion. 
Des ef pries élevés , des génies f upérieurs • 
tirent ordinairement p?rti de cour, & loin de 
fé laiffer enchaîner par des préjugés ou des 
opinions vulgaires, ils s'en fervent, au con-
traire , felon les circonitances, comme d'au-
tant de moyens propres à favorifer leurs en-
treprifes, fur-tout lorfqu 'elles ont pour objet 
le bien de l'état & de l'intérêt public. · 

.· Sou~ ce point de vue on doit cçnvenir que 
ces mêmes préjugés, quelque funefres qu'ils 
foient, produifent fou vent d'heureux effets ; 
ils donnent au cœur & à l'efprit de puitîans 
refforts & à l'état de grands avantages. Ils 
fouciennenc & relèvent la va.leur de la nation, 
naturellemènt belliqueufe, & garantiffent quel-
fois l'état de ces convulfions que les malheurs 
publics entraînent ordinairement ·après eux; 
en un mot, c'eft à cette opinion du fatalifme 
& à la loi qui ordonne de marcher contre 
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"'-"----- lès chrétiens, pour la défenfe & la propaga .. 
La Thrace·tiort de l'islamifme , corn.me aux prorneffes 

que fait la religion· de couronner èu ma~tyre 
ceux qui meurent les armes à Ia main,,. que 
l'on doit principalement attribuer ces exploits 
héroïques qui, en tant d'octafions, ont Ggnalé 
le courage & l'intrépidité des. nations Maho-
métanes, fur-tout des. Arabes,• des

1 
Tartares 

& des Ottomans. · · .· 
Les temples des Muf uhnans, difl:ing~ês en-

tr'eux par leurs noms, le font encore pàr leur 
:fl:ru&ure, leur étendue & les différentes pré.,; 
rogatives qui y font attachées dans l'ordre re-
ligieux, civil & politique. Ils formenf donc 
trois claires diftintles & féparées; 'les mof-
quées i1npériales ~ les inôfquees o,rdinaires & 
les fimplés nïeffdjids. ·· · · · 

Les mofquées impériàles ne {e trouvent qüe 
dans les grandes villes de la monarchie, rellés 
que Broujfe, Andrinople, le 'Caire" D·amas, 
Con:fl:antinople, &c. 

Ces édifices font de la plus grande magnifi-
cence. Comme ils s'élèvent tous au inilieu d'un 
vafl:e parvis , ils fe déployent · dans toute leur 
étendue aux yeux du fpeB:ateur ;'..affis d'ailleurs 
fur les parties les plus élevées de CorifHuùi-
11ople, ils ajoutent bea-ucou p à ce que ·cette 
ville imme~1fe offre d'impofant par fa feule 
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j fituation. Les dômes & les toits en font cou- ·----
1 verts de plomb, comme le férail &. tous ]çs La Thrace; 
~ 1 ëdifices publics • 

. 1
J.· Toutes ces mofquées ont également le droit 
1 de célébrer l'office folemnel des vendredis & 
1 des deux fêtes du beyram , & les mini!lres 
1 attachés à leur fervice font difringués par cer-

taines prérogatives. I~es fultans y ont leurs tri-
bunes, & tour à tour ils fe rendent les ven-

Î 
1 
1 
1 
l;t 

dredis à chacune de ces mofquées; n1aÎs en 
hiver ils donnent foùvent la préférence à Sre. 
Sophie , comme étant plus près du f.irail. On 
fait que Î'.1ahon1et fecond convertie cette fuperbe 
églife en mofquée le jour même qu·il arbora 
ies drapeaux fur les murs de rancienne capi~ 
tale. de l'orient; elle f:.:it depuis cette époque 
la mofquée cathédrale ou la première chaire 
de l'empire ottoman. • 

I .. es mofquées ordinaires font des temples 
confl:rui ts par la pure libéralit~ dçs v ifirs , des 
pachas, des feigneurs de ia cour ou de riches 
particuliers; quelques-uns n1~me font de la 
fondation des valide' fuùanes ; on coin pte plus 
de deu'x cents de ces mofquées du fecond 
ordre dans Conîtantinui:de. On conferve en-• 
core, dans la plus ancienne de toutes, lin 
vafe d'ébène qui paf:~.:: pour être celui dont 
fe fervit un frère de Soli1nan Ier. dans fcs expé-

',c, 

\\ 
' 
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~--~ düions militaires; les miniftres du temple font 
La Thrace. accroire au vulgaire que l'eau que l'on y boit 

a le goût du lait, & la vertu de pr11curer aux 
fe1nmes une heureufe délivrance. 

Les meffdjids font les temples les moins 
confidérables; on peut les regarder comme 
des chappelles publiques. On en compte en"'· 
viron trois cents dans les faubourgs de Conf-
tantinople; il n'en exifl:e point d•autres dans 
les bourgs, les villages & les campagnes; 
on n'y célèbre jamais l'office public des ven· 
dredis & des deux fêtes de bey ram. 

Tels fane les caraaères principaux qui dif-
tinguent entr'eux les temples de l'islamifme; 
on peut y ajouter encore le nombre des mina-
rets qui les décorent. Les meffdjids n'en ont 
j'amais qu'un, tandis que les mofquées impé~ 
riales & les principales de celles du fecond 
ordre, ont deux, quatre, & quelques • uns 
même jufqu'â lix de ces flèches, dont la plu .. 
part fe terminent par un croiffant de cuivre 
ou de bronze ·doré. 

Rien n'égale le refpea de.,s mufulmana pour 
ces édifices fac rés. Ce fentiment les engage à ne 
pas y faire légèrement des réparations; ils ne le& 
ordonnent que lorfqu'elles font abfolument né .. 
ceffaires; il faut qu'un temFle 1_11enace évidem· 

;--
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ment ruine, pour qu'on ait la liberté de l'a- """"""'~~ 
battre & de le réédifier. La Thra~ .. 

En général tous èes temples font ouverts 
pendant ie jour. Quoique la loi n'en défende 
pas l'entrée aux nori mahométans ~ perfonne 
néanmoins n'ofe y pénétrer que fous J'efcorte 
des caifms qui en ont la garde, & qui exigent 
des étrennes proportionnées à- la condition 
de ceux qui s'y préfentent; les regnicoles tri-
butaires ne témoignent prefque jamais cette 
curiofité; elle eft émouffée chez eux par l~ 
crainte ou par la _prudence , fentimens que 
diae impérîeufement l'éta~ de fujétion perpé-
tuelle & abfolue· à laquelle ils -font-réduits 
devant la nation dominante. Les Européens 
comme les étràngers y pénètrent plus aifé-
ment , mais jamais pendant l'office;_ ils font 
même obligés, ainfi que les mufulmans, d$ 
lailfer lears fouliers à Ja porte ou de prendre 
-des doubles chauifures pour he ·pas fouiller 
les tapis de la_ tilofquée. Les minifttes étran-
gers follicitent ordinairement un fimzann de 
la Porte, aù moyen duquel ils voient & vi-fi ... 
-tent 'avec plus de liberté 'les inofqùé~s prin· 
~~~~- • _- i 

_·.: ·Les temples que l'islamifm·e ton·fac_re au 
-culte public, & principalement les moJquées 
impériales·, font ord.inairemerit envîtonnés de 

t 
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·" , divers édifices dont la fq_nd,ation a pour objet 
La Thrace· l'infl:r~B:io~ de la jeun~fi'e, I~. foulagement des 

. pauvres , & en général i'util_ité publique.~ Ce 
font des imare1hs ou hôrelleries ; des hôpi~ 
taux pour les rnalade.s; des hôpitaux pour les 

.fous; ·de$ écDles, qes. çplJèges, des piblio:--
thèq~e·s ix des èhappelles fép~lcrales où. repo-
fe:nt les .cendre,s des empexeµrs, des validé f ul-
_ta~es;, ,.~de tous-!es princes & princefîes du 

.· - ,- . . . - ' . . - ' - ' ' .. 

fang. : .. ·:, , ; : . . _ . . .. •• . . .. . . . ; . : 
Le~ imqr~ths fol1t des hôtelleries où les en~ 

. ' ' .:: 

'fa,ns des éç,ole~ & les étudian~:des collègesvont 
.. J1}en<lré .. 1~~r. nou,iri,rure .. on y <lifl:rib~e au$ 
dès vivres. à un certain ri'ombre .de malheu-

• reu.x; J~~ îm~~~cs feuls d_e Co~Jtanti.~ople-·~·oui;,. 
riffe~t.tous ies jours; plus de trent.e mille 

• ' • 1 • ' ' ; --· - ~ • • ' ' --

.ames.: , . 
. . ·La· ·pll]p~~t de~ mofquée~ ont d~s. h~pfraux 

pour les ·malades. On -n~ doit pas cependanc 
s'imagi~e·r. q.µè ces hofpi(;è~ foient enrr~te~qs 
1ur le .pi~d de :ceux des grandes villes de l'Eu-

~ - l - ~ . • • • .... . . - • ~ -· - - - 1 . . ' . . - . ' . 

rope •. Sj. l~u~é,tabliffernen)c fait l'éloge du ç~ur 
. ~ Çes:ft:;nfi·m~ris d.e. la.~a,tÎ()n entière, le r~g~n1e 
. qui s'y a~J~t-Y~" ne ;rait gl.\~re honn.eur à Ja ç,i.vi~ 

~-.., ·· • .. _:.,!,. ~.tL~.--.- .. ·. _·f -- • ,~· •-"'-- ··••• f ..• _ • ~. .;, .J~.i,.,-,; 

lifaiion, très-éloignée encore de celle des ~ui;q-
péens. Ces ~qpita1ux :~e ~,fo?t ~._que :des, ~°f:~~l~s 

. très-i01pa~f~rs, pout . l~s:: Jlf,f fq~nes . qtû,gé.iµif .. 
fent ~oh!,~ ~S!. p,o\qs de la.'inifè.~~ & des infirn,lités. 

- ~ - -· - • - . - - 'Ji.~· " - . • . ~ . -- - - - ""' -~ ' - -
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Ç'efl-là que s'exer~ent plus qu'a~lfeurs les fu- ~~~~ 
neftes pr.!jugés qui réfultent du -dogme de la La Thrace.: 
predeftination. -
_ . Le:o écoles publiques font ou vertes à tous les 
çnfans des familles indigentes. On leur apprend 
àlire & à écrire, on leur enfeigne auffi la re ... 
ligion & les premiers élémens de la langue 
turque; chaque école à un certain nombre 
d'étudians, qui font logés & nourris aux dépens 
de la mof quée. 

Le nombre des collèges efl: -confidérable : 
prefgue dans toutes l~s grandes villes, lt:s mof-
qqée principales ont chacune le )eur ,,plufieurs 
e~-~~t deux, tro.is pu même qu~Ù-~ .. Les èru-
èes0 s'y font av:eè beaucoup d'ordre & de mé-
thode : elles fe_ partagent en dix cla.ffes, fa-
voir := la gram~airè, la f yntaxe, la logique~ la 
1uorale, la fcience des allégories, qui tient 
auffi lieu de rhétorique, la ,thé_ol_ogie' la phi-
lofophie, la juri_fprudençe, le _courann & fes 
f::Omm~ntaire,s' §C_- .l~s loÎ'l orales- du prophèt~ •. 

Dans quelques-u~s Je ces co.llè,ges le.~ _éfl1:-
di~~s ~tu,dient en comrnqn' dans les autres 

- . ._ ' " . ' _, ., - 1 - . '· - . ' . . - . . - . . - , 
~h~cun. fait fes etuaes en parucuher. La vafte 
ét~~1dµe_ de lalàng,ue arabe-, la compli.ca-tÎÜn de 
q~ëiques';û_ns 4e_,te·s .. principes, & la ~uhipli~ 
~-ité,,de-s a_utéurs -élâffiques rendent t~utes ces 
étiid_es longues & pénibles. On fait qùele turc, 

' -J ' 

~· ' . ~- ·' 
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~-· 
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---_ _; le perfan & l'arabe font les· feuls langues con• 
La Thrace. nues des Ottomans; le turc primitif peu riche 

& peu harmonieux, efl: l'idiôme-du ;ieuple; le 
perfan, dont l_a prononciation eft très-douce, 
n'eftcultivé que par ceux qui ont du goùî: pour 
la poéfie. Rien ri'approëhe ~dé la richeffe & de 
la majefté de la langue arabe ' malgré le~ fons 
âpres 'qui réfultent de ·quelq~es lettres gut-
turales. 

li efl: peu d'él~ves qui étuqient la métaphy-
flque; ·là gêàgraphie, lé~ mathématiques, la 
p<;>~itiqu~ & les principes d_u gouvernement. Ces 
fcièncè·s 1ànguiffènt chez êti.ic', pa·rce que l'état 
ne s'en oècupe pas-d'une' m~nière férieufe' & 
que fur ces objets iirtport~ns ,~:if y~- une infou-
ciance prefque univerfelle dans la nation. Le 
dèf pënifme , principe dé t8üi( les malheur$ 
âont ce vafle empire efl: affllgê, frappe de fl:é-
rilité iolls les ef prits' & fufpend chez les fqu.;. 
verains, conime chez les fujers; tout progrès 
clins les arts &_dans les fciencés. De cette pre.;. 
miêré ca:u'fë Clérive une infiriit6 d'autres qui 
co?courentàu~ mêmès èfféts :les prejugés po.:. 
pulairès ~ ou J~oür mie'u'x~:â1të' Je refpea 'fu• 
.J>é_rftitièi;ix ~e .là nation poürJes ~n6ieris ufages, 
lè défaut ~de comniunicâiion' Ïnéime. a\Tec les 
europ~,e~~ ?l~s P~?grës, ,Ierits_ de l'imp~tmerie, la 
. préveiiti:on contre le"s langües étrangères' la nê ... 

gligence 

I
~ 

. 
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DES VOYAGES. 
gHgence à faire traduire les bons ouvrages de · . 
l'Europe chrétienne, la répugnance à voyager La. Thrace. 

hors de l'empire, le fyfl:Sme de ne jamais en~ 
tretenir 'e minifl:res publics chez les pudfances 
étrangères, énfin, la faible fenfation que font 
naturellement fur les ef prits des objets dont 
l'imporcance échappe à ceux qui n'en ont que 
des notions imparfaites. 

I ... a plupart 4es mofquées impériales & les 
principales même de celles que des particuliers 
ont élevées dans les grandes villes de l'empire 
ont des biblothèques publiques. Il en exifl:e 
aujourd'hui trente-cinq dans la feule ville de 
Confrantînople. Ces édifices font bâtis avec au· 
tant de goût que d'élégance; les moins confi-
dérables contiennent mille ou deux mille cinq 
cents volumes, & les autres jufqu'à cinq milie, 
tous. manufcrits de différens formats , & pro ... 
prement reliés -en, maroquin rouge, vert ou 
noir. Les .Mahométans ont une manïère parri .. 
culi~re de coter, de ranger & de canferver les 
livres; chaque volume eft renfermé dans un 
étui , · auffi de maroquin, qui le garantit de la 
pouffière & des vers. Le titre efl tracé en grof. 
fes lettres fur la tranche du livre & fur celle de 
fon étui. On les range les uns fur les autres 
dans des efpèces d'armoires t garnies de glaces 
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~~~ ou de treillage, & placées le long <lu mur, ou 
La T.P,ra<ie• dans les quatre coins du bâtitnent. 

Ex~epté les mard_is & les vendredis,. ces bi-
bliothèques refl:ent ouvertes dans toutes les 
faifons de l'année. Elles font confiées chacune 
à la garde & aux foins de trois ou quatre biblio"'I 
thécaires, qui y paffent la journée, & qui re-
çoivent avec la plus grande honnêteté tous ceu~ 
qui s'y préfentent; chacun efi: le maître de par· 
courir l'ouvrage q,u'il veut., d•en faire des ex~ 
traits, même de le tranfcrire en entier, mais en 
travaillant toujours dans la bibliothèque ; les 
Jègle_111ens de ces fo11dations ne permettant ja .. 
mais de prêter aucun livre •. 

On fent que la plus grande partie de ces ou .. 
vrages n~ peuvent être. qu'analogues aux ufa .. 
ges & a~x connaiffances aauelles de la na-
tion; il n'y e!l: donc queftion que du coitrann, 
de fes commentaires, des lpis orales du pro~ 
phète, de la jurifprudence, de la philofophie, · 
de la 1nétaphyûque, de la médecine, de la mo-
rale & de l'hiitoire. Chaque bibliothèque a un 
catalogue exa~, & . tous les livres orientaux , 
tous les ouv:ages connus dans les trois langues 
du pays, font recueillis dans un état général, 
où l'on troµve le_ titre & le fujet de chaque 
ouvrage. . , 

Les manufcrits les plus efl:imés dans les dif-

:,--
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férens · genres de littérature, font ordinaire-~·~'!"""'~ 
ment en plufieurs exemplaires, mais princi- La l'hrace.: 
pa1ernent le courann & les livres canoniques. 
lls font ~crits avec le plus grand foin, fur le 
plus beau velin : le" lignes de chaque page 
avec un entourage d'or, & tous les chapitres, 
toutes les feaions en groffes- lettres également 
en or. Ce luxe ajoute· beaucoup à la valeur de 
ces ouvrages, dont le prix eit en raifon de la 
beauté du caraRère. La 1naff e de ces volumes 
augmente chaque jour dans les différentes bic 
bliothèques. L'homme de loi, l'homme d'état, 
l'homme de iettres qui poffède une colleétion 
de livres, la lègue en entier ou en partie à une 
biblothèque publique, pour atrirer fur fon tom· 
beau les vœux & les bénédiaions de tous les 
mufulmans qui en feront ufage. 
. La colleétion des livres manufcrits à l'ufage 
particulier des fultans, forme aujourd'hui deux 
bibliothèques affez confidérables dans Pinté--
rieur du férail. Ces deux biblioth2:ques qui 
renferment plus de quinze mille vulumes, 
groffiffent tous les jours , foit par de nouvelles 
acquifitions, fait par les préfens de ce genre 
que font au 1nonarque les grands de 1 \itat, fait 
par les confifcations que lon exerce fur les 
biens des officiers publics, dans le mobilier 
desquels, on trofve Ûn certain nombre de li· 

A a '! 
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~~~ vres.~e commerce de ces manufcrits fait f ub ... 

.l.a Tht:ace. flfl:er une infinité de commis , fans celfe occu· 
pés à les tranfcrire, & un grand non". bre de li-
braires. C'eft la crainte de réduire à la mendi-
cité une foule de copifl:es, qui a le plus contri-
bué à recarder chez les ou:omans l'établifl'e-
ment de l'imprimêrie. · 

L'ufage de la preffe n'a été introduit à Conf-, 
tantînople, que fous le règne d' Achmet III, par 
les foins éclairés du grand .. vifir & du mou-
phti qui étaient alors en place. Connai!fant 
l'empire des préjugés' ils ne négligèrent 'au 0 

cune des formalités légales pour faire réuffir 
cette innovation, prévenir les murmures du 
peuple , & rendre cet établi!fement auffi folide 
qu'avantagenx. Le piéan1bule de l'édit qui le 
permettait, ·parle d'abord qes avantages ina-
préciables de l'écriture, c'efl: par fon moyen , 
y efl:-il dit, que l'on conferve d''un côté les 
principes de la loi & de la doarine , ainft que 
les reglemens de l'état & de la nation, & que 
de l'autre on infl:ruit les peuples, l'on propage 
& fon perpétue les lettres & les fciences, en 
les tranf mettant d'une génération à une autre. 
Sa hauteffe ayant piis en confidérarion tous les 
avantages de l'imprimerie détaillés dans l'édit, 
autorife les entrepreneurs à en écahlir une, & 
a d9nner au public tous le~ ~vrages qui trai-

[;,~.~· 
t ~ 

l'.·.c···~.-.· . 
---"-"' 

.,:f. f;c-0p-

l.!.-.·~.·.i . """' 
-F 

1 c 

t.-.. ,· . .J;' •. ' r~--~ 

t•' ij 
\cf, 
,-;;; 

' -., ..• ;.·.·.~ .. 

-~ _:-r-



D E S V 0 Y A G E S. 37; 
tent de la philofophie, de la médecine,,_ de ~~~ 
l'afl:ronomie, de la géographie, de l'hiftoire ,_La Thnce.., 
& de toute autre fcien~e quelconque, excepté 
les livre_, canoniques; enfin, fa hauteffe fe fé-
licitait de ce qu'un établiffemenr de cette na· 
ture avait été réfervé par la providence à fon 
règne glorieux, & qu'elle ne doutait pas d'ac· 
cumuler fur fon augufl:e perfonne les bénédic-
tions de fes fujets &. de tous les mufulmans des 
:fiècles à venir. 

L'impritnerie travailla pendant dix~huit ans,. 
& malgré toute raaivité de fon fondateur' ne 
mit au}our que quinze ouvrages, dont on tira 
à la vérité un très-grand nombre d'exemplaires._ 
Mais la mort de fon auteur, en 1746, fit ou-
blier & abandonner cet établilfement, de fone-
qu~ l'imprimerie refl:a dans une entière inac- , 
tion .. jufqu'au préfent règne. Il y a quelque5" 

' ' d ' 1 . "1' ' annees. qu on en a accor e e pnv1 ege a un 
nouveau dire8:eur, & qui travaille à mettre· 
au jour la fuite de l'hifroire Ottomane. La na-
tion efl: redevable de ce hie nfait au zèle & <i;ux 
lumières du grand-vifir Hamid Khulil pafclza, 
q.ui de.ux ans ap-res eût le· (Qrt le pl us déplor<i-
ble. Ce minifrre, doué de qualités éminentes,, 
ne s'êtait é"levé à la première ctignic-é de l'em-
pire ,que par fon mérite &. f ès talens; dêpouill6 
ie pre!qtle tous les préiu g_és de fa nation ,._ il 

A. a 3;. 
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-- _ {entait. mieux"que petfunne la nêceffité d'unè 
La Thnu:e·réforrrie générale, & ,s'en occupait fêrieufe.o 

riient. Il efl à préf umer que s'il eût été , fe-
condé par la fortune; ou que ·s'il n~eût pas 
précipité l' exécu tiori de fon pl.an·, il eût donné 
au moins le premier moùvement . aux réfor~ 
mes qu'il méditait: profond~ment lorfqu'il n'é .. 
tait encore que dans les grades fubalternes ·du 
mininifl:ère. 

' ' La. nation mufulman~ a un refpea profond 
pour les chofes qui 'ôrit appartenu àù pro-
phète,::& dont l~ plup~rt fe confervent au: fé~ 
Iail comme autant ·de reliques précieufes. Ce. 

• f . 

font : · 
·· · IQ. L·'oriflamme fac rée~ oh la regarde comme 
le p~émie'r des drapeaux de Ma~omer; il eri 
avaîi plufieurs; dont les uns étaient blanc!., 
Jês adtres noirs, Le pifincipal de ces. derniers 
était de 'ûrnp!e camelot' & avait fervi de par" 
ti'èi:e:a la éhatnbre d'Aifi:hé[a femme;..: . . . J 

C~Ùe oriflamme e!1 cou~erte d;u"n êHltrè:dra~ 
peau dont fe f ervait particulière1nent le calife 
Oma1'," & de quarante ëhvel~pp~s de taff-etàs, 
le tout dans un fourreau de drap vert. Au mi· 
lieu· âe ces envelop:pes font remfermés un petit 
livre' du dcqurann3. ~c·tir·,·àce que: roi1. croit 
èe la piain d'Omar', ·& un~ clef d~qrgent du 
.f&~aua.~r(t Kf/aW, la. mêr:n.e qui lu~ fut, préfe.tl·~ 
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tée par le fchérif de le Mecque, en figne · 
d'hommage & de foumiffion. Cet étendard, La Thraè• .. 

long de douze pieds, eft f urmonré d'une ef pèce 
de pommeau d'argent, en forme· carrée, qui 
contient un autre livre du courann, écrit de la· 
main du calife Ofinan. Il fût d'abord dépofé à 
Damas, dont le pafcha le faifait porter tous les. 
ans à la 1\1ecque , à la tête de tout le corps.des 
pélerins, & avec le plus pompeux appareil. 

Sous le règne rle Mourad Ill , cette ori--
:flammefut reçue & dépoft!e au férail avec les 
plus grandes cérémonie~. pepuis cette époque-
é>n ne la déploie que lorfque le fultan ou le 
grand-vifir conduit en perfonne les ar·mées con-
tre les ennemis de l'état: : alors une fuperbe. 
tente efl: f pécialement defiinée à recevoir cette 
oriflamme, on la drefre toujours fur une ef· 
pèce de fupport d'ébène qu'on enfonce dans 
la terre, & qui eft garni de cercles & d'anneaux 
d'argent, dans lefquels on·la. pofe. A la ·fin de 
la campagne, lorfque l'armée entre en quar-
tier d'hiver , on a ordinairement foin de la déta-
cher de fa lance, & de l'ènfermer, œmme on_ 
fait au férail, dans une caiffe richement déco-
rée. On y procède chaque fois avec beaucoup-
de cérémonies, on y fait des prières , on y-
brûle des parfums de- bois d'aloès & d.,..amb-re: 
gris qui fer.eaouvellent tous les jours. 

:A a~ 
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Comme cet étendard n'efr expofé aux re-. 

La Thrace. gards du public qu'en temps de guerre, les efq 
prits s'enflamment à fon af pea : h. vénération 
fe change alors en enthoufiaf me; on voit des 
éniirs de tout état & de toute condition , des · 
<lerwifchs de tour les ordres, une foule de fim· 
pies ~itoyens marcher à la guerre en qualité de 
volontaires. 

Ly fa natif me de la nation pour cette ori-
flamme a plus d'une fois opéré des prodiges de 
valeur dans l~s armées ottomanes. En temps 
d~ paix elle efl: gardée religieufement au fé-. 
rail. dflns une efpèce' de chapi:He, où fe con .. 
feJiVenI en même temps les autres reliques du 
prohète. · 

2°. La robe facrée. _,__ C' efr un habit de came ... 
' - ,. 

lot noir que ponait Mahomet, & dont-il re~ 
vêtit de fa main, l'an 9 de l'hégire, le fa .. · 
meux poëte Zehhir ~ en récompenfe d't]n poème 
fublirne; où l'auteur chantair, avec les mif é-., 
ricordes ·de l'éternel, la grandeur & la gloire 
ii;nmorte,lle du prophète. -

Cette robe _efl: enveloppée de quarantefacs, 
tous rje~, étoffes les plus tiches! Oi;i la découvre 
u,ne fois J~an, le r 5 dt( R41n_afa.nn ;:bètre cérérno-
11ie fe cél~bre avec autant d'appareil que de 
pi~té. Le fultan s'y rend en .potn pe , fui vide i:ous 
les. officiers de fa ma.ifo1l_ .. , On développe la robe 
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en faifant les plus ferventes prières; le fuitan ~~~~ 
la baife le premier avec un refpea profond. Il La Thrac~ 

affifie enfuite debout au même aae de dévotion 
que fi:,~ toure l'affemblée, chacun felon f0n 
rang & fon grade. ~ porte glaive du fultan 
remplit ce jourplà l'une des plu:; importantes 
fon8:ions de fa charge; il Je tient à côté de la 
relique, & à mefure qu'on baife, il l'effuy.e 
avec un n1ouchoir de moulieiine qu'il préfente 
enfuite à la rnêrne perfonne; aupri:s de lui (e 
place un· officier chargé de tous .ces in0u-
choirs. 

36
• Les dents facrées. - Ce font èleux des qua-

tre dents que le prophèce perdit dans la jour-
née de Uhud; l'une eft ga,rdée au férail , &. 
l'autre.dans la chapelle fépulcrale de Mahomet 
li , où on l'expofe à la vénération du public, 
la nuit du '27 du Ra1nafann; on confer\'e en-
core au férail des vafes, des armes & autres 
effets que l'on croit également avoir apparrenu 
au prophète, entre autres un arc donr il :s'ar-
1n:i.it dans toutes fes expédition guerières. 

On peut encore ranger parmi ces reliques, 
le voile qui couvre ie fépulcre àu prohère à 
Médine & celui du kdabé de la r-..1.;cque. La 
dévotion des l'v!ahométans pour leurs reliques 
fe borne 11m plement à les honorer. L 'h01n -
inage qu'on leur rend fe rend rout entier au 
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~~~.·créateur; on ne leur attribue aucune qualité 
La Thrace. propre, aucune vertu mi-raculeufe : tout fe 

rapporte à dieu comme la fource df; graces cé .. 
Jefies & le feul difpenfateur de tout bien. d'A-
près cette opinion , qui e~.,conforme aux vrais 
principes de l'iilamifme ,'ils ne fe permettent 
jamais aucune aae de latrie envers les reliques 
des faints; s'ils les invoquent, ce n' eft jamais 
qu'en qualité d'interceffeurs quprès de dieu , 
& lorfqu'ils adreffent leurs prières à Mahomet 
lui-même, ce n'efl: non plus qu'à èe titre, 
comme étant le faint par excellence, le der• 
nier & le coryphée des prophètes. 
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L 1 ,,. R E Q U A T R I È M E. 

V 0 î AG ES D U L E V _A N 'f. 

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

..4btégé du vo)·age de Tournefort fur les côtes 
J1Zéridionales de la mer N aire _. depuis Jorz 
embouchure jujqu" à Sinope_. & }on retour 
à Con/lantinople à tral1ers r Anatolie. 

R1 EN n'e!t plus intérefi'ant en général que~~~""' 
la connaiffance des nations: leur hiH:oire, leur La Thrace. 

religion, leurs mœurs, leurs ufages, l'efprit 
& la forme de· 1éur gouvernement, font des 
pbjets dignes de l'attention des hommes d'état 
& de la curiofiré des philofophes. Mais _plus 
une nation ei1 confidéîable par elle· même, 
plus elle figure fur la fc~ne du monde, plus 
elle tient au f yfl:ême politique des empires, 
& ·plus auffi elle mérite d'être connue, iur-
tout de fes voifins, & des peuples qui font 
f:::s Jvec elle par les intérêts de_ la politique 
<. du commerce. 
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On adinire avec raifon les progrès ra pidep; 

La Thrace. de l'Europe dans routes les parties des f ciences: 
_elle a répandu la lumière furles âg3s les plus 
reculés de rantiquité' diilipé les. ténèbres qui 
cquvraient le berceau des. anciens peuples, 
dévoilé tous les rapports de ceux qui les ont 
remplacés ; & cependant fon :R.an1beau n'a 
encore jeté qu'une faible lueur fur une nation 
qui, née en 1219 aux bords d~ la mer Caf-
pienne, domine depuis trois ûècles & demi 
fur la plus bèlle cunrrée -de l'Europe, & dont 
les armes ont été fouvent la terreur des na-
tions les plus -puiffanres. 

Dans ce fiècle éclairé , à peine conna1t-on, 
pour ainfi dire, l'étendue & la poÎltion géo-
graphique de l'empire ottoman; on n~ ;s'.b:it 
jamais arrêté que fur les dehors de ce granq 
coloffe. L'illufion & l'erreur .qui réfulteg~ del! 
apperçus lointa~ns , fuperficie1s & fugit:ifs, 
n'ont préfenté que des fantôtnes aux rega~ds. 
de la plupart des écrivains; & ces f~ntô1:nes:._._ 
pris & dqnr1és pour des r~alités, en. ont im-: 
pofé à l'Europe. entière fur·. les ufages,. les 
~üœurs , !e euh~ & les lois d~s Ott.om~ns~ 

11 ·efl: , à lil vérité , difficile·: de percer 1es 
nuages épais q.ui env:eloppent cette nation peu 
çommunicatÎ~è_; des préjugés r§ligieux élèvent,, 
ion.tr'~lle & les autres peuples de l'Europe~· 
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une barrière que des caufes naturelles, phyfi- ~~~~ 
ques, morales & . politiques , viennent forti- La Thracl!4 

fier encore. Pour s'en faire une idée jufte, if 
faut avo'. ·. féjourné fur les lieux mêmes; il faut 
vivre . beaucoup avec les naturels du pays, 
pofféder à fond ieur langue, compulfer leurs 
auteurs , interroger leurs monumens , avoir 
des notions préliminaires fur le génie national 
& fur les préjugés ~ foit religieux, foit popu-
laires, qui règnent dans l'empire. Il faut fe 
procurer des connaittances parmi les grands, 
& entretenir des liaifon~ f uivies avec les per-
fonnages les plus importans de tous les ordres 
de l'état; fans cela on fe flatterait en vain de 
parvenir jamais à la connaiifance parfaite de 
ce peuple & de fon gouverneïnent. · 

Les voyageurs, dont les ouvrages ont fonrni 
les matériaux de cet abrégé'!' ont eu plus que 
perfonne les moyens de vaincre ces difficultés 
& de remplir la tâche qu'ils s'étaient im-
pofée. 

Quoi qu'en aient dit les anciens, la mer 
Noire n'a rien de noir, pour ainfi dire que le 
nom: les vents n'y fouffient pas avec plus de 
furie, & les orages n'y font guères plus fré-
quens que fur les autres mers. Il faut pardon-
ner ces exagérations aux pcëtes anciens, & 
fur-tout au chagrin d'Ovide : ce qu'il y a de 

- ~ 
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~~~~fâcheux pour ceux qui naviguent fur la mer 
La. Thrace .. Noire, c'eli qu'ell~ a pe!J de bons ports & que 

la plupart de fes rades font découvertes. 
Tout ce qu'on a dit de cette mer depuis le 

temps d'Homère jufqu'à préfent, & tout ce 
que les Turcs en penfent, eux qui n'ont fart. 
que traduire le nom de la mer Noire en leur 
langue, tout cela , dis-je , ne nous fit pas ba-
lancer un moment à entreprendre Je voyage; 
mais il faut avouer que ce ne fut qu'à condi-
tion que nous le ferions fur un caïque, & non 
P,as fur une faïque. Les caïques qui vont fur 
cette mer, font des felouques à quatre rames, 
qui fe retire._nt tous les foirs à terre, & qui ne 
fe remettent en merf;que dans Je calme, ou 
avec un bon vent, à .. a faveur duquel on dé-
ploie une voile quarrée_, animée par les zé-
phirs, & qu'on baiffe bien fage1nent lorfqu'ils 
ceffent de fouffier. 

Le départ de Numan Cuperli ~ pacha à trois 
queues qui venait d'être nommé gouverneur 
d'Err.eron_. nous parut une de ces occafions 
favorables que· nous ne devions pas lai:lfer 
échapper. M. l'amba1fadeur eut la bonté de 
nous préfenter à lui : il nous fit affurer de fa 
proteaion , en confidération de ·l'empereur 
des Francais, dont il ne ce:lfait, difait-il, d'ad ... 

~ 

mirer la prévoyance, jufqu'à envoyer des 
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perfonnes capables de découvrir ce que la~~~ 
nature produit dans chaque pays, & pour ap- La Thra~ 
prendre fur les lieux l'ufage qu'on en fait 
pour la c ,nfervation de la fanté. 

Notre équipage fut bientôt dreJîé, quoique 
la route dût être fort longcie ; car, dans les 
plus grands voyages, je croi_, qu'il ne faut 
abfolument fe charger que des chofes né-
ceffaires. 

Nous prîmes congé de M. l'ambaffadeur le 
I 3 avril, & couchâmes le rnêine jour à Or-
tacui, fur le canal de la mer 1'oire, dans le 
férail de JUahemet Bey, page du grand-
feigneur. 

Lé lendemain nous en reconnûmes les en-
virons : ce font de petites collines fort agréa-
bles par leur verdure. Cette maifon n'a pas 
beaucoup d'apparence , quoique les apparte-
rnens en foient beaux & qu'on y ait fair beau-
coup de dépenfe. 

Le· pacha parut enfin le i6 avril, avec huit 
gros caïques ou felouques fur lefquelles on 
avait mis une partie de fa rnaifon ; le refl:e 
avait pris les devans fur les faïques; ii allait 
l'attendre à Trébizonde. La felouque où étaient 
les dames , était fi couverte & fi garnie de 
jaloufies de bois, qu'elles avaient de la peine 
à y refpirer. Notre felouque était le neuvième 

~ -.. 
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~~~ bâtiment de cette petite flotte, & en formait 

· La Thrace. l'arrière- garde. Soit que les Turcs n'aiment 

• 

. pas trop à fe mêler avec les chrétiens., ou que 
ron crut que ce ferait manquer de refpea au 
pacha fi nous nous rangions fur la même ligne 
que les caïques de fa maifon , fon intendant 
avait ordonné qu'on laifferait une certaine dif-
tance entre notre felouque & lè's autres. J'eus 
beau dire à· noo matelots d'avancer, ils n'a· 
vaient garde de s'approcher ni de. débarquer 
avant leurs camarades. Je. voulus un jour 
trouver à redire de ce qu'on avait renvoyé fur 
notre felouque quelques moutons qui emba-
raffaient }a cuifine du pacha ; mais je pris 
le parti de me taire quand j'entendis qu'on 
commencait à nous traiter de chiens & d'infi· • 
<lèles. 

Nous nous rangeâ1nes donc à la queue de ]a 
flotte, & nous paffàmes les premiers châreaux 
à force de rames , car il ne faifait point de 
vent. Nous eûmes le plaifir d'entrer dans la 
mer Noir13 avec la plus grande tranquillité 
du monde; nous relachâmes fur les quatre 
heures à l'entrée de la rivière de Riva, à 18 
milles d'Ortaczii. Qn campa le long de l'eau 
dans des prairies atf~z marécageu(es; & comme 
nous étions un peu infl:ruits de~ manières du 
pays , nous faifions dreffer notre tente alfei 

. loin 
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loïn de celle des mufulmans, pour leur n1;if- '* 9 

quer notre ref pea, & pour leur laiif€r route L.a. Thrace1 

la liberté qu'ils pouvaient fouhaiter pour faire 
leurs abl'"tions. A cet efft:t on planta des petits 
cabinets de toile, où une perfonne avait au-
tant de place qu'il lui en fallait pour fe laver 
à fon aife. La tente du pacha etait fur la pe-
loufe & fur la croupe d'une petite collinè dans 
des bois éclaircis;. l'appartement des Jemmes 
n'en était pas loin: ii etait compofé de deux 
pavillons entou~és de f0ffés , autour defq uels 
elles fe promenaient fans être vues, à la fa-
veur d'une grande enceinte de chaffis de toile 
peinte en vert & en gris. Leur garde était 
confiée à des eunuques noirs dont les v~fages 
me déplaifaient extrêmement' car ils faifJient 
des grimaces horribles, & roülaient les yeux 
cl' une manière affre_ufe quand j'entrais & quand 
je fartais de l'enceinte où l'on portait la fiile 
du pacha qui était tou rn1encée d'une cruelle 
toux. 

·On fait retirer fort brufquement tout le 
monde lorfque les femmes débarquent & veu-
lent mettre pied à terre. Les marelots mên1e 
fe cachent après avoir ajufié les planches qui 
leur fervent de paffage, & s'il fe trouve des 
endroits où les caïques ne puifîent pas avancer 
jufqu'au fable; on enveloppe les dames ou on 

Tome XXIX. B b 
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~~~!'les emballe dans cinq ou fix couverturès, & 
Jja. Thrace• les matelots les chargent fur leur cou comme 

des ballots de n-:iarchandifes. Qu~nd on les a 
mifes à terre, les efclaves les déballent, & 
les eunuques ne ceffent de crier & de menacer 
à quelque diftance que l'on foit d'eux : les 

. yalets-de-pie'd du pacha fuyaient pour lors 
dans les bois, & bien loin de fervir ces dames, 
ils les auraient,laiff é noyer plutôt que de tour-
ner la tête de leur côté. 

De peur que nous n'igno~affions cette louable 
coutume, le lieutenant du pacha nous en inf-
truiGt dès la première vifite. Comme vous venet 
dt; bien loin, j'ai. à vous avertir .. me dit-il, 
de certain.es chofes qu"il faut abfolument favoir 
parmi nous. De vous. éloigner toujours du quar-
tier des _(e1nmes autant que yous ·le pourrez .... d_e 
n·'aller pas vous p1:on1ener fur les hauteurs d"où 
l'on pu~[fe découvrir leurs tentes~· de ne faire 
aucun dlgat dans les terres fondes en cherch~nt 
des plantes.. & fur-tout de ne point donner du 
yin aux gens du pacha. 

Cet intendant nous parut foft honnête & 
aimé dans la maifon de fon maître' quoiqu',i[ 
ne fut pas de fon choix; car le grand vifir, 
pou.r voir jufques dans le fond de l'ame des 
pachas, & pour être inforn1é de tout ·ce qui 
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fe p<i!ft! chez eux, leur donne ordinairem;;:nt '· .Ji 

ces fortes d'officiers. La Tluacc.. 

Nous fenrirne:> bientôt la diffJre,·ce qu'il 
y a ent1;;;: la Mt:r Noire & l'Archipel. Q..iuîque 
nous fuft1ons au 17 avril, il ne ceff&it pas de 
pleuvoir, au lieu que dans I'Arcbipel, il ne 
pleut guères pair.: le mois de mars. Il fallut 
donc ·nous ifo!er par u.i1 foffcb qui recevait les 
eaux donc notre tente était environnée. Cn 
jugea à propos d'entrer plus avant dans la 
rivière, bit!n 10in de fe remettre en œer, & 
nous fùines effrayés de voir qu'on ne penfait 
qu'à faire d~s provifions. Nous fonîrnt:s :enfin 
de l'embouchure de Riva .. le :;8 avril. Notre 
flotte .rangea la côte, & nous débouchàmes 
à 30 mille;;; de RiFa. Les Turcs mirent pied à 
terre pour faire leurs prières. Tout ce pays, 
ou pour mieux dire toutes les côtes de la Mer 
Noire jufqu'à Trébizor.dè, f0nt admirables par 
leur verdure, & font garnies de bois ou de 
hautes futaies. 

~Jous obfervâmes en paffant le fire de l'an~ 
cienne Chalcéd0ine , là. rivale ·de Bvfance. • 
Elle fut fondée fuus Archias, par les 1\it.iga-
rieQ;;, dont on fe tnoqua pocir avoir choifi 
cette fituation au lieu de celle de CunfrantÏ· 
nopie , infiniment préf0rable. Les Athéniens 
s'en reri.direrit les maîtres. de bonne heure; 

B b '.l 
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~~~ mais ils la perdirent dans la guerre du Pé1o,, 
La Thrace. ponèfe, par la révolte des habitans qui f e 

donnèrent aux Lacédémoniens. Elle~fut prife 
& détruite par les Perfes fous Pharnabafe. 
L'empereur \T alcns ayant fait abattre fes mua 
railles, elle fut facagée par les Goths. Un 
peu rétablie par Cornelius Avita -> elle devint 
un centre de jurifdi&ion eccléfiafliqu~ , & une 
école de controverfe pour les théologiens. Les 
Sarrafins, fous Cofroès, au feptième :fiècle , 
la ravagèrent encore, & elle f1.it enfin réduite 
par les Turcs à ce qu'elle efl encore aujour-
d'hui, c'efl:.-à.dire, à l'état d'un miférable 
village. 

On chercherait en vain .les ruines· de fes 
édifices; Soli.man fecond eh ayant fait enlever 
tout le marbre & · to.utes les colonnes qui 

. décorent' aujourd'hui · fa n1ofquée , un des 
plus beaux temples élevés à la religion de 
Iv.Iahomet. · · 

Les Turcs appellent Chalcédoine Cadi-Keni, 
ou la ville des juges. C'eft à Chalcédoine que 
fe paffa en 602 cette fcène hor.rible de cruauté 
commife par l'empereur Phoèas, qui fit égor-
ger les cinq filS-de Maurice, fon prédeceffeur, 
& i'1aurice lui-mê-me:1 dans la vingtième année 
de fon règne & la foixa11t~·troifième·année de 
ion âge, & peu de temps après~ fit périr toute:t 
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les femmes de fa famille fur une fauff e accu- ~~~~ 
fation, après avoir violé l'afyle du fanauaire La. Thrace. 
où elle s'étaient réfugiées • .._, 

Aprè, Chalcédoine, on a la vue des îles 
des princeffes ou rle Dœmonefi. On dit que 
les princeffes grecques de la famiile imp~friale 
qui gardaient le célibat, y avaient fondé des 
monafl:ères & y ernbraffaient la vie religieufe. 
L'empereur Manuel paffait l'été à Da:monefi 
avec fa nièce Théodora. 

On entre enfuite dans le golfe d'Ifmid ou 
de Nicomédie. Il efl fe1né de rochers à fleur 
d'eau, & tous les rivages en font très-efcar-
pés. Le golfe reffeznble à un lac uni, s'éten-
dant fur une longueur de plus de 30 milles, 
& f e refferrant par dégrés jufques au point 
où eft placée la ville de Nicomédie; fur la 
gauche était Lybiffa, célèbre par le tombeau 
d'AnnibaL 

Nicomédie a été floriffante principalement 
fous les e1npere,urs, après que la Bithynie fut 
devenue une province de Rome~ & lorfque 
l'établifîement de fes jeux publics & la dé<li-
cace d'un temple à Augufl:e vivant, a:ff..iraient 

,, à la ville la proteRion du prince & la ren-
daient célèbre. l\.1ais la f plendeur de Nico-
médie ne fut pas entière jufqu'a ce que Dio-
clétier1 eut réfolu d·en faire la rivale de Rome. 

Bb 3 
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~~~A l'aide de fa prodig·:dité & de fon bon goût,, 
La Tlrrace. elle acquit· en peu d'années une magnificence 

qui eùt demandé des fi~cles, & n'e0t au-defI...is 
d'elie, pour l'étendue & la pop:.tl<rtÎon ,: que 
Rome, Alexandrie & Antioche. 

Après qut: Contlanrin eüt tranfporté le fiège 
de l'E1npire à Confl:ant:Ïnople, Nicomédie dé-
chut par dégré~; ies habitans en émigrèrent, 
& les palais commencèrent àtomb€r en ruines. 
Arrien , hiflorien & philofophe , qui a écrit 
l'hifl:oire des expéditions d'Al.exandr~, & qui 
:fl.orifîait à Rome au temps d' Ad.rien & d' An-
tonin, ét.ait né à Nicorµédie. 

La moderne lfmid a très-peu d'étendue; 
elle s'éi~ve en triangle du rivage àu f0mmet 
de la montagne, où l'enceinte de l'anèienne 
Acropolis efl encore marquée par les reftes 
des murailles & des tours abattues. 

1\inmien Marce1lin , après avoir rapporté 
les flJ;iux ton1bés fur Nicomédie, nous. a conm 
fervi Ï'.' fou venir de l'intérêt que mettait Julien 
à la ville où il avait été élevé, & décrit cl'une 
mani~re pathétique la fenfibilité que montra 
çer empereur, en arrivant à Nicomédie après' 
·un tremblement de terre. Lorfqu"il eut vu, 
dit il, les murs de cette malheureufe ville en 
cendx~s, il la~ifa voir fa douleur p~u des larmet 

·' 
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verfées en filence, 
à fon palais. 

& retoun:ia d'un pas lent ~~~e 

Sur la ·droite, la ville de Nicomédie, vue 
toute enL~re, enrichie de fes mofouées, s'é-• 
tend le long du rivage & fur la coline qui 
s~-en élève , & fur la gauche s'offrent les mon-
tagnes de la Bithynie, dont les fomn1ets font 

J -

le plus fouvent dans les nuages, qu'on voit 
plus diftinaement dans ces climats fe rappro-
cher de la terre & y retomber. Près de cette 
ville efl: la plaine f pacieufe où les légions ro-
maines campt:rent fi fouvent., & où l'empe-
reur Dioclétien, par une mefure politique 
très-adroite, déclara fon abdication en pré-
fence de toute l'armée. C'eft le· premier po-
tentat, qui, dans la plénitude du pouvoir, a 
eu airez de philofophie pour faire un facrifice 
de ce genre. 

Cette plaine a été fouvent un théàtre de 
guerre durant le fiège de Nicée par Soliman. 
C'eil-là que furent défaits les croifés, comman-
dés par Walter le pauvre, & tués en airez 
grand nombre pour qu'on put faire une py-
ramide de leurs os. C'eil-1à que que Bajazet 
fut défait par Tamerlan & poufré jufqu'à 
Bruxe. 

Le 29 avril, quoique la bonace fut p;rande, 
1 ·f.~, d r · 'J' • r nous ne aniarnes. pas e rane 40 rn1des a iorce 

B b J. 
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e~~~- de rames; nous entrâmes le lendetnain dans 
la Thrace. l'embouchure d'une petite rivière, après avoir 

fait 60 milles terre-à-tt!rre. Le rre1nier mai 
nous arrivâmes à Penderachi. 

-- C'efl une ville bâtie fur les ruines de 
l'ancienne Héraclée. Elle devait être · une 
des plus belles villes de l'Orient, s'il faut en 
juger par les débris & fur-tout par les .vieilies 
1nurailles bâties de gros quartiers de pierre 
«jUÏ font encore fur· le bord de la mer. On 
découvre de tous côtés des colonnes, des ar-
chitraves & des infcriptions fort n1al-traités. 
On nous affura qu'il y avait encore· plus lqin 
<l'autres refl:es d'antiquité; mais la nuit quj 
s'approchait, & les tentes des femmes qu'on 
~vait dreffées près de fes maf ures, ne nous 
permirent pas d'aller les reconnaître. 

Nous ne fû1nes pas auffi long-temps à Pende~ 
rachi qu'il m'en aurait fallu pour vifiter les 
environs; nous en partîmes le 2 mai, & nous 

' r 1 h d 1 • ., encrames iur es quatre eures ans ia nv1~re 
d.e Partheni; les Turcs l'appellent Dolap. La 
rivière n'eft pas bien grande, quoique ce fut 
une de celles que les dix mille appréhendaient 
èe" paiîer. Strabon & Arrien affurent qu'elle 
féparait la Paphalagonie de la Bithynie : fi 
ce premier auteur revenait, il la trouverait 
iLJffi.,b~!le q1.l'i1 l'a décrite : f~s eaux coulent 
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encore panni ces prés fleuris qui lui avaient -~ __ ..... 
attiré le nom de vierge. La Thrace. 

Cependant nous découvrîmes Amcflris le 
lendemb,n 3 mai fur les neuf heures du ma-
tin , & nous nous retirâmes dan<> la rivière 
de Sita , a'près avoir fait 70 milles moitié à 
la voile & moirié à la rame. 

Amaftris, qu'on appelle Amaflro ... efl: un 
méchant village bâti fur les ruines de l'an-
cienne ville bâtie par la reine Amaftris. Sa 
fituation eft avantageufe, car elle fe trouve 
fur l'ifthme d'une prefqu'île dont les deux 
échancrures forment autant de ports. 

Le 4 mai, nous q1 ittâmes la rivière de 
Sita; nous n'allâmes qu'à ~o milles au-delà~ 
Le 5 mai, nous doublâmes le cap Pifello, que 
les anciens ont connu fous le nom de Cara1n-
bis. Ils on.t auffi comparé la mer Noire à un. 
arc bandé, dont la corde efl: repréfentée par 
la côte méridionale, laquelle ferait prefque 
en ligne droite fans le cap Pijèllo. 

Ce jour;là, ·5 mai, nous ne fîmes que 50 
milles, & camoâ1nes fur le bord de la mer 

l 

à Abono , où il n'y a que de méchantes ca-
fernes defl:inées pour Ui'l grand nombre d'ou-
vriers qui travaillent à des cordes pour les 
vaifftaux & pour les galères du Grand Sei· 
gneur. J'ai oubli0 àe dire que les côtes de 

~-' 
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--"""""'!_;:la mer Noire fourniffent abondamn;ient tout 
LaTbrace.,ce qu'il fautpou.rremplir1e$ arfénaux, les: 

niagafins & les p6rts de cet empereu., Comme i 

elles font couvertes de forêts & de villages, 
les habitans font obligés de couper des bois 
pour la marine & de les fcier. 

Nous partîn1es à'Abonq le 6 mai, dans le 
deffein d'aller à Sinope; mais la pluie nous 
obiigea de refter à moitié chemin &:. de cam-
per le long de la plage à 40 milles. de cette 
ville. La mer fut fi groffe le lendemain , 7 
mai, que nous fùrnes obligés de débarquer à 
une . anfe à huit milles de Sinope, où nous 
allân1es le même jour en herborifant~ Nous 
y féjournâ1nes pendant deux jours. Les mu-
railles en étaient encore belles du temps de 
Strabon, qui vivait fous Augufle: celles d'au-
jourd'hui ont été bâties fous les e~pereurs

grecs. Il y a peu de janiiiaires dans la ville, 
& 1'0n n'y fouffre aucun Juif; les Turcs, qui 
Ie n1éfient des Grecs, les obligenr de loge.Il' 
dans un grand faubourg fans défenfe. Nous ne 
trOU\'âtnes aucune infcription ni dans la ville 
ni dans les ·environs ; mais en dédom1nae:e-

. ._, 
ment, nous vî1nes dans le cimetière des Turcs 
des morceaux de colonnes de marbre qui 
font enclavees dans les murailles: ce font les 
xefles des d~ bii:t de ce magnifique gy 1nnafe , 
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du marché & des portiques~ont Strabon fait-~ - .~ 

. h . . f · La Thrace. rnennon. I::.e pac a campa avec route a ma1-
fon au pied des murailles de cette ville : pour 
nous qui .étions regardés comme des profanes, 
quoiqu'on nous traitât chez le pacha le plus hon-
nêtement du monde, nous logeâmes dans le 
faubourg chez un Grec qui vendait du fvrt 
bon vin de treille, car on n'y voit point de 
vignes : les eaux y font excellentes & l'on y 
cultive des oliviers d'une grotteur médiocre. 

Nous partî1nes de Sinope le 10 mai, & 
nous ne fîmes que 18 milles, parce què le 
mauvais temps nous conduifit à Ca1fa. C'i:it 
un mé;.:hant port à cent cinquante Hade~ de 
Sinope, qui fait juflement i 8 milles & demi. 
Il el1: f..irprenant que les mef•1res des ancie\;s 
répondent quelquefois fi correaement :i celies 
d'aujo..:rd'hui. 

Le r 1 mai, nous campâmes fur Ia pîage 
de- l'île que forment les branclies du fle;_;ve 
Ha~ys, à 30 milles de Carfa. Le lendemain 
nous flmes feulement '.20 milles; le vePt du 
nord nous fit relâcher n1~lgré nou-S à 1'en1-
b.o~~hure du Cafalindc. C'eft la ·plus grande· 
nviere de .,çetre côte; elle a été connue au-
trefois fous' le norn d'iris. 
* '?n ne faurait paiîer fur ces. côtes, fans fe 

Iouvenir que le Cofalinac arrofait une .partie 

) 
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-=""'0 de cette belle plaine de Themifcyre ., où la 
La. Thï!:tce. f. l l , l · · d r r ab e a p ace e petit empHe es Iamt:ures . 

Amazones. , 
Le 24 mai, après avoir fait 28 milles , nous 

relâchâmes à l'err1bouchure de la petite rivière 
cle. V atiz..a, tout près d'un village de même 
nom, où on alla prendrt! des rafraîchiffemens. 
Là , le vent étant au nord & la mer un peu 
groffe, le pacha tint fon confeil de marine 
pour fa voir s'il avancerait ou non; j'eus l'hon-
neur de le déterminer à refl:er, non-feulement 
ce jour-là, mais encore le lendemain, l'af-
furant, foi de médecin, que les malades de 
fa ma if on avaient be foin de repos, & fur-tout 
:fon prédicateur qu'il honorait de fon efl:ime. 
Après tout, ce repos fit du bien & du plaifir 
aux malades; les feuls 1natelots grondaient, 
parce qn 'étant payés pour tout le voyage, ils 

. auraient bien voulu profiter du temps. 
I.e 21 mai, 1_1ous paffà1nes devant Cerafonte,, 

ville a/fez grande, bâtie au peid d'une colline 
fur le bord de la mer, entre deux rochers 
fort efcarpés. Le château ruiné qui était l'ou-
vrage des empereurs d~' Trébifonde, efl: fur 
le fommet du rocher à droite en entrant dans 

'· 

le port, & ce port efl aiîez bon pour des 
faiques. Il y en avait qui n?attendaient qu'up 
vent favorable pour aller à Confl:antinople. La. 

• 
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t;ampagne de Cerafonte nous parut belle. Ce · 
fonr des collines couvertes de bois où les ce- La Thraco-, 

Jifiers '1aiîfent d'eux-mêmes. 
Nous relâchâmes ce jour-là à 36 milles de 

Cerafonte pour aller chercher des provifions 
au village de Tripoli. Toutes ces côtes font 
agréables; la nature s'y efl: confervée dans 
toute fa beauté, parce que depuis long-temps 
il n'y a pas eu aifez d'habitans pour les dé-
truire. 

Nous ne fifues que 35 milles Je '22 mai, 
& l'on dreffa nos tentes proche d'un moulin 
à eau, à la vue de·Trébifonde, que les Turcs 
appellent Tara6ofan. Cette ville n'eft devenue 
célèbre dans l'hifloire que par la retraite des 

. Comnenes, qui, a.près la prife de Conf!:anti-
nople .. par les Français & par les Vénitiens , 
en firent le fiége de leu~ empire. 

I.a ville. âe T rébifonde efl: bâtie fur le bord 
de la mer' au. pied d'une colline aifez efcar-
pée ; fes murailles font prefque quarrées, 
hautes & crénelées : elles ont été bâties avec 
Jes débris des ancÎeJ1s édifices, comme il pa-
raît par les vieux marbres qu'on y a enclavés 
en plufieurs endroits , & dont les inf criptions 
ne font pas lifibles parce qu'elles font trop 
hautes. La Nille eR: grande & mal peuplée : 
on y voit phu1 de jardins que de maifons, 

- \ 
\ 
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_ .... ~ .... _•_ .... _-_ & ces maifons, quoique bien bâties ; n'ont 

' L'1 Thrace qu'un fimple étage. Le chàteau qui efl affez 
grand efl: en ruiries , rnais les fv!ft:s en funt 
très-beaux, tailles la plupart dans le roc. 

Quoique la campagne de T rébifonde foie 
fertile, elle n'c:fr pounant pas compa~able â 
ces belles montagnes où eft bâti le grand 
couvent de Saint-Jean, à 25 milles de la 
ville du côté du fu<l·eft. Il n'y a pas de plus 
belles forêLs dans les Alpes : l_es inontagnes 

- ··-qui font autour de ce couvent produifent des 
hêtres , des chênes, des charmes, des fi.l pins 
d'une hauteur · prodigieufe. La maifon des 
religieux eft bâtie en bois, au pied d'une ro-
che fort efcarpée, au fond de la plus belle 
folirude du n1-onde. On monte à . la n1aifon 
par un efcalier tr~s-rude & d'une flruRure 
~orr fingulière : ce f0nt deux rroncs de fapins 
gros corn me des mâts de navire, ir.clinés contre 
le mur & alignés de même que le montant 
d'une échelle : on y a taillé des marches d'ef ... 
pace en efpace, -à grands coups de"hacl;e, & 
l'on a mis fort à propos des rerches fur les 
côtés pour fervir de garde-f0u : il n'efr pas 
poilible que les prerrnitrs hommes aient ja-
mais fait un efcalier plus fimple. 'fous les 
environs de ce couvent f'Ont tH>i!, in1age de 
la belle nature ,: une infinité de fources y 
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forment un ruî.ffeau plein d'excellentes truites. _____ _ 
Aucun dé ces moines ne paraiffait touché La Thrace._ 

<l'une fituation fi- délicieufe : ils étaient au 
nombre de quarante, & paraiffaient ne s1y 
être retirés que pour éviter les infultes des 
Turcs • 
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, C H A P I T R E 1 I. 
1 

Suite du voyage de Tournefort en Arménie & 
en Géorgie. - Obfervations préliminaires fur 
la formation des caravanes & la dejlination 
des caravanfén::i-Îs. 

~~~~ LE terme des caravanes n'efl: en ufage qu'en 
La Thrace. Orient. Il fignifie une troupe, une affemblée 

de voyageurs & de pèlerins, & plus particu .. 
lièrement de marchands qui , pour plus de 
fûreté, marchent enfemble pour traverfer les 
déferts ou autres lieux dangereux, & infeflés 
d'Arabes ou de voleurs. 

Il y a an chef ou aga qui commande ]a 
caravane , & qui a un non1bre de janifîaires 
ou autres milices, fuivant les états d'où les 
caravanes parten~, fuffifant pour les déftndre 
& les faire arriver aux joc,rs & aux lieux inar-

\ qués. La caravane campe tous les foirs auprès 
des puits ou .. ruifîeaux, qui font connus des 
guides, & il s'y obferve une d1fcipline auiu 
exaae qu'à la guerre. 

Les chevaux, mais plus particulièrement les 
cha1neaux, font les voitures dont on fe fert; ces 
derniers animaux étant d'une grande fatigue, 

mangean~ 

J 
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mangeant peu, & f ur~tout fe paffant pendant . ··- ~~ 
trois ou quatre jours de boire. !l part des La T)irace~ 
carav:ines de Conftantinoplè, d'Alep, du Caire, 
pour la Perfe, la Mecque, &c. . 

Il y a auf4 des caravanes de mer qui font 
établies pour les mêmes raifons & pourlè même 
ufage , comme celle de ConR:<ihtÎnople pour 
Alexandrie. 
· Pour former une caravane il faut avoir par 

écrit· la permiffion d'un fouverain approuvée, 
& pour ainfi dire légalifée au moins par deux 
autres fouverai.ns voiGns. Cette permiffion doit 
contenir le nombre d'hommes') de voitures & 
de manchandifes qui - la doivent · cbmpofer; 
ce font ceux à qûi appartient la câravane, à 
choiflr les officiers, & à règler tout ce qui 
xega:tde la police qui· doit s'obferver dans la 
marche. 

· 11 y a ordinairem.ent quatre principaux of-
ficiers; f avoir' le cara;:anbachi ou chef de la 
caravane, le--capiraine de conduite, le capi-
'taine de repos & Je capitaine d.e diftribution .. 

Le premier commande abfolument à tous 
·les autres & leur do~ne f es ordres; le fecond 
eft abfolu pendant la marche; le troifièrne 
n'exerce fon emploi que lorfque la caravane 
s'arrête & féjoÛrne , & le quatri~ine ·a foin 
cle- dif pofer toutes les partie~ de la caravane 

Tome XXIX. . C ç 
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, 1 ' - -----·= en ~as d'attaque & de . c0mbat. Outre ee.~te 

La Thrace. fonEti,on , . ce dernier a :encore inf peEtion pena 
dant la marche_ fur la difl:ribution c'.~s provi-
fions de bcuche, qui fe fait fous lui par divers 
difrributeu.r.s qui donne.nt caution au n1aître de 
la caravane, & qui foat c_hargés chacun d'un 
certain qombre d~hommes , d'éléphans , de 
dromadaires, &c. qu'il doit faire conduire- & 
nourrir à fes rifqu.es. _ 

Le cinquième officier :de l<l;; caravane . efl: 
le payeur ou tréforier qui a fo9s _lui quantité 
de commis. & _d'interprêtes qu~ tiennent des 
journaux de tout ce qui, fe paffe; & c'efl: fur 
ces journ~ux , fignés de~ .officiers fupérieurs , 
que _lés intéreffés à·1~ carayane jugeQt s~ils ont 
été bien fervis. 

U n.e ~u~r~~ ef pèce .d~~fÉ9i~r~ font des mat hé-
·" maticiens arabes, fans le.fquels aucune car?_-

vane ne voudrait marcher, y en ayant prdi-
naire~ent jufqu'à trois dans. les grandes càra-
vanes. Ces officiers tienneQt lieu tout enfemble 
de maréchaux-de-logis . & d'aides·de-ca,n:i·p ., 
guidant. les troupes qua11d,. l.a, caravat)e efr· at,.. 
taquée,: & traçant _les logemens où elle do,it 
camper.. _ . . : . 

On difl:ingue quat.r~ efpèces de caravanes, 
les c~ravanes pefantes ,:compofées d'éléphfl,ns., 
de dromad.aites, de chameaux & de chevaqx-; 



D Ê S V à Y .A C E S. 40; 
les caravanes légères, où il entre peu d'élé-
phans; les caravanes ordinaires, où il n'èn La Tii.ra.,,, 

entre p0Înt du tout; les ëaravanes de chevaux 
dans lefquelles on ne fe fett ni de èhameaux 
ni de: dromadaires. · . 

La proportion qu'on garde dans les caravanei 
·pefantes, efl que lorfqu'il y a cinq cents élé· 
phans on met mille dromadaires, & dç:ux mille 
chevaux au moins; reîcortè efl: alors de quatre 
miJle cavaliers. Il faut deux hommes pour 
conduite un éléphant' cinq pour trois dr'oma· 
claires, & fept poür douze chatneauxL Cette 
·multitude de valets, jointe aux officiers & 
aux pafîagers, dbntle nombre n'efl: polnt réglé, 

· foùtient · l'efcorte dans le combat & rend la 
caravane plus terrible & .plus fûre ; les paf-
:fagers '. à la vérité ' ne font pas obligés de co?ti~ 
battre, mais s'ils r~fufei:it de le faire, _,ijs ne 
doivent plus compter fut les provifions de la 

" . caravane meme en payant. 
· On appelle voyage de terre ceux qui fe 
font dans les pays habités, où tous les ioirs 
on trouve un caravanferais; Ie·s voyages de 
courfe font ceux qui fe font à travers les 
déferts •. 

Le paiemenf des officiers &: des valets fe 
fait tou~ les lundis., à moins qu'il ne foit pleine 
ou nouvèlle lune; en ce cas on le re.-net au 

Cc2 
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~~~jour fuivant: on commence à faire le paie ... 

f,a 'fhrace. Jl1ent par les plus vils du cortège • 
. Comme la plupart des princes a1Jbes n'ont 

point d'autl'e fonds pour fubfifl:er que le bri-
gandage, ils entretiennent des efpi911s .. pour 
être avertis clu départ des caravanes, qu'ils 
attaquent très-fQuvent. avec des forces Jupé-
rieures, faifant leurs plus grands efforts contre 
le centre, afin de le couper & d'enlever s'il 
fe peut l'avant-garde; èe qui leur 1'.éuffit. aflèz 
fou vent. Lorfqu'ils. ont été M:poutîés; on en 
yjent ordinairement à' un . accommodement' 

. . . ' . . 
.dont les conditions ne · m_anquent guères. d'ê-
tre 9bfervées, fur-tout fi ce font des Arabes 
nat~rels; mais >ii la caravane è1l battue, elle 
efi abfolument .pillée,- t.Ol1te l'efcorte demeure 
efclavê :· il ,eft vrai. qu'9n a p:lus,d'&nd~lgence 

. pour les étrang~rs. . . . . . . ' 
Quelquefois, la prife d'une feule c;ravane 

iuffit pour enrichir .~e~. princes . . .. 
La pe.fl:e étant fort commune en Orient, On• 

' • L , '· ,,. - c •• 

efl: obligé à de grandes pr~cautiops pour em-
pêcher que. les carava~~S, . ne· la_ puiffent corn.; 
rouniquer aux lieux par où elles patient, ou 
qu'elles n'en puiffent êtr·e:·infectées. Ain fi , lorf-
qu'on arrive près des. villes, on s'interroge· 
mutuellement fur récat qe la fan té'. & l'on 
s~avertit de bonne - foi ~e part & d'aut~e de 
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ce qu'il y aurait à craindre~ & quand i~ Y aL;;;a;;;;. ;;;Th;;o· •;;;ac-.;;;;" 

quelque foupçon de maladie, on fournit des 
vivres nar-deif us les murailles, ne_ fe permet• 
tant reciprequement aucune communication. 

Les profits qui fe font dans ces caravanes 
pendant qu'elles font en marche, font fou vent 
incn;,yables; &. l'on rapporte que par diffé-
rentes répétitions de troc & d'échange , un 
paffager avait gagné vingt mille écus qui ne 
lui avaient coûté qu'une montre d•or de trente 
louis, qu·il avait donnée pour deux diamans. 
bruts à un marchand de la caravane avec la-
quelle il voyageait. 

Ces profits, qui font affez ordinaires, en-
gagent un grand nombre de paifagers à fuivre 
les èaravanes & adouciffent les incommodités 
qu'il y faut fupporter. En effet, elles ne font 
pas légères , & il faut, pour ainfi dire, nl3' 
compter pour rien ni la rnauvaife qualité des 
alimens , ni le goût infuportable des ea"Ux, qui 
fou vent manquent tout-à-fait' ni reffroyable 
confufion de langues & de nations, ni la fa-
tigue àes longues marches, qui en été , com~ 
1nencent à cinq heures du foir, & durent' 
feize heures, ni les droits exceflifs qu'il en 
coûte pour les douànes , particulièrement aux. 
Francs, à caufe. de la réput?tion qu'ils onL-
d~être: riches!). enfin les vols hardis & les filou."" 

cc ~, 
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~~~ teries fubtiles où l'on eft expofé au milieu de 
La .. Thrace; cet a1!1as de vagabonds, qui ne fréquentent les. 

"Caravanes que dans le deffein de 1ivre aux 
dépens des fots ou des néglige11s; il eft vrai 
qu'on peut rérnédier à ce dernier inco.nvé-
nient, du moins pour lei chofes les plus pré-
cieufes que l'on emporte avec foi, en les met .. 
tant à la caifre de la caravane, qui efl une efu 
pèce de coffre-fort, qui, comme ceux d'Eu-
rope, ont une ferrure qui ne peut jamais être 
ouverte que par ceux qui en ont le fecret. 

Il part d'Erzerom, capitale de la partie d'Ar-
menie qui eft fous la domination du Grand-
feigneur, une grande quantité de caravanes , 
les unes plus fortes, les autres n1oins confidé· 
rables. Il y en a même quelques.unes qui ne 
font compofées que d' Arméniens, comme celles 
qui vont porter de la foie à Tocat, à Smyrne 
& à Confiàntinople ; celles-ci partent ordinaire~ 
ment dans le mois de feptembre. 

Les journées des caravanes ne font pas tau· 
jours égales, & elles arrivent au g'lte plutôt ou 
plus tard, felon que l'on trouve des eaux ou 
des .caravanférais , ou des endroits propres à 
camper, où l'on fait que l'on doit apporter des 
provifions & des fourrages des montagnes. Il 
y a des lieux où il efl: befoin de faire provi-
i1ons de paille &. d'orge pour deux au trois 
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jours; quand on marche au mois de 1nai & - ·· . 
que l'herbe efr haute, les chameauX &·· les La Thrace .. · 

chevaux ne coûtent rien à nourrir; on ne leur 
donne alors ni orge ni paille , & ·d~s ·que la 
caravane efl: arrivée, les valets vortt couper de 
l'herbe (ur les, côteaux, où elle eft beaucoup 
meilleure q_ue dans la plaine; mais pèndant 
que ces bêtes de fervice ne mangent qc;e de 
rherbe elles ont beaucoup moins de force' & 
ne peuvent faire de grand'es journées, ce qui 
n'efl: pas agréable aux voyageurs . 

. Il y a deux for.tes de caravanférais, les uns 
rentés. & on y eft reçu charitable11;1ent comme 
dans nos hôpitaux; les autres ne le font pas,. 
& on y paie ce qu'on y prend pour la bou-
che. 11 ne s'en voit guères des prerniers que 
depuis Bude jufgu"à Confi:antinople, & il n'eft 
permis d'en bâtir de cette forte qu'â ·la mère 
& aux fœurs du grand.vifir, ou aùx vifits & 
hachas qui fe font trouvés trois fois en ba-
taille contre les chrétiens. Dans ces fortes cfe 
caravanférais, qui d'ordinaire font bâtis du 
produit de legs pieux, on d·onne honnête1nent 
à manger aux paffans , fy. quand iis parterf't 
ils n'ont qn ~à ren1ercier te concierge fans rien 
tiébourfer; rnais depuis Conftantinopte jufqu'en 
Perfe, les caravanférais ne font point rel1tés, & 
on ne vous y offre que des cha111hres toures nues ... 

Cc4 



408 HISTOIRE GÉNÉRALE 
· · Les autres caravanférais font defi:inés à loger 

f.a Thrace: &. recevo~r les. caravanes. C' ei1: ordinairement 
un vafl:e & grand bâtiment carré dar s le mi-
lieu duquel fe trouve une cour très-f pacieufe; 
fous les arcades qui l'environnent règne une 
ef p'èce de banquette élevée de quelques pieds 
au-deff us du rez-de-chautîée, où les marchands 
& voyageurs f e logent, comme ils peuvent, 
eux & leurs équipages, les bêtes de fomme 
étant attachées au pied de la banquette; au-
àeffus des portes qui 'donnent entrée dans la 
cour, il y a qu~lquefois de petites chainbres 
que les concierges des caravanférais louent 
très-cher à ceux qui veulent avoir leur par-
ticulier. 

Les caravanférais tiennent en quelque forte 
lieu en Orient, des hôtelleties ou auberges de 
l'Europe; mais une différence très - grande, 
c'efi que dans les caravanférais on ne trouve 
abfolument rien ni pour les hommes ni ,pour 
les animaux,_ & qu'il faut tout porter. 

Il n'y a guè-res de villes dans l'Orient, fur-
tout de celles qui font dans les états du Grand-
:4:igneur, du roi de Perfe & du :Niogol, qui 
n'aient de ces forces <le bâ timens. Les cara ven.-
férais de Conft2ntinople, d'Ifpah2n & d'Agra, 
eapita\~ des trois empires, la Turquie, la 
Per,fe &Ile }11ogol, font fur-tout célèbres &-
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par leur nombre & par leur magnific:ence ; & - --
c'eft-là où. les marchands étrangers tiennent La Thrace. 

la plu part d~ leurs magafins, y en ayant plu-
.fieurs d~ns ces trois villes qui, outre ce qu'on 

- a dit ci-deffus de la confl:ruaion ordinaire des 
caravanférais , ont des lieux & des apparre-
mens fûrs & _commodes pour les marchandifes 
& les marchands. 

Les caravanférais de Schiras & de Casbin, 
. . . 

villes confidérables de la Perfe , font auffi en 
grande réputation & ne le cèdent guères à ceux 
de la capitale. · 

Outre les caravanférais, qui tiennent lieu 
dans les villes d'Orient d'hôtelleries & de 
~hambres garni-es pour les marchands, il y en 
a auili à If pahan qu'on peut appeler des ba-
zars ou halles ouvertes, dans lefquels il y a 
~es boutiques & des rnagafins où fe ferrent & 
s'étalent diverfes fortes de marchandifes & 
d'ouvrages, dont l'intendant ou gardien du· 
caravanférais répond, moyennant un certain 
droit qu'on lui donne. 

Il efl: tenu de les écrire fur fon regiB:re de 
même que les noms des vendeurs & des ache-
teurs, fe chargeant même du recouvrement 
d.es fommes dues aux marchands pour ce qui 
s'efi vendu dans leurs caravanférais, 1noyen ... 
nant deux pour cent que ie vendeur lui paie. 
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·Nous joignîmes la caravane du pacha d'Er~ 

La Thrace. zeron, le 3 juin, à une journé~ de Trébifonde; 
& nous trouvâmes en chemin unt;; foule de 
marchands qui venaient des provinces voifrnes 
pour profiter d'une fi belle occafion. ·Les vo-. 
leurs nous fuyaient avec le même empreffe-
ment qu'ils fuivent les autres caravanes,· par 
Ja raifon que lorfqu'un pacha marche, autant 
de voleurs pris' autant de têtes coupées fur-
le·champ. 

Notre caravane. était compofée de plus de 
Ex 'cents perfonnes, mais il n'y en avait qu'en-
viron trois cents de la maifon du pacha. 
C'était un nouveau fpeaacle pour nous de voir 
des chevaux & des mulets parmi les chameaux. 
Les femmes étaient dans des litières termi-
nées en berceau , dont le deff us érair couvert 
de toile cirée. Les côtés étaient grillés avee 
beaucoup de foin; quelques-unes de ces litières 
re!Temb!-aient à de grandes cages pofées fur 
}e dos d'un cheval, elles étaient couvertes d'une 
toile peinte foutenue par des cerceaux. 

Le ,)zaia était Je premier officier de la mai-
.fan ; le divan effendi était le fecond officier ; 
le pacha avait fon aumônier qu'on ,appelle 
Juili muphti, plufieurs fecrétaires, foixante & 
dix Boffinois pour fa; garde ; un grand nom-
bre de chaoux, de muficiens; de valets de pied·s, 
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fans compter les pages. Son médecin était de -~ 
Bourgogne , fon apothichaire.de Provence: où L~ Thrace. 

ne trouve-t-on pas des français!. 
Le chef des Chaoux marchait une journée 

en avant, portant une queue de cheval ; po11r 
marquer-le conac, c'efr-à-dire., le Eeu où le 
pacha devait camper. Il avait à fa fuire plu-
fieurs officiers pour dif pofer le camp, & beau-
coup d' Arabes pour dif pofer les rentes : tous 
ces gens marchaient "à cheval avec des lances 
& des bâtons ferrés. Un jour le pacha m'ayant 
fait l'honneur de ine demander- comment je 
trouvais fa mufique, je lui répondis qu~elle 

était _excellente , mais un peu trop un if or1ne. 
11 me répliqua que c'était dans l'qniformité 
que confifi:ait la beauté des chofes. La pre-
mière chamade des muficiens commencait or-. ~ 

dinai1ement une heure avant la marche, c'était 
pour éveiller tout le inonde ; on entendait la 
feconde environ de1ni· heure a près, elle fer-
vait de fignal pour défiler ; la troiûème com-
mençait au depart du pacha qui était toujours 
à la queue de la caravane, à la difl:ance de .4 ,., 
ou cinq cents pas. La mufique ceffair & recom-
mençait plufieurs fois pendant la route; iis 
r.edoublaient leur fin1phonie en arri\1an1: au 
conac où l'on plantait, devant la tente du pa-
c:ha , les deux autres queues de cheval qui 
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"!'"-·=="''" avaient fervi à la marche. I.e chaoux bachi 
La Thrace. ayant reçu l'ordré, paffait la troifième queue 

& s'en allait marquer le camp .çlu }-.;ndemain. 
Nous fûmes bientôt faits à ce manège. Nons 

nous levion.s à la première chamade , & nous 
montions à cheval à la f econde : les officiers: 
du pacha chaffaient tout le monde comme des 
moutons, en criantaideder, aideder; c'eft-à-dire, 
marche'{_, nzarche'{ ; ils ne permettaient à qui' .. . 

que ce fait de fe mêler avec les gens de la 
maifon, & l'on s'expofait à quelques coups de 
bâton, fi l'on y était furpris. 

Nous ne prîmes pas la route la plus courte 
pour aller à Erz..eron, le pacha voulut fuivre 
la plus cotnmode & la moins rude. I~es mar-
chands riaient de nous voir defcendre de che-
val • & remonter pour ne cueillir ·que des 

. plantes. 
Le 5 juin nous n1archâmes depuis 4 heures 

du matin jufqu'à midi, à travers de grandes 
.n1ontagnes couvertes de chênes , de hêtres, 
de fapins ordinaires. Le 6 nous partîmes à trois 
heur.es du rrtati.n, & nous traverfàmes jufques 
à inidi de grandes montagnes toutes pelées & 
dont la vue efl fort défagréable , car on n'y 
découvre ni arbres, ni arbriffeaux. On fe leva. 
ft.1r les deux heures du matin, le 7 }uin, pour 
partir à trois heu.re~. On continua la route fttl' 
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des montagnes pelées & parmi la neige. Le.:.~~~ 
froid était âpre & les brouillards: fi épais , La Thrace. 

.qu'on ne fe voyait pas à quatre pas les uns 
des autres. Nous campâmes fur _les neuf heures 
& demie dans une vallée affez agréable par fa 
verdure~ mais fort incommode pour. les_ voya-
geurs. On rry trouva pas une branche de bois 
pour faite cuire des agneaux dont nous avions 
fait provîûon, on ne vécut ce jour~là, que de 
"confitures, chez le pacha. 

Le 8 juin, nous commençâmes à la pointe 
du jour à nous_ appercevoir _que _ nqus étions 
véritablement a:u Levant. De Trébifonde juf-
qu'.iëi, le pays nous avait paru a.ffe~ fe~blable 
aux Alpes & aux Pyrènées, ce jour-là il nous 
fembla qu€ la terre avait ch~ngé tout-à-coup 
de face, com_me fi l'8n -eût tiré un rideau qui 
JJ,ous eût découvert µ_n nouveau payfage. Nous 
ciefçendîmes dél__ns de petites vaUées couvertes 
de verdure, on arriva fur les dix heures du 
matin à GrezJ, village qui n'eG: , à ce qu;on 
nous alfuia, qu'à une journée de la mer Noire .. 

Le 9 juin~ ~ous pa.rtîmes à trois heures du 
matin & paffàmes par des vallées fort fèches 
& fort découvertes. On ~ampa fur les neuf 
h~ures au-delfous ·de Baibout _, dans la plaine • 
le. lqng d'une ·petite rivière. Baibout ·efi: une 

-peti,re ville très-forte par fa fituation fur une 
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~~!!!! roche fort efc.arpée; on fit courir le bruit que 

La Thrace~ le pacha y féjournerait pour tenir les grands 
jours , & on y· amena· des· prifonniers de p\u-
fteurs endroics. On nous alf ura que le pacha 
avait fait grace à tous. Quelques-uns de nos 
caravaniers louaient fa clémence, quelques-uns 
Je blâmaient de n'avoir pas fait d'exemple. 

011 partit cependant le II juin , & nous 
paffâmes par des vallées étroites, incultes·, 
fans bois, & qui n 'inf piraient que de la triftelîé. 
nous ne flmes guères plus de: trois milles le 
12juin. On nous fit partir le 14 à deux he_ures 
après minuit , & nous marchâmes jufqu'à (ept 
heures 4ans des prairies fertilés , femées de 
toutes fortes de grains. àn campa tout pro-
'che du pont d'Eliz.a , fur une des branches · 
de l'Euphrate, à fix miî1es d•Erz..eron. Eli'{a 
• n"efl. qu'un méchant village dont les maifo~s 
font tout-à-fair écrafées, moitié enterrées & bâties 
de boue '· mais le bain qui efl: auprès de ce 
village , rend ce lieu recomtnandable; le bâti-
·ment efl:i:dfez propre' 'oaogone ' voûté ' & 
percé en defîus. Le baffin qui eft de la même 
figure ,·c'eil-à-dire ·, à huit pans, poùffe deu:X: 
bouillons d'eau pref qu'auŒ gros que le corps 
«l'un homtne ; cette eau·. efl douce & d;une 
chaleur fupportable, &. la moitié de notre ca· 

' 
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ravane ne laiffa pas échapper une fi belie oc- . 
ça6Q~~ .<lof! fe baigner.• · La. Thrm::e. 

.. Le. lendemain ·nous arrivâmes à Er'{eron ; 
ç.'èft un._, aifez granqe ville:, à cinq journées 
.de la mer Noire, & à ilix de la frontière de 
f:e~fe. Erzeron efl bâti dans une,:bell~ plaine 
au pied d'une chaîne de montagnes· qui ern· 
pèchent. J'Eu ph rat~ . de fe. rendre dans la . mer 
Noire., & l"obligent de fe tourner du.côté du 

. midi. Les collin.es qui bordent . cette plaine 
étaient encore coUV}!rtes de neige en plufieurs 
endroits; le blé y était f),n~ore peu avêlncé, & 
n'avait .pas deux pieds de .haut~ auffi ti'y fait-
on la récolte qu'en fepternbre. 

Outre la rigueur des hivers , ·ce ·qu'il y~~ 
'de plus fâcheux à f.r~eron, c'eil.que.le boi~ 
y efl rare & fort c~er : on n'y connait que le 
_bqis;de pin qu'pn va chercher à trais journées 
de J~ ville ; tout le refl:e du pays ~fl: découve.rt i 
on; n'y voit ni arbres ni buiffons , & l'qn n'y 
brûle communéme11t, q171e de, la bou.ze de vache .. 
On ne faurait ~'irnagi{er quel. hon'.1ble p~rfun:i 
.répand cette bouz~ dans des maifons qu'on ne 
peut comparer qµ~à 9,es: renarqiè:res.- To~t ce 
qµ'on y. mange fent la fumée.,·& ·l'on ferait 
fort oorine-,chère ,.n ron pouvait y faire .cuire., 
.avec du bois, la v:iande de boucherie. qqi y 
eft. fort bonne. 

' ; 
_, 1. 

\ 



416 HISTOIRE. GÉNtRAL]E 
Les collines voiflnes fourniff ent à Et2êfon 

La' Thrace. de très-belles fources qui arrofent la CJttnpagne 
&, procurent des fontaines clans toute l~ viile; 
elle vaut mieux que celle 'de Trébifonde; fon 
enceinte efl: à doub'le ·inuraillè défendue par 

, des tours quarrées. On crciir qu'il y a dix-huit 
mille Turc:s dans Erz.eron, fix mille Annéniens, 
'& quatre cents Grecs ; on efl:ime qu'il' y a 
foixat1te mille Arméniens dans la province&. 
'clix mille, Grecs; les Turcs qui font dans Er .. 
zeron font prefque · tous • janiffaires , 011 en 
-compte environ douze mille •. 

Les Arméniens ont un évêque & deux ég~ifes 
dans Erzeron; ils ont quelques monafrères à la 
campagne; ils reconnai,ffent tous le patriarche 
~d'Erivan. Les Grecs ont auffi leur~vêque dans 
la ville , mais ils n'y onr' · qu'une églifë fo1't 
-pauvre; ils forit preJque tous chaudrooiers,& 
,;occupent le faubourg où ils travaillent à m;ettre 
en vaiffelle le cuivre 1u'on y apporte des in on· 
·tagnes voHines; ces pauvres gens font Ufi' tin-
tamarre horrible jour':'&, ·:nuit , & le~ ~Turcs 
aiment trop la tranquillité pour fouffrir qu'on 
batte l'enclume dans la ville"'-

Cette -viHe eft lè pafîâge & l'entrepôt ·de 
toutes les diàrchandiCes d~s Indes, fur•tout'lorf-
que· :les· A-rabes courent: autour d'Ale-p & de 
Bagdad. C'eft un proverbe dans le pays, q'ue 

fi 
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fi l'on voulait donner à déjeûner au diable, :!_~~. ~~ 
1
•1 . , d r• f f La Tbrae••. faudrait le regaler avec a ·care ans ucre ~ -
du caviar & du tabac : je voudrais y ajouter 
d1:1 vin d'Er'{_eron. Le caviar n"efl: aùtre chofe 
que les œufs falés de l'efl:urgeon que l'on pré• 
pare autour de la mer Cafpienne. Ce ragoût 
brûle la bouche par fon fel , & empoifonne 
par fon odeur. La rubaTbe eft apportée à Er-
zeron, du pays d'Usbecq en Tartarie; il y a _ 
àes caravaniers qui de père en :fils ne f e -mêlent 
que de voiturer les drogues, & qni croiraient 
dégénérer , s'ils fe chargeaient d'autres mar-
chandifes. 

IJa ville d'Erzeron n'eft pas fur PEuphrate, 
mais plutôt dans une prefqu'ile formée par 
les fources de cette fameufe rivi~re. La pre .. 
mière de ces fources coule à une journée de 
la ville , & l'autre à une journée & demîeo 
Les fources de !'Euphrate font du côté du le ... 
va nt, dans des montagnes moins élevées que 
les Alpes , mais couvertes de neige pendant 
pref que toute l'année. La plaine d'Erzeron eft 
donc renfermée entre deux beaux ruiffeaux 
qui forment l'Euphrél.te. Le premier coule du 
levant au midi , & paffant par-derrière les 
montagnes au pied defquelles la ville eft fi tuée,· 
va fe rendre vers le midi à une bourgade ap .. 
pelée Mommacotum • 

. Tome XXIX. D tA 
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L'aùtre ruiffeau, après avoir coulé quelqul! 

lot Thrace. temps vers le nord , vient pa«er fou~ le pont 
d'Eliz.a, d'où coulant vers le couctant, 1€ long 
du chemin de: Tocar, il efr obligé par la dif-
pofition des lieux, de fe tourner vers le midi 
à Mommacotum, où il fe joint à l'autre branche 
qui efl bien plus confidé_rable. Ces deux bran .. 
ches s'appèlent Frat , du même nom que la 
:rivière qu'elles forment. Après leur jonaion 
qui efr à trois journées d'Er'{_eron .J le Frat 
commence à porter des petites faïques ; mais 
fon lit efi: plein de rochers , & l'on ne fauraic 
établir de routes par eau , pour defcendre 
d"Erzeron à Alep , fans rendre cette rivière 
navigable. Les TurcslaiITent le monde comme 
il eft , & les marchands font comme ils 
l;entendent ; cependant la voie de la rivière 
ferait la plus cour,.te & la plus fûre , car les 
caravanes font trente cinq jours en chemin 
d'Erzeron à Alep, & la route efr fort dangereuf e 
à caufe des voleurs qui dépouillent les. mar .. 
chands jufques aux por~es des villes. Il part, 
toutes les femaines , des caravanes d'Erzeron 
pour Gange!, Teflis , Tauris , Trébizonde'* 
Toca(, & pour .Alep. Les Curdes ou peuples 
tiu Curdiftan, qui defcendent à ce qu'on pré~ 
tend des anciens Caldeens , tiennent la cam ... 
pagne autour d'Er={eron, jufqu'à ce que les; 
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tt"àndes neiges les obligent µe fe retÏ'i'et ; & ~~.-~.-·~~i!i!~
font toujours en· embufeade pour piller t:es La ThntciJt 

caravane~. 

Le" voleurs de nu~t font quelquefois plus â 
êt'aindre que ceux qui volent le jour ; fi l'on 
be fait bonne garde dans les tentes; 'ils vienâ 
nent tout doucement & fans bruit pendant que 
l'on repofe, & tirent des balots dt! marèhan.:o. 
difes, avec des crochets; fans qu'on s'en ap-
perçoÎye : fi les ballots font atràchés, ils ont 
tle bons rafoirs pour èou p>er les cordes ; quel• 
quefois ils le·s vuident à quelques pas des tentes; 
mais quand ils découvrent qu'il, y a du m"fc; 
alors as les emport~nt & ne lairt'ent que l'en• 
Veloppe du ballut. Quand on· part avant le 

. jour; comme c'eft l'ufage, les voleurs fe mê.,, 
lent avec les voituriers & détournent Jouvent 
des mulets chargés de marchandifes ' qu'ils 
dépouillent à la faveur des ténèbres, 

Lè 19 juin nous partîmes à midi pour aliet 
vifiter les montagnes qui font à l'Eft de lâ 
vi11e; & nous couchâthes ce même jour dans 
Un monflère d'Arménlens , appelé le trtcnaf• 
tère rouge; parce que le dôme qui eG: fair en 
lanterne fourde ; eil barbouill~ de rouge. Ce 
couvent n'efl: qu'à trois heures de chemin d'Et• 
iZeron; & l'évêque; qui paffe pour le plùs fa• 
vant homme qui foit parmi les Arméniens , 

Î) d l 
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. y fait fa réfidence. Nous p.' oubliâmes rien portr 
La Thrace.l'engager à venir fe promener avec nous aux 

fources de l'Euphrate, parce qu'on •jous affura 
qu'il était fort bien ve~u parmi les Curdes 
qui étaient en campagne felon leur coutume. 

Nous partîmes le 22 juin à trois heures du 
matin , du mon.aftère rouge ; la caravane ne 
fut pas nombreufe: il fallait fe livrer à l'évêque, 
ou renoncer à voir les fources de l'Euphrate. 
Il fe mit à la tête de la compagnie , parfai-
tement bien monté, de même que trois de fes 
<lomefliques , & il nous fit donner de fort 
bons chevaux, à nous & à notre fuite. A demi~ 

·lieue de là , nous fû1nes joints par un vénéra-
ble vieillard de fes amis , dans un affez joli 
village fitué fur cette branche de !'Euphrate 

. qui paffe à Eliz.a. Ce vieillard nous :fit beau~ 
coup d'honnêtetés , &' après nous avoir fait 
promettre de guérir à notre retour un de fes 
amis' il. nous fit affurer qu'il parlait bien la 
·langue des Cardes , qu'il trouverait de · fes 
aplÏS dans les montagnes où nous allions , & 
que nous n'avions rien à craindre étant accom· 
pagnés de l'évêque & de lui. 

Nous entrâmes dans de belles· plaines où 
!'Euphrate ferpente , mais à mef ure que nous 
·montions , nous ne découvrions que peloufe 
c &: neige ; les forêts ~n font bannies pour le 
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refie des fiècles: cependant le payfage efl: agréa.: · . · · 
· . · b d · " La_ Tht:aCBj ble , & les ru1ffeaux qui tom ent e tous co- · - ~ 

s~s font un {peaacle divertifîant. Nous choi-
flmes un •des plus jolis gazons pour étend~e 
notre nape & pour nous délaff er avec le vin 
du monaftère, qui valait mieux qpe celui d'E:r-
'{eron. Là, revenus ·de la peur que ce nom.de 
Curdes n"avait pas laiffer d'exciter en nous,. 
nous puifions à pleines taiîes dans les fources 
de fEuphrate, dont~ notre neaar tempérait la 
fraîcheur exceffive .. 

Une circonflance troublait nos innocens piai--
fJrs; de temps-en-temps nous voyons venir â. 
nous. certains, députés des Curdes, q'ui s'avan-
çaient à cheval, la lance en arrêt ,. pour s~in-
former quelles gens nous étions. L'évêque & 
Je vieillard s"avançèrent à quelques pas, nous 
fa1fant figne de la main de reffer où nous étions. 
Nons fûmes ravis d"être dif penfés d'aller faire. 
la révérence à ces députès.. Après les premiers. 
complimens qui ne. furent pas bien long~, ils 
s'avancèren.t tous . enfe.mb.le vers nous , . ë:. 
commencèrent à raifonner fort gravemet?t en-
tre eux .. 

·La. conférence de l'évêqJ..l.e & des Curdes ne: 
laiRa p4$. cle nous inquiéter par fa longueur; 
nous fûmes U!1 peu raffurés quand notre drog-
man a.rmé11ien vint. nous dire que les Curde$ 

Dds 
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- - avaient donné un frornag~ à l'évêque. Ell 
ia Thrace. même temps le; vieillard s'avança pour preu.,., 

ère un flacon d'eau,,.de vie qu'il leu_r p.ré~nta. 
Après qu'ils. eurent b\l i·ls fe .r~tirèrent , &; 
l'evêque revint à nous avec un vifage for~ 
gai : nous l~ remerciâmes très ... humblement" 
mais il aurait pu fe difpenfe:r de pous. jete'-
dans de· noùvel1es inquiétudes~ 

Ce bon ho1nme·, par honnêteté comme nous 
le jugeâmes par-la fuite·, s"avifa d'all~r faire 
fes adieuX.: aux Curdes , & de leur di.ftribuer 
1es :refres dt! notre ea'U~de-vie. Nous aurions 
fort approuvé fon procédé , fi ;noµs n'<\vÎons 
pas été de la partie & q1/il n'eût pas fallq 
approcher de leqrs pavillons~ Ce font de gran .. 
des tentes d'une efpè_çç de drap brun foncé_. 
fort épais & fort groffier qui fert de çouvert 
à ces fortes de maifons portatives dont ren ... 
çeînte eft u11 quarré 1orig ~ fermé par des. treillis 
de can,nes de la hauteur d'un homme; ta piffé& 
en-dedans de bonnes nattes. Lorfqù'il faut dé., 
ménager , ils plient leurs rnaifon ço~me un 
parave11t, & la chargent avec leurs 11flenfiles 
&. leurs enfans fur des b(l)ufs. ç~e.fr ainfi qu~ 
les Curdes vivent en çha{fant leur'ltroupeaux ~
ils s'arrêtent; dans les bons pâturages, mais ils 
en dècan1pent au çqmn1encemenc d'o$obre' 
& paffen~ dii\ns le C1Jfdiftan QIJ la MéfopQt~tPie., 
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Les hommes font bien montés &. prennent foin ~~~ 
d · 1 ' · d 1 · La Thra~ e leurs chevaux ; i s n ont que es aJices · · · 
pour armes; nous vî1nes approcher une troupe 
de l Jrs femmes , qui venaient . pour voir 
févêque, & fur-tout nous qui pallions pour 
des ours qu'on menait promener. Quelques~ 
unes avaient une bague qui leur perçàir une 
d~s narines ; on nous afrura que c'était des 
fiancées ; elles paraiifent fortes & vigoureufes, 
mais elles font Jort laides & ont dan$ la phy-
lionomie un certain air de férocité. 

Nous retournâmes le 24 juin à Erz..eron _, 
où nous appdmes qu'il y avait deux caravanes 
prêtes à partir ; l'une , dans trois jours, 
pour Tocat; & rautre, dans dix ou douze,. 
pour Teflis. Nous prîmes le parti d~aller à 
Teflis, parce qu'on nous aiîura qu'il y avait; 
beaucoup de voleurs fur le chemin de Tocat;, 
qui r, retiraient' fuivant leur coutume' ~ la 
fin- de l'été: de toutes les caravanes; celle de. 
Teflis paffe-pour la 1noins dangereufe. 

Nous allàmes chez le· bt:glierbey lui baifer 
]a 1nain & demander la continuation de fa pro:. 
te Bion. Nous part1h1ês -d'Erzeron le fi juillet~ 
notte caravane, compofee de marchands, dont 
les uns allaient à Cars & à Teflis, les autres à 
Erivan., quelques..uns à Gange!, n9 était qu~en.;;, 
viron de deux cents hommes ar1nés (fe lanœt.. 

Dd4 
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~~~ .. & de fabres; quelques-uns avaient des fuflls 

La Thrace~ & <l'es pifloiets. 

Le 7 juillet rtous partîmes à troi~ heures & 
demie après minuit, & nous campâmes fur les 
<lix heures auprès d'un village dont j'ai oublié 
le nom. On ne voit aucun arbre dans tout ce 
quartier , Jequel d'ailleurs efl: plat, bien cul-
tivé & a·rrofe avec foin. . 

Notre caravane partit le 8, & marcha juf-
qu"à une heure après midi à travers de grandes 
campagnes peu ·cultivées , ~ fans rencontrer 
une aine. La route fut plus agréable le 9: 
le IO, nous traverfâmes des montagnes agréa:-
,bJes & c.ouvertes de pins; le 12 juillet .nous 
fîmes route à travers une des plus belles plaines 
,qu'on puiffe voir. La manière de labourer ces 
.terres. efr furprenante, car on attache jufqu'à 
dix ou douze paires de bœufs à une ch.~rue: 
chaque paire de bœufs a fon pofl:illon ~· & le 
laboureur pouffe encore Je foc avec le pied. 
Tous· leurs efforts aboutiffent à faire des fil-
ions plus profonds qu'à l'ordinaire : nous en 
àemartdârnes plufieurs fois la raifon à nos con-
cluaeurs, qui fe contentèrent de nous dire que 
c'était la,i;riode du pays. On ne rencontre autre 
chofe en Arrnénie que des hœufs ou des hu-
iles attelés ou charg~s à dos comme des mu ... 

• 
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lets: cepe.pdant nous arrivâmes infenfiblement .· · 
à Cars, après une marche de fept heures. . La Thrace.. 

Cars efl: la dernière place de· la Turquie fur 
la fror: .. ière de Perfe : l'enceinte en e!I: prefque 

\ 
quarrée ; fan château efl: bâti.fur un rocher 
efcarpé ; il paraît aiîez bien entretenu, mais il . 
n "efl: défendu· que par de vieilles tours : une 
rivière qui tombe de ces montagnes, où nous 
rencontrâmes des voleurs en qu~ttant Erz.eron, 
arrofe les murs de Cars,, & . va fe joindre à 
une autre rivière; & ces deux rivières, réu-
nies enfemble fous le nom d'Arpagi, fervent 
de limites anx deux empires avant de tomber 
dans !'Araxe, que les Turcs & les Perfans ap-
pèlent Aras. 

Nous demandâmes à faluer Je pacha, à 
l'occafion des extorfions dont on nous mena-
çait. Son chiaia, chez qui l'on nous conduifit 
<l'abord malgré nous, nous fic dire fort civile-
ment. que toutes.· nos patentes ne fervaient de 
Iien .> & qu'aff urément il ne nous· .ferait pas 
permis d'aller en Perfe. Cependant ·nous lui 
avions ; fait voir un commandement de la 
Porte & un pafîe-port du beglierbey . d'Erze-
ron ,· fous le département duquel eft le, pacha 
de Cars.· Voici l'analyfe que le chia•i,a fit de .. _ ' - -nos p~eces. ·. ' ..• , . 

·Pour le commandement de la Porte;. .die-il, 
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--;-- .• :- c'e:fl là patente la plus vénérable qui foi;t'au 
La Thrace. monde, & il ne ceffait . de la porter à fon 

front;. mais la ville dé Cars n'y efl: pas men-
tionnée. Je ré'pondis qu'il n'était pas poffibJ.e · 
de mettre fur une feuil.le de papier les noms 
des principales villes de leur empire. Le paffe_ .. 
port du beglierbey d'Erzeron porte, dit-il, 
que vous viendrez ici; mais il ·ne marq,ue. pas 
que vous pafferez plus avant. ·Comme _·j'en 
avais fai~ faire une trad_uaiop à Erzeron , je 
f uppliai le chiaia de le relire, protefl:ant que 
le beglier~ey nous avait affuré que, fur fon_ 
paffe- port, on ne ferait aucu~e difficult.é de 
nous lailfer palîe.r de. Cars_ :dans le Gurgifian. 
A près quelques contefl:ations, nou~ lui fîroes 
·dire que nous ferions bien aifes de baiferJa vefl:e 
du pacha , & de lui préfenter la lettre du. be.; 

\ glierbey. Il répondit qu'ilfe, cha.rgeait de cette ·· 
l\ lettre' mais qu'affurément_ le pacha ne noûs, 
lj làifferait pas ·forcir des terres du grand-fei--
1 gneur, qu'il aJlait s'en:_éclaircir fur l'heure. 
f E.n .effet ,: il . nous quitta. brufquement pour 

paffer, à cè qu"on .nous dit 2 dans l'appat'te• 
n1ent du Facha. · 

.Après- avoir attendu fort long-temps, i.e fis 
prier-, 'par·notreinterpr_ête., un des v.alets Eh1 
chiaia, de lui dire que nous étions obligés dt: 
tciw 1 r~Ùrf:'r à caufe deJa nuit • mais q~e Jfous 
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ferions ravis d'apprendr~ notre deftinée avant-·•.-.. . .,__~ 
·· . l fi r · 1 h La'l'hrae&. que de f0rur, I nous . t 1avoir que e pac a · · 
ion ma1tre, après avoir lu & examiné ia lettre 
du begüerbey, ·ne pouvait fe dif penfer de nous 
laiffer paffer; mais qu'on ferait atfernble.r le 
lendemain le mouphti, le janiffaire aga, le cadi 
& le" plus notables de la ville pour en faire la 
Jeaure; qùe fans cette précaution le pacha 
poÙrtait bien. perdre fa têre , Û;3on venait à 
fa voir à Confl:antinople qu'il n'eût pas fait ~r-
l"êter trois Francs, qui p~ut~~tre étaient des 
efpions du grand·duc de Mofcovie. Toutes ces 
forrnalirés nous chagrinaient très• fort ; nous 
avions à craiadre qu'elles ne traînaiferrt en 
longueur, & que de difficulré en difficulté on 
•1e l:aiffàt partir notre caravane fans nous; ainfi 
nous foupâmes a!f ez triftement~ Deux étnif .. 
faires du chiaia vinrent le lendemain matin 
:nous éveiller à la pointe du jour, & nous dire 
fans fi;tçon que l'on venait de découyrir que 
nous érions des efpions ; que le pacha n'en 
était pas encore infdrmé , & qù ~ainfi la chofe 
n'était pas fans remède, mai$ qae nous pou-· 
viens compte.r que les avis venaient de bonne· 
part. Comme nous ne paraiffions: guères alar-
més de leurs difcours ~ ils nous affurèrent que 
!es efpions en T_urquie étaie-nt condamnés au 
feu ' & que le~ ph1$ honnêtes sens de la ça. 
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~"""'!~'.'! ravane.étaient prêts à déclarer que,. fous pré-. 
La Thrac~. texte de chercher des plan,tes, nous obfer-

vions la ficuation & les murailles des villes; 
que nous en prenions le plan; que nous nous 
informions avec foin des troupes qui s'y trou-
vaient; que nous voulionsfavoir d'où venaient 
les moindres rivières ; que tout cela méritait 
punition. Ainû parlait celui qui parailîait le 
plus méchaq;~ des deux; l'autre., qui femblait 

· plus doux'· difait qu'il n'y. avait .. pas d'appa-
rence que nous· fuffions venus . de fi loin pour 

· n 'amaifer que du foin. Nous nous retranchions, 
toujours fur les. bons témoignages que le be-: 

l glierbey d'Erzeron rendait cfe nous dans fa 

I
~\ lettre .. Ils répondirent qu'on n'en pouvait faire 
t la leaure . que_ le cadi ne fût venu de la . .. IJ campagne , où il devait refier encore un jour 
~ ou deux. Nous nous féparâmes affez froide-
~ .ment là-deffus •. · 

Heure_ufement, en nous prom~nant danS, la 
ville , nous rencontrâmes un aga d.u beglierbey 
d'Erzeron , qui, ne faifait que d'arriver, & qui 
nous reconnut d'abord, parce qu'il nous avait 
vu traiter. des malades dans le .palais. Apr~s 
les première.s. c.i,vilirés , . nous. lui contâmes 
l'embarras où nous étions. Surpris de: notre 
aventure, il alla_ çhez le chiaia du pacha, &. 
l1:1i dit e~ · ~o~re .préfence . <J..U'Qn :n'avilit. pa.~ 
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raifon de· nous refufer le paffage; que le be-~~~~ 

· C · • · · ' ' · La. Thrace. glzt1bey oproglz, a qui nous avions ete re- • · 
commandés à Conflantinople par l'amba.ffa ... 
deur de l'empereur de France, nous honorait 
de fa proteaion; que nous avions eu l'hon-
neur de l'accompagner de· Confl:antinople à 
Erz..eron; qu~il s'était bien trouvé de nos con-
feils & de nos remèdes; qu'enfin on ne devait 
pas recevoir de· cette manière des gens qui 
étaient fi bien recommandés de fa part. Il nou5 
:fit ligne de nous retirer , & nous fit dire par 
fon valet que nous ferions fatisfaits dans peu 
de temps. Nous entrâmes dans un café pour 
attendre la décifion de cette grande affaire : 
un moment après, les mêmes chiodars du 
chiaia, qui nous avaient traités d'efpions du 
grand-duc de Mofcovie, & qui étaient, à ce 
-que je crois, nos efpions , ·car ils nous gar-
daient à vue , vinrent nous annoncer, avec une 
joie feinte & dans le deffein de tirer quelque 
chofe de nous, que tous les paffages dei' em-
pire étaient ouverts pour nous; rr•aÎs qu'affu-

. rément on nous aurait arrêtés fans la lettre du 
beglierbey · à'Er~~1on _, ou qu'au n10Îrls on 
nous aurait fait payer une · gro.ff e fomn1e, 
comme il arrive à tous ceux qui pa:ffent de 
Turquie en Perfe. En même temps notre aga 
libérateur fortit, ·&- vint nous prendre pour 
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~~-. ,-.. nou:> préfenter au chiala ; qui nous fit donnêt 
t..a Th~ace. à fumer & à boire du càf'6. 11 nous <i~fîura que 

nous pouvions panir quand il nouJ plairait 4 
q1./en confidération du 'beglierbey , il nous 
faifait grace de deux Cents écJs que lui doivent 
taures les bêtes de fomme qui paff ent par-là; 
& comme on lui fit faire réflexion que nous 
n'étions pas marchands , mais. médecins , il . 
mit fur fon marché que nous guéririons, avant 
de parrir, un aga de fes amis, qui était ma• 
iade. Après l'avoir r~111ercié de fes honêtetést 
je lui fis dire que nous prendrions foin de fori 
ami, & que nous lui donnerions tous les fe• 
cours poffibles pendant le temps que nous 
refterîons encore à Cars. 

La caravane y féjourna le r2 & le t3 juille~ 
pour payer les droits de la douane. Nous ert 
partîmes le lendemain à une heure après mi-
nuit. On campa fnr les neuf heures auprès da 
Barguit,, gros village, dont Je château, à moiti~ 
démoli , paraît avoir eté bien bâti de fon 
temps. 

Le 1 5 juillet nous partîmes à quatre heure~ 
du matin, & paffàmes par des plaines affez 
bien cultivées, entrecoupées de quelques col· 
lines agréables , où les blés étaient bien plus 
avancés que du côté d'Erzeron. La grandê 
c;aravane nous quitta à unç lieue de-là pour 
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aller à Gange!,&· nous fûmes con(iernés de . -
nous voir réduits à. la feule comp;ignîe de La Thràeli.c 

trois marchands. qui venaient à Teflis. Un 
·aga ·turc, campé fur le chemin, ènvoya deux 
gardes pour nous reconnaître ; mais comme 
ils ne favaient pas _)ire., ils ne firent que jeter < 

les yeux fur nos paffe·ports, & nous deman ... 
dèrent pour leur peine quelqùes truites que 
rios drogmans avaient pêchées. Ils firent payer 
dix apres par charge à nos marchands , & fe. 
firent donner chacun une pièce de fa-von pour 
fe rafer. 

Le t6 juillet nous pardmes à quatre heures " 
du matin, & .can1pimes fur les huit heures 
êans une belle & grande prairie, où nos tentes 
furent .dreffées pour_ la première fois fur les 
terres du roi de Perfe :c'ei1:4 là que comn1ence 
la Géorgie perfienne que les Perfans appèlent 
le Gurgiflan. 

Nous découvr1mes d'abord plnfieurs viilages 
aJJez confidérables ; mais toute cette belle 
campagne ne produit pas un feul arbre : les 
boeufs y font très-nombreux; c'efr un excel .. 
lent pays. Dès qu'on eft fur les terres du roi 
de Perfe , on vient vous préfenter toutes fortes 
de provifions. On s'adreffe fur-tout aux Francs 
avec un vifage riant, au lit;u qu'en 'f urquie 
on ne voie que des gens férieux qui vous me ... 

\ 
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~~~· furent gravement depuis les pieds jufqu"à la. 
La Thrace. tête:. Ce qui nous furprit le plus, c'efi que. 

' les Géorg1~ns ne voulaient pas n<.ius vendre 
· leurs denrées : ,ils ne les donnaient pas non 
plus; mais ils voulaient les troquer pour des 
braffelets , des bagues , des colliers de verre, 
des petits couteaux, des aiguilles ou. des épin-
gles. Les filles fe croyent plus belles quand 
elles ont cinq ou fix colliers· pendus au col & 
qui tombent fur leur fei.n; elles en garniffent 
auffi leurs oreilles. Nous dépliâmes nos pa• 
quets fur le gazon: ces bonnes gens prirent ce 
qui leur plut ; mais ils n'abufèrent pas de la 
confiance que nous leur témoignàmes. Ils nous 
dennèrent une poule groff e comme un dindon, 

~ pour un collier de fix blancs, & une grande 
' mefure de vin pour des braff elets de dix· 
.1 q huit deniers. 
j I~es femrnes, avec qui nous troquâmes nos 
!( 

f érnaux, ne nous furprirent pas, parce que nous 
nous attendions à voir des beautés parfaites , 
fuivant Ce qu'on en dit dans le monde: ellei 
avaient un air de fan té qui faifait plaifir, mais 
après tout' elles n'étaient ni fi belles' ni a 
bien faites qu'on· 1e dit ; ainfi je crojs qu'il 
m'eft permis de m'infcrire ·en faux contre les 
defcriprions que !a plupart de$ voyageurs en 
ont faites. 

On 
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On n'exige que des droits fort modi·ques fur · -

les marchaQdifes qui entrent en Perfe. Nous La Thr.ac~ 
.Paffâmes, fur cette frontière, la rivière d'Ar .. 
pagi, qui va fe rendre dans !'Araxe: l'Araxe 
fe jo}nt au l\.ur, & la mer Cafpienne reçoit 
toutes ces différenres eaux. 

On monta à cheval le 17 jui1let, & l'on 
campa fur les <lix heures dans une grande 
plaine; le 18, nous par-dmes à quatre heures, 
& nous marchâmes jufqu'à"'midi. Le change-
ment des payf ages nous f urprit û agréable-
ment, que nous crûmes être arrivés dans un 
nouveau mnnde: on rnoittonnait le blé dans 
le fond de la vallée où nous campâmes. Le 
payfage du lenden1ain ne fut pas moins.agréa ... 
ble; car, depuis trois heures du matin jufqu'à 
<lix , nous marchions dans une vallé~ qui,_ 
quoiqu.étroite & efcarpée, était n_éan1noins 
charmante par fa verdure & par fes <lifférens 
points de vue. i· · 

Nous march~mes toute la nuit du '20 juillet• 
& n'arrivàmès à Te.flis que fur le midi, après 
nous être repofés pendant une heure à trois 
milles de la ville>, fu! une montagne affez 
agréable : cette ville efr fur la pente d'une 
montagne , dans une vallée affc::z étroite, à 
cinq journées de la mer Caf pienne ~ & à fix 
di la mer Noire. Teflis eft aujourd'hui la ca-

Tome XXIX. , E e 
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_::.__ pitale de la Géorgie , connue par les ancien! 
ta Thrace. fous les noms d'lbérie & d'Albanie. 

Le_ gouverneur de Géorgie doit ê.;re maho ... 
métan, car le roi de Perfe ne donne point ce 
gouvernement à un feigneur d'une religion 
différente de la :Genne. Celui qui- en était re ... 
vêtu, dans le t~mps qui;: nous y étions, s~ap
pelait Héraclée : il était du rit greè_; mais on 
l'obligea de fe faire ,circoncire. On dit t]Ue ce 
:malheureux profea'ait les deux religions; car 
il allâit à la mofquée , & venait à la meffe 
aux capucins , où il buvait à la - fauté dll 
.pape. 

La Géorgi~ n'efl: pas ordinairement un pays 
fort tranquille, parce qu'elle fert prefque tou-
jours de théâtre à la guerre entre les ,..f urcs &: 
les Perfes. 

_ Teflis efl: une ville afîez grande & bien 
peuplée; les maifons font baffes, mal éclai .. 
rées, & bâties ordinairement~de boue & de 
briques: la ville s'etend du 1nidi au nord ; la· 
citadelle efl au milieu. Le palais du prince, 
qui eft au~deffus, efl: fort ancien & affez bien 
confl:ruit: les jardins, les vdlières, la placé & 
le bazar, méritent qu'on y jète les yeux. On 
nous fit entrer dans un fallon affez agréable, 
quoiqu'il ne fût que de bois : on nous affura 
que l'apparte1nent des femmes écait beauwoup 
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p~us beau. La cour était à la campagne : le. , _ 
prince ne fe portait pas trop bien; à ce qu'on La Thrac-.; 
difait, & ·ce fut une des principales raifons qui 
nous obugt:a de quitter Teflis' de peur qu'il 
ile lui prit 'envie de nous retenir auprès de 
lui pour avoir .foin ·de ~a fanté; comme cela 
arrive quelquefois dans le le~ann 

Du_ palais nous allâmes vuir les bains qui 
n'en font pas eloignés; ces bains font bien en-
tretenus & font prefque tout le divertilfement 
des bourgeois de la ville. Leur plus grand com-
merc-e efl en fourures que l'on envoie en Perfe, 
ou à ·Erzerom pour Conftantinople. On croit 
qu'il y a environ vin§t mille ames dans la 
ville-; les capucins i_taliens y ont une r.iaifon .. 
Le patriarche des Géorgiens reconnait le pa• 
triarche d'Alexandrie, & tous les· deux con~ 
viennent que le pape efi: le premier parriarchè 
.<lu monde; quand ceiui des Géorgiens vient 
chez les capucins, il boit à la fan té du pape, 
mais il ne veut pas le reconnaître autrement .. 

Le roi de Perfe e:A: obligé de faire en Géor· 
gie beaucoup plus tle dépenfe, qu'il n'en retire 
de profit; il donne de fortes pennons aux fei· 
gneurs géorgiens qui font les maîtres da pays, 
pour les empêcher de fe donner aux Turcs, qui 
les recevraient à bras ouverts. 

Le Kur porte la fertilité dans toutes les 
E e :+ 

• 

( ,·:_- l 

\ 
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~ ::c campagnes; il paife au milieu de la Géorgie, & 
'1..a Thrace~ fa fource vient du Caucaze. L'ignorance & la 

fuperfl:ition règnent parmi les Géorgi~ns; ceux: 
qu'on appèle chrétiens, font conGller toute 
leu~ religion a bien j~ûner & fur-tout à obfer-
ver le grand ~arême. Quand un Géorgien. 
vient à mourir, s'il ne lailfe pas beaucoup d'ar-
gent, comme c'efl l'orclinaire, les héritiers font 
enlever deux ou trois enfans de leurs vaffaux 9 

& les vendent aux Mahométans pour payer 
l'évêque grec, à qui on donne jufquesà fix cents· 
fral'lCS pour une meffe de mort. Le catholicos 
ou l'évêque arménierr, met fur la poitrine du 
mort, une lettre par laquelle il prie Saint-
Pietre de lui ouvrir la porte du paradis. Il y a 
cinq

1 
églifes grecques dans Teflis, fept églifes 

arménienes , & · deux mofquées dans la cita-
delle.· 

Nous ne perdons pas de vue le projet que 
11pusavions d'aller vifiter la fameufe campagne 
des Trois- Eglifes, éloignée d'environ vingt 
lieues de France, des fources de l'Euphrate 
& de l' Araxe & de prefqu'autant de celle du 
Phafe. Nous parthnes donc poµr ~e beau lieu , 
le 26 juillet; mais nous ne campâmes qu'à 
quatre heures de Teflis, afin de joindre une 
caravane deftinée pour les Trois-Eglifes. Elle 
i'aflembla dans une grande plaine où :finit la 

• 
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vallée de T ~!l~s. Cette plaine efl: agréable par . . 
fes vergers &:: par fes jardins; le fleuve de Kur La Thrat:e. 

la traverfe. 
Le'21 juillet, on partit fur les onze heures 

du fair & nous marchâmes jufqu'à iix heures 
du matin dans des plaines marécageufes. Nous 
ne fûmes guères plus heureux le 28' & 0 je 
commençai à douter fi nous allions vers le pa-
radis terreflre , ou fi nous lui tournions le dos. 
On partit à minuit le 29, & nous pa.ITàmes par 
des montagnes affez rudes. Des gardes poilés 
fur le grand chemin, prétendaient que paffant 
de Géorgie dans le pays de Co fac, qui efl: une . 
petite contrée entre la Géorgie & l'Arménie• 
nous devions payer un fequin par tête : mais 
comme nous !avions que les Perfans étaient de · .~ 
bonnes gens, nous commençâmes à fair€! les 
n1échans, & à porter nos mains fur nos fabres. 
En effet~ à force de crier & de parler une lan-
gue qu'ils n'entendaient pas. comme nous n'en-
tendions pas non plus la leur, ils nous laiffè-
rent en repos. Tant il efl vrai qne par-tout pays, 
ceux qui font le plus de bruit, & qui font en 
plus grand nombre, ont toujours raifon. Les 
habirans de Cofac paffent pour fiers & fe font 
defcendre de ces Cofaques qui habitent dans 
les montagnes. au nord de la mer européenne. 
Ceux qui s'étaient attro:ipés autour de nous,, 

Ee 3 
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__ . non$ firent demander pourquoi·Jus n'avion1 

t~ Thr!!ce. pas des habits à la franque & ~s chapeaux~ 
·Nous leur répondîmes que nous venions cf:e Tur .. 
ciuie, où t'on efl: fort mal re~u av~o un pareil 

, équipagc;i : csela les fit rire. 
Nous partîmes le ~1 juillet, à cinq heures 

dr.1 matin, pour travèrfer des montagnes affe:lJ 
, ;igréables, quoique fans ~rbres, & nous drnâ ... 

mes ce jour-là dans un couvent de moines ar .. 
méniens, qui nous reçurent fort ho..;nêtement. 
Nous en partîmes à midi, pour nous retirer en ... 
core dans un monafl:ère d' Arméniens" à l'entrée· 

. de la grande plaine des Trois-Eglifes; qÙ nous 
prétendions trou ver le paradis terreflre. 

• On partit à trois heures du matin, dans l'im-
patience de voir ce fan1eux bourg que les Ar-
méniens vifitent avec tant de dévotion; les Ar .. 
rnéniens a.ppèlent ce bourg en leur langue , la 
defcente du fils unique, parce qu''ils croyent 
que le feigneur apparµt à:Saint-Gr~goire èn ce 
li~u-là. · ·. · . 

I.es caravanes y féjournent pour faire leurs 
dévotions. Ce couv:ent efl: compofé de quatre 
corps-de*logis, bâtis en manière de cloître ; 
les 'cellules des religieux, & les chambres qu~ 
ron donne aux étrangers' font toutes de mêmt} 
figure; terminées par un petit dôme en form~ 
~~- ça,lç~ti; ,, a~n~~ çe~t~ tn<li{qn do~~ ~~~~ rlè~q.x~ 
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dée comme_ un grand caravanferai où logent les ·. 

. L . ,. r , bl & hi.en La ThraUf rno1nes. es 1aro1ns en lOn~ agrea es 
enlretenus. 

L'eg11ge patriarchale eft bâtie au milieu de 
la grande cour, & dédiée à Saint-Grégoire 
l'IHu1ninateur • qui en fut le pren1ier patriar-
che du temps de Tiridate, roi d'Arménie, fous 
le grand Cunfi:anrin. Les Arméniens croient que 
le palais de ce roi était à la place du couvent~ 
On ç;onferve dans l'eglife qui efr obfcure & mal 
percée , un bras de Saint-Grégoire, un doigt 
de Saint- Pierre, deux doigts de Saint-Jean- · 
Bapriile, une côte de Sa}nt-Jacques; on y voit 
les plus riches ornemens:·, un grand nombre 
de vafes facrés, de lampes, des chandeliers 
d'argent, d'or ou de vermeil. Cel~ n'efl pas 
f urpren:int, car les marchands arméniens qui . 
côminercent en Europe & qui s"enrichiffent, , 
font des préfens magnifiques à cette églife. On 
doit cependant s'étoi•ner que les Perfans y laif- . 
fent fubfifi:er tant de richeffçs. Les.moines fe 
font honneur de montrer le3 pré.{ens qu·ils ont 
reçu de Ro_me , & fuurient quand on leur parle 
de la réunion~ 

Les deux autres ég1ifes font hors du monaf-
tère; mais elles tombent en ruine. Lac campa-

. 1 . 11 11 • gne qui es env1ronn~e en: c 1armaate; Je n'en 
'connais point qui donne une plui belle idée du 

-"'Ee4 
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·e-~·~~paradis terrefte. Des ruiffeaux qui la parcou-

_.,_a Thrace. rent la rendent exrrêmetnent fertile : On y re-
cueille toutes fortes de denrées, k s melons ,. 
Jur-tour, Y° font délicieux. A trois ou quatre 
lieues des Trois·Eglifes, il y a des carri~:ç.es de 
fel faffile, qui de temps immémorial en four-
niffent à toute la Perfe. 

Pendant notre féjour aux Trois-Eglifes, nous 
fîmes chercher, mais inutilement, des voitu-
riers pour nous conduire au mont Ararat. Per-
fonne ne fe fouciait d'ètre de la partie. Cepen~ 
dant cette montagne fameufe n'eft qu'à deux 

.patires journés du monaflère; quoiqu'en difent 
les religieux ,' il n'eft pas étonnant qu'on ne 
puiffe en atteindre le fommet, puîfqu'il eft 
prefq u'à . moitié cou trert de neige glacée dec 
puis la déluge. Ces bonnes gens croient comme 
un article de foi, que l'arche s'y arrêta. Ce qui 
.fait paraître !'Ararat plus élevé• _c'efr qu'il etl 
planté feul en forme de pain de fucre, au mi-
lieu d'une des. plus grandes plaines que l'on 
puiife voir. Quand on demande aux inoines 
arméniens, s'ils n'ont pas des reliques de l'ar-
che, ils répondent fagement qu'elle eil: encore 
enfevelie dans les fondrières des neiges dLl 
mont Ararat. 

Nous allân1es le 8 août à Erivan, ville con· 
.ftdérable & capitale de l'Arménie perfienne, à 

' ,, 
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trois heures de chemin des Trois-Eglifes; ce 
n'était pas feulement dans le deiîein de voir la La Thrace. 

place; mais auffi pour prier le patriarche de 
nous fa.;e donner des voituriers pour nous con.:. 
duire au mont Ararat. 

La ville d'Erivan efl: remplie de vignes & de 
jardins t & bâtie fur une colline q~i termine 

·· Ja· plaine. Le:i bourgeois d'Erivan font affez 
fimples pour croire que le..irs vignes f.::>nt en-
core de 1' ef pèce de celle que Noé y planta; 
les maifons n'ont qu'un étage, bâties de boue 
fèchée au fol'.:'i.l, à la manière des autres villes 
de Perfe. Le château qui efi prefqu'ovale , ren-
férme plus de huit cents maifons occupées par 
des mahométans, car les Arméniens qui y tra-
vaillent pendant le jour, viennent coucher à la 
ville. Plufieurs rivières coulent aux environs, 
il y en a une qui efl: alimentée par quarante 
iources; à deux journées & den1ie de la ville efr 
un lac profond & de vingt-cinq lieues de tour ; il 
efl: re,rrpli de carpes & de truites excellentes. Les 

1. . d' il ' b" . f l"l . '1 re 1g1eux un monan:e.re au ur i e qui eh: 
au milieu du lac n'en profitent guères, car il 
ne leur eft pen11is d'en manger que quatre fois 
l'année , &. ils ne -peu vent: parler entre eux 
que ces q;.iarre jours-la. 

On pa!Ie le Zengui à Erivan, fur un pont 
de trois arches, fous lef quelies on a pratiqué 
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L_ rn ..... des- cha1ri!Jres ' où Ie R..an' qui efr legouver· 
La Thrace. neur du pays, vient quelquefois fe raf;aîchiT 

pendant les grandes chaleurs. Ce Kaü tire tou-s 
les ans plus de vingt mille· tomans de fa pro-
vince, c'efl-:à·dire plus de neuf cents mille 
francs, fans compter ce qu'il gagne fur la paye 
des trou_pes deflinées pour garder la frontière ; 

·il eft obligé de donner avis à la cour de toutes 
les caravanes & de tous les ambaffadeurs qui 
paffent. 

On fait bonne chère à Erivan; les perdrix 
y font communes, & les fruits y viennent en 
abo~dance, le vin y efl excellent. Le palais 
du gouverneur, qui efl: dar..i& la fortereife, eft, 
confidérab'e par fa grandeur &·par la diHribu.:. 
tion de fes appartemens; la grande· place efl: 
c:arrée & a au moins quatre cents pas de dia-

\ nletre. 
Après nous être promenés dans la ville, nous 

a1lâ1nes voir le patriarche , qui logeait dans un 
ancien monaflère hors la ville. C'était un boa 
vieillard aR:ez rougea1.1, qui n~avait fur fon . 
corps qu'une mauvaife foutane de· toile bleue ;. 
nous lui baifâmes lés mains à la mode, du pays , 
& cette cérèmonie lui fit grand plaifir, à ce 
que nous dirent nos Înterprêtes, car il y a. biea 
des francs qui ne lui font pas le même honneur, 
mais nous lui auf·Îons haifé les pieds pour pea 
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qu'il eût témoigné le fouhaiter, attendu le •----~ 
befoin que nous avions de fon crédit. Par re- la Thrace. 

connaiff.:ince, il nous fit fervir une collarion , à 
la vérite très frugale ; on vir paraitre, fur un 
cabaret de l;ois, un plat de noix au milieu de 
deux _affiettes, fur l'une defquelles il y avait 
d'es prunes , & f ür l'autre des rai fins. On ne nous 
préfenra -ni _pain, ni bifcuic. Nous tnangeàmes 
une prune & nous bûmes çhacun un coup à la 
fanté du prélat : c•étaît d'excellent vin ro~e; 
nous le priâmes en même temps de nous faire 
donner pour notre argent de bons chevaux & 
des guides qui puîffent no~s conduire au mont 
Ararat. Qu'elle dévotion ave\-vous, dir-il, pour 
ce11nont. Nous répondîmes, que nous trouvant 
fi près d•un lieu cé!~bre, fur lequel on croyait 
que l'arche de Noé s'était arrêtée; nous fe. 
xions mal reçus dans notre pays fi nous nous 
retirions fans le voir. Vous aurez. de la peine, 
dit le patriarche , d~ aljer jufques aux neiges, & 
pour ce qui efl de l~ aiche. dieu n .. a jamais fait la 
grace de la faire voir à perfonne qu .. à un faint re-
ligieux de notre ordre.,, qai, après cinquante ans 
de jez1nes & de prières, y fut miraculeufement 

· tranfporté; mais le froid le pénétra fi fort, qu~il 
en mourut à fon retour. Notre interprète le fit 
.rlre en lui répliquant de notre part, qu'après 
itYoir jeûné & prié la moitié de notre vie, 
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..: ·- ~==:nous demanderions â dieu la grace de voir le 
La Thrace. paradis, pla~ôt que les débris de la maifon de 

Noé. 
Le patriache nous fit demander fi nous avions 

vû le pape, & trouva fort mauvais quand nous 
repondîmes, que ce ne ferait que pour notre 
retour. Comrnent ~ dit-il, vous venez de fi loin 
pour me voir., & vous n~ ave~ pas vû notre pa-
triarche. Nous n'oîâmes pas lui dire que nous 
n'étions venus en Arménie que pour chercher 
des plantes. Pendant que ce vénérable prélat, 
que l'on aurait pris en Europe pour un bon 
maîrre d'école, donnait fes ordres, nous deman-
dâmes à voir fa chapelle, & nous mîmes trois 
écus dans le baffin pour payer la collation. Après 
les complimens ordinaires, le patriarche nciu s 
donna un homme de fa maifon. avec une lettre 
de recommandation pour les religieux qui font 
fur la ro:ite du mont Ararat. Ainfi nous allâ-
mes coucher ce jour-là, à deux heures d'Eri-
van, dans un couvent d'arméniens; nous y bû-
mes d'excellent vin clairet, tirant fur l'orangé 
& fûmes bien traités. 

!~ou r partîmes à q natre heures du matin, le 
9 août, avec d~s vif ages défigurés par les pi-
quures descoufiris oui nous faifaient une cruelle ' . 
guerre depuis quelques jours. Nous continuà-
1nes nqtre route dans une grande & belle plaine 
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qui conduit au mont Ararat, & nous nous re- .....,.,,....-"! 
tirâmes dans un monaftère affis fur le haut La '11irac& 

d'une colline qui domine toute la plaine; & 
c'eft de cette hauteur que nous commençâmes 
à voir la rivière: d~Aras, fi c6nnue autrefois 
fous le nom d'Ataxe; elle paffe à quatre lieues 
du mont Ararat. 

Le 10 août, nous marchâmes jufqu'à fept 
heures, pour trouver le gué del' Aras, qui ne 
paffe qu'à uné lieue du monaflère. On arriva 
fur les onze heures, au pied de la montagne; 
nous commençâmes ce jour-là à monter le 
mont Ararat, fur les deux heures après midi, 
mais ce ne fût pas fans peine. Il faut grimper 
qans des fables mouvans où l'on ne voit qge 
quelques pieds de genièvre. Cett~ montagne 
offre un des plus trifies & des plÙs défagréa· 
bles afpeéts qu'il y ait fur la terre; on n~y 

trouve ni arbres, ni arbriffeaux; il n ·y a d'ani-
maux vivans, qu'au bas de la montagne & vers 
le mil~eu; ceux qui occupent la première ré- '.ii 

gion font de pauvres bergers & des troupeaux 
galeux, parmi lefquels on voit quelques per-
drix ; ceux de la feconde région, font des ti-
gres & des corneilles. Tout le refi:e de la mon .. 
tagne, ou pour mieux dire fa moitié èft cou ... 
vèrte de neige depuis que l'arche s·y arrêta' & 
ces n~jges font cachées la moitié de l'année 
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---.,,. fous des nuages fort épais. Du haut du grand 
La Thrace. abime, qui eft une ravine épouvantable; & qui 

répond au village d'où nous étions partis, f~. 
détachent à tous mo1nens de~ rochers qui fonti 
un bruit effroyâble, & cè:s rochers font des 
pi'erres noirâtres & fort dures. Les tigres que 
nous apperçùmes ne laiffèrent pas de nous faire 
peur, quoiqu'ils fuffent à plus de deux cents 
pas de nous, & qu'on nous aiîurat qu'ils ne 
venaient pas ordinairement irif ulter les paffans; 
ils cherchaient à boire, & n'avaient pas fans 
doute faim ce jour-là. Nous nous profrernâmes 
cependant dans le fable & les laiffàmes paiîer 
fort ref peaueufement. On en rue quelquefois 
à coups· de fufil ; n1ais la principale chaffe fe 
fait aves des pièges; par le moyen defquels o~ 
prend les jeunes tigres que ron apprivoife.' & 
que l'on mène enfuite promener dans les prin· 
cipales villes de Perfe. · 

L'idée qu'on a dans le pays que l"arche s'y 
li" arrêta, & la vénérarion que tous les Armé• 

niens ont pour cette montagne, ont fait pré-
Iumer à bien des gens qu·elle devait êrre rèm .. 
plie de foliraires; cependant on nous affura 
qu'il n'y avait qu'un petit couvent abandonné 
au pied de l'abyme, où l'on envoyait tous les 
ans un moin~ pour recueillir quelques facs de 
bled que produifent les terres des environs., 
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Nous campâmes ce jour-là tout près des~··~·~~ 

tabanes des l>er.gers,. ,Ces pauvres gens qui n'à- La 'l'.hr:aœ. 

vaient jamais vu de Francs , & fur-tout d~ 

Francs h_rboriftes; ava~entprefqu"autant de peur 
àe nous que nous avions eu des tigres; néan-
moins-, ils finirent par fe familiarif er avee 
noµs, & nous commencâmes à leur donner, 
pour marque de notre amit~é, qll;elques taffes 
de bon vin. Dans toutes les montagnes <lu 
monde-~ on gagne le.io bergers par cette 11queur 
qu'ils efl:itnent infiniment plus que le lait dont 
i\ls ~ nourrifient. II fe trou va deux malades 

~~ 

parmi eux qui faifaioot des efforts pour vo-
mir, nous les fecourûmes fur-le-champ, & 
cela .1;1oys attira la confiance de Jeurs cama-
xades. 

Comme nous allions toujours à 'POtre but, 
qui . était de prendre langue & de nous inf-
truire des particularités de cette montagne, 
nous leur fîmes propofer plufieurs quefi:ions; 
mais tout bien conildéré., ils nous confeillèrent 
de nous en retourner plutôt qu~ d'ofer entre· 
prendre de monter jufqu'à la neige. Ils nous 
avertirent qu'il n'y avait aucune fontaine dans 
la montagne, excepté le ruifîeau de l'abyme., 
où l'on ne pouvait aller boire qu'auprès da 
couvent abandonné dont on vient de parler, 
& q u'ainfl un j9ur ne fuffirait pas pour alltr 
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~~~ jufqu'à la neige & pour defcendre ,au fond de 
La Thrace. l'abyme; qu'il faudrait pouvoir faire corn nie 

les chameaux, c'efl-à-dire, boire le matin pour 
toute la journée, n'érant pas poffible de porter 
de l'eau en grimpant fur une montagne aufli 
affreufe, où ils s'égaraient eux-mêmes airez 
fou vent; que pour des plantes,. il était inutile 
d'aller plus loin, parce que nous ne trouve-
rions au-deff us de nos têtes que des rochers. 
enraffes les uns fur les autres; enfin qu'il y 
avait de la folie à vouloir faire cette courf e; 
que Jes jambes nous manqueraient, &~1que 
pour eux ils ne nous, accompagneraient. pas 
pour tout 1'or du roi de Perfe. 

A près avoir mis notre journal au ne.t, nous 
tînmes confeil à table nous trois' pour déli .. 
bérer fur la route que nous devions prendre 
le lendemain. Nous ne courions certainement 
aucun rifque d'être entendus, car nous par-
lions français; & qui efi-ce qui peut fe vanter 
dans le mont Ararat d'entendre cette langue 1 
pas même Noé, s'il revenai~ avec fun arche: 
d'un aqtre côté. nous examinions les raifons 
des bergers qui nous paraiffaient très.bonnes. 
Nous f1mes entrer nos guides dans le confeil. 
Ces braves gens qui ne voulaient pas s'ex ... 
pofer à 1nourir de foif, & qui n'avaient pas 
la curioHté de mefurer la hauteur de la mon.,. 

- tagne, 
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tagne, furent d'a.bord du fentiment des ber- ~~~~ 
gers, & enfuite ils conclurent qu'on pouvait La Thra~ 

aller jufqu'à de certains rochers qui avaient 
plus d ... faillie que les autres, & que l"on ré-
viendrait coucher au même gîte où nous 
étions. Cet expédient nous parut fort raifona-
ble_, & nous conclûmes tous trois féparément 
qu ~11 était de notre honneur d'aller vifiter la 
montagne jufqu'aux neiges, au pafard d'être 
mangés par l~s tigres. Nous commençârnes 
par boire. beaucoup, & nous nous donnâmes 
une efpèce de quefl:ion volontaire : les bergers 
qui n'étaient plus fi farouches, riaient de cout 
leÙr cœur, & nous prenaient pour des gens 
qui cherchaient à fe perdre. Nous ordonnâmes 
donc à <leux de nos guides d'aller nous attten-
dre avec nos. chevaux au couvent abandonné• 
qui eil au bas de l'abyme. Nous commen-
çâ1nes apr~s cela à marcher vers la première 
barre de rochers avec· une bouteille d'eau. 
que nous porrions tour-à-tour pour nous fou ... 
lager. Il faut avouer que la v.,ue efl: bien trom• 
pée quand on mefure une montagne de bas 
en. haut, (ur-tout quand il faut traverfer des 
fable5. On ne faurait placer le pied ferme 

__ dans ceux du mont Ararat. En plufieurs en-
àroits nous étio'ns obligés, de defcendre au 
lieu de monter, & pour continuer notre route, 

Tome XXIX. Ff 
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~~~ il fallut .fouvent fe détourner à droite & à 
I..i Thrace. gauche. Si nous trouvions de la peloufe, elle 

limait fi fort nos bottines, ,qu'e:les · gliffaient 
~omrne du verre, & malgré no.us il fallait 
nous arrêter. Cet exercice nous paraiffait très-
incommode, & nous ne pouvions nous em-
pêcher de rire de nous voir obligés à faire 
un auffi mauvais manège; mais franchement 
on ne riait que du bout des den.ts. N'en pou· 
vant plus, je commençai le premier à me 
repofer; cela. fervit de prétexte à la compa-
gnie pour en faire autant. 

Comme la converfarion fe rènoue quand 
on eil: affis, nous pàrlà·~es des tigres qui fe 
prom~naient fort tranquillement, ou qui fe 
jouaient à une difi:ance •aifez raifonnable· de 
nous~ Enfin parmi tous ces contes 'avec lef-
quels nous tâchions de 11ous amufer :' & qui 
femblaient nous donner de nouvelles forces, 
nous arrivâmes fur le midi dans un endroit 
plus riant, car il nous femblait que nous allions 
prendre -la neige avec les dents. Notre joie 
ne -fut pas longue; c'était 'Une crête de· rôcher 
qui nous dérobait la vue d'un terrein éloigné 
rle la neige de plus de· deux. heures de che-
min. Nos guides fe plaignaient qu'ils ét~ient 
nuds pieds & que nous ferions hie~tôt de même, 
qu'il fe faifait card., & que nous nous per .. 
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<irions indubitablement pendant la nuit, ou ~~~~ 
qu'au moins nous nous calferions lê cou dans La Thractti 
les ténèbres. Pour les .ra1furer, nous Jeu.r pro- · 
mîmes que nous· ne pafferions pas un tas de 
neige que. nous l.eur montrâmes , & qui . ne 
parailfait guères plus grand qu'un gâteau; mais 
quand nous y fûmes arrivés, nous en trou• 
vâmes plus qu'il n'en fallait pour nous rafraî .. 
chir , car le tas avait plus de trente pas de 
diamètre. Chacun en mangea tant & fi: pe11 
qu'il voulut, & d'un commun,. confentement 
il fut réfolu. qu'on n'irait pas plus loin. Cette 
neige avait plus de quatre pieds d'épaîfi"eur, 
& comme· elle était toute cryitalifée , nous. en 
pilâmes un gros niorc~au dont nous remplîmes 
notre bouteille. Nous defcendîmes bientôt après 
avec une nouvelle vigueur, ravis de n'avoir 
plus rien ~ faire que de nou:s retirer au mo .. 
naflère. 

Nous retombâmes. dans des fables qui cou .. 
vraient le dos de l'abyme : quand nous vau .. 
lions gli[er,. no.us nous enterrions jufqu'à la 
moitié du corps. On ne pouvait s'empêcher 
de frémir quand on. découvrait cet abyme, 
& la tête tournait pour peu qu'on voulût e,n 
exa.miner les horribles précipices. 

Nous apperçûmes enfin. un endroit couvert 
de peloufe, dont la ,pente paraiff<iit propre à 

. Ff :2 

~-
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~~~~ favorifer n0tre defcente, c'eft~à~<lire. le che ... 
La Thrate. min qu'av';iic vraifemblablement fuiviNoé pour 

· alier au bas de la montagne. Nou!'i y courùrnes 
avec emprefft:meut; nos guides ·nous firent 
vqir de-la, quoique de' fort Join, le monaHèi-e 
-0Ù nous devions aller nous défaltérer. Nous 
11ous laiffàmes gliifer fur. le dos penoant plus 
d'une heure fur :ce .tapis vert :·nous· avancions 
ainfi fort. agréableme·nr 8t prefque fans fati-
gue : on continua donc à gliffer a urane que· Je 
terrein le petmit., '& quand nous rencontrions 
des cailloux qui <fmeurtriffaient n~s épaules, 
nous gliffions fur Je ventre, ou nous" matchions 
à reculons à quatre partes. Peu-à-peu nous 
neus ·rendîmes au ·mona.tlère. Nous y trou-
vâmes afft!'z bonne compagnie; c'étaient des 
gens du village qui étaient vénus s'y pr.omener. 
. A JYrès un +éger repas, nous ne lai1fâmes pas 
de dormir d'un profond fommeil. Le lende-
main., I 2 août , nous P.artÎmes à n·x heures 
du matin pour retourner aux Trois Églifes où 

. ' . " l ' . IY'' nous n arnvames que e I 3, apres avoir pane 
l'Araxe à gué. 

Le I·4 aeût; noas féjournft1nes aux Trois 
Églifes pour y attendre fix chevaux que nous 

• avions envoyé chercher à Erivan ,. dans le 
rlelfein de nous eo retourner à Cars. Nous 
eûmes le c~agrin de par&ir fans corn pagnie , 
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car toutes les caravanes qui étaient aux Trois ~~~~ 
Eglifes allaient à Tauris. La- 'rhia~ 

On partit le lendemain à fix heures du ma-
tin; _on ampa ce jour-là fur le bord d'un ruif .. 
îeau, auprès d'un village aifez agréàble pa-r 
la verdure qui était aux environs. 

Le 16 août,. no".is pardmes à trois heures 
du matin, fans efcorce ni caravane. Nos vuiru-
1iers nous firent· marcher jufqu'à fept heures 
dans- des- campagnes fèches, pierreufes ·, in~ 

cull:e.s & fort dcfagréables. Le chernin que ' 
nous avions à faire jufqu'à- <2ars me donnait 
de l'inquiétude; on ne pa.rlair que-de-origands, 
& nous n~avions point de lettrecs rour prendre 
de l'argent à Cars,. en cas qu'on nous eût dé-
pouillés. 

Nous paffàmes une cruelle nuit près- d'u11. 
ruifièau; nous en partîmes le 17 août à quatre 
heure3 du marin fans rencontrer: ni. voleurs 
ni honnêtes_ gens. La clarté du jou-r naus en"' 
cour;Jgea. La ca,mpagne éca-ir agréable; on 
érendit la nape, & les refl:es. de nos prov:ifions 
y furent confomtnés .. 

Nous arrtvàmes- à Cars-: fur les quatre heures 
& nous- y féjournâ.mes jufqu'au 2.2 aoùr, pour 
y attendre· le paffage d:'une ·caravane; en anen~ 
dant - CifU'it s'en préfêntât qµ~qu'une, nous 
Yîme.& plufie.urs malades avec faccès. Il n'y- a. 

Ff ;, 
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- n ik ; • point de lieu fur la terre où l'on ne fe faffe 
La Thrace. de bons amis avec le fecours de la médecine. 

Le plus grand jurifconf ulte de France pafferait 
pour un perfonnage fort inutile en Afie , en 
:Afrique & en Arménie ; mais comme op fuit 
la mort, par tout pays, on y recherche &. on 

· y révère les médecins. 
Le 23 août nous partîmes de Cars avec 

une petite caravane defl:inée pour efcorter 
une voiture d'àrgent~ C'étaient tous gens choi-
fis, bien armés & déterminés à fe battre. Nous 
ne marchâmes que quatre heures ce jour-là ; 
on ne fit que quatre lieues le lendemain ; 
nous 1narchârnes toute la nuit au clair de la 
lune à travers des montagnes dont les défilés 
font dangereux, & où fort peu de gens· au .. 
raient pu nous arrêter; mais les ténèbres fa ... 
vorif~rent notre marche, tandis que les Curdes 
dormaient à· leur aife. On fe repofa le 26 juf ... 
qu'à n.euf heures du matin. Le 27 août nous 
marchâmes près de fix heuré's, & le 28 on 
arriva aux bains d'Alfancalé, bâtis a:lfez pro .. 
pfement fur le bord de !'Araxe, à une petite 
lieue d'Erzeron. L'Araxe qui tombe des mon ... 
tagnes où font les fources de }'Euphrate, n'efl:. 
pa$ çonfiderable à Ajfancalé, dont la plaine ell; 
plus fertile qu1: ~elle, Q,'.E;nr;eron & produit de 

·11 ~ J;nt;:L, eux ..,rom~~t~ 
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Le chemin d'Affancalé à Erzeron efl: fort~~~ 

beau; nous le fimes en fix h.eurei de temps. La Thrace.. 
Nous allâmes le lendemain ,.rendre nos ref pea~ 
au Beglîe bey Cuperli, notre proteaeur, qui 
nous :fit mille queil:ions fur ce que nous avions 
vu dans not.re r0ute , & fur la différence que 
nous trouvions entre la Turquie & la Perfe .. 
Il nous dit entre autres chofes que le patriar .. 
che des Trois.:Eglifes était un bon marchand 
d'huile, faifant allufion au procès qu'il a avec 
le patriarche arménien de ~rufalem , pour 
le débit de l'huile facrée que l'of'l emploi~ 
dans i:adminiftration. des facremens parmi les 
Arméni~ns. 

Nous allâmes vifiter la campagne après nous 
être délaffés dans la ville,. & ne manquâ1nes 
pas de parcourir la belle vallée des quarante 
moulins, où nous avions laif'fé trop de plantes 
rares en fleurs pour oublier d~en aller ama!îer 
les graines. Rien '!e nous faifair plus de plaifir 
fur-tout que de voir de temps en temps des 
plantes des Alpes & des Pyrénées. 

Comme nous écrivions tous les foirs pen-
dant le féjour que nous fîmes à Erz.eron ce 
que nous apprenions dans la journée en nous 
entretenant avec les Arméniens & principale-
ment dans le couvent où. nous logi~ns , il fe: 
trouva à la fin que nos remarques me fow:-

F f 4-
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~~~~· nirent une matière abondante concernant le 
La Thrace. génie, les mœurs, la religion & le commerce 

des Arméniens. "' 
Ils font les meilleurs gens du monde, bon .. 

nêres, p~lis, pleins de bon fens & de probité. 
Je les eH:imerais heureux de ne favuir pas 
manier les armes' s'il n'était néceffaire' de la 
manière dont les hommes font faits, de s'en 
.fervir quelq<Jefois pour fe foufl:raire à leurs 
cruautés. Quoiqu'il en foit, les Arméniens ne 
fe mêlent ,que cl• leur commerce, & s'y appli .. 
quent av:c toute l'attention dont ils font ca-
pables. N0n-feulement ils font les maît,fi;!S du 
con1merce du IJevant, mais ils ont beaucbup 
de part à celui des plus grandes villes de l'Eu-
rope. On les voit venit du fond de la Perfe 
jufqu'à Livourne; ils patît:nt chez le Mogol, 
à Siam, à Java, aux Philippir.es & dans tout 
l'orient, excepté à la Chine. 

Ces Arméniens, foit q ,/ils travaillent pour 
eux ou pour le·~ autres marchands, font infa-
tigables dans les voyages, & méprifent les ri .. 
gueurs des faif ons. Nous en avons vu plufieurs 
palfer de grandes rivières à pied, ayant l'eau juf • 

. qu'au cou, pour relever les chevaux qui étaient 
abattus ~· garantir leurs baHocs, car les voi-
t~riers turcs ne s'embar~affent pas des mar. 
chandifes qu~ils conduifent & ne répondent 

-
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de rien. Les Arméniens dans les paffages des~~~~ 

· · ' r l h · & · '~11 La Thrace. r1v1eres e1cortent eurs c evaux, · neo n i;ai: 

plus é<lifiant que de voir avec quelle charité 
ils fe fe .... ourent -entre eux pendant la marche 
des caravanes. Ces bonnes g~ns ne fe <jrangen't 
guères dans leurs manières; toujours égaux , 
ils fuient les érrangers qui font trop turbulens, 
autant qu'ils efErnent ceux qui font pacifiques; 
ils les logent volontiers & leur donnent à man• 
ger avec plaifir. Quand nous foulagîons quel· 
qu'un de leurs camarades, toute la caravane 
nous en remerciait. Lorfqu'ils font infl:ruits 
qu'une caravane doif paffer, ils vont un jour 
ou deux au-devant de leur compatriotes leur 
porter des rafraîchiffemens & fur-tout du meil~ 
leur vin. 

Quand ils féjournent dans les villes, ils· fe 
mettent par chambrées & vivent à peu de 

. frais. Ils ne vont jamais fans :filets; ils pêchent 
fur les routes, &· ils nous ont fait fouveJ1t 
manger ·d'excellens poiffons. Quels que fati-
gués qu'ils foient, ils obfe-rvent les jeûnes de 
l'églife, comme s'ils écai~nt en repos dans 
leur domic~le , & ~e connaii.Tent pas de dif-
penfes, même .pendant leurs maladies. 

Nous ne poùvions nous empêcher de rire 
dans les caravanferais d'Erz..eron, en voyant 
faire les march~s parmi les Arméniens : on 

-~ . 
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~~~!!'!commence de même que chez les ·Turcs à 
La Thrace. mettre de l'argent fur la table ; après cela on 

chicane autant qu'on peut, en ::ijoutant une 
pièce fur l'autre : cette chicane ne fe fait pas 
fans bruit. Nous nous imaginions , à les en-
tendre farler, qu'ils étaient prêts à fe couper 
la gorge., mais il ne s'agit de rien moins entre 
eux; après s:êrre pouffés.& _·repouffés avec 
violence, les courriers ou entremetteurs du 
marché ferrent avec tant de force les mains 
de. celui qui veut vepdre , qu •ils le font crier, 
& ne le quittent pas qu'il n:ait confenti au 
prix propofé; enfui te chacun rit de fan côté. 
Ils prétendent avec raifon qne la vue de l'ar-
gent fait plutôt conclure les marchés. 

Tout le monde fait que les Arméniens font 
chrétiens. Le clergé d'Arménie e:fl compofé . . 
<lu patriarche, des archevêques, des évêques, 
des prêtres féculiers & des moines. Le patriar-
c}le porte le nom de Catholicos depui§ long-
temps. Ce patriarche eft vêtu aufli :firnplement 
que les autres prêr.res·; il vit très-frugalement 
& n'a qu~un' petit· nombre de domeftiques,. 
mais c'e:fl un des prélats des plus confidérables 
Çu monde par rautorité qu'il .a fur fa nation' 
qui tremble à !a moindre menace· d'excomn11.i-
nication. On affure qu'il y a quatre·vingt mille 
-villages qui le reconnaiffenit. • · 
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Les cùrés & les prêtres féculiers fe marient -· _--.:_:· __ ___. 

· & . r • La Thrace.; de même que les papas grecs . ne iaura1ent 
paffer à de fecondes noces : auffi ont-ils foin 
<le choi.1r des :filles dont le teint promette uoe 
longue vie & une forte fanté. Ils travaillent 
tous à . quelque métier pour gagher leur vie 
& pour entretenir leur famille; & cela les 
occupe fi fort, qu'à pein.e {;vent-ils s'acquitter 
des fonaions eccléfiaftiques. Pour approcher 
cie l'autel avec plus de pureté, ils font obli-
gés de coucher dans i' églife la veille des jours 
qu'ils doivent célébrer. 

Les Arméniens ont des règles particulières 
pour le ·mariage.· Un homme veuf ne peut 
époufer qu'une femme' & ron ne faurait 
chez eux contraaer un nouveau mariage; de 
même une fem:n:e veuve ne peut pas époufer 
un garçon. Après qu'on efi: convenu des arti-
cles du mariage, la mère du garço:-i vient au 
logis de la fille, accompagnée d'un prêtre & 
cle deux vieilles femn1es. Elfe préfente à la 
future une bague de ]a part' de fon fils; le 
garçeJn fe préfente en n1ême temps avec le 
plus grand fèrîeux , car il n'efl. pas permis de 
. 'J .,. A_,. ,,. l'lre a a prem1ere entrevue. Vi'I preiente a 001re 

au·curéqui fait les :fiançailles. La veille des noces~ 
le :fiancé envoie des habi::s, & quelques heures 

• ·1 . . . ('. ,,.. ' . ' apres i.. v1e11t recevoir, cnez .a BJ.ncee , le pre .. 

' 
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~~~ fent qu'elle veut lui ,.faire. Le leademain Ott 
La Thrace. rnonre à cheval, & l'on n'oublie rien pour en 

a voir des beaux. LeJiancé, fortant ie la mai .. 
fon de fa future-, marche le premier, la tête 
couverte d'un réf eau d'or ou d'argent, ou d'un 
voile de gaze incarnat, fuîvant fa q-u~lité; ce 
'Voile ou réf~au d~fcend jufqu'à la moitié du 
corps. Il tient de la main droite le bout d'une 
ceinture, dont la fiancée,. qui le fuit à che-
val, couverte d'un voile blanc, tient ~'autre 
bout : ce voile 'rornbe jufques fur les jambes. 
du cheval. Deux hornn1es marchent à côté 
qu cheval de la fiancée pour en tenir les rèoes. 
Les parens, les arnis, la -fleur de. l?. jeunefi'e, 
à cheval ou à pied,. les accompagnent à l'é-
glife _ au fon des inftrurnens ,· le cie-rge à la 
main & en proce1Îlon .. On met pied à terre 
à la porte de l'églife, &. les fiancés vont juf-
qu'aux marches du fanRuaire, tenant toujours 
la ceinture par les deux bouts. Ils approchent, 
& le prêtre leur ayant mî;; la bible fur la tête,. 

. leur demande s'ils veulent bien fe prendre 
pour mari &. pour femrne: ils inc~irienr la tè-te 
pour marquer leur confentern~nt. -Le prêtre 
prononce alors les paroles facr-a mentales; ii1 fait 
la cérémonie <les anneaux &: dit la meffe. On 
fe retire enf uite chez l'époufée" dans le-- même 
ordre qu'on était venu. Le mati !e couche le 
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• \ • I 1 d I h f'1'1 r ..... ~~ premier ,, apres av:o1r ete. ec. aune par l~ .;::; .. 

ferrin1e,. qui efl chargée du fwin d'éteindrè La Thra.c~ 
la chand~Ue ·, & qui ne quitte fon voile que 
pour entrer dans 1e lji:. On die qu'il y a des 
Armén1ens qui ne connaiffent pas leurs fem-
mes; tous les foirs·èlles éteignent la chandelJe 
avant de fe dévoiler, & la plupart ne d.!cou .. 
vrent pas leur vif age pendant le jour. 

- - "'i-· - ;~ 

• 

• 

. . 
• 
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Y oyage de Tocat {;- d"Angora. 
" 

~~~ No us· ·com~ençâmes à tourner toat de bon 
La Thrace. le dos au ieyant le. I:2 feP.te1nbre , & quoiqi1e 

nous fuffions au fond de la Natolie , il nous 
femblait voir les pointes des clochers de France. 
dès que nous eùmes pris le parti de nous ap-
procher de la Méditerranée. Nous n~allâmes 

pourtant ce jour~là qu:à un mille d'Er\eron 
avec une partie de la caravane qui s'afîemblait 
pour Tocat, & nous partîmes Je lendemain, 
13 feptembrè~;--poür les'-''oâîns cl'Elija .. où le 
refte des marchands s'était rendu. , 

Le r4feptembre, nous ttaverfâmes, depuis 
les co:inq heures du matin jufqù'à midi, des pays 
plats, mais fi fecs & fi brûlés qu'on n'y trou-
vait ni plantes ni graines. Notre caravane était 
compofée d'environ 300 perfonnes, prefque 
tous Arméniens : ils conduifaient des foies à 
Tocat, à Smyrne & à Conftantinople. On 
partit le r 5 à cinq heures clu matin, & l'on 
campa vers le midi fur certre branche de l'E'u· 
phrate qui paffe par la plaine d'E!zeron. 

Le 16 feptembre, on marcha dans u.ne vallée 
• 
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étroite, défagréable, inculte, où l'on ne trouve ~~~!! 

. qu'un feul caravanferai, & où !'Euphrate qui La Thract\ 
coule toujours vers l'ouefl: fait plufieurs dé-
tours. N _,us fûmes obligés de paffer deux fois 

. .. ' . : ~ cette r1v1ere, ayant appns par une caravane 
compofée de 24 chameaux, qu'il y avait beau-

. coup de voleurs· fur le chemin de Tocat. A 
cette nouvelle, nous nous raffemblâmes pour 
tenir confeil , & il fut décidé qu'on tâcherait 
de faire la meilleure contepance qu'il ferait 
poffible. On arriva fur les onze heures à l'en-
trée d'une va1lée encore plus étroite, & tan-
clis que nous nous retranchion:; f tJr la pente 
de la aolline , on détacha trois fufilliers pour 
aller reconnaitre le paffage. Heureufement ils 
rapportèrent qu'ils fl 'à vaient vu .q_ue trois ·ou 
quatre cavaliers armés qui fe retiraient dans 
les 1 montagnes : auffi nous. paffàmes le défilé 
fans dire mot & le plus promptemç:nt que nous 

" pumes. 
Le i7 feptembre, notre route fu.t courte , 

mai§ fort incommode : on paffa fur une mon-
tagne toute pelée , au pied de laquelle on 
entre dans,. une vallée bien cultivée , où nous 
campâmes ;près quatre heures de marche. ·Nous 
fûmes joints ce jour·là par une caravane de mar .. ' 
chan~s de foie auffi forte que la nôtre : elle était 
partie d' Erzeron deux jours après nous, mais elle 
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-~~~- avait fait plus de diligence. fur le bruit qui cou..-
La Thraçe. ,rait qu'un pacha ManfouÎ s'~tait tnis à la tète dès 

. voleurs. Cette recrue nous fir p1aifir, & nous 
pardmes ~ous-enfernble ie 18 feprembre. Nous ' 
paffàines fur une mo(l~agne couverte de pins 
dont la-· defeerite .efl fort rude, & q,;i conduit 
dans une valléè étroite & tortue, fur la gauche 
de laquelle ont voit le refie d'un-. viel aque· 
duc à a.rcades arrondies qui_ paraîr affez an .. 
cien. Nous ttave~fàmes ce joùr-là la rivière 
qui va Te jeter dans_ la mer Noire à V ar_ï:z..a~ 

. Le 19 feprembre, on continùa de m~rcher 
au nord..:ouiÎt, dans une autre·vallée fort étroite 
qui ~ous conduifit dans une· affez belle plaine 
arrofée par un joli ruiffeau fur le bord duquel 

<,, eft le villag~ . de Sukmé. Un peu_ en deçà de 
:J ce village, à droite du grand che1nin, on 'ap-
l perçoit deux morçeau.iç de colonnes antiques, 

Ji fur le plus petit defiqu,els il y a des cara __ aères 
1 grecs fort anciens, que Ja peur des volc:urs nous 

empêch~.d"examiner ; d'ailleurs l'înfcription 
nous en parùt très-ufée. . _ , 

La ll"l:arche du 2o feptembre fut de fept 
heures,, AJa :dèfcente d\1ne mohrai;ne on dé-, 
couvr.it. -quinze ou vingt voleurs, 'qui, nous 

' voyant venir: en bon' ordre , jugèrent à pro~ 
pos de fe retirer. Ces malheureux font des 
n1ontagnarcls. qyi vole.nt:_ quand ils fe trouven:t 

les 
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ies plus forts & qui n'ont. pas l'e~p,rit de s'en- La Th~a.ct, 
tendre. Quelques-uns qui fe · meler~nt avec 
nous fur le matin, Ôans le temps qu'on char-
geait les balles, furent bien plus habiles, car 
ils détournèrent d~ux mulets avec leurs char-
ges, & l'on n'en entendit plus parler. 

Le. '.21 fepte1nbre , nous partîmes à cinq 
heures du matin, & pafrârnes fur la plus haute, 
la plus rude & là plus ennuyeufe montagne du 
pays, toujours en gard~· de peur des· voleUjs.· 
Le 22 feptembre, no.us ne clécouvrîmès de-
puis les cinq heures du matin jufqu'à midi que· 
des roches fort efcarpées, toutes de marbre 
blan<: ou de jaf pe rouge & blanc, parmi lef-

·. quels coule avec rapidité' du lev~nt au cou-
chant, la rivière de Camili. Nous eû.mes pour 
·gîte un mauvais caravanferai & u'ne mauvaife 
banquette haute de trois pieds, fu.r _laquelle 
chacun étendit. fon équipage. Le~ Turcs ne 

·portent qu'un ·tapis pour tout pi_euble de 
nuit. · 

Le 2~ feptembre, notre marche fut de huit· 
heures .. On trouva à ia fortie du caravanferai 
une montagne fort haute, très.;.rude & toute . 
pelé~. Nous entrâmes enf uite dans une grande 
' & belle plaine où n'Ous campâmes. Nous par .. 
tîmes i e 24 à q_uat re heures dn matin ' & paf-
'ffmes fur une 'montagne & dans des vallées 

~me XXIX. Gg 

-~ 
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----------- fort rudes où coule, à droite du chemin , un~ 

-~·Thrace. rivière tpute rouge par la grande quantité de 
bol qu'eHe détrempe : el1e ferp..,nte à travers 
d_es défilés fort dangereux où à peine des bêtes ·· 
de fotJ.1me peuvent palfer les unes après les 
autres. Ces défilés nous conduiûrent enfin au 
pied d'autres montagnes tout~s hérilfées de 
pointes, fur la plus hautes defquelles eft bâtie 
la ville de Couleifar, petite place difpofée en 

. arrnphithéâtre & tern1inée par un vieux châ~ 
teau. Les environs font horriblement efcarpés; 
mais on change tout-à.coup. de fituation, car, 
paffé Couleifar, on entre dans une des plus 
belles vall~es de l'Afie, remplie de vignobles 
&: de vergers. Ce changement, auquel on ne 
s'attend pas, fait un contrafl:e fort agréable, qui 
dure jufqu'à Agimbrat, petite ville bâtie fur 

. une moQtagne femblable à un pâté écrafé. 
Notre gîte y fut très·commode: c'eft un beau 
caravanferai au pied de la rivière. La voûte - - . . . 

efl: de pierre de taille & les arcades font . bien 
ceintrées; mais ce bâriment,.qui eft d~une beauté 
furprenante pour le pays, n 'eft éclairé que par 

. "1.es lucarnes. 
Le '25 feptembre, nous fui vîmes la même 

vallée. La rivière rouge coulait à notre droite, 
.· ~i~ nous la quittâmes à un village qui oc-
ëù'pe prefque tout le fond dé" la vallée. Noui 
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j ètions fort inquiets de favoir quel chemin~~~~ 

~ pous prendrions, parce qu'on ne voyait, quelque La Thra~ 
'.,.1 1' part qu 0.-1 1etat es yeux, que ouverture par 

où la riv ~r~ s'échappe. Nos Arméniens nous 
montrèrent bientôt la route, & la tête de la 
carav:ane commença â monter fur la plus haute 
H'loni:agne que nous euffions encore traverfée. 
On y rencontre beaucoup de chênes & de 
pins; mais la defc.ente en eR: affreufe , & l'on 
campa dans' une efpèce d'abyme au pied de 
quelques autres montagnes un peu moins 
élevées. 

Le '.26 feptembre, nous partimes'fur les cinq 
heures & nous ne nous arrêtâmes qu'à midi. 
On voit fur ce chemin des tombeaux de pierre 
.bâtis à la turque fans mortier,· On nous affuta 
qu'on y avait enterré des pauvres marchands 
affaffinés; car cette route était autrefois. une 
àes plus dangereufes de l' Anatolie; préfente-
ment les gens du pays., qui de temps en temps 
dévalifent quelques petites caravanes, tirent 
fur les voleurs étrangers & les ont tous diffipés: 
ils ont pour maxime que chacun doit voler 
lur fes terres : ainû l'on rifquerait beaucoup. 
d~y paffer fans une bonne efcorte. 

Notre route" àu '28 feptembre' fut de huit 
i neuf heures, pref que toujour3 dans la même 

G g '.2 
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··!.'!--~~-~- vallée. On nous fit camper auprès d'un village 
~a Thrace. - , . _ .. 

-appele Almous. · 
· Le 28 feptembre, nous montâmes à cheval 

i ùne heure après minuit_ & arriv'âmes à Tocat 
fur les 10 heures. Cette ville ne paraît que lorf~ 
qu'on eft arrivé aux portes, car elle efi fituée 
dans un ravin au milieu de grandes montagnes 
de marbre. Ce recoin eft bien -cultivé & ren1-
pli de vignobles & de jardins_ qui produi'fent 
-d'excellens fruits: le vin en eH dêlicieux; mais 
il eft viol.en t. 

La vi1le de· Tocat eft beaucoup plus grande 
&: plus agréable qu'Erzeron. Les maifons font 
bien bâties & Ja plupart à deux éta~es -: elles 
-Occupent non-feuiement le terreio qui efl: entre 

;. des çollines fort efcarpées , maiS'~ -encore la 
croupe de· -ces :mêmes collines en manière 
èi'amphithéâ-tre, ~n forte qu'il n'y a pas de 
ville au m<3nde dont :la fituation foie plus fin-
.gulière. On n'a pas même négligé deu:u: roches 
-Oe marbre qui font affreufes., héri:lfées & taillées 
:à plomb, .ca.r on voit un vieux château fur 
-chacune. Les rues de 'I'{)cat font a!fez bien pa-
vées , ce qui ,eft rare ·dans le levant. Les col:.:-
lines fur lefquelles la ville; efl: b.âtie fournîf-
!ent tant de fources .que chaque maifon .a fa 
fontaine. , _ _ _ 

. ' ' ' . 

11 y .a dans Tçicat un cadi, un vaivoàe, un 
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janiffaire aga, avec environ mille janiiîaires - S 
& quelques faphis. On y compte vingt milfeLa Tfrra.c~ 
familles. turques, quatre mille famîlles armé-
nien es, t1ois ou quatre cents familles de grecs, 
douze n1ofquées à minarets, une infinité de 
chappelles turques. Les Arméniens y ont fept 
églifes, les grecs n'ont qu'une méchante cha-
'pelle, quo~qu'ï.ls fe vantent qu'éHe a été bâtiè 
par l'empe~eur Jufrinieo. Elle efl: gouvernéè 
par un métropolitain dépendant dé l'arche-
vêque de .lVicoara, ancienne vilie prefque rui:. 
née, à deux journées de Tocat. 

Le grand négoce de Tocat efl: en vaiiîeHe 
de coi vre, comme marmites, ralfes, fanaux.,, 

' 

ch,andelli'ers ,-que l'on travai!Te fort proprement. 
& que l'on envoie enfuite .à Conttanrinople &_ 
en Egypte. Or1 prépare encore à Tocat beau ... 
coup de peaux de maroquin jaune. Le com-
n1erce des foies y efi alfez. confidérable~ 

Il faut regarder Tocat comme le centre c.fu 
co1nrnelice de I"i\.fie Mineure; fes caravane.s de 
Diarbi,hr y viennent en dix huit iours : un· 
homme à cheval fait le chemin en douze. 
Celles de Tocat à _Synope mettent fix jours; 
les gens de pied 1 vent en quatre jours. De 
Tocat à Brufe, les caravanes emploient vingt. 
j.o.urs; les gens à cheval y arrivent en quinze~ 
Celles q_ui_ v:o.nt en droiture de Tocat à Smy_rne:,,. . c~ g_ 3 
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.... .· fans,paffer par Angora ni par Brufe, font vingt-
~a. Thrace. fept jours , en. chemin avec des mulets., & 

quarante jours avec des chan.eaux ; mais 
elles rifquent d'être maltraitées par les" vo-
leurs. 

Toca.t dépend du gouvernement de Sivas, 
où il y 'a un pacha & un janiffaire aga. Sivas, 
f uivant leur tradition, efl: l'ancienne ville de . . 
Sebafte, que Pline & Ptolémée placent dans la 
Capadoce. Cette ville n'efl: qu'à deux jour-

.nées de Tocat ~ers le midi; & Amafia, autre 
ancienne villé, eft à trois journées de Tocat 
vers le nord-ouefr; mais ces deux villes, quoi-
qu ~anciennes, font bien plus petites que To-. 
cat. Sivas efl: peu de chofe aujourd'hui & ne 
ferait pref que pas connu fi le pacha n'y fai• 
fait fa réfidence. 

Il y auràit beaucoup de .chofe à dire fur 
'A.mafia. J'ajouterai feule1nent que Strabon, le 
plus fameux des géographes anciens, quoi~ 

<jU'originaire de Crète, était natif de cette 
ville. Nous cherchâmes inutilement compagnie 
pour aller à Cefarée de Capadoce. Cette ville 

• 11 "fi. 'I T & ' n en; qu a 1x 1ournees ce ocat, ~ na pas 
changé de nom, Pl'.-ifque let! Grecs l'appellent. 
f?ncore ]f.efaria. · 

Nous partîmes de Tocat pour Angora, le 
lQ çaobre 17ot, avec une caravane compo ... 
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fée de nouveaux venus & de celle que nous ~~~!!. 
avions fuivie jufqu'à Tocat. En fortant de La Thraceit 
cette v.ille, on entre dans une belle plaine. 
Après qu ~re heures de marche, on èampa 
auprès du village d'Agara, dans le cimetière 
duquel nous vîmes quelques morceaux de co-
lonnes & de corniches anciennes de marbre· 
blanc & d'un beau profil, mais fans infcrip-
tions. Toutes les montagnes des environs font 
èe marbre comme celles de Tocat. 

Le l I oaobre' nous continu~mes notre·route 
jufqu'à Turcal. C'efl: une bourgade à I 5 milles 
d'Agara ~ fituée autoÛr & fur la pente d'une 
colline efcarpée. féparée des autres, terminée· 
par un yieux ch~teau, & mouillée au pied par 
la rivière de Tocat. Tout ce canton efl: plein 
d.e beaux vignobles; les champs y font bien 
cultivés & les villages fréquens. Au-rlelà de· 
Tocat, on n"entend plus parler de Curdes, mais 
bien de Tutcmans,. c"efl:-à-dire, d'une autre . 
ef pèce de voleurs encore plus dangereux, en 
ce que les Curdes dorment la nuit & que les 
Turcmans volent jour & nuit. Nous campân1es 
pourtant fans crainte dans la plaine , à une 
-demi-lieue au~dèffous de Turcal. On entra le 
1endem.ain dans .one vallée affez étroite · oà · 

' Il • 'T l d , ll'lotre caravane s arreta~ out e pays en· agrea-
ble & , couvert de bois : on entendait~ chantër:, 

Gg4 
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~~~les perdrix, & le gibier de route efpèce y eG: 
La Thrace. abondant, de même que dans tout le. relie 

de l'Anatolie. 
Le lendemain nous ne v~1nes que des chênes 

8' des pins pendant neuf heures de marche. 
Tantôt ce font de petites vailées _, &. tantôt 
des montagnes d'une. hauteurfconGdérable • 

. Le i4 oaobre le payfage fut le- n1ême que 
le jour précédent, mais la m~nche ne fut que 
d'environ cinq heures; le I 5.on marcha dans 
des defi:lés _horrible5 qui abouti[ent à une affez 
bellè pleine ; après huit heures de marche on 
campa auprès de Siké, tout· le pays eit riant & 
bien cultivé. 

La marche du 17 oaobre fut d'environ 
douze heures ; nous ne paifâmes ce jour;là 
que paf de petites vallées couvertes de chênes 
& de pins: le lendemai0: 1a décoration fut bien 
àifferente , car nous. marchâmes pendant neuf 
heures dans un pays affez plat, peu cultivé,. 
fans bois ni brouffailles, & .remarquable feu-
lement par quelques buttes remplies de fel 
foffile.-

Le 19 nous entrâmes dans des vallées & 
des plaines couvertes de plufieurs forte·s. de 
·chênes ; la route du lendemain fut de douze 
heures, dans des plaines entrecoupées de bois. 
NQus paffàmes ce joui -là à gué la rivière 
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à'Halès ou le Cafllrimac d~s Turcs, qu'une~""""'!"~"! 
rnon~agne oppofée au grand chemin oblige de La Thraef!! 
prendre fon cour~ vers le Nord. le Cafiltimac 
n'efl: pa profond, mais il nous parut auffilarge 
que la Se!ne à Paris~ & l'on · 1 < a1f ura qu'il 
ne pafî'<iit qu'à une journée de Céfarée. Du 
haut de la montagne , nous tombâmes pour 
ainfi-dire dans uh horrible fond: de-là, jufqu'à 
deux lieues d'Angora, le pays efr rude &.défa-
gréable. Nous arrivàmes dans cette célèbre 
ville le 12 oaobre ' après quatre heures de 
marche , dans une vall~e affez bien cultivée. 

Angora ou Angori, comme prononcent quel- t 

ques-uns, & que les Turcs appèlent Engours 
nous réjouit plus qu'aucune autre ville du Le· 
vant; nous nous nous imaginions que le fang 
de ces braves Gaulois qui occupaient autrefois 
les environs de Touloufe & le pays qui eit: 
entre les Cévennes & les Pyrénées , coulait 
encore dans les ve,ines des habitans de ce.tte 
place. Ces généreux Gaulois, trop refferr~s dans 
leurs terres , partirent au nombre de trente 
mille hommes pour aller .faire des conquêtes 
dans le Levant, fous la conduite de plufieurs 
chefs dont Brennus était le principal. Tandis 
que ce général ravageait la Grèce & qu'il piqait 
le temple de Delphes où il y avait des richeffes 
immenfes, vingt mille hommes de cette armée. 
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~~.~-~c~a~" paffèrent dans la Thrace ; ils foumil".ent tout 
LJI Thrace.1 · f '• B · & d r 'd' f e pays JU qu a yzance eicert irent ur· 

l'Hellefpont. Ravis de ne trouver 10Afie fépa-
Iée de PEurope que p;ir un bras de mer, ils 
le traverfèrent pour entrer en Bithynie •. 

Les Gaulois jetèrent la terreur dans toute 
l' A fie juf ques vei·s le mont Taurus, ~omme 
nous l'apprend Tire Live. Des vingt mille 
Gaulois qui étaient partis de la Grèce, il n'en 
l'efl:ait pourtanF guères que la moitié, mais tout 
cédait à leur valeur ; ils mirent tout le pays à 

· contribution. Enfin , comme il· y avait trois 
forte'S de Gaulois parmi eux , ils partagèrent 
leurs conquêtès de telle forte que les uns s'are. 
I'êtêrent fur les côtes de l'Hellefpont, les autres 
habitèrent .. l'Eolide & l'Ionie , & les plus fa-
meux qu'Ôn appelait Teflofages pénétrant plu& 
avant , s'étendirent jufqu'au fleuve Halys, à 
une journée d'Angora, qui eft l'ancienne ville 
è' Ancyre ; ainû , nos Touloufains occupèrent 
la grande P~rygie jufques à Ja Capadoce &. 
'à la Paphlagonie, & tout le pays où ils s'éta-
blirent fut nommé· Galatée ou Gallogrè!·e ,,, 
comme qui dirait la Grèce des Gaulois. Strabon 
affure qu'ils divifèrent leurs conquêtes en qua-
tre parties , que chacune avait fon · roi , &. fes. 
officiers de juilièe & de' guerre ' & fur-tout 
qu'ils n'avaient pas oublié de rendre la. juftice 

• 
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an milieu des bois de chênes, fuivant la cou-~~~~ 
turne de leurs ancêtres. La Thrace., 

L'empereur Augufle avait fans doute em-
belli An,yre, & ce fut apparemment par re-
connaif!ance que les habjtans lui confacrèrent 
le plus grand mo~ument qui foit encore e~ 
Afie. Cet édifice était tout entier de marbre 
blanc, & les encoignures du veftibule qui fub-
fiftent encore, font alternativement d'une feule 
pièce à angle rentrant en n1anière d'équerre , 
dont les côtés ont trois ou quatre pieds de 
long. Les maitreffes murailles ont encore 30 
à 3 5 pieds de haut, la façade eft entièrement 
détruite; il ne refte plus que la porte par où 
l'on entrait du veftibule dans la maifon. Cette 
porte , qui efl quarrée , a 24 pieds de haut fur 
neuf pieds '2 pouces de largeur, & fes monrans, 
qui font chacun d'une feule piéce, font épais 

. de deux pieds trois pouces. C'efl: à côté de 
cette porte qui efl: chargée d'ornemens , que 
l'on grava il y a plus de dix·fept cents ans , 
la vie d'Augufte , en beau latin & 'en beaux 
caraaères : l'infcription efr à trois colonnes' à 
droite_ & à gauche , mais les lettres font la , . 

plupart effacées ; d'ailleurs tout efl: plein de 
grands trous fe1nblables à ceux qu'auraient· 
pu faire des boulets de canon;'& ces trous, 
que les payfans ont fait pour arracher les· 
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e:: çrampo~s , ont emporté la n1oitié ;des ca-
La Thrace. ra&ères. . 

On trouve, dans l'enceinte de cet édifice, 
. l~s ruines d'une pauvre églife ; on ·découvri-
xait peut-être quelque chofe de plus particulier 
concernant cet édifice, fi l'on pouvait déchiffrer 
plufieurs infcriptions grecques que l'on avait 
gravées fur les murailles en dehors , car ce 
bâtiment était fans doute ifolé. On trouve pré-
fentement ces _infcriptions dans les cheminées 
de quelques particuliers , où elles font cou-
vertes de fuie, ces maifons font adof.îéeS. à la, 
muraiile. 

Tout ce qu'on vient de dire montre afîez 
qu' Ancyre était une d:es plus i!lu:flres villes 
<lu Levant. Ses habirans étaient les principaux. 
Galares que St. P~ul honora d'une de les 
lettres. 

La ~tuation d~Ancyre , au milieu de l'Afie 
Mineure , l'a fouvent expofée à de grands ra-_ 
vages; elle fut pr.ife par les Perfes du temps 
d'Heracliµs : les Tartares s'en rendirent les. 
maîtres en 1239 ; elle fut enfuite le premier: 
:fiége des Ottomans ; elle leur fut enfuite fu· 
nefre, car la bataille que Tamerlan y remporta. 
fur Bajazet faillit à détruire- leur empire. 

Ancyre eft ·aauellement une des meilleures.. 
villea de l' Anatolie ,. & montre par· tout ; des. 
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marques de fon ancienne magnificence. On ne '·--· - 5 

voit dans 1es rues que colonnes & vieux mar- La Thract!!J 

bres; la nlupart des colonnes font lifîes & c:i-
lindriques, quelques-unes canelées; les plus 
1ingulières font ovalès , ornées d'une plate- -
bande par-devant & par-derrière. Il n'y a ric::n 
.de fi furprenant que le perron de la porte 
<l'une mofquée ; il efl: de 14 degrés compofés 
uniquement de bafes de colorines de marbre, 
pofées les unes fur lt:s autres. 

Les murai11es de la ville font baffes & ter--
·minées par de méchans creneaux, mais -ori y 
a employé indifféremment, colonnes ,. archi-
traves ' chapiteau~' bafes & a1ures morceaux 
antiques entremêlés avec -de la maçonnerie .. 
Quoiqu~on ait engagé dans ces murailles beau-
coup de morceaux de marbre du côré où font 
les infcriptioris, on ne laitte pas d'en lire plu .. 
lieurs qui font Ja plupart grecques, quelques-
unes latines, ara~es ou turqué~.· · _ -- _ -

On corn pte dans-Angora·q u arante mille Turcs~ 
quatre o-u cinq milie Ai:t11éniens ·& ûx cents 
Ûrecs : Angora efl: à quatre grandes journée~ 
rle la mer Koire ; la· caravane , d'Angora ;i 
Smyrnè, met vingt jours. Les êarav<11?1es vont 
rl'Angc-·ra à Brufe dan·s. dix jours-; .d"Angora à 
Kefarea en huit s d' Angora ·à Sinope dans dix, 
è.'Aogora à 1fmeth ou l'anc1~nbe ~lcomédie, 
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~~~ en neuf .jours; enfin , d' Angora à Affamboul; 
.La Thrace. en douze ou treize jours. 

: On nourrit les plus ?elles chevrcs du monde 
dans la campagne d'Angora, elles éblouiffent 
par leur. blancheur & leur poil qui efl: auffi. 
fin que la foie, frifé natureliement par tre!Ies 
de huit ou neuf pouces de long, efl: la matière 
cle plufieurs belles étoffes & fut-tout du came-
lot: i_nais on ne permet guères de tranfporter 
cette toifon fans la filer , parce que les gens 
du pays y gagnent leur vie. Ces belles ehevres 
ne fe voient qu'à quatre ou cinq journées 
d'Angora, elles dégénèrent quand on les porte 
.plus. loin. ,, 

Le 2 novembre nous partîmes d'Angora pour 
Brufe, accompagnés feulement d'un· voiturier 
Turc & d'un valet Grec qui n'entendait pas 
le franc ; aînfi nous fûmes opligés de nous fer .. 
Yir nous - mêmes. Après trois jours de ma!'<-
che , nous arrivâmes à Beibaz..ar , c'eft une 

,petite ville bâtie fur trois cbllines à-peu-près 
égales , dans une vallée affez reff errée. Les, 
maifons font à deux étages , . couvertes airez 
propren1ent avec des planches ; la campagne 
~efr chargt!e d'arbres fruitiers: c'efl:-là que 
viennent ces belles poires que l'o!'\ vend à 

· . ConfrantÏ nople fous le nom de poires d'Angora. 
Tout ce ~cartier eft fec & pelé , les chèvrei 
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n~y broutent que des brins d'herbes , & ·e'efl ~~~ 
peut-être ce qui contribue à conferver la beauté La Thra~_ 
de leur toifon qui fe perd quand _ellei changent 
de clil.iat & de pâturages. Les bergers de 
:Beibazar & d'Angora les peignent fouvent & 
les lavent dans les ruilfeaux. 

Nous partîmes de Beibazar le 6 novembre, 
& nous nous retirâmes vers le. foir dans un 
vieux bâtiment aba~donné & fans couvert .. 
On y paRe la rivière d'Aiala dans un gué 
profond, fes eaux inondent la ·terre qu,and on 

. veut, ma~s c'eil pour y élever de très-bon ris. 
Elle va fe jeter dans la n1er Noire , & nous 
avions déjà campé à fan embouchure en allant 

. -~ . 

. à Trébizonde. 
On· monta à cheval fur ·les fix heures da 

matin pour arriver le 7 ~ovembre dans u~ 
- . 

kan fans banquete; le B, après une traite de 
dix heures , nous traverfâmes une des belles 
plaines d' Afie, inculte pourtant, fans arbres & 
entreco11p~e d~ q.ue}q1JeS .. cgllines affez bafTes; 
le 9, nous pourfuivîm~s notre route pendant 

~ : l . ' 1 ' ' 

f ept heures clans la même plaine ; la inaJ:che 
du IO fut de douze heures, parmi de belle~ 
plaines bordées de peti~s bois. On ne voit par-
tout que de vieux marbres, mais fan~ infcrip-
tion~. La marche du IO novembr~ fut pa,reille 
à celle du jour p_récédent. 
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___ · Nous· arrivâmes· enfi:ti • à ':Brufe après cinq 

·i.a Thrace•heurés 'de marche dans des défilés couverts 
de bois qui vont aboutir à cette '.:>elle plaine 

·qui eft au nord du mont Olympe. En arri-
vant à Brufe, du côté d'Angora, on ne dé-
couvre qu'une partie· dé la 'ville au travers'de1» 
futaies. 

Brufe capitale de l'ànci~nne Bythinie ef1: là plù·s 
'.grande & la plus 1nagnifique yille de l'Afle. Cette 
Place s'étend du levant au· couchant, au pied 
des prémières collines du mont Olympe dont la 
verdure eft admirable.· Ces collines font, pour 
ainfi-dire, autant de degrés pour aller fur cette 
fameufe montagne. Il ferrihle que Brùfe· ait 
été faite exprès p.our les Turcs, ~àr le ·~ortt 
Glympe lui fournit ·tant de· fources ,, q~e' cha· . 
que maifon a fes fontaines ; & on ne voit point 
de ville qui en ait autant. ·Les n1ofquêes font 
très-belles, la plu parc font c6uvertes de plomb, 
·embe.Hies.de dômes. ·. 
\ .. · f..e féf.ail: eft fur ;un'e :c.olline efrarpée ' c'efè 
]'9uvragè. de Maliqm:e.t ·iv ., Le~ caravânferais 
'de la::ir.iff~ :font· be.i'ux ·~ tÔrnmodes; la· ville, 
:d'aillelits :efi agre.aoJe. '~ bièn pa~~e , pr~pi-e, 
Îur-tbut dans le· quarr~ht:'dü bazar. En venant 
a'Angor~· à Brufe ·, c>'ri pi'ff~ u(l bêau· ruifreail 
Îur un pont affez bien: b«lri~ On y corn pte dix oµ 
douze mille famillês turqûes; quatre ceriis de 

J uifi• 
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Juifs, cinq cents d'Arm~11iens & trois çents d~ -----=-- ... t 
Crecques. On ne voit que pe1,1 d~ m~rqut::~ ~' f'h,ra~'' 
d'antiquités <lan~ la vill~, parc~ q~'ell~ é4 étÇ 
1ebâtie p1ufieurs ·foi~.•, Il n 1t;il pçrmi~ qµ'a~iÇ 
Mufulma11s .de loger d~n~ l;i villf;l. ·Les pl~~?ne~ 
y font d'une beauté furprenance, & foI-men~ 
un payfage admirable, entremêlées avec les 
maifons dont les terralfes ont une vue char• 

' . . - ·- .. '·' ' - - - .... 

mante. • _ 
Le~· tgmbeaux d'Orcan , de fa femme & d~ 

fes enfans, font dans une églife grecq1,1e çonvçr,. 
tie en mofquée , q u~. n'eft ni grande ni belle .. 
On fait voir aux étr.lJnge:rs , dans le ve~iflul~ 
~e !a qiofqué~ ; le pr4~endu tampour d'Orcan , 
l~quel eft trois, fois plus grand' que les tambour~ 
çrdihaires. Quand on le remue ïi filit beê,lucoup 
de l;>rqjc p~r le moyen de quelques houl~.~ ~ 
bQis 9u d'autr~ matière. q\li l~ fo~t r~ifon1H~t 

• 

· a~l1 grqod étonnemen~ dS!:S gens du pays. J..e 
çhapelet d~ ~e fultan e{I: ?t;lffi dans .le mênu; 
lieu : le? grains en f9nt- it;~aj & gros çqn11n~ 
.des noix : on garde d?ns . ne chap~lle tur .. 
qu~, aµ près c;le la ville, une ancii;nµ~ ipét: 
furt, larg~, q,1le l'on pretend être l',épe~ d~ 

lloland. . ' 
.Il y ~ ~n paçha dans Brµf~, up janiJJ.ijr~ 

~ga &c. un grand cadi qui eft le plus pu1ffan; 
officier de la ville. Dans le temps que noµ$ 

Tùme X .. YJX. . H h 



H·f.STOI1lt ·G·ÉNÈ1\ALE . ' 

' · y ·étions, c'était le fils dù mùphti de C'Onflan• 
. L• Thrace. tinople qui occupait cette place. Nous fûmes 

furpris , en nous ·promenant dans cette ville ., 

\ . 

.(l'y entendr~ parler 'àuffi -bon ef pagool qu'a 
Madrid. Le1' Juifs à qui ·je ni'adreffai m'afi'u-
rèrent qu?·ils - avaient toujours ·confervé leur 
langue ·maternelle-., depù.is t]ue leurs pères s'é~ 
taient retirés de Grenade ·en Afie. 'Jl eft vrai 
qu'ils choifirent Iâ ville du monde qui -par fa 

. . . 

fituation & ·par·fesfontaines refft:mble Je plus 
à·Grenade. 
· Le '.2 I novembre nons ·partîmes i 'fept heures "\ i 

pour :aller ·voir le mont·Olympe ~dont la mon- ~-

tée -eft affez dùqce :; m'ais après ··trois heures 
de marche à cheval , "tl<DUS ne trouvâmes 
qlle du fapin-& de la neige, de forte ·qu~ fur 
les onze beu-res , nous fûmes· oblig.es "Cie ·nou~ 
arrêter p·rès d'un petit' lac dans. ·un 1iea fort 
élevé. Pour aller de-là au ·iommet de· la mon-
tagne qui eft-une des·p1u-s grandes ile l!A.fie & 

. femblable aux Alip'"'& aux Pyrénées ;·il fau-
drait que les neiges fuifrentfondues·; &marcher 
encore pendant toute une journée. C'efl près 
de ce. mont· Olympe que les ·Gaulois furent 
défaits par Manlius qui , fous prétexte qu'ils 
avaient fuiyi Antioèhus, voulut- fé .vénger·fur 
eux des maux:que leurs père~ avaiént fait en 
Italie~ · · · · · · . 
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J.,e ~3 nov~mbre nous allâmes voir les nou- ··~ ~~'!!!!! 

veaux bains de Capii?;_a: ce font deux bâtimens La Thra~~ 
voifins i'vn de l'autre; le pL1s grand eil: magni- -
fique ,& furmonté de quatre dômes couverts 
de plomb , percés com1ne une écumoire, s'il 
m·e!l: permis de me fervir de cecre comparai-
fon. Tous les trous de ces dômes font fermés 
par des cloches· de . verre femblables à celles 
dont les jardiniers fe fervent pour couvrir les 
·-melons. -Tou tes les fales de ce bain font pavées 
·de. marbre ; ~a première efl fort grande & 
cornme part~gée en- deux par une arcade go~ 
thique. Le milieu tle cette falle efi: occupé·par • une fontaine à plufieurs tuyaux d'eau froide. 
Autour d.es murailles règne une banquettede 
deux pieds, couverte de nattes. A droite· font 
les f.alons où l'on fe baigne , éclairés par des 

. dômes percés comme les grands. 
Les fources d'eau chaude coulent'f ur le t:he· 

min qui efl: entre les de~x bains. leur chaleqr 
eil: fi gra)lde que les œufs y cuifent dans <lix 
où . douze minutes , & deviennent tout-â-:fait 
.èurs en moins de vingt. - . 

Nice'e ri'eft qu'à une journée de .Brufe, mais 
. au-delà d'une montagne f1 occupée par le~ vo· 
-leurs 1 .qu'on n'ofe y paffer fans une bonne 
-efcorte~ Cataye n'efl qu'à~ trois journées. de 
Brufe. Oa accufait le pacha qui y commandait 

Hh2 • 
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,!!!!!~!!!!!de s'entendre avec les voleurs; & d'en, tirer 

ta.. Thraee. lilne. rétribution confidérable. Les caravanes 
rnettent cinq jours de Cutaye à 3rufe. On va 
de Bn.ife à it!J.ontanéa. dans quatre heures , &: 
cle l.'ilontanéa à Conflantinople, par eau , dans 
une matinée : ainfl, il ne faut qu~une journée 
pour' aller de Brufe à Confl:antinople. Les gens 
à cheval mettent trois jours pour aller de 
.Brufe à Scutari. 

Bruf e fut le Jecond fiége de l'empire otto .. 
man, car il faut convenir qu' Angora fut la 
.pr~mière .place où les Turcs s'établirent. Après 
la défaite_de Bajazet, Tamerlan· vint à Brufe 
J)Ùil trouva les tréfors que cet empereur avait 
am~H'és ,. &. dont il avait dépouillé les princes 
voi:fins. On y mefurait, à ce que dit un hifto .. 
xien,les~. pie,rres. précieufes &: les perles par 
boiiîeaux~ 

.. Nous f<lrtîmes, Je 8 décembre , de Brufe 
pour Smyrne , & co~châmes à Tartali, village 
à trois heures & demie de marche.· Tout ce 
pays efibeau & bien cultivé. A gauche règne 
une chaîne de collines fur làq uelle eft P hifidar, 

, bourgade c.onfidêrable, hcbitée par des Grecs 
q!ili,, pour avoir le plaifir d'être feuls chez éux, 
Îans, mélange d'aucuns Turcs" payent double 
capitàtion, & ne voyent qu'une fois l'année 

'. U(l cadi ambulant. 

·~ 
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Le 9 décembre, après une marche de neuf~~~~ 
heures, on commença à .découvrii; le lac d' A.,. La Tru~ 

bouillancr qui a 25 milles de tour &. fept 
ou huit milles de largeur , entrecoupé-
de plufieurs îles & de quelques péninfules: 
c'eft proprement . le grànd égoût du. mont 
Olympe. 

On iaiffe toujours le lac .Q:,.Anbouillana à 
gauche pour aller à'Lopadi où nous couchâmes 
:ee jour-là, après avoir traverfé une belle plaine. 
·La rivière fort du Jae ,environ deux milles au-
tlelfus de Ja ville , mais elle efl: profonde & 
porte bateau. Lopadi que les Turcs appèlene:_ 
Vlubat , n9a q:u'environ deux cents maifons 
d'alfez mauvaife apparenèe, cependant ce lieu 
a été confidérable fous les empereurs gre·cso 
Ses murailles qui font pref que ruinées étaient 
<léfendues par des +ours. L'enceinte de la place 
efl: prefque quarrée ; on y voit des morceaux: 
de marbre antiq~e, des colonnes , des chapi-
teaux , des bas-reliefs & des· architraves, mais. 
le tout brifé. & très-maltraité. 

On féjourna à Lopadi, le ro · decembre , 
parce que clnq tnarchands juifs qui- avaient le-
même voiturier que nous, avaient mis dans leur 
marché 'qu'on fe repofe-rait le jour du fabat:... 
ainfi no.us quittàmes la grandeêaravane;, &nou&: 
Ile. nous t.rouvâ1ne_s Elus que fix perfonnes avec 

. Ha 3: 
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-.-..-.-. des fufils, fa voir nous trois, deux voituriers & 
La Thrace.Jes Juifs, qui tous enfemble n'avaient qu'un 

· mJchant moufquet à rouet, & qu'on ne pou-
vait pas charger faute de baguei:te. :Ces bonnes 
gens craignaient fi fort les Turcs, qu'ils fe ca-
chaient. du plus loin· qu'ils en apperç-evaient; 
quand ils ne pouvaient pas Ie cacher ils quit· 
taient leurs. tur~.ans. 

Le lendemain II dé.cemb-re·nous continuâ!,, 
nies•notre route dans un pays qui fait paEtie de 
la Jrlifie des anciens, & 1narchâmes jufques fur 
les deux heures dans une grande plaine: bien 
culri vée; enf uite on pa :lf e une. petite rivrèl'e 
qui va fe jetter dans le Granique : bientôt après 
nou8 .nous trouvâmes fur le bord de cette ri-• 
vière. Ce Granique, dont on n'ouhlira jama;s 
le nom tant qu'on parlera d'Alexandre, coule 
du fud-efl: au nord ; ~ erJuite vers le nord-
ouefr avant. que de tomber dans la mer; fes 
.bords font fott élevés du cÇité qui regarde le 
:couchant. Auffi les troupes de Datius avaient 
un grand avantage, fi elles avaienf fU en r.ro:.. 
:fiter. Cette rivière, fi fameufe par la première 
bataille, qu,e le plus grand capitaine de l'anti-
quité gagna fur fes bords , s'appèle à préfent 
Soufoughidi ~. qu.i ~fl le nom d'un village où elle 
paffe. Nous paifàmes le Granique fur.un pont 
de bois. qui ne nous parut.pas. tropfû1·.; 
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Le -I-'.2 décembre,.- nous.- partîmes-à:-quatr-e - -

h & d · d - · - - - • · ·t1 - ' La Thrac&oï - -eures emie _ u matu~, et n arnvames qèi:.a-. 
p.Jè.; douze heLI>res--de ma;cheirMandragoia-, mé-
chant ' llage -fur qui on- ne. jetter-ai:t -pas ie-s 
yeux, s'il n'y avait_ quel~iles vie a~ ma-tbre:>:. 
On ne voit que nids de , cicogne fur les ·tara-...-• . . . 

vanferais de la rouce : ces nids font cQmmè de 
grands paniers cteufés en baffin, tiffus confa· 
ft!ment de branches d'arbres ;· Jes eicognes -na 

_manquent pas J:y r.J;venir tous les- ans faire le_ù!iS 
petits,_ & les, gens du pays, bien loin de les:Cha~ 
fer , ont une fi gtande vénération pour'. ces oi--
f eau:x- qu'ils. n'oferainetroucher à leurs nids; un 
étranger ferait expofê s'il s'avifait de tirer delîus,. 

Le r4 décembr:e, nous-ne marcàâmes qu•en-
viron fiK heures, & paffàmes fur une monta-
gne. étendue & entrecoupée de plufleurs vaL.. 
lons cou-verts.de chênes •. 

Lê- I 5 -, nous continuâmes notre route., & 
nous entr4mes dam la gtande plaine de Ba/a-
mont, où l!on-<i:uhive beauc.oup de cotqn.Bala~ 
• 
mont fut notre gîte après une marche dé huit 
heures; c'efl: un affez beau lieu;-- on voit plu--
fleurs colonnes brifées dans certe plaine. 

Le 16 décembre, nous marchâmes depuis 
trois heures du inatin jufqu'à midi, tians un 
pays affez plat, terminé par cette grande plaine 
ne Magn.éfie ,_bornée au- fud,, par:le mont Sy,--

- - . Hh 4 
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·:.::__:::---: pilüs.~"Ürt ne voit ni belles ,églifes , .ni baux ca-
la Tliratrê.·i\a~"Jnferais dans Magnefie _, & l'on n'y faitcom..: 

roarce qu'en coton. ;La: plupart de :Îes habitafls 
fvnt m;ihométans.·Les Juifs y font en plus grand 
fl0rrÎ bre que les G;tecs &: les Arméniens:Le mont 
.SypUûs n'etl: pas comp:at;able au P10n'.t0lympe; 
ri1ais:auffi la rivière <i'Hermzes, qui nous parut 
beaucoup plus grande qu~ la Granique; eil d~un 
_gran'd .()rnemènt. pôUl' tout le pays. Cette ri-
vière :en reçoit_ deux autres ; elle paffe ~ une 
'tlemie-lieu de Magnefie, fous un pont àe bois, 
fuuteftu- pa~ des piles de 'pièrre & v.i fe · jed:er 
<dans 4a:ttJer ~ntre .Smyrne & Phocée. · 
, - . On pti:iîe les 111àrtiis -qui font ·eritre rHerm us 
·& J\.fagnehe, fur üne be-He jetée d'un quart 
·de lieue: de long., dans laqueHe on ,3 employé 
1'1U·at11-tité de matbrf!s ·&. Jaf pes antiques. La 
plaine de· Magnefie , q l'loiq ue•d\1n'e ·beauté 
.:furpr-éna:ntê'~ n'eft bien cuitivêe que du cc:;té du 
-Lev.3nt. Lesmàr<:ha·nds juifs de notretatavanè 
noùs obligèrent -d'y féjonrner le 17 décembre., 
& if>ou'r·nohs <lédoiila'ger da te;rnps peràm, nèus 
:firent ·trouve!( 'd'excellent vin chez leurs con· 
frères .. · 

Lé. r-S- décemf)re , nous montâmes fur le 
mont Sypilus pour aller à Smyrne; le.chemin 

·:eft rude &: la montag11e fort efc;arpée. Smyrne 
-et! une des plus grandes-~ des plus -Iiç,~es villes 
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du ;Levant, la bonté de fon pQrt., fi néceifaire • 4bO& 

pour le commerce, ra confervée & fait . rebâtir La Thra~ 
plufieurs fois, après aycûr éré r~nverfée par 
les tr.em Jement de terre. Sa ûtuation eB: ad-
mirable; la ville s'étend tout le long de la côte., 
au pied d,ùne colline qui domine le port; auffi 
éfi:-elie placée comme au centre da commerce 

-Ou Levant, à huit journées de Conftantinople 
par terre ,. à quatre cents mille pâr eau , à vingt· 
cinq journées d' Alèp 'par caravane ; ceHes de 
Perfe ne ceffent cl'y arriver ·depuis la toµifaint 
jufqu'en mai .& juin. Tou.t le .çommerc.e s'y 
fait par re11tremife des juifs' & rien ne fe 
meut que par leurs organes. Il faut leur ren-

. dre juftice; ils ont plus d"habileté que lès au-
autres rnar~hands; Hs vivent d'ailleurs à Smyrne 
d'une manière honorable, c.e qui paraît très-
extraordinaire chez une nation qui n'étudie 
:que; Part d'économifer. Les Turcs parai!îent 
-rarement clans la rue des francs qui traverfe 
toute la ville; il fe~ble qu'on foie en Ji14rope 
quand on eft dans cette rue; _on n'y par-le qu'i-
talieu , français , anglais , hollandais. La lan-
• gue provençale y brille fur toutes les autres , 
parce qu'il y a beaucoup de provençeaux, & on 
n'y ·connaît· guères que les manières & les 

. . - , . 

· mœurs europe.ennes:. , 
L ... ".ls e- I 1 3anTier , .nous parnmes u-e . myrne : 
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~~~~ en fortant de la ville·. on entre dans la rue mi--
La Thrace. Ji raire , qui eft encore pavée d·e grands quar ... 

·tiers de pierre, coupés prefqu'en lofange. 
Nous arrivâmes furl-es quatre heures à Tcher-
. · ·a 1 ' . r ' ' E h ' f ' 11. ' pzcuz ; e a JU1qu a p ·e e , ce n en: qu une 

chaîne de montagnes dont les bois· & les· dé-
filés font pleins. de voleurs;- nous n'y trouvâ-
mes que des cerfs & des fangliers. En-appro-
chant d'Ephèfe, fes montagnes font taiUées à 
pic & forment une perfpeaive effra.yante; on 
pa!Te le Ca_yflre à demi-lie.ue én deça d'Ephèfe. 
Cette rivière qui efr for.t rapide coule fous ua 
pont bâti de marbres antiques, & fait moudre 
quelques moulins. On entre enfùite dans la 
plaine d'Ephèfe; c' efl:-à-dire · dans un grand 
baffin enfermé de montagnes de tous les côtés; 
le Cayfl:re ferpenle dans cette. plaine. 

On eft frappé d'étonnement en voyant Ephèfe, 
cette ville autrefois fi· illufl:re, r~duite ~ un 
miférable village, habité par trente ou qua· 
rante familles grecques, qui vivent parmi des 
vieux n1arbres , & dont les maifons font adoff ées 
à un bel aqueduc bâti des m.êmes pierres. La 
citadelle-où les Turcs fe font retirés, efl: fur un 

• # - • 

terre,- qui s'étendant du nord au f ud, domine 
toute la plaine. 

L'aqueduc qui fubûfl:e enc9re aujourd'h;mi 
· quoiqu'a moitié ruiné, était l'ouvrage dès. em· 



D E·s· V ·o Y. A G .E: s~· 49J 
pereurs grecs; de inême que:Ja.: ~itadelle; le_s -~---.-.--..... •.• .. • .. 
piliers qui _fo_utj~nnetJ~ ·les arca-9es ·,_font bâtis La Thrac~ 

de très-belle_s .pièce-s:·dé m.ai;:bre,;--&·l'on'y lit des 
infcriptions qui parlént· des" p:re_rnîers Cé:fars. 

. . . 
Tout ce quartier n:eH: ie1npli que.~d.e'ruines .. 

Le lendemain ,,noùs .trâverfàmes;Ja plain.e 
pour aller reconnaître les débris de ce fameux 
temp~e de Diane; qui a pafîé pqur une des 
merveilles du monde. II avait ètci confl:ruic aux 
dépens des plus puiffantes villes d'i\.ue; il avait 
quatre cents vingt-cinq pieds de long , fur 
deux cents vingt de large; on y voyait cent 
vingt - fept colonnes qui avaient chacune 
foixante pieds de· haut. ·It'n'eh refie aujour-
d'hui que queiques gros quartiers qui n'ont 
rien de furprenànt que leur epaitteur. On ne 
voit plus parmi ces ruines que quatre ou cinq 
colonnes brifées. 

Nous partîmes d'Eph~fe le 27 janvier, pour 
aller voir Scalanova ~ que les turcs appèlent 
Caufada; les avenues de. Scalanova font agréa· 
bles par leurs vignobles. On y fait un négoce 
confidérable en vins rouges & blancs· & en rai· 
fins fecs. On y prépare auf1i beaucoup de peaux 
de maroquin. 

Scalanova efè une affez jolie ville, bien bâ-
tie, bien pavée & cou verte d·e tuiles creufes ; 
il n'y loge que des Turcs & des Juifs; les Greçs 
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~~~ & les Arméniens occupent les fa11bourgs; on 
1.a Thrace. voit beaucoup de vieux marbres · ~ans cette 

ville. On ne compte qu'une jour.1ée de Sr.:ala-
nova à Tyre, autant à Çuz.et~~/Jaf!s/. qui efl: la 
farneufe Magnefte fùr le Méandre, à unejou~. 
'née & demie des ruines de Milet.: 

' 

• 

; '. 
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-
C H A P I T R E I V • 

• 
-Géographie générale de r A.fie Mineure A nom-

mee aujourcfhui /'Anatolie. 

L ~.AN AT o LIE ell: appelée communé~ent, -----
& l • 1'7 • ,. · d La ThraeO:j ma -a-P.ropos, ~varolze; 1,qn norn venant u 
mot Anadoli qûe- lui donnent les Turcs. ~'eft 
Ia partie la plus occidentale de la Turquie 
d' A fie~ qui, avec la Caramanie Roum, forme 
une g~ande prefqu'île qui s'avance entre la mer 
Médirerranée & la mer Noire jufqu'à l"Archi,-
pel & à la mer de Maimara .. Les géographes 
comprennen! oràinairement fous cette déno• 
rninatipn, ce qu'on appelait anciennement., 
l'Afie Mineure, pour la diftinguer du grand 
continent de l'Afie 1 pays qui {e fubdivife encore 
en un grand nombre de provinces, fuivant les 
anciennes provinces romaines qu'il renfermait ; 
& dont les noms font mieux .connus que les 
nouvelles dénominations que les Turcs leur ont 
dohnées, & qui font prefque toutes dërivées 

. de l'arabe. 
Ce beau pays, autrefois û célèbre, n'efl: plus 

. reconnaiifablc;; depuis qu~il eft fous la domina· 
tian des Turci. Le def potifme l'a dévafté; lei 
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"""'™ ·•. Cdmpagnes pn~fqu'incultes ont perdu la moitié 
La Thrace. de· leurs habitans, & on ne voit plus dans une 

région qui a ·produit un fi grând n0mbre d'hom· 
mes illuil:res & couvertes , . pour airifi -dire, de 
tant d'états floriîfan.s, que qùelques villes 
fans défenfe ,. i.ùi grand nombre de villages, de 
vieux châteaux à moitié détruits, & les ruines 
de 'quelques m~numens de l'antiquité qui, 
en attefrant fon. ancienne grandeur, rendent 
·plus fenfible & plus attendri!fant le fpeaacle 
'de fon affre_üfe décadenée. C'efl-là qu'il faut 
renvoyer· I'aùteur f ubtil de la théorie des lois 
civiles, qui · n'a pas craint de faire l'apologie 
·du gouvernement rurc & dù defpotifme o~ien· 
tai. Il faut néanmoins en exceptet · les côrès 
mari cimes, où quelques vi-lles con fervent en-
core un commerce affez florittant. Quant à fa 
population, ce pays qui fut autrefois fi peuplé, 
ne l'e{l guères à préfent, ·quoique le ter rein 
pû~ nourrir un très-grand nornbre d"habitans _ 
s'il. était cultivé. L'intolérance n'eR: pas-là un 
'obfl:acle à la population·, car 'chacun y profeife · 
fa religion en payant au bacha un tribut dont 
les français· font exempts. Outre les chrétiens 
& les turcs il y a beaucoup de juifs dans l'A-
narolie. · · ·· · · 

Les principales rivièr'es de !'Anatolie font Za-
garie, Po·rrent, Cafalmach-qui· fe jettent dans 
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" la mer Noire, Kara, ou la rivière J:.îoire qui -----

fe jette dans r~ùphrate' Satalie qui àfon em-La Thrace.] 
' bouchure dans la~mer Méditerrannée; Madré 
f & Sarabat qui fe rendent dans l' Archipel. Mais 
! ! le plus grand de ces fleyves efr le ~izil~Er-

mak ou le fleuve rouge, anciennement l'Halis.; 
il tire fa fource de l'Arménie mineure, tra-
verfe d'Orient en Occident tout le nord de la 
Capadoce , reçoit dans Jon fein une rivière qui 
fort du mont Taurus, fe- replie enfuite vers le 
nord, & après de longs circuits, va fe perdre 
dans le Pont-Euxin·. 

L'Afie. Mineure eG: auffi traverfée par plu .. 
fieurStf haînes de montagnes; il y eri a une qui 
s"'étend prefque des ruines <lu Pont-Euxin juf· 
ques vers !'Euphrate, où elle fe joint aux mon-
tagnes de l'Arménie. La plus con,ûdérable efl: 
le Taurus, qui domine fur la Méditerranée 
pa·r une Ïigne parallèle à fes côtes, fe voit eri· 
fuite coupée parl'Euphrate, & à quelque dif~ 
tance' de ce fieu ve fe relève pour fe prolonger 
jufques dans l'Inde. On fait que le Taurus efl: 
une 'des branches du- Caucaze, qùi forme avec 
l'atlas & les cordeliers, la "harpente principale 
duglobe. -
, · C'eG: par l"Afie que les Grecs primitifs vin· 
rent d'abord pêupler la Grèce du Continent, 
enfuite I'i\I"chipel. Ces Grecs à leur tour en· 

\ 
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~~~ voyèrent des colonies dans prefque t:outes ce! 
La 'l'hracf'.. contrées-, & elles y fondè,ren4 des villes qui 

furent d'a·bord fujetres . à leurs métropoles, & 
enf uite gouvernées fucceffivement par des mo-
narques ,grecs ou perfans. La Bithynie, la Paa 
phlagonie, la Lydi~., & Ja Carie, eurent des 
rois pendant quelque temps, de m(;}me que le 
Pont & la. Capadoce. Les rois de Syr~e s'éta· 
blirent auffi dans.l'Aûe Mineure après' la mort 
d~Alexandre. Un de fes géné)aux jeta· les fon-
demen,s du. toyai.1m.e de Pergamé . : Altal.u~ le. 
lailfa aux Romains qui délivrèrent ce pays de 
la tyrannie des rois de Syrie .. Les habitans s'é· 
tant foulevés .contre les Romains , ceu~,_.ci ré;.. 
duifirènt le pays en forme de province , & y 
établirent· des prêteurs. Une notice ·hiftoriq ue 
de ces anciennes contrées ... eil digne de la .çµ. 
riofité du leaeur ~ . 

Le Poni:. - Cette· contrée efl: la premièr~ 
qu'on rencontre au. nord-eft, quand on quitte 
la Colchide ; fon nom défigne Jans doute fà 
prolongation le long~ de ]a _mer. Les princi• 
pales villes du Pont étaieu.t Amyous, d~. fQn"' 
dation grecque, qui c.eifa .d'être libre fous µ,q 
prédéceffeur de Mithridate : Amafée patrie .de 
Strabon , qui a con.fervé fa.· ~énoro.h1ation .. Z.ela , 
maintenant Zeleb, célèbre· p<1.r une _vi6to.ire de 
Céfar .fur Pharnace ; Thé..roifcite qu'on a cru~ 

la 
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la patrie des Amazones, & Cerafonte, cf où~~~!! 
Lucullus fit paffer le cerifi.er en Europ€. La Thrat&j 

La ville du Pont la plus célèbre par f es ré-
volutior 3 e.lt Trebizonde : fes fondateurs la bà. 
tirent fur le bord de la mer, dans la forme 
d'un carré long. Trébizonde, fous les f ucce!feurs 
de Cyrus, pafiài_c pour une ville florilfanre, elle 
accueillit dans fes remparts le.i dix mille; maie on 
voit que ce que dit Xenophon de fa fpl~ndeur, 
dérive encore plus de la vérité hitloriqùe que 
de. fa reconnaiifance. Cette ville fut conquife 
par les rois de Pont, & .tomba au pouvoir des 
Romains à la mort de l\1ithridate. Les_ Scythes 
s'en ·emparèrent fous V ale rien, & . elle paffa 
enfuite au pouvoir de~ empereurs de Conftan-

~ . . 
tinople; Mahomet fecond s'en empara, & fic de 
cet ér.it, connu fous le nom d'empire de Tré. 
bizonde , une province ottomane. 

· · La Capadocee - Ellè efl: féparée du Pont 
vers le nord par une chaîne de montagnes , & 
fon union avec l' A rrn énie: Mineure lui permit 
de s'étendre jufqu'à !'Euphrate. 

Mazaca, fut originairement la métrople de 
la Capadoce ; ·Tibère lui donna dans la fuite 
le nom de Céfarée; cette ville étair _fituée au 
pied de ce mont Argée, du forrimet dJquel on 
découvrait à-la-fois la lVlediterranée & le Pont~ 

TomeXXIX. ' li 
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,- _ -Euxin. Kaifarich efl: bâtie à quelqµe difl:ance 
i..a Thrace. de fes ruines. 

_ Tyane fut la patrie du célèbre S:iphifl:e.:ApolE 
lonius; Comaria, non moins dîftinguée , avait 
un temple de Bellone , dont_ le pontife , ·de-
venu fouverain, ne cédait qq"à peine aux rois_ 
de Ca padoce. 

La Galatie. - Cet état efl: limité à l"efi pa·r 
le Po~t' & la Capadoce. Il fut originairement 
habité par des Grecs; mais environ 270 ans 
avant l'ère vulgaire des Gaulois , connus fous 
le nom de Galates, -s'en emparèrent & lqi 
donnèrent leur nom. Depuis, le mélange du 
peuple conquérant & du peuple conquis a 
fait donnner aux habitans de la Ga.latie le nom 
de Gallo-Grecs . 

. Voici ce qui donna lieu à cette conquête. 
Les Gaulois, qui occupaient les enviro'1s de 
Touloufe & le pays qui etl entre les Cévènes . . 
& les Pyrenées, fe trouvant trop re:H'errés dans 
leurs terres , partirent au nombre de trente 
mille hommes, pour aller faire des conquêtes 
dans le Levant fous la -conduite de plufieurs 
chef;, dont Brennu~ était le principal. Tandis 
que ce général ravageait la, Grèce -& pillait 
le temple de Delphes , où ii y avait des ri--
cheires imrrienfes, vingt mille hommes de , ' 

,cette armée paffèrent· dans la Thrace, fourni-
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tent tout Je pays jufqu'à Byfance & defcen- ~~!!!!!lm 
dirent fur l'Hellefpont ; ravis de ne trouver La. Thract! 

l'Aiie fé:rarée de l'.t:urope que par un bras de 
mer, le traverfèrent fur deux vaiffeaux & trois 
chaloupes, & jetèrent la terreur dans toute 
l'Afie jufques vérs le n1ont Taurus. De vingt 
n1ille qui éraient partis dt! la Grèce , il n~en 
refl:ait pourtant guères plus de la moitié; mais 
tout cédait à leur valeur; ils mirent roµt le 
pays à contribution; enfin , comme il y avait 
trois fortes de Gaulois parmi eux , ils parta~ 

gèrent _leurs conquêtes de telle forte que les 
uns s'arrêtèrent fur les_ côtes de l'Hellef pont~ 
les autres s'établirent dans l'Ionie; & les plus 
fameux, qu'on appelait les Teaofages, péné-
trant plus avant, s'étendirent jufqu'au Reuve 
Halis, à une journée d' Angora. 

Angora, que les Turcs appellent .Angara.1 
& les gens du commun Engour:, efl: l'ancienne 
Àncyre; cette ville fut embellie de dive~.s 

rnonumens par Augufie, & déclarée capitale 
.de la Galatie par Néron, prife par les Perfes 

.,;: "" 
au feptième fiècle , faccagée par les Normands 
au douzième , elle devint au treizième ie 
lieu d'e la réfidence des princes ottomans; ce 
fut près de fes remparts9ue Bajazet fut vaincu 
_& fait p,rifonnier par T{mur. 

-11 ne tefte d'autres monumens à Ancyre q~,e 
I i 2 

, 
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L .. ~le temple d'Augufl:e: c"efl un édifice de quatre,,; 
Lu Thrace,,vingt--dix pieds de long fur cinquànte de large, 

'prefque tout entier de marbre blanc; on voit 
:fur·· le portique une infcription cêlèbre qui 
contient le fecond volume qu'Augufte léga 
par fon reR:ament aux vefl:ales , avec ordre de 
ie graver fur des lames d"airain , & de le 
place-r au frontif pi ce de fon maufolée. L'inf-
criprion devait être en vingt colonnes, chacune 
d'environ foixante lignes; on n'en peut lire 
-qùe l~ moindre partie , le refi:e étant caché 
par· d'autres édifices; les lettres font d'or, au 
fond de ·vermillon : ce qu'on en a tranfcrit 
·n'a: at:tcun intérêt· pour les· le&eurs. phi lof o .. 
ph es. 

On compte près de cent rnofquées à Angora, 
dont douze ont des minarets; les rues . font 
·étroites & mal percées; les inaifons ont .très= 
peu d'apparence, & ne font bâties que de 
·'"briques crues. Il y a cependant un aff ez bel 
:ëdifice, c'efl le ·be'{_ejlan où l'on vend les mar-
·chandifes précie,,uJes ; il eft de pierres & Sur~ 
:monté de plufieurs dômes. La ville eft gou-
vernée par un pacha: & un cadi; on y co!'11pte 
cent mille am es; fa voir, quatre·vingt-diX'milles 

. ·Turcs-. Il "f a environ dix milles chrétiens. 
Peffinonte, appelée aujourd'hui freîba'{ar. 

Jans avoir eu la gra11deur ~'Ancy.re,; a eu fa 
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célébrité, parce qu'elle était devenue le centre ~~~!l 
du culte de Cybèle. La :flarue de cerre divi- La. Thrace: 

nité était, dit-on, defcendue du ciel, du moins 
Rome le crut ; car une Cybèle s'étant avifée 
d'annoncer que li! peuple qui s'emparerait de 
la Cybèle de Peffinonte, deviendrait le maître 
de Carthage ,des fénateurs romains vinrent l'en .. 
lever pendant la feconê!e guerre punique , & 
perfuadt:rent à la république qu'elle lui fer-
virait qe pall~diurn contre l'épée d'Annibal. 

Gordium était avant Ancyre la réfidence des 
rois des Galates. On fait que c'e:fl dans cette 
ville qu'Alexandre coupa le nœud gordien; 
Augufte releva fes remparts, & lui donna le 
11orn de J uliopolis. Le dommage que leur 
caufaient les inondations du .fleuve Sangare ~ 
fut réparé par Juftinien. 

La Paphlagonie. - Quand on quitte la Ga-
latie pour fe rapprocher du Pont-Euxin, on ,, 
trouve la Paphlagonie qui s'étend du fleuve 
Parrhenius au Beuve Halis. Cette contrée~ aa 
temps de la guerre de Troie, était occupée 
par les Venètes., dont on croit qu'une colonie 
a été fonder V en1fe. 

Amafl:ris, tire fon notn de la nit:ce·de .Da-
rius vaincu par Alexandre, qu'un Grec tyran 
d'Héraclée obtint en mariage. Cette ville ,... 
placée avanrageufement dans u·ne péninfu!e.,. 

li 3 
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~~~ fut quelque temps la réfidence .. de fes fouve-

. La Thrace. rains. 
On conna1t auffi dans la Paphlagonie-; Se-

fame, aujourd'hui Amareb., & Gangr_a qui 
appartint dans la fuite au rof des Galates. 

Sinope, aujourd'hui Sirrieb,: eft la ville de 
la Paphlagonie qui a . le plus de droit à la 

" curîofiré du voyageur; Mirhridate - Eupator., 
qui y était ·né, en fit la capi:tale du royaume 
du Pont; elle paffa delà aux Ro:nains,~& en-
fuîte aux Comnenes, qui la réGnÎrent à l'em~ 
pire de Trebizonde. Lès Turcs en font les 
maîtres aujourd'hai, & ils ont fait .fervir les 
marbres & les ftarues mutilées de l'ancien 
Gymr:afe pour orner leurs cimetières. 

Sinope, dans le temps qu'elle était libre 
fi encore, avait une ftatue de Jupiter qui atti-
~A rait à fes prêtres beaucoup d'offrandes, par 

;~ .. le grand nombre des pelerinages. Ptolemée.9 . 

·1 le pre1nier roi de la feconde monarchie d'É-1 

~:ff gypte, voulut attirer dans fes états cette bran~ 
'Ill che lucrative du commerce; il gagna. par de 

riches préfens. le roi de Sinope, & ·l'engagea 
à lui envoyer fon Jupiter. Le petit prince, 
qui ne fe. croyait pas à l'abri des attentats de· 
fes prêtres, . fut trois ans à arranger le départ 
du dieu, pour qu'il fe fit fans péril pour le. 
ttône; enfin Ju-piter partit 11 mais la nuit foa 
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t~mple tomba., & les èn)i{f"àjres de la cour firent~~~~ 
courir le bruit que Jupiter, pour n'être point La Thra~ 
anfeveli dans les décombres, avait pris lui-;,. 
même 1 parti de s'embarquer pour Alexan, 
clrie. 

La Bithynie. - Cet état domine frrr deux 
mers, fur "la Propontide & fur le Pont-Euxin:' 
Prufa, aujourd'hui. Burfa, fut la capitale de 
la Bithynie. Cette ville , lituée au pied da 
mont Olyinpe, fut, au rapport de Pline·9 

b' . A . b. · 1 11 f . ., · . c . atie par · nni a ; e-1 e erau: meme 1nnr11rnent 
plus ancienne encore, s-'il fallait en croire une 
médaille de Caracalla, qui s'uppofe qu'Ajax 
s'y' perça de fon épée. Pru'fa donna Joi1 nom· 
. 1 {' . .. 1 • d p !?. a pu 1eurs rois connus !ous Ceiul e runa~; 

elle de\TÏnt dans nos temps modernes , la refi~ 
dence des fukans ottomans, avant q.ue M3-
hornet fecond prit Conttanrinople. · 

Nicée, inaintenara Is Ni~ , e!t célèbre p3r 
le concile q-ue Contta.ntin Y. rint pour forn1er 
le fymbcle de l'égiife~ 

Niconîédie, que les Turcs _prononcei1t Is-
Nikn1id, fondée par un' Ni.codèn1e, .roi de_ 
Bithynie,. fut, avant ConH:nnin, la réfider.c.;;:-
de quelques emp€reurs de .l'Orient. 

On croit que c'ell à Lybiiîa, auiourd'bui. 
Gebifé • qu'on éleva le tombeau d' Annibal. 

Chalcédoine, Kadi-Kevi, ou le bour~_da;. 
.... . . . ~."' ~--' ~,-
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~!"'!.""~~ Cadi. domine fur le Bof phore; on l'appelait 
~a Thcace. autrefois la ville d~ aveugles_, trait de critique 

· contre les Grecs, qui n'avaient pas pr0féré l 
fa pofirion l'emplacement de Byfance. 

La ville de Bithynie, ·qui mérite le plus 
ile fixer les recherches du géographe, efl Hé-
raclée, aujourd'hui' Crekli ~ fuivant le favant 
d'Anvilie .. Elle écait d'origine ~recque, & une 
<les plus belles de l'Orient, s'il faut en . juger 
par les tronçQns . des colonnes, les antiques 

.:infcriptions, & les dêcombres d'édifices de 
inarbre qui y font amoncelés. L'enceinte ac-
tuelle de1t remparts efl un ouvrage des empe-
Ieurs grecs; pour le Mole, il a été bâti ,par 
les Gênois fur les fonde1ne~s d'un aurre plus 
ancien, qui mettait à couvert du vent du nord 
les flottes. des Héracliens. 

1 

Il y a auprès :du golfe, au fond duquel Ia 
ville efr fi tuée, ~n promontoire d'où, fuivant 
1es fables facerdotales du pays, Hercule avait 
tiré Cerb~re , . le gardien des. etf:ers. La ca-
verne, qui fervait de repaire au monflre phanQ 
taftique, avaii:, dit-on, deux fl:ades · de pro· 
fondeur, & on la montrait encore du· temps 
d y, h . e .;,.enop on • 

. La dernière villè diI'tinguée de la Bythinie 
eft Bithynùun,, où Claudiopolis , patrie d' An~ 

-~ 
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tinoüs, le vil favori d'Adrien, que ce prince~~~ 
:fit dieu aprè& en avoir abufé. La Thrace. 

La Mvfie. -Cette contrée s'étend vers l'oc-
cident le long de la mer Egée , & au nord le 
long de la Propontide ; ainfi elle domine fur 
l'Hellef pont, que nous nommons àujourd'hui 
le détroit de.s Dardanelles. 

La Myfie efl: très-célèbre dans l'antiquité , 
parce que c'efl dans fon fein que fe trouve 
la Troade, le centre du royaume de Priam,"& 
les fources du Simois & du Scamandre qui 
defcendent obfcurément du mont Ida, & que 
les Turcs dédaigneux n'ont pas même honoré 
d'un nom. 

Troie , après fa deitruaion par les Grecs, 
fut rétablie, mais plus près de la mer qu'elle 
n'était fous Priam. L'amas de ruines qu'on 
appelle aujourd'hui Eski-Stamboul, & qui dé-
figne; dit - on, les ruines de l'ancienne Troie., 
n'efè ,fur l'emp1acement ni de la v11le de Priam, 
ni de la Troie maritime qui lui a fuccéèé ; te 
font les débris d'une Alexandrie bârie oar Lvn-

• J 

maque, & qu'on difl:ingue des àutres villes de 
ce .nom par le mot de Troas. Cette trciGème 
Troie acquit quelaue folendeur du temps des 

l J. !. ' 

Romains, & elle eût la fierté de la Troie de 
Priam, fi elle n'€ût pas fa puiîfance. _ 

Dardanie ~ ou la ville àe Dardanus, qùi nè 
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~----~ fubfifte plus aujourd'hui., avait été bâtie non. 
La.Thrace. Join de la métropole de l'empire des Troyens; 

il efl: évident qu'elle a donné fon nom au dé~ 
trait des Dardanelles. 

Aifez près de cette ville était AbydoS", pla-
cée fur un.e émi.nence qui dvminait l'embou-
chure de la Pr-0pontide. Cette ville efl: célèbre 
dans l'antiquité par l'audace de Léandre, un 
de fes citoyens, qui traverfa, dit-on, plufieurs 

• 
nuits à la nage • le bras de mer qui le fépa-
rait de Sei1os., afin d'aller trouver Hêro ,. fan 

. - ' . 

· amante. Les tours qu'on voir aujourd"hui fur 
le~ pointe de l'A.fie & d~ l'Eu1:ope, dé repré· 
fentenr pas précifément Abydos & St>fl:os, & 
font à quelque difi:a~ce de leurs ruines. 
. Le .dérr~it d' Abidos, au temps de Srrabon , 
n'avait que fept fiade~; c'efl:-là que Xërxès fit 
.bâtir fon fameux pont de bateaùx, fur lequel 
pafsèrent un million d'efclavts afiatiques, pour 
venir fe faire battre par une poignée d'hommes 
libres en f:urope. Comme le dérroic aujour-
d'hui n'a que 375 toifes. il eft évîden.t que 
la mer s'eft retirée depuis cette tpoque; & non 
que Strabon a employé des !tâdes ·d'une me-
fure plus courre, comme l'ont inlinué cenàin~ 
géographes, qui veulent toujours que le globe 
d'aujourd'hui foit deffiné comme le globe ,f aLl-

trefois. · 
' .. -~,-
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A quelque diftance on rencontre Lampfa- "±!. 

que, ville autrefois afîez confidérable, & dont La 'l'hrac~-1 
un defpote de la Perfe affigna les revenus 
pour payf: le vin. de l~ table de Thémîftocle. 
Parium, ainii nommée parce que des îofu-
laires de Paros , unis aux Miléfiens, la fon-

, 1 ., 

dèrent; enfin une ville de Priape, qui tirait 
fa dénomination foit du culte infâme d.u dieu 
des jardins , foit du libertinage de fes adora-
teurs; Lampfaque a gardé fon nom. Parium 
&-la ville d~ Priape font aujourd'hui. Camanar 
& Caraboa. • 

La ville de Priape était peu éloignée du 
Granique, aujourd'hui Oufvola., torrent def-
cendu du mont Ida, & célèbre ·par l'expédrion 
d'Alexandre . . 

Cyzique, qu'.on rencontre enfuite, devint 
peu-à-peu une des villes les plus floriffanres de 
l' A fie , & fou tint un flége glorieux oontre 
toutes les forces de Mithr.idate. Il y a encore 
un viliage du mê111e nom bâti fur fes ruines; · 
toute cette côte & celle qui lui fuccède vers 
le midi, fut occupée, après le renYerfement 
de Troie, par des grecs Eoliens; & voilà ce 
qui a fait donner à la Myfie le nom d'Eolide. . . . 

Près de l'embouchure du Caïque eft .une 
ville de Pergame , qu'il ne faut pas sonfory1~re 
avec l'ancienne Troié. La· P~rgame dù Caï-. 
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____ - que, aujourd'hui Bergamo ,- fut la métropole 
La Thrace. d•un royaume qui joua quelque rôle en A6e 
· fous les Romains; il ,y• éteignit à la mort d' At-

tale, qui légua fon pays & fes peuples aux 
conquérans du monde. ·" 

Quand on pénètre dans l'intérieur des terres, 
on voit les v~lles de Sceptis., de Thèbes & de 
Lymeffe, dont les ruines même ne fubfi~ent 
plus. C'efl: dans la première qu'on découvrit~ 
au fi·ècle de Strabon, au fond d'une ef pèce de 
caveau fouterrain , le pianufcrit unique des 
ouvrages .d' Ariflote. ' 

La Phrygie. -Cette contrée embrafîait une 
vaile étendue qe pays au centre de -l'Afie mi .. 
.11eure. Dorillée, aujourd'hui Eskisher, auprès: 
du fleuve Thymbrie ,_Azanis & Ancyre, qui 
ne fubfiftent plus maintenant, paraiffent avoir 
été les villes les plus confidérables de la Phry-
gie. Elle avait dans· fon fein le fleuve. Méan-

. dre, célèbre par les finuofités de fon cours, 
& non loin de ce :fleuve, deux ~randes viHe9 
de Laodicée & d'Hiérapolis. 

Laodicée,. fur le Lycus, ainfi nommée pour 
la difl:inguer de cette· foule de Laodicées dont 

" on avait furchargé l' A fie mineure, ob{cu11e dans 
·fun .origine , ne devin\ célèbre que Îorfque .. 1 ' .. . .. . 
\F,am~ en;, eût fait la conquête ; · alors ell~ fe 

c-o-ûvrit d'édifices fomptue.ux que le temps &. 
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les barbares ont en partie refpeaés; on voit~~~~ 

r · r , d l . La 'I'hrace-, encore ion cirque creuie ans a montagne, .c 

dans l'étendue de 500 pas de .long fur 90 de 
large. une de fes extrémités aboutiffait à 
un grand .~difi~e OÙ ron a trouvé deux CO-· 

lonnes d'un pied & demi de diamètre, de jafpe 
oriental. 

Vis-à-vis Laodicée font les ruines d'Hiéra-
polis , aKiû nommée à caufe du grand nombre 
de tèinples qu'elle renfermait dans fon en-
ceinte; c'eft aujourd·hui Pambouk-Kp.lt?fi : OI?- . 
y difi:ingue une colonade de cent cinquante 

· pas de long, terminée par un arc-de-triomphe 
qui n'eft point dans le bon goût des fiècles de 
Périclès & d' A ugufle. Le théâtre , aifez bien con-
f ervé, e:A: un des plus beaux de l'Orient; on y 
entrait par treize portes de marbres blanc t~ès
bien fculptées & chargées de bas.-reliefs : il 
efl eg, partie creufé dans la m()ntagnee 

Au co6fluent du Lycus & du Méandre était 
.une ancienne . ville de Colo[e qui, _dans J~ 

.. 1101n modèrne de Choanos, a co~fer.vé une par~ie 
de fon étymologie. -

' - La Lycie • .....;. Cette, contréè, environnée de 
· trois côtés par la.mer,_forme unefeconde pref-

.qu'île dans la· grande prefqu 'île. <;le_ l' Af1e_. µii-
fleure. Ses habitans àvaient un grand.-_nolJ}bre 

-lie ports ; ma.-is . contens de -s~e,ilriçhir par :UP. 

r 

f" 1.· ( 

' 
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·~ ·~ - commerce légitime ' ils n 'infefl:èrent pas' -~ 
J,a Thrace.}' exemple de leurs voifins' la Méditerranée de 

. leurs brigandages. 
Xani:hus, la métropole de· la Lycie, était 

~.,., Jituée fur le fleuve de ce nom , à quelque diî-
tance de la mer; on ne fait rien de fon. hif. 
taire, & oi: conjeaure qu'Ekfenidé e.fl: bâtie 
fur fes ruines. 

Parare e.fl: à quelque difl:ance de Xanthus; 
fon oracle avait du moi:ns dans le pays lacé-. 
Jébrité de celui Delos; & on difâit qu'Apollon 
venait, par femefrre, vivifier les deux temples 
de fa prèfe·nce. · '• · 

Lymire eft à l'orient de Pa tare., & conduit 
au promontoire où la chaîne, du Taurus prend 
fa naiffance. Les trois petites îles Chelido.riien· 
nes ' qui .font .à peu de difl:ance., ont fait donner 

·.le nom de cap Kelidoni à- ce promontoire. 
La Pamphylie, - C'e!t la côte maritime qui 

-fuccède à la Lycie quand on s'approche de 1'0-
·rient. La defl:ruliion des ville-s-àe cette contrée, 
;où les arts ne pénétrèrent jamais, én a anéanti 
la mémoir~. • ... 

La Cilicie;-Cette région, dominée au nord. 
-par la chaîne:du· Taurus.,:borde la mer au midi 
'depuis la Pamphylie jufqu'à-la Syrie; fes peu-
'ples ne· commencè.rent à' faire· parler d'eux, 
:que fQus les fuécefi'eurs d'Alexandre: la p~rtie 
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occidentale de cette. contrée eft : un tiffu de ~~~ 
:rochers. Selinon.te , aujourd'h.ui Selenti. ~ fe La Thr&tq 
voit à l'embouchure du fleuve qu1 lui a donné 
fon nom; on l'appela enfuite Trajanople, parce 
que c'eft dans fes rempares" que mourut le cé-
lèbre Trajan. 

Seleucie doit être regardée comme la mé-
tropole de la Cilicie trachéenne : c'efl: mainte-
nant Seletkeh , & le lieu de la ré.fidence des 
gouv~rneurs ottomans. 

De la Cilicie tracheenne , on pa:ffe dans la 
Cilicie champêtre, ainfi nommée à caufe des 
plaines riantes qui forment fori territoire. Son 
domaine s'étendait jufqu'à une petite ~le, 

'Eleufa, où ~tait la ville opulente de Sebafl:e, 
bâtie par Achelous , roi de Capadoce. 

En remontant., on trouve Soli, âncïenne 
ville grecque relevée par Pompée, & appelée 
par reconnaiffance Pompeyopolis. 
' · Tarfe, maintenant Tarfous, efl: la capitale 
tl~ toute la Cilicie : · elle efl: traverfée par le 
fleuve Cydnus~ où Alexandre fuf fur le point 
de périr pour avoir voulu s'y baigner. Cette . 
ville devînt quelques temps le centre des arts 
. .. -· ~ ,_._ -

& des connaiiîances humaines, & on y .voyait 
'encore des traces de cette premi~re des illuf-
tratioiis., fous le califat d' Aaron· l\afchid' · ua 
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~~!'!~!!:- des pl.us grands hommes du fiècle de Char..; 
La Thrace. Jemagne. 

! 

' 

-C'êfl: à quelque difrance de Tarfe que le 
fl~uve Saros, aujourd'hui le Seihouri, s'ouvre 
un pa:lfage au trall~rs de la chaine du Taurus, 
& forme ce défilé fi célèbre que l'antiquité a 
défigné fous le nom .de Pilœ Ciliciœ .;t: ou de 
portes de la Cilicie. 

La -dernière ville célèbre de la Cilicie eft 
lfus , à l'entrée du golfe de ce nom : c'efl: 
près de fes remparts qu'Alexandre remporta 
fa grande viaoire fur Darius , qui lui fraya 
les voies à 12 conquête de l'orient. Le mont 
.Amanus, non loin delà , forme_ un défilé, par 
lequel on entre dans la Syrie. 

Toute cette côte de_ l'lonie était féconde 
en villes de premier rang. On y voyait Cumes, 
qui donna fon nom au golfe qu'elle domine ; 
Erythrée , fameufe par fa Sibylle; Colophon & 
Priène; to_utes ces villes eurent. -des héros & 
_des fages dans _les beaux fiècles de la Grèce, 
' - ~ ' -

-.P:A_ aujol1~d'hui 'on difpute pour favoir où font 
leurs ruines. . _ 

·i ~ _· "; 

Il ne faut point oublier ici Clazomène, dont 
_le port, {U.iv:ant ·srrabon; .avait en face un ar• 

~ -- < • •' • • • • 

:chip~~- de huit îles. E_ntre Swyrne· & Clàzo .. 
_mene, pn -avait élevé un. té~ple d'Apollon, 
avec une magnificence moi.~s grecque qu'o .. 

- ' - tientale ; 

";-

~ .. 

-~ 
p;-

.-,-
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tientale ; on en voit encaré. les tronçons de·~~~!. 
'èolonn·es & les fl:atues mutilées ·dans les cime .. La Thrat-. . . . 

tières des mufulmans. '"' · 
C'eft f br cette côte qu'e:A: le. mont My-éa-ie~ 

qia'une défaite fa:nglante de Xerxès a· renda 
~mrnor-tel dans l'ef.prit des ennemis des def.;;. 
potes. 

MagnJfie·, fur le· Méan'<lre au}o.urd'hü~ Gu~ 
"{_elhiffar, -Ou :Je beau 'Chàteau ·; eft à' peu dè 
'èiftarièe du ·mont Thor~x dont la cim-e efi pr.ef .i. 
'que toujours couver.te de_ neige. On voit ·en• 
eore ·que}ques tefre1 d'e {on a~qu·edu:t ,- de fon 
théâTre & {11r'-t0Ut dé fan temple dè Diàne,. 
l]_ui, fans avoir la grcrnùeur .&. la rich~lfe de 
'celu'f ·d'Ephèfe, 1'ell1porta·ir fur Iu1 pàt la'juf• 
teff e des :proportions '& la rég.ularité' de. l'a_ç-. 
chiteéture.. . ... 

. . ~ . . 

On ne pêut aouter q~'Âkiffar ou iè.châ.teau 
-blanc ~'ait êté bâti fur ·les ruines de Î'a~~ie~~·è 

... . . "' ~- . ' . - , ~- .-- .. - - '·- - _- -~. ~-

Pelopêe. Les antiquaires ont recileilli une.qua;n;;, · 
tité .prod:igieufe de médailles frappées aans_ fès 
~em·i;:arts. 

Tralles n:'efl plus que le v~Hage ohfcuî de 
Saitanhijfar. C.'ette ville était d'_autant plus Î"m;.. 
portante que la nàture &. l'art avaient contri-
bué à la fortifier. 11 en efl: de même de Phi-
ladelphie, bâtie par. un roi de 'Pergame : les 

Tome XXIX. K k 
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~~~ barbares & les tremblemens de terre fe font 
1.aThrace., ·' • r· ' d · reun1s -pour n en 1a1re qu pn amas e ruines. 

-Au·deffus de toutes ces villeE:, il faut mettre 
Sardes,- affife au pied du mont Tinolus & 
arrofée par les eaux du Paaol~ qui roule, 
èit-on un fable - d'or. Cette Babylone de la 
Lydie était, fous Créfus , la capitale d'une 
val.te monarc,hie- qui s'étendait jufqu'au :fleuve 
Halys~ C'efi: dans Sardes qu'on a découvert la 
pierre p;écieufe, appelée fardoine. Cette ville 
célèbre, que Varron n~mme une feconde 
Rome, efl: aujourd'hui tellement dégradée, 
qu'on doute fi le village de Sart efl: véritable-
ment bâti fur f es ruines. 

Antioche fur le'Méaodre. - Cette ville dont 
Pline parie avec éloge ne f ubfi~e plu8 au jour .. 
d'hui que par les débris de fes remparts & 
de fes_ acqueducs. C'eft fur ces débris que le 
fameux rebelle Soley-Bey-ùgJe fe lailfa maf-
facrer~en J739 avec qu1nze mille de f es corn-
plicès _pa'r environ. quarante janilfaires. 

Aphrodifée, ou la ville de Venu~, fubfifle 
encore dans le bo~rg d~ G hèira : on -y t'tou ve 
les ruines de fa divinité tutélaire. 

I 

-~ 
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CH API T RE V. 

Yoya13e de Penife au cap Leélos~.furla· c&te. 
J' Afie. - Dejèription ~s ruines d' Alexan- ~ 

dria-Troas.-Voy·age dans La plaine.-:--Def 
cription de l' Heliefpont. 

J' É T A I s à V enife au mois d'aot\t 178; , _ _ 
& 1·y attendais avec irnpatience une occafion La Troa4f4 
favorable pour entreprendre le voyage de la 
Grèce. Le chevalier Zuliani, nommé baile 
de la république au près de la Porte ottomane• 

.allait inceffamment partir pour fa defiination. 
Je m'embarquai fur fon vaifl'eau; j'y trouvai 
pour corn pagnon d\! voyage le célèbre doaeur 
Spà la.nzaoi , l'un des plus ingénieux naturalifl:e$. 
de ce fiècie, · que l'empereur Jofeph fecond. 
envoyait dans le Levant pour enrichir la fcience 
de _la nature de découvertes nouvelles. 

Nous parcourûmes enfemble les antiquités de 
Pola, les principales îles du golfe adria~ique, & 
nous abordâmes au cap Colonne où l''on voit en• 
core les irripof<1ns débris ·du temple.de Minerve 
Suniade. Après la pluii intéreffante excurfiosi 
dans plufieurs îl.es de la· mer Egée , nous attei~ 

Kk ~ 
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· . gnîmes Je cap Baba que Jes anciens Grecs ap.o: 
~-Troade. pelaient Leélos. . · 

En partant de ce cap, je me dé..:idai à f uivre 
le rivage de la merjufqu'aux Dardanelles, & 
à obferver avec l'attention la pl11s fcrupuleufe 
tous le.s fleuves qui fe reocontrer~ient fur ma 
~oute. Le janiffa~re qui. m'.accompagnâit ne 
manqua pas de m'entretenir des dangers que 
nous allions courir enfen1ble·, afin d;être mieux 
récompenfé de ~a ferme n~folution qu'il pion~ 
trait de les partager avec m.ôi. . 1 

· . 

A peu de diflance du cap, je recpnnais les 
rui~es d'Alexadr!a-Troas, dont l'enceinte flan· 
quée de tours ne·renferme plus -qu'une ·vafre 
forêt de valoniers ~ & des débri's de monumens 
habités par des 'înfeRes & des oifeaux noc· 
turnes. 

· Alexandrç· le grand, en conquérant hàbile, 
vou.lait imprimer tfes titres durables de fes 
vitloires dans tous lieux qu'il fubjuguait; il bâ· 
tilfait des villes,· il élevait des montimens, 
ou plutôt dans fa côUrfê rapide -fon gé~ie •en 
concevait l'idée ' , en arrêtait Je d.effin' &. il 
lai.lfait ~!lfi.Iite à des miniftres dignes de lui 
le foin de l'exécuter •. · 

Alexandria-Troas fut une· des_,dix-huit villes 
cq.ui portèrent fan ,nom. Dans la guerre d'An· 
tio~hus , elle fe difringua par fa .:fidélité aux 
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Romains, qui, en récompenfe, lui accordèrent~·~~~ 
tous les priviléges dont jouiffaie11t les villes La Troade; 
<l'Italie; Augufte y envoya une colonie qui 
en augmenta la population, & elle devint la 
plus confidérable de toutes les villes qui Je 
trouvaient entre le cap Sigée & le cap Leaos. 
Suétone raconte" que. Céfar., par refpea pour 
la contrée qui donna naiifance à fes ayeux, 
avait fo~mé le projet d'y tranfporter les richeifes 
de l'e~pire. On croit qu'Augufl:e en avait été 
tenté lui-même; mais que lVIécène ~·Agrippa 
& les principaux courtifans'' de ce prince te 
détournèrent de ce projet. Il eft: poffible que 
Céfar ait eu des :raîfons de fe dégoûter de 
Rome, & qu'jl lui fàit venu da:ns la penfée 

. de s~en éloigner !'. mais on ne peut guères fup-
pofer qu' AuguO:e, chéri des Ro1nains, ait pu 
nourrir un infl:ant dans l'on ame le projet de 

·s'éloigner d'eux, & qu'après a'.v:oir pacifié 
runivers ... il ait préféré l'obfcure viUe d'A-
lexanclria au brillant féjour d€ R·otpe. 

Les Turcs appellent aujourd'hui cette ville 
l:a. vieiUe Conflantinople. Les0 eaux thermales 
font le pren1ier objet. remarquable qu'on ap-
perçoit en y arrivant du. GÔté du. ca-p Baba~ 
!)eux fources qui. ne font éloigttées «que -àe 
trente· pas rune de fautre 9 ont cependant un 
dég,ré de chale\1r différen.t. ~uivant une ti:acli-

.:K k 3 
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.~~~ tion confervée parmi les Turcs qui habitent 
J.a 'l't.oade. les ,villages voifins, ·ces fourc~s -dans Je fiède 

dernÎel," tarirent après un tre1nblemenr de terre. 
Les murailles qui les entourent font confrruites 
avec des débris de ftatues : on y diHîngue celle 
d'Hercule jeune, & celle; d'une femme dont 
:la draperie efl: du plus beau-n:yle. 

La colline fur laquelle elles font fi.tuées eil: 
couverte de tombeaux ; en la parcourant en 
dehors des murailles jufqu'au b~rd de la n.er, 
on trouve à chaque pas des Turcs occupés a 
.brifer desfarcopnage~ de marbre blanc, ornés 
dt; bas-reliefs & rl'infcriptions, pour en faire 
des boulets de canon ou 'des décorations à leurs 
-propres fepultQres. Depuis long - temps les 
ruines d'Alexandrie fourniffe~t de boulets les 
châteaux des Dardanelles, & cette efpè.ce de 
mine efi: enç.ore loin d'être épµifée. 

Parmi les monumeris Îltués hors la viile que 
la main du temps femble avoir le plus ref· 
peaés , OIJ VOÎt Uri. acqueduc qui s'étend a 
plufieurs milles vers I9Hellef pont, & qui par 
·fa magnificence & fa folidité rappelle Je gé ... 
néreux patriotifme de celui qui l'a fait. 

Les mur~illes d'Alexandrie font prefqu'en-
tière~nt confervées : elles font d'une épa~f
feur prodigieufe & conflruites d'une pierre cal-
caire remarquable par fa dureté & la multi .. 

~'-
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. tude de coquillages qui forment fa fubfl:ance. . -
' Les fondateurs de ce~te ville avaient api:-erçu La Troad~ 

les avantages qu'elle pouvait tirer de fa fi-
tuation à ''embouchure de rHellef pont & d11 
V?Ïnnlge de ces eaux thermales,. cdèb-res en-
core aujourd'hui par leur efficacité contre la 
lèpre, les rhumatifmes & les maladies de 
peJtu. Une large plate-forme pavée en marbre 
de· différentes èouleurs , doct upe partie efè 

. couverte par les eaux de la mer' efl: le feul 
refte qui attefl:e ranci.en~e magnificence .de 
fan port. On ne faurait affurer fi les énormes 
colonnes de granit q.ui font jetées çà & 4à dans 
fon vafle baffin fervaient autrefois à le décorer,. 
ou û les Turcs aRrès les avoir rowlées d~ haut 
de la ville à deffein de les tranf porter à Conf-· 
ftantinople, ont renoncé .à les embarquer à . 
caufe. de leur pefanreur. On reconnaît en.core 
parmi les ruines d• Al-exandria , un ftade , un 
thé~tre., des temples.& une Î~enfe fabri'que 
don.t les navigateurs apperçoi'V'.ent de très-loin 
le fommet à tiavers les touffes de valoniers 
qui couvrent tout l'ef pace que la ville occu-. . 
pait anc1~nnement. 

En fuivant notre rout-e en dehors- des murs 
& defcendant la montagne, diffé~entes voûte~ . 
& des 'farcophages brifés ftttitèrent notre atten-
tion pr~s de LidljÏ.-hama1l , où font deux petit& 

~ Kk4 
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~~~~bains chauds; leurs eaux font imprégnées de 
t1 ·'fn;•ad~. fer , . de vitriol, & d'une grande quantité de 

· fel marin ; la fource e.fl ouvert~ & négl'igé'e \l, 

m<;tÎs elle eft en ~rand crédit parmi les gens fh1 
. .. -pays. Avant d'arriver à Lidgi·hamah ~··· rious: 

Te marquâmes à quelques. milles de difiance de 
nous , les vafres ruines de l'aqueduc d' Attîcus· 

- Hérodes, s,étendant dans toute la larg~r\le 
Ja vallée. Il efl: probable qu'il fit c:0nfr.ru1rè ce 
canal pout amener à Alexandrie tes €aux du 
Scamandre :·les eaux dont nous v<;?nons de par .. 
Ier étaient trop chargées de parties m:étalliques ~ 
pour P'Quvoit fe:.i;viraux ufages comn1uns~ 

Tel- eft l'état préfent d'Alexand:rie· de la 
Troade où rloùs avons reconnu encore beau-,. - ' ', - , 

coup de rell:es de fon ancienne magnificence~ & 
dont cette anc\çnne colonie romaine a ·pu fe 
glorifier prefque · j~fqu'à ces derniers jours . 

. Bel9n , Spon & Sanàys en décrivent des édi,, 
:fices dont il ne refre abfolument rien· aujour .. 
d"hui. Cette deftruB:îon fi co!Dplette , pôfié-
1ieure même à la ,ruine op~rée par la troifieme 

· & Ja plus fatale invafion. des barbares, a des 
: caufes faciles à rec.onnaître. A raifon · de . fon 
voifinagè de Confrantlhople, les· fultans ont: été 
plus tentés d!y ~nvoy~r prendre les marbres 
&: les plus belles" colonne~ ~~pour l~s fuperbes 
,roqfqq~e~. dv Sélim Qç de !li\ Solimauie ,. ~·il . . 



.'; 
(-

... 

'.(_ ' 

D E S V 0 Y A G E s.- · ; 21 

ei'i vraifemblable qu'on en avait déjà tranf-: --- .~ 
por{é bien ·auparavant ,. car les voyageurs que La Troa~ 

_ nous venons de citer, nous difent qu'il y en a 
d'immer:~es refi:ées· encore au bord de la mer , 
& qui. .ont été portéeS' jufques là pour être 
embarquées. 
· La pierre la plus en ufage parmi les aneieqs, 
pour les colol)nes , était le granit. En Grèce 
& à Rome , on trouve :fix colonnes de granit 
pour une de marbre de Paros ou de vert ou 
de jaune antique. On tire plus aifémenf .les 
granrts en grande maffe, ce qui· eft prouvé 
a'Utant· par la longueur extraordinaire de quel· 
ques colonnes, que par èelle des obélifques. 

La Motraye, dont l'exaRit.ude & la véracité 
font admirables , ·parce que ces qualités font 
rares dans les voyageurs, vifita Alexandrie au 1 
cogimencement de ce :fiècle-ci: il obferva des 1 

coÎo!1nes enfoncées· dans la. terre ~ avec des 
chapiteaux de différens marbres & d'une gran-
deur énorn1e , des citernes avec des arches , 
1;1n baü'in & un n1Ô.le près de la 1ner .• des par-
ties· de pavé dans- les rues , des portes & les 
aires d~ quelques édifi:.es puplics, un temple 
avec un dôme & des ornernens de l'ordre co-
rinthien; & tout ce qu'il nous décrit ainfi a 
difparu fans retour. Il ns>u.s parle d'un des 
bains de Liodi-Hainan, coinme d'un àncien édi ... 



~ 
l\ h 
l .. ' ... 1. 
:l 

r
l 

. 

. 

,, 

;22 HISTOIRE Gi'NÉRALÈ 
~. . _ ~ lice d'une modique grandeur , ainfi que d•un 
La Troade. dôme & d~un baffin de marbre dont il ne re:lle 

, 

rien aujourd'hui. . 
L'entière de:llru8ion des débris de cette ma-

. gnifique cité a été achevee par Hafîan, capitan 
pacha , fous le règne du dernier fultan , pen .. 
<lant la gu~rre des Ruiîes. ·Ce général rétablit 
l'ufage de fe fervir de boulets de marbre au 
lieu de boulets de fer , pour les grofîes pièces 
cl'artiHerie. & il donna ordre d'employer à ~ela 
tous les marbres qu'on pourrait fe'procurer 
clans les environs d:;}s-·Dardannelles, & de les 
tailler à cette fin. On fait que Mahomet fecond 
fe fervit auffi de boulets de marbre au fiége 
de Confl:antinople , de forre qu'Haffan-pacha 
n'a pas eu·. tout feul le mérite d'employer ce 
moyen ·bien digne d'un peuple barbare. 

J'étais à. peine. forti des murs d' Alexandga•. 
Troas, que j'apperçùs à l'horizon, du côté dll 
nord~ une éminenc_e coniqué qui· attira toute 
mon attention par fa hauteur , par fa malîe 
impofante & par fa forme régùlière qui fe 
deffine d'une manière tranchante fur le fom .. 
met horizontal ~e la colline où elle efl: fituée .. 

. Je dirigeai ma route vers ce point remar .. 
quable, à travers la longue chaîne des collines 
qui defcendent en s'applaniffant· par . degrés; 
des hauts fomniets de l'Ida, & viennent infen• 



DES VÔYAGES. 
pblement fe perdre .fur les bords de la mer -- --
Egée. La ·'I'roâde-: 

. ~En y arrivant, je m'informai avec empref-
fement '". les Turcs qui habitaient .tes villages 
voifins al'aienr coutume de déiigner cette petite 
montagne , pal\ quelque nom particulier. Ma 
curiofiré fut pleinement fati::.faitè lorfque f ap-
pris qu'ils la r~gardaient comme un tombeau 
des infidèles , & qu'ils J.ui avaient confervé le 
nom très;. ex.rraordinaire de Tepé • le même 
que les anciens Egyptiens donnaient à leurs 
tombeaux; mais comme je n'avais encore au-
cune idee fur la' plaine de Troie qui fe trou-
l"ait cependant alors tout près de moi , jE;fJ1e 
pouvais que former des conjeaures fur la na-
ture de ce monument. Ce ne fut que dans la 
fuite que je pus prononcer un jugement fur ce (l 
monticule & fur tous ceux du même genre' r 
qui fe trouvent dans la plaine de Troie. \\ 

Au m)di, j'appercevais les ruines d' Alexan- ' 
rlria-Troas; à l'eft, les pics élevés }le l'ld~; à 
l'oneft , la mer Egée , les îles de Ténédos, 
cl'lmbros, de Lemnos, ·& j ufq u 'au fommet du 
mont· Athos. A mes pieds , enfin & du côté 
du 'nord , favais une ·vafle plaine entourée 
d'agréables· coll~ne~ , couverte de villages & 
cultivée d'ef pace en efpace. Deux fleuves qui 
paraiffaient fortir des gorges de l'Ida , la tra-

' . 
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~~:'.": .. ~ verfaient: de l'eft à l'ouel!, fuivant fa longueur-. 
La T 1 oad:e. De différentes côtes & à des· diftances diffé.'.. 

. rent-e~ ~je voyais des éminences ~emblables~à 
ceHes au f:ommet,de laquelle j'étai'S a·ffis. 

On .concevra aifément tout ce qu;un telta'-
bleau dut réveiller en moi de foavenirs intéref-
fans; ce fut en ce m0ment que commencèrent 
à pFendre une grande réalité dàns mon efprit, 
les conjeaures que j~vais depuis long-temps. 
forrnée& fur l'exifi:ence de la Plaee de Troie .. 

Lorfque mes remarques f u·r la plaine de 
Troie & ·fur l_es ruiaes d'Ale·xandria• furent 
achevées~ je réfolu.s , en -allant à· Confrantii.. 
ilfj{e • d'olrferver a-vec f{>in les rivages d'ù 
rapide Hellefpont & de- véri.fierla fltuation des 
objets reno1n-més dans l'antiq·u.ité. 

Je rn'embarql)a·Ï fur un l:éger caïqt1e conduit 
pur fept rameurs dont le chef, vieillard à barbe 

• 
gr if e , pareourait depuis fon enfance les rivages 
de l'I1ellefpoot; une foule· de tableaux' fe pré-
f entent à pies yeux.; Je canal• femblable à un 
Jarge fleuve, efl:. dans Ce morne-nt COUN'ert de 
vaiift!aux ; fes e<tux coulent n1ajefiueufement 
entr~ deux chaînes a~ hautes collines qui' fans 
être· par~ rovt c;u lti vées , oflirent pa.r-rou t. les 
flgnes de. la fertilité. De. uqmbre·ux trou-peaux 
paifTent fur les deux riv-es, & }es matelots dil., 
vai1Teau qu~ s~enfuu r~,pondent aux. chants. d~$, . 



/ 

b E S V 0 Y A G -E S. · ;-21 
'b~tg{rrs. Ce~ images riant-es font bientôt place ______ -_ 
~ux fouveni~s douloureux qui leur. fuccèdens. La Troàde. . -
Thucydide, Hér-odote, Xénophon me·rappèlent· 
les batail1es faBglantes & les grandes a8:ions-dont 
rH€He.fpon-t .f~t autrefois le théâtre: Ici les 
Athéniens battirent les Lacédén1oniens.: là ils , 

fu"~em: battus pat eux & perdirent leur liberté; 
plµ;s ioin paffa c-etteinnombrahle,armie dont.le 
front était éclairé par l'aurore ' tandis que rar-
rièrp-g.arde était encore dans le~. ténèbres de 
la nuit; ·au-<lelà, le conquérant de l' Aue fit 
paffet la fienne t:noins , nom br§!uf~ _que ceH~ 
.Ce Xerxès;, mais plus aguerrie & mi~ux difci-
p~inée qu.'elle;· }f:' vois J'Hell:efpont teint à-la~ 
·{Gis tlu ÎaEg d~s Perfes., des Grecs, d-es Véni;.. 
ti~~ns & des Mufulmans __ : enfin-, l'e_ m·?-lheureux 
Léandre mede~.ande quelques larmes, & ren-
tends encor·e îes foupi'rs.de fon a_Q:i~nte. 

-Ces trifl:~~ f~uvèpjrs -m~'.avaient. jetés dans 
ll;ne rnélanqolie-_ prc;ifop-<}e, lorfql1.e le chef des 
rameurs laiŒa.éçhapper, p~r hazard, le nom 
d'Elès-.f3oor(Jcu11 • .Je le quefl:ion?i JlV?C. en1pref-
l~rpen.t Jur l~ m_ç>t .qu.il ve'nait: de prononcer; 
il'-m.,appfit que l~l;ln_e des deux pointes qui for-
~aic;:ntf'extr~mité de_ la Che1Jonèfe t,ie Thrace~ 
ou 1:~ncien cap Mafia.fia:, était appelée par les 

- ' 'Tur.cs 'Elès~Bou.Toun , prom?ntoire d'Elès. J'al-
lai.aut1i.tôt_ reçonnaître ce promontoire & cher· 
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___ . cher les ruines de la ville d .. Eleus qui ne devait 
La Troade. pas en être éloignée. 

Le peti"t village & les différeHs forts qu'on 
voit à la pointe de 1a Cherfor;èfe ont peut-
être été conftrÙits de fes débris. ()n n'en ap-
perirojt plus d'autre refte que le t:om'beau de 
Proteûlas quj fubfifte encore & indique au moins 
à peu-près, le lieu qu'occupait cette ancienne 

· ville .. 
Après avoir examiné le fort b~ti à peq de 

.diflance du tombeau de Protéfilas , je m'em-
barquai une feconde fois ,. & laiffant à droite 
fur la côte d' A fié les tom beaux d'Achille & de 
Patrocle, le château du Sable, 'Peinbouchure 
du Simoïs,le tombeau d'Ajai, le bois d'Heaor; 
& à ·gauche, fur la côte d'Europe, deux agréa..; 
bles vallons .plantés d•arbres & arrofés de plu~ 
fieurs ruiffeaux ; j'aPrivai à la pointe des Bar .. 
biers où ëtait fituée autrefois la ville de Dar-
danus, célèbre par le trait~ dé paix qui y fLlt 
J1gné entre Sylla & Mythridate. 

C'efl: ici où je eommencai A vC:rifier la nou• 
velle carte dè l'Hellefpont~ Le iravail de nos 
afl:ronomes , comparé avec la géographie de 
Strabon que j'avais fous les yeux, me démon..; 
tra bren tôt, d'une manière frappante, combien 
l'efl:imation de.li difl:ances était fautive chez lés 
anciens, & combien leu.rs méthodes étaient éloi .. 
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• gnées de la précifion que nous donnent au jour- ~~~~ 

d'hui nos intlrumens. La 'l'roade• 

J'aâtrdai au château des Dardannelles que 
les Turc appèle.r.t Soultaniè-Kalchsi. Qu'on fe 
figure une c:nceinte de hautes murailles dont 
le pied. eft percé d'en1brâfures à travei& Ief-
quelles des canons de vingt-cinq pieds dirigés 
à fleur d'eau , vomiffent des boulets de'11lar-
b're, & l'on aura une idée jufl:e de la princi-
pale défenfe du canal de l'H~llefpont. 

La peiite ville qui avoifine le château, eil 
prefqu'encièremeht peuplée de Juifs, qui, aux 
avantages d'un grand commerce, réuniffent 
encore ceux d'une commiffion très-lucrative; 
en fe rendant nécelfaires aux vaifreaux de tou ... 
tes les riations qui font forcés d'y relâcher pour 
y être vifités & y montrer leurs fermans. 

Derrière la ville, s' Jtend une vafl:e plaine 
au milieü de laquelle on trouve un teké,, ou. 
couvent de derwiches, entouré de vignes & 
de jardins délicieux. Ces folitaires donn.ent au. 
pays qui les avoifine, l'exemple de l'hofpita ... 
lité la plus affeaueufe : ils offrent leurs f>lus 
beaux fruits & leurs cellules au voyageur fati-

. gué., & lui font admirer de la meilleure foi du 
monde., un cercueil de q:uarante pieds , qui 
contient les reliques du géant qui les a fondés. 

Le torrent qui t;J:averfe cette plaine&. qui 
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" -- __ baigne les .murs de Soultanié Kaleffi , eft 111clct..; 

l:.a Troadr-,. bitablement le RhQdius, qui, fu1va.nt Sç~,fibon § 

_ coulait entre Datdanus, & Abydcs ;-c'eft après 
le Simois le plus grand ·Beuve qui fe jette dan~ 
l'HeUefpont. Strabon dit - que le tombeau 
d"Héeube était en faêe de l'embouchure du 
Rhodius, fur _la rive oppofee de l'Hellefpont. 
Il occupait fans doute le lieu où fe trouve au.; 
jourd'hui le châteaù d'Eutepe -que lès Turcs 

'appelent. Kelidil-B.ahars, le cadenat de la mer~· 
· Au"::deffous de Soultanié Kaleffi, j'apër~us 

plufieilrs vaiffeaux .à l'abri d~un~ pointe qui 
s'avance dans le canal, & qui femble en fer..-. 
mer rentrée du côtd de la me·r de Marmara ; 
on voit encore fur ce·rivage quelques ruines 
qui ~oivent être les reftes d'Abydos. Les dé· 
bris de .conftrUaions qu?on ·voit fur une mon--
t_agne,·de la· côte d•ELtrope · f6nt les ruines ·du 
fort de Zemenié, la · prem:ière: place dont · les 
Turcs s'emparèrent en paifant d'Afle en Eu• 
rope ,fous le commandement du fultan Orhan . ' 

en 1356 ... •. · ·, . · · · · 
., G' eft·, eintre. Seftos :& Abydos , dit Strabon , 
t]Ue.Xer}{'ès jeta un pont de ;bateaux pour fair!! 
pàfîer:. fon armée.; l'une des' extrémités.dè ·c.e · 
poot,était'!u~delfus d'Abydas, vers la Propon.i 
tidè ,:·& l'autre au-dèffou'.s de· Seftps vers la mer 
Erre' 13 >, , : . : -' ' , ' , , - . . - -b ..... '_,.,_, ___ ,, - , "' ... ,,,., ' 

La 
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La courageuf e entreprife de Léandre qui a ~~~9 

donné lieu au charmant poème de Mufêe 9 & L~ Troaii°"! 

fourni depuis plufieurs fiècles un aliment à la. 
verve de auteurs d'Heroïdes, n'a rien de pro-
digieux , ni d'incroyable pour les habitans des 
Dardanèlles. Ils ont vu dans ces derniers temps 
un jeune juif, traverfer, au même endroit le 
canal pour obtenir la main d'une jeune fille de. 
fa nation qui la lui avait offerte à ce prix. 

· Après avoir vérifié la fituation de Seftos & 
d'A.bydos, nous nous empreftàmes de profiter 
cl'un vent favorable pour achever nos courfes 
dans la partie la plus large du canal. Les pia-
dets élégans & légers dont les Turcs fe fervent 
pour le parcourir, ne font guères propres .à 
réfifter au·x vagues de la mer de Marmara~ dont. 
l'impéruofité augmente par les vents du nord, 
.& qui femblent s'irriter contre la barrière que 
leur opofe l'~troite entrée du canal d~ l'Hel-
lef pont. Les marins les plus intrépides, tre1n .. 
blent en y entrant , des aC'cidens fans nombre 
juftifient leurs inquit!tudes. 

Je laiffai à droite , fur la côte d 'Afie , les 
fleuves Percote & Praétius; à gauche fur celle 
d'Europe, la fa~eufe rivière de la Chèvre , 
où fe donna cette bataille décifive qui mit fin 
à la guerre du Péloponèfe. 

Dans Lampf aki , je reconnus l'ancienne 
Tome XXIX. L l 
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~~~· Lampfaque, & j'admirai ces fertiles coteaux 
La. I'roade. qui font encore aujourd'hui couverts de vignes 

eomme ils l'étaient lorfque Xerx~s en fit pré· 
fent à Thémifl:ocle. · . . 

Gallipoli me rappelle Callipolis =· la Gtua-
tion de cette place efl: fi avantageufe, que tous 
les princes q1.ii ·ont voulu s'emparer de la 
Thrace, ont commencé par s'en rendre maî-
tres. J ufiinien y avait fait conflruire d'im-
menfes magafins de vivres &- de munitions 
pour l'entretien de la garnifon lSt pour ceiui 
des troupes qui devaient ga_rder le pays; c'eil 
encore là que les flottes turqut:s, deftinées pour 
l' Archipel, vont Jaire leurs provifions de bif~ 
cuit & .de poud_re à canon. 

. Il ne me reitait plus qu'un pas à faire pour 
avoir parcouru tout.l'Hellefpont. J'arrivai enfin 
Jur cet, Ifl:hme, qui réunit la Cherfonèfe de 
Th~ace avec le Continent. Sa largeur, détermi: 
née géométriquement dans la nouyelle carte' 
,,diffère extrêmement peu de celle de quarant~ 
ftades que Strabon lui donne., 
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La plaine de Troie dans Jon état aéluel. ~De 
la Jource du Simoïs & de Jon cours. -.. Du. 
Scamandre. - Tombeaux de la plaine de 
Troie. 

A. L 9 EN'.fRÉE du canal des Dardanelles,on~~~ 
trouve. fur la côte d'Afie une vafl:e plaine en~ La. Troad~~ 
.tourée d'a.gréables collines qui ~n embraffent 
toute l'étendue. Les deux points où ces col-
lines viennent fe terminer fur le rivage de la 
mer, font remarquables par des monumens 

I . 

qui paraiil'ent être d'une haute antiquité: deux 
mon~icules voifins font à l'extrémité de l'une ; 

· un autre monticule femblable , mais en ruine .. 
efl: à l'extrémité de l'autre; le fort de Koum-
Kaié efr entre les deux. 

Au nord de la plaine s'ouvre une vallée que 
les T4rcs nomm,ent Thymbrek, & où l'on 
trouve les débris d'un temple; au inidi, fur 
la colline üppofée , on voit encore un mon-
ticule artificiel d'une très~ grande élévation, 
qui domine toute la plaine & le pays d'alen .. 
tour. 

A l'eft & au fond de la plaine, le village 
Ll2 
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~~~- de Bounar·Bachi efl lieue fur une éminence 
La Troade. bordée de précipices & couvèrte de plufieura 

monticules femblables aux precédens; près 
du village font des fources abondantes & lim-
pidës, parmi lefquelles on en retnarque une 
qui efl: chaude & fùmante dans certaines fai-
fons; Le ruiffeau qu'elles forment, •après ayoir 
coulé à l'ouefl dans la plaine pendant .un cer-
tain ef pace & entre ·deux rives verdoyantes 
& :A.eu ries,. a été détourné de fon CQlirs na~u rel 
par les mains de l'art, &. conduit à la met 
Egée à travers un vallon voifin qui s'étend 
vers 1e midi. 

Enfin un large torrent, prefque toujours à 
feç, defcend des hauts fommets du mont Ida, 
coule au pied. des précipices qui entourent 
Bot.inàr.:.Bachi ; & , parcourant la plain,e de 
l'eŒ à l'ouefl:, va fe jeter dans le cànal des 
Dardanen"es, près du fort· de Koum·Kalé. 

· Lorfque je crus m'appercevoîr que Strabon 
s'était trompé en plaçant les fotirces du Sea· 
mandre au. mont Coty/us -> & avait co.nfondu 
te fleuve avèc le Simoïs , je fus d'abord ef~ 
frayé de la. difficulté de conftater une pareille 
erreur clans un géographe d'une autorité . auffi 
juftemenc refpeaée. Homère diffipa toutes mes 
craintes & fixa .tous mes doutes . 

. '~ Ajàx, au dixième livre· de l'Iliade, fait 
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t' un grand carnage des Troyens; il tue l~.s · -· - .. 
t) hommes & les chevaux : Heétor rignorait, Lf1 'f.r..op.~i 
;> parce qu'il combattait à l'aîle gaut?he fur 
t' les bLrds du Scamandre >j. • 

Puifque le fleuve qui fe trouv~it à l'aîI~ 

gauche des Troyens, était le Scamandr_e, il 
s'enfuit que. celui qui coulait à l'aile droite 
était le Simoïs. Après avoir ohfervé les ma.r~i~ 
d'eau· falée & d'eau douce q~i fe trouvent e:n.:--
core à fon embouchure , . & les différent.es îles 
qu'il forme dans la place, j'entrepris de le re-
monter jufqu'à fa fo.urce, à travers les troncs 
d'arbres .& les rochers qui héri_ffent tol}te l'é.-
tendue de fon lie. 

li coule perrdant près de cinq lieues da_ns 
. µn canal refferré entre deux chaînes de ro-
chers efcarpés qui s'étende.nt depuis Bounar-
Bachi jufqu 'à la plaine d'Ené. La nature fero· 
_ble n'avoir opéré ce déchirement que pqur 
laiffer un libre paflage à fon impétuofi_té. De~ 
faules, des peupliers, des amandiers & des pl~-

. tanes croiiîent & végètent trifrement .dans cet 
étroit'vallon: au milieu de la defl:ruaiori & des 
ravages qui les entourent, & quoiqu "à moitié 
déracinés' ils paient encore à la faifon' pe.ut-
être pour la dernière fcis, le- tribut de leur 
pâle verdure.. · 

le_ marchai pendant cinq heures enu;e. .œs 
Ll~ 
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~~~ deux chaînes de rochers, qui s~élèvent à droite 
La Troade. & à gauche à la hauteur de qootre cents pieds, 

& j'arrive enfin <Jans une va:fl:e pla:ne, à l'en-
trée. de laquelle efl: un village que les Turcs 
appèlent Ené. 

Le torrent qui baigne Ies murs, fe jète près 
de-là dans le Simoïs,. & prend fa fource du 
côcé de Baharlar, à èinq lieues de di:fl:ance 
vers le midi. Le .pont de bois , fur lequel on 
paffe ce torrent pour entrer dans le village, 
efl: fouten'u par des colonnes de granit ; les 
murailles du caravanférai font couvertes de 
fragméns d'archire&ure & d'infcriptions; tout 
paraît annoncer que ce village a été bâti fur 
les ruines de quelque vi11e ancienne. Il y en 
avait une , à-peu·près dans •ces contrées, que 
Strabon appèle .lEneas, & dont le non1 n'efl: 
pas très-méconnaiffable dans celui d'Ené. 

Je continuai mon voyage vers le Cotylus .,. .. 
en fuivant toujours le lit du Simoïs ; enfin, 
après fept heures de marche, j'arrive au vil-
lage des Chaffeurs, qui fe trouve au pied de _ 
la haute montagne, que les Turcs appèlent la 
montagne de l'Oie. 

Pendant gue je me préparais à en atteindre 
le fomme·t, & que mes guides m'entretenaient 
cles peines qu'ils allaient effuyer pour m'y con• 
duire, il f urvint une pluie qui me for~a de 
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di:fférw mon voyage; il fallut attendre que~~~~ 
les fentiers devinlient praricables, & ils ne le La Troade. 

furent qu'au bout de trois jours. 
Alors je me mis en marche à travers des 

forêts de ·pins , rem'plies de jakals & de bêtes 
fauves de toute efpèce, auxquelles les habi-
tans du village font continuellement la cha.ffe. 

Après avoir mcnté pendant quatre heures 
& traverfé plufieurs ruifreaux qui roulent en 
écumant au fond. des précipices , j'atteignis 
enfin le fommet de cette montagne. 

C'eft-là le mont Coty lus; c'efl .de-là que le 
Sîmoïs defcend avec impétuofité, quand il efl: 
groŒ par la pluie eu la fonte des neiges .. Le 
fon1n1et du Coty lus efi un des pics les plus 
élevés d~ la chaîne du mont Ida ; c' efi peur-
être un des points du gl.Jbe d'où l'on apper-
çoit les plus beaux pays, & ceux qui rappè-
lent fur-tout les plu.- intér-effans fouvenirs. 

Perf uadé que le Scamandre fe ré.unifrait 
autrefois at1 SimoÏs, j'entreprends encore de 
Temonter celui-ci jt:fqu'à fa fouxce, & d'ob-
ferver tous les :fleuves qu'il peut recevoir dans 
l'étendue de ion cours. Il· :fallait pour cela fe 
réfoudre à fuivre fcrupuleufemerit toutes fes 
nnoofirés ; il fallait braver le~ marais ' les 
brouffililles, & les difficultés de toute natu2e: 
qui fe. préf entaient à chaque pas-. Ces obfta-

L l 4 -
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~- ~ cles ne faifaient qu'irriter ma. curioûté; mais 
La Troade_ le Turc, qui nous fervait de guide & qui ne 

prenait pas aux antiquités de la Troade le 
rnême intérêt que nous, nous prodiguait fans 
réferve les témoignages lès moins équivoques 
<le fa pitié : ~4 Infidt:les, nous difait-il , av:ec 
~, ingénuité, je vous trouve bien fous de venir 
,, de fi loin vous expofer à tant de dangers 
,, -pour chercher des ru_ines & des fources; 
,~ n'avez-vous point dans. votre pays d~s ri-
;, vières & des maf ures )) 7 Cependant, pour 
f atisfaire noîre empretfemen~ , il nous montra 
du doigt un grouppe d'a:rôres à une grande 
difl:ance, & nous affura qu'il y avait près de-là 
une très-belle fource. Rien ne [aurait égaler Je 
plaifir & la f urprife que nous _éprouvâmes, 
lorfqu'excédés de chaleur & de fatigue, après 
.avoir traverfé une plaine immenfe, fans y ren-
contrer un feuf arbre • nous ·nous trouvâmes , 
au milieu d'une petite forêt de faules , d'or-
1nes & de peupliers; la colline, au pied de 
laquelle elle eft !ituée, termine la plaine du 

·côté' de l'eH:: elle efi compofée d'une forre de 
brèche d0nt les pierres font réunies entr'elles ~ 

·comme: une véritable maçonnerie .. par une 
efpèèe de ~iment de couleur rougeâtre. La 
nature ici a .tellement imité l'art, qu'il faut. 

· l'obferver avec le plus grand foin pour diffip~r 
~<il 
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rillufion qu'elle excite. De nombreufesfources ~~~-~ 
d 1, l l ] . . de • , h d . d La Troad&. e eau a P. us 1mp1 s ec appent u pie -

·de cette colline , où i'on remarque des débris 
de mur ... illes dont la conftruaion très-folide 
doit être l'ouvrage. de ~quelque peuple plus 
induftrieux que les Tùrcs. Sur la route qui 
conduit de la mer au village voifin , environ à 
quarante pas de la colline dont je viens de 
parler , une autre fource ifolée & très-abon-
dante jaillit à gros bouillons du fonds d'un 
large bailin dont les bords font formés par des 
fragmens de granit- & de marbre: en hiver 
elle eft chaude , & exhale une épai:lfe fumée 
qui couvre les arbres & les jardins d';:dentour. 

On conçoit facilement que des fources auffi 
abondantes doivent tout fertilifer autour d'elles: 
elles fe partagent en effet en. plufieurs petits 
tui:lfeaux pour arrofer des jardins déli~ieux , 
où elles font croîrre toutes fortes de légumes 
& de fruits; elles fe réLlni:lfent enf uite dans .un 
lit commun. Le petit fleuve qu'elles forment, 
a environ douze pieds de large & trois pieds 
cle profondeur; on y pêche fur-tout des an-
guilles; un vieux faule fert de pont pour le 
traverfer : ce fleuve coule avec rapidité fur un 
fond de fable & de cailloux ; fes rives, au 
printemps , font verdoyantes & én1aiUées d,e 
fleurs ; aux environs des fol.lrces , elles font 
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~~~~~~ cou~enes de rofeaux trèsdépais & très-élevés~· 
La T:roade. qui rappèlenr les endroits où les filles de Troie 

allaient fe baigner avant leurs Laces, &: où 
rAthénien Cimon s'était caché pour tromper 

;. 

la jeune Caliirhoé. 
Ces belles fources, les feules qui fe trou~ 

vent dans cette contrée, à plus de dix lieues 
à la ronde , ne doivent point échapper au 

. d' . ', n ... peintre e Ia nature, le pi us exaci; qu1- ait ;a= 
· ·fl: ' Jl " œ ··1 .ç r ' mais exL e. 1 parait en eriet qu 1. ~ut trappe 

du phé11omène. fingulier qui les difiingue. 
L d . >" • 1 ' <, '..:[ 

'~ es e41x guerners, an-1 ? panant o iiec-
)~ tor & d'Achille, arrîvent enfin à l";;;ndroÏ! 
~, où jailliff ent les deux belles fources da 
,, Scamandre: l'une ert chaude, & il s'en élève 
,, de la fumée comme autour de la :flainrne; 
'~ l'autre, en été, ei1: froide comme la grêîe, \ 
;, la neige ou la glace tranfparente )}, On voit 
que ce tab-leau efl: encore aujourd'hui de toute 
vériré; lé temps n'en a pas effacé le moindre 
trait. 

Le Scamandre, après avoir fuivi jufqu'au-
d.e!îous du village d'Erkeffighi la chaîne des 
collines qui bordent la plaine du coté du iu<l' 
fe détourne tout-à·coup, & au lieu d~aller fe 
joindre au Simoïs, comme il le faifaît autre-
fois , &. comme la pente. naturelle de la plaine 
{emb1e encore l'y appeler aujourd'l1uj , il fe 
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jête dans un canal arrificiel qui- le· p..orte dans ~~~~ 
la mer Egée. A fon embouchure, comme à fa La Troadè. 

I . 

, fource , il fe répand fur les terres voifines & y 
forme"un marais couvert de rofeaux. 

On ne f .. rait fixer le point où le Simoïs & 
le ·Scamandre fe réunilfaient au remp~ _,d'Ho-
mère: le Simoïs efl: un torrent in1petueux qui 
charge de lit f uivant là crue accidentelie de 
fes eaux; le Scamandre , au contraire, a des 
fources intariffables ; mais comme il coule 

. dans la m_ême plaine & dans le voifinage du 
Simoïs, fon cours tranquille dépend tellement 
des fureurs de fan frère, qu'on péut :fixer le 
point de leur a~cienne reunion à l'endroit 
qui convient le mieux a l'a8ion ·du poëme. Il 
n'efI: pas aifé de déterminer l'époque où les 
eaux du Scamandre ont ceffé de fe réunir à 
celle du Sin10Ïs. S'il fant en croire les Turcs 
d'Erf.ej]ighi, Haffan, capitan pacha, ayant fait 
bâtir un moulin & des bains qu'on voit en-
core dans le vallon voifin , y avait conduit les 
eaqx du Scamandre. Cette tradition a d'autant 
plus de vraifemblance, que his habitans du vil-
lage d'Erkeffighi affurent avoir été. employés à 
creufer le nouveau canal. 

La pofition des·Jources du Scamandre, conf. 
tatée par le caraaère très-marqué qui les dif-
tingue, n1enait naturellement à celle de la ville 
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~~~ .. de Troie. Il· était tout fimple de iuppofer que 
!.a Troade. le village le pl'us voifin de ces belles f·-:>urces 

dèvaic occuper remplacement de l'anc1enn~ 

ville. Je monte donc au village d~. B'ounar-
Bachi par une pente douce 9' .ciie, & je 
traverfe d'abord un vafre ciinerière dont cha-

• que tombeau eH: orné d'une colonne de 1narbre 
ou de granit: près de la mofquée j'apperçuis 
un large banc porté fur d~ux appuis, dont l'un 
efr un trigliphe, & l'autre un chapiceau co-
rinthiei:i d'un fryle très-pur: voilà des .monu-
rnens de l'art. N'y aurait-il pas eu autrefois 
quelque viUe importante fur cette colline 1 
Le voifinage d'une plaine fertile & des belles 
fources que je viens de voir dans un pays où 
l'eau efl: fi rare & par conféquent fi précieufe, 
aurait été fans doute un pui.ffant attrait pour 
fes fondateurs. 

J'avance ,toujours en montant vers le village, 
& un mille ~u-delà, du côté de l'eft, je me 
trouve fubitement arrêté fur les bords d'un 
affreux précip~c;e qui ç:ntoure pre{que. de toutes 
parts la colline où. je fuis plc1cé; deux pas de 
plus, & je tOrIJbais à .quatre .cents pieds de pro· 
fundeur. . 

Le torrent qui coule au fond de ce précia 
pice, efl: le Simoïs, qui parcourt le nord de 
la plaine : q~andil. efi groffi par les plµies Oill 
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par la fo~te des neiges, il couvre de fes eaux ~~~~ 
l'étroit vallon bordé de rochers menaçans que La Troade.i 
la nature femble avoir defiinés à contenir fa 
fureur; mais com1ne il ell le plus fouvent à 
fec, les _habitans des villages voifins profitent 
avec fécurité ·de cet heureux intervalle pour 
cultiver fon lit· & fes rivages rendùs fertiles 
aux dépens des contrées qu'il a dépouillées de 
leur fécondité. . . 

Du fommet de cette éminence , que les 
Turcs appèlent montagne de miel, à caufe 
des nombreux effaims d'abeilles qui · fe trou-
vent dans les rochers voifins, je découvre la 
plaine de Troie dans toute fon étendue: mes 
yeux embraffent à-la-fois toüt le nord de la 
mer Egée, les îles de ,.Ténédos·, de ·sarmo-

. thrace, le fommet du mont A rhos, & la Cher-
Ionèfe de Thrace, fituée de l'autre côté de 
l'Hellef 11orit~ 

Au 111oment où j'admirais lès avantages de 
cette.fftuation & la beauté âes points d.e vue, 
un f peaacle nouveàu vint frapper mes regards. 
Je remarquai avec étonnement que j'étais en.;. 
touré de monticules femblables à teux que 
j'avais déj~ trouvés 8àhs d'autres parties de la 
plaine: L'un d·eu:X .cependant trte · pai:ut avoir 
quelque chofe de fingulier dans ~a fttuatl're ; 
je m'~n approche; & je vois qu'il n~ea pas; 
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~~~~ comme les aurrt:s, un monceau de terre cou-
~a Troade. verc de. gazon , mais un ·amas énorme de cail-

l9ux jeré~ fans ordre les uns fur les autres : fa 
forme ,conique avait été altérée, & il femblait 
qp'on ~ût voulu en pénétrer l'intérieur pour le 

\ 

fouiller. · 
·Ce .n~efr ,p~~ tout : en examinant avec foin 

la fuperficie ·du rocher de Bali-Dahi, je <lif-
'tingue les fondemens d'ancien~ édifices dont 
la maçol'!nerie paraît avoir. l,a confifl:ance du 
rocher lui-mên1e. Ces fonde1nens ne font-ils 
pas ceux. d~ quelque ancie11ne ville ? ces mo~ 
numens finguliers ne Jont·ils point les tom-
beaux de f ~.s guerriers ? ces colonnes de marbre 
ne font-elle point des débris de fes temples & 
de f es pq.lais? .. 

Ces monticules de' terre ou de pierre qu'on 
~ro~ve .ég~!e11,1ent dans tous les pays , font de 
la plus haute antiquité; leur defiin,ation pri-:-
µiiti,ve .a,t.ou.jours été de cou"rir & de protéger 
les cendres des 1norts. a 

. . .• • r ' ·- .• 

. Le plus ~nc;ien tombeau de ce genr~. que 
nous co:nnai{lions, eft .c:elui de· Ninus, fonda~ 
teur de rem pire des Aifyri~J1.S .: Sémiramis' 
fon époufe '· l'enterra clatll I.e palais des rois, 
& éleva 1,1,n monceau de . terre fur fa {épul-
ture. Chez .les Grecs. on· obfervait auffi cet - . . - . . 

~fage; la !mêm~ coutu~e avait lieu chez· les 
~ . .. . . -- . 
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Romains , & Virgile la croit plus ancienne""· ~. ~~ 
que Remus & Numa. Gernaanicus jeta lui-La Troad~ 
"1 . r· 1 ·1 rneme es premiers xonde1nens au rnonucu e 

qui__fui: ~levé. après la défaite de l'infortuné 
V arrus, fur les cadavres de fes foldats. 

On trouve un très-grand rio111bre de ces mo-.__ 
numens fur la côte d' lifie, ev Grèce, en Si-
cile , en Allemagne, en Suéde , en _,1.ngle-
.terre, & jufqu'en Am.érÏqt.{'?., où l'on obferve 
que les• fauvages les ont en grande véné-. ration. 

Les matériaux qui compofent pour l'ordi-
naire ces fortes de inonticules , font ou cl~ la 

. 1;erre feulement, eu des pierres jetées fans 
ordre, ou Guelquefois un affemblage confus 
<le terre&: de pierres. C"eft aînfi qu'on conf-. 
truifait les to1nbeaux les plus fi1npies: leur 
forme c;onique le:; inet plus qu'aucun autre ·:à 
rabri des ïnjures du temps; les pyraniides 
:d~Egypte ne font elles-n1êmes que des tom-
beaux de cette ef pèce , perfeB:ionnés, dans 
lefquels on a creufé .d~s galeries & des cham-
bre:3 pour confer'.'er les ce,davres des ,princ~s • 

.. Ces monumens peuvent durer auiant que le 
d 1 • •' .J ' bl ' h ' _mon e; ces llîOlns c.onhuera es ec -<ippent a 

l'attention des defrruél:Gurs; lès plus grands 
._oppof en~ des obfta~les invincibles à la def-
.truaion •. 
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Dans la plupart de ces tombeaux, on trouve 

La Troade. des urnes; daris' quelques - uns, on découvre 
vers le centre une cavité ron_de ou quadran~ 
gulaire, où l'on dépofait fans doute les ofie-
mens & ·les cendres; il en efl: enfin où l'on 
trouve des cadavres qui n'ont point été con-
f umés pat le feu. 

On plaçait ordinairement les toTbeaux fur 
les grandes routes, pour rappeler aux voya-
geurs la defrinée commune de l'humanité. Il 
y avait des hommes qui fixaient leurs fépul~ 
tares fur les limites de leurs propriétés ;, afin 
cle repofer en paix , après leur mort , dans les 
lieux où. ils avaient vé.cu avec. honneur & 
c_onte,ntement. Quelques législateurs avaient 
-9rdonné. qu'aucune terre cultivée ou fufcepe 
~ibie de l"être, ne ferait employée aux fépul~ 
;tures, de peur .que le terrein defliné à nourrir 
]es vivans, ne fut inutilement occupé par les 
morts. 

On en voit un grand nombre de différentei 
·grandeurs & de confl:ruaions différentes dans 
.la· plaine de Troie : les uns font au milieu de 

, la plaine elle -·même; les autres fur les col· 
lines qui l'environnent; .ceux- ci font fur le 
fommet du Perg:ama; ceux-là font rangés fur 
les rives de l'Hellefpont; tous occupent exac-

tement 
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tement la place qui leur efl: marquée par~~~ 
Homère. La Troad~ 

Depuis le viilage de Kni-Cheher, jufqu'à la 
nouvelle ;mbouchure du Scamandre, la côte 
eft très-efcarpée; des rochers de granit, taillés 
à pics de trois cents pieds de hauteur , for-
ment une ef pèce de digue qui défend la plaine 
de Troie contre les flot~ de la mer Egée. Le 
fommet de ce rempart naturel eH: une plate• 
forme fur laquelle font ûtues des villages & -
èes monumens que les navigateurs appeiçoi .. 
vent de ~a mer à une grande difl:ance , & qui 
leur fervent à reconnaître -rentrée de rH el-, 
lefpont. L'Qbfervateur le moins éclairé , le 
timple matelot lui-même, efr frappé de ces 
montic,ules pyramidaux qui font rangés• fur le 
bord de la mer, & qu'il découvre fucceffive• 
ment à tnefure qu'il s'avance dans le canal des 
-Dardanelles. Le premier de ces monumens 
que je tr0uvai iur ma rout~ en côtoyant la 
mer pour me rendre de rembouchure du Sca-
manàre au cap Sigée, efl: appelé par les Turcs 
Bechik.-Tepé; la tranchée qui en efr voifine, & 
qui èfl: pratiquée dans l'épaiiîeur du rocher, 
efl: un ouvrage .defriné, felon toute apparence, 
à -protéger un pofte militaire. · 

Un peu plus loin; fur la même route, ren 
découvris un fecond. Enfin farrîvai au villagè 

· Tome XXIX. M m 
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!!"!'~~- de Jean-Cheker, peuplé de Grecs & fitaé fur 
J..a Troade.} r d s· , ' 1 ' d' • e iommet u cap 1gee : a a .rortee une 

des églifes de· ce village, j'apperçus fur un 
bloc de marbre les refles d'une infcription 
grecque compofée de deux mots. 

Près de la ~ême porte, à gauche, on voit 
un bas-relief en marbre de la plus belle exé-
cution: il r~préfente une femme affife , à qui 
des nourrices femblent préfenter des enfans 
emmaillotés qu'elles tiennent dans leurs bras. 
Une autre figure vient derrière les nourrices, 
portant un petit coffre. de la main droite' & 
une ef pèce de coquille à la gauche.• 
·On fait que les Grecs avaient coutume de 

mettre leurs enfans fous la proteaion de quel-
que divinité, & que les nourrices allaient les 
lui préfenter le cinquième jour après le.ur naïf. 
fance. Les Romains avaient auffi le mêrne 
ufage, & Caligula plaça lui - même Livia-
Druftlla , fa :fille~ dans le giron de Minerve. . 
... Je fis quelques tentatives , je m'expofai 
niê~e à qui!lques dangers pour arracher ces 
deux reftes intéretîans de la vénérable anti .. 
quité, à .la d~firuaion prochaine dont ils font 
JI1ena€és: j'aurais fur-tout défii:é pouvoir ·enle-· 
ver l'infcription; mais le marbr~ fur lequel 
elle fe trouve, efi renomm~ parn1i les Grecs 
des villages voifins comme un remède efficace 
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~ôntre la fièvrê: ie malade s'y affeoic, s'y cou-----~-~~!'! 
'Che & ·efface de plus en plus les caraaères du.La Traadv; 
monument. 
D~ haL..: du. cap Sigée je dominais encore 

la vafle plaine de Troie ; & , lorfque ·j'en 
parcourais des yeux ies villages ,, les monu;_ 
:111ens & les fleuves 9 j'apperçus fur 1~ rivage• 
qui était à mes pieds, deux monticules voi·-
:fins l'un de l'autre , & tout-à-fait femblables 
à ceux que je venMs d\~bferver fur la crète du 
promontoire. Les Grecs des environs les ap:.. 
pèlentles deux tombeaux·. " 

Hérodote, Pline , Paufa11ias, QL1inre-Curce 
& beaucoup d'autres anciens, racontent que 
les tombeaux des guerriers de l'Iiiade fe 
voyaient encore de leur temps dans la plaine 
de Troie. 

Ces monumens avaient donc déja réfiité plus 
cle .dix fiècles aux ravages du temps. Le- ief .. 
pea des peuples, autant que leur folidité, les . ' . 
avaient garantis de la deftruaioo. Pourquoi 
n'auraient~ifs pas fu·bfifl:é vingt .fiècles de plus, 
puifque les peuples, devenus maîtres du pays 
où ils fe trouvent, n'ont pas inè>ins de véné-
ratiort pour les fépultures que ceux qu'ils en 
ont chaffés. 

~ ie • ~ - - " 

Le temple d Achille· & fan . tombeau, dit 
Strabon, font au cap Sigée; on y voit auffi les 

Mm 2. 
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, tombeaux de Patrocle & d'Antiloque : les 
ia ~roade. •Troyens leur font à tous des facrifices , ainû 

qu'à Ajax. 
Ces deux tomb.eaux font ceux qui , f uivant 

l'opinion des anciens géographes., renfermaient 
les cendres des illuflres amis Achille & Patrocle. 
Les deux autres font ceux d'Antiloque & de 
Pénéléus le Béotien. 

Plein de ce.tte idée, & dirigé d'ailleurs par 
la grandeur der celui çle c&s monumens qui efl: 
Je plus voifin de la meI, jë le défignai cbmr11e 
devant être l'objet de la fouille que je confeillai 

~ . 
cl"elit.reprendre, & qui fut exécutée a près mon 
clé:part de Conftantin.aple. Si ce monument n'eft 
.pas celui d'Achille , il efl au moins certaine ... 
ment. celui que les an~iens géographes 0nt 

~ attribué à ce guerrier fameux , & probable· 
:mept :celui qu7Homè.re a révér.é comme tel .. 

On. _voit que tous les voyageurs qui m'ont 
précédé &. fuiyi dans la Troade, n'ont pas 
craint .cl'.affir:rner qne les tombeaux des guer• 
fiersigrecs exi!iept encore fur les rivages de 
l'Hellefpoot. ,; . · · 

Mais quand les apciens & les modernes ne 
·m'auraient pas gui4é dans la recherche de ces 
monumens., _Homère m'en avait dit affez .pour 
ID~ )e.s faire reeo.onaîtré. 
· ~ 11 indique ~'abord leur fituation fur le bord 
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de la mer, en peignant les Grecs tranfporcant ~~~!... 
du mdnt Ida le bois néceffaire pour le bûcher La Trotd4S 
de Patrocle, & Je jetant fur le rivage à l'en-
droit qu'·Achille a vair defigné pour le tombeau, 
de fon ami & pour lè fien .. 

Il apprend enf:Jite leùr conftruaion & léur 
forme, quand il dit que les chefs en marquent 
l'enceinte circalaire & les couvrent d'un tnon-

'" ceau dÇ! terre. 
l\1ais écoutons fur-tout le divin poëte, lorf-

qu'il prédit leur éternelle durée, & qu'il peint 
l'in1preffian qu~ils doivent faire à l'avenir fur 
les navigareurs qui pafferont dans rHellef-
pont. • 

~' Si je triomphe, dit Heaor, fi Apollon me 
'' donne la viS:oire, ]arracherai au vaincu fes 
!» dépouilles, je les porterai à Troie, je les 

. ,., brûlerai fur l"aurel du dieu qui me protège,. 
,, je rendrai aux Grecs fon cadavre, ils l'en-
;, fermeront dans le cercueil , & , fur les bords. 
;~ de l'Hellefpoôt ~ ils lui élever·orit un tom-• "' beau. Le nautonier qui \1oguera fur les on-
'"' des s d!ra: là efr le tombeau ... à'un héros qui 
,., jadis périt fous les coups d'Heaor; il- le dira~ 
~, & ma gloire viv1a jufqu'aux fiècles les plus 
;) reculés)'· 

Homè-re tnet une forte de complaifartêe à 
rappeler dans l'Odyflee le fou venir de cës-
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~~~ triftes in;onumens.: il eft pénétré de l'intérêt 
1.-a Troac!,e. qu'ils infpiraient de fon temps à tous .les· voya& 

geurs .. Sans doute lui-même ét2it allé brûiei;-
de l'encens fur les tombeaux de la plaine de 
Troie. 

Ce local nous offrait la vue la plus intéref-
:fante en elle-même .. & indépendamment des 
fou venirs hiftoriques dont l'im preffion magi-
que & puiffante efl admirablement décr.i~e par 
Lucain dans la Pharfale, la partie gauche efl: 
une fuite de montagnes 'd'une modique éléva• 
tion; entre la ville & le mur efl le lieu où. 
étaient ca1npés les Grecs, & la fcène de tous 
les gfands évènemens de la guerre. Les objets 
qui ter~in·ent la vue ·frappent les reg,irds du 
plus étonnant f peaacle . 

. . Nous parcourûmes· en fuite.., pendant une 
l1eure & demie , un ter rein élevé, couvert de . 
bruyères , pour arriver au village d'Halyleli; 
une fuite de Ginq ton1beaux qui ter.minent rho .. 
rizon, peut fervîr plus que tout autre preuve .. 
à indiquer avec certitude la fituacion de Troie. 
A environ une heure & demie de chemin de 
Bournabashi., fur une éminen<:e peu élevée , 
.nous découvrîmes les veftiges d'una ancienne 
ville; fur la droite nous obfervâtnes fept ·CO• 

lonnes de granit de hauteurs différe.n~es 't .mais 
qui ne pa,raiffent pas da,ns leur fituation Qidinaitei 
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t!e rautre côté nous vîmes un petit bloc" de 
marbre avec une infcriprion qui ne fonait qu'en La Troadll!f 

parrie de terre; en creufant autour nous y trou~ 
vàmes une date du ternps des empereurs, mais 
trop mutilée pour êrre déchifrée. 

Par. les détails topographiques donnés par 
Homè~e, & la comparaifon des circonftances 
dont .il fair mention , nous avons cru nous af-
furer, non-feulement de l'exifl:ence, mais du 
fite mème de l'ancienne Troie. Prétendre que 
le poëte a été .0'~ne exa8itude rigouFeufe, ce 
ferait vouloir ôter à la poéfie la li-b~rré qui 
lui appartient; reconnaître que la topographie 
o•ttomère a le degré néceifaire d'exaairude & 
dé vérité , c'efl: ce· que rexamen des lieux 
prouve fans équivoque, & ce qui eft égalemeht 
un objet digne de la . curiofité des amat~urs 
de l'antiquité""' 

Nous allâmes nous établir à Giaun - Keni, 
pauvre village Aui .n'~ft habité que par des 
Grecs , & qui efl: le fameux cap Sigée. De 
cette éminence nous dominions toute la plaine; 
fa plus grande largeur peur être de fix milles 
& fa longueur de douze; elle efl: naturelleme'nt 

· fertile & . très-bien cultivée, excepté dans le 
voifinage des inarais qui en occupent une cin-
quièn1e partie. On reconnaît, en plufieurs err· 
droits d~H-0mère , qu'il avaift viflté lui: - mêrna 

Mn1 4 
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~- & examiné avec attention ce terrein qu'il a 
{:.a Troade. r.endu célèbre , & dont il donne quelquefois 

des defcriptions exaaes jufques da_ns les moin-
dres détails. On voit, par exemple, que c'efl 
c:lans les mara~s dont je viens de parler qu'Uiy ife 
ie cache, & que Virgile fait auffi ,cacher Sinon, 
pour que Sinon tron;pât Jes Troyens ·par le 
faux récit qu'il leur fait; il fallait bien que ce 
marais bourbeux , où il dit avoir paffé la nuit , 
exiflât dans Je même lieu où nous le voyons 
<!Ujourd'hui. Homère a_ fur-tout caraaérif é les 
deux :fleuves; lt'. Simoïs roule fur un large lit de 
fabl~, & devient quelquefois tout-à-coup un tor· 
:rentrapide; les eaux du Scamandre font claires 
& rempli!fent fon lit qui efr étroit, & les deux 
:fleuves confervent ces cara8ères jufq:_u'à leur 
jonaion avant qu'ils fe jett~n.t dans la mer. 

_ Nous vîmes le bas-relief & !J célèbre inf-
çription de- Sigée, en caraaères inventés par 
Cadmus ,~ & en lign~s aUant alternativement 
de gauche_ à _droite & 4e droite à gauche~ 
~criture de la plus haute antiquité; & fçlo1' 
Suidas, employée à con.ferverJes lois de Solon~ 
Lés tentatives de M. Choi(eul pour l'enlever,, 
?idées de l'autorité des firmans~ qu'il_ avait oh .. 
t~nus pou_r cela, & du crédit <l'Haffan pac.ha,, 
tie puren_t l'emporter fur l'attachement de~ 
l~s9i~n$ pour çç. "1:Qnqmçµçi il ç.ft ~ pî~{e~Q . . 
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placé à la porte d'une méchante maifon con- •------~ 
facrée comme une chappeHe; les lettres font La 'l'roa.dei 
en grande partie effacées , la pierre ayan-t fervi 
long-terrips de banc à s'affeoir. 

Cette infcription, fi fou vent cirée comme 
fourniffant le modèle des anciennes lettres· 
grecques ,. efl: gravée fur un bloc. de marbre 
qui était le piedefl:al d'un· hermès. Op. croit 
qu'elle a plus de deux mille ans; .ce n'efl: que 
par cette antiquité qu'elle efl: précieufe, car 
tout ce qu'elle nous apprend, eil qu'un certain 
Phanodicus, fils d'Hermocrate de P.rocomef us, 
3 qui la :llatue était érigée, a vair fair préfent 
à la maifon commune de la ville de Sigée 
d'une coupe avec fon pied. 

En nous avançant au- deff us du promontoire, 
nous trouvâmes le tombeau appelé beshic-tepé.;_ 
ou toll}beau d'Antiloque, par Srabon. De l'au-
tre côt'é du village, au-de:lfous de la montagne 
où font placés une douzaine de moulins à vent,. 
& près de la mer , efl le tombeau d'Achille. 
Depuis l'ouverture & la fouille faite dans ce 
tombea\I, par ordre del' en1baffadeur de France 
Choifeuil , en i787, quelques derwiches ont 
bâti un couvent vis-à-vis, & confl:ruit un petit 
paviUon en terre glaife, au fom_mer du mon-
iicule. Ils ont fait , du tombeau lui - même• 
l~~n· çirn~ti~re. l\'l. Cliçvalier no\ls a.rprend 
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.....__~ que, vers le centre du monument, on a dé-
La Troade. couvert deux grandes pierres· appuyées en an .. 

gle par le haut , l'une contre l'au.:re 1 & for-
mant une efpèce de tente, fous laquelle on ·a 
trouvé une petite .ftatue de Minerve affife fur 
tin char attel~ de quatre chevaux, & une urne 
de métal, remplie de cendres, de charbon & 
d'os humains. Cette urne dont l'embafîadeur 

· efl en poffeiTion , efl: or~ée d'an cep. de vigne 
d'où pendent des grappes de raifin artifl:ement 
travaillées: Le voyageur qui nous a tranfmis 
ces détails , les accompagne d'un favant com-

. mentaire où il· expofe une opinion curieufe, 
r.elativemënt à l'ancienne fculpture grecque. En 
faifant refermer le tombeau, le co1nte de Choi-
feuil fit placèr au fond une feuili'e de plomb 
lùr laquelle on a infcrit ces paroles : ouvrage 
fait :par le comte de Choifeuil - Gouffier , 
en 1787. 

Nous fûmes retenu~toute la journée à Giaur-
Keni .. par le ·mauvais temps, & le foir nous 
fûmes témoins d'une noce grecque que nous 
fù1nes curietJ,~ de voir. . . . ' . . 
· Ayant êté invités à nous reridre' vers le foir 

à la maifon du nouvel époux, où roa 'nous of-
frît du café ·& 'de:s confitures ' nous nous réu.:. 
n~mes à fes, parèris &. à fes amis: pour l'aecom~ 
pagn~r chez-les parens de la· femme qu9i} allait 
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dema·nder. Dans ·notre marche , nous étions~~~~ 
précédés par deux joueurs de lyre qui chan~ La Troad~ 
taient à pleine gorge, en fons longs & foute-
nus. A l' .;;ntrée de la 1naifon on fît beaucoup 
de cérémonies ; nou3 fûmes i.ntroduits dans la 
chambre de 1a future , où elle était affife & 
occupée à recevoir le~ complimens & les pré-
f ens. La chambre était petite, remplie de jeunes 
:filles fes parentes & de toutes les perfonnes 
de fonf exe, non mariées, de chacune defquelles 
elle avait reçu quelque préfenr. On étalait 

• avec oftentarion tout ce qui4formair fon trouf· 
feau; de grandes armoires & des tiroirs étaient 

r ~ o 1' ouverts pour montrer 1es Vetemens oc ameu-
blement de Îa chambre à coucher ; fur des 
cordes tendues dans fa chambre même, près 
du plafond, étaient fofpendus un grand nombre 
de coeffes ou bonnets & de fchals defl:inés à 
la parer : elle était affife. immobile fur une 
eftràde un peu élevée au-deff us de la compa-
gnie; elle avàit un joli vif age, mais trop cou-
vert de rouge; fa tête était enveloppée d'un 
voile de foie rouge , fur lequel étaient appli· 
qués & enfilés de:; fequins, richeflè de fa fa· 
millê, depuis long-temps accun1ulée. Avant la 
fin de la cérémonie, les femmes fe réunirent 
pour chanter un epithalame qui n'était pas 
.fans graces. Nous mîmes nous - mêmes no's 

.. 
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_ ____!_'""- prèfens dans une des mains de la mariée qui 
La Troade • .femblait ne faire aucune attention.à ce qai fe 

paffait , tandis q\l'elle .avait dan~ Pautre une 
pâte faite d'une forte de poudre de feuilles 
fèches 1nêlées avec de l'eau appelée keuitnals,. 

• 

.. 

&. d'un ufage général parmi les femmes-, pour 
teindre leurs orygles. Plufieurs d'entre ell·es 
s'occupèrent d'envelopper un de nos doigts de 
cette préparation qui, après avoir reflé appli-
quée pendant une nuit, laiffe !ongle teint d'une 
co~uleur rofe qui fe conferve plufieurs mois' & 
qui efi. difaient-~les , un gage de bonheur .. 
Cette coutume .e:fLfi ancienne, qe.'on retrouve 
le§ ongles des rnomies colorés ~infi. L.a plante 
qui fournit cette préparation naît dans les Indes 
& en Egypte ; on nous fît afièoir enf uite pour 
faire une légère collation de fruits & de pileau, 
qui furent difl.ribués aux hommes & aux fem-
n1es mariées, feulement. Ce n'tétait là, au refl:e, 
que les fiànçailles, le mariage ne devait être; 
célébré que le dimanche f uivant. 

Tenir bien fa maifon & fon ménage eft un 
foin totalern.ent étranger aux femmes Grecques, 
& cette négligence, les Turcs eux-rnêm.es la 

·leur reprochent en les appelant de plufieurs 
noms injurieux. Se produii'"e les jou~s de fête,: 
pa.rées de leurs bijoux héréditaires confervés 
dâns leur fumiHe depuis plufieurs ,géuérations:t 
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c'eît toute leur vanité & tout leur plaiûr. __ :J 

Lorfqu'ils fonr mariés , les hommes font La 'l'road!_, 

mariniers ou pêcht:urs, ou cuitivatelirs de quel-
ques v ~gnes ou de quelques terres à grains; 
rarement po.ffèdent•ils un troupeau de n1oa-
tons ou d'antres befl:iaux; cette richeffe ferait 
trop viuble aux ye.ux des Turcs à qui il fe-
rait dangereux de la montrer. Leurs inftrumens 
aratoires font imparfaits & greffiers ; ils em ... 
ploient un nombre exceffif de bœufs ou de 
buffies·pour tirer un charriot ou mouve:i.ir une 
tharrue. On efl: f urplis de voir douze ou qua-
torze de ces animaux attelés à une feule char-
rue & quatre hommes employés à les conduire, 
& on· efl: tenté de croire que I7art de la cul-
ture' lebr efl: encore inconnu. Dâns la Troade, 
les charriots employés aux ufages les plus com-
muns font d'une forme très - femblable aux 
chars des guerriers , confervés fur les bas-re-
liefs. La caiffe de leurs voitures efl faite d'o-
fier & arrondie par- devant , elle n'a qu'un 
effieu & des roues battes faites d'une feùle 
pièce , Ùne flèche droite portant un joug pour 
deux bœufs de front; il eft: impoflible ~en les 
voyant, de ne pas fe rappeler les temps hé-
roïques, quoique c'en foit-là l'imitation grof- . 
.fière ~ & qui dégrade bien · fes modèles. 

L'ernper~ur Confl:antin, avant d'avoir fixé 
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---· · à Byzance le fiége de fon empire, av.ait vou1tt 
.La Troade. l'établir dans la plaine qui s'étend entre Aléxap"' 

drïe & l'aiicienne Troie, & avait fi fort avancé 
cet ouvrage lorfqu'il renonça à foc projet; 
qu'à en croire les hifloriens de Byzance, on 
appercevait dejà de la mer , beaucoup de 
murailles & de tours. A cette époque , lorf• 
que toutes les cités de la Troade éraient_ en• 
core affez floriffantes • & au moins afî~z bien 
habitées, nulle partie de l'empire,d\.1ne égale 
·étendue, ne pouvait fe vanter à' avoir' un auffi 
grand nombre de villes : & un auili haut de"" 
gré de population & de f plencleur .. 

• 
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C H A P I T R E V 1 I. 

Poyage de Richard Pocl.oke à Selivrée & à An-
drinople. - De la Thrace, ou de la Rumélie,. 
- Du go1:'-vernement des Turcs en général. 

L A Thrace eft cette partie de la Turq~ie __ _ 
tl'~urope que nous apptllons Romanie, les L'a-;;oad~~ 
Turcs ltella & les Grecs Rumélie. Elle eft bor-

0 .née .au nord par }a Bulgarie, à l'occident par 
la Macédoine, au midi par !'Archipel, Je dé-
troit des Dardan.elles & la mer de Marmara, 
& à rorient par la meJ; Noire. C'était une 
province romaine que les Grecs divifèrent en 
.quau:e autres; favoir l'Europe, qui éraü pro-
bablement fur la mer, à l'orient; Ha1nimon-
Lana, au couchant près du mont Hanzus, dans 
laquelle était Platinopolis; Rhodope, vers les · 
montagnes du même nom, où était _Trajano-
polis; ,& la Thrace propre. qui était entre 
deux, & dont on peut fuppofer qu'Andripople 
.était la capitàle. Il s'en faut beaucoup que la 
Thrace foit une contrée auffi fertile que quel-
ques anciens l'ont prétendu; elle et1 féparée 
en deux par le mont Rhodope. Jç paccis· de 

i Conftantinople. dit Pockocke, le 7 de juillet 
:,} 
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~~!'!!!après midi, avec la caravane qui allait à An~ 

La. Troade. drinople. Nous 'prî1nes notre route au fud .. 
oueft, par un pays dt!couvert, f,~rtile., mais 
inégal jufqu'â Selivrée. On obfervera ·que l'on 

·va aujourd'hui à Andrinople par la porte de 
Selivrée, & que celle d'Andrinople eft à une 
diftance conficlérable au couchant.: on prenait 
autrefois ce chemin ; mais on l'a abandonné 
aujourd'hui, parce qu'il eH moins beau que 
l'autre. 11 y a environ à une lieue de Conftrn ... 
tinople un grand bâtiment où l'on fabrique 
toute la poudre que l'on confomme à Conf= • 
tantinople & dans les places fituées fur la mer 
Noire. Il y· a à cinq milles de Conftantînople 
une petite ville appelée le Petit Pont, qui efl: 
près de la mer, à l'iif ue <l'un lac. No°:s fîmes 
halte deux heures dans eet endroit; ·nous-mar"' 
châmes environ trois autres jufqo.'·à minuit, & 

. nous couchâmes dans une prairie près du che-
, . . 

min. 
Le 8, nous f1mes fept milles jufqi.là une 

ville appelée le .. Grand Pont. Dix milles plus 
loin eft un village maritime appelé Camour-
eat; & environ une lieue au· delà,. une petite 
'ville appelée Pevadore. Ayant marché encore 
douze milles,. nous arrivâmes à Selivrée, qui 
·efl: ]a Selymbria de Ptolémée :·elle eil fi tuée 
près de la mer au couchant de l;aricienn~ villè 

dont 
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dont on voit encore les muraiiles fur une émi· ~~~ 
n~nce. La v.ieille & la nouvelle ville'· prifes La Troade.i 
enfemble, peuv·ent avoir un mille de circuit. 
L~s Grecs & lès Arménie~s y· ont•chacun 

une églifê, oroée de ·mofaïques, qui m'ont 
paru avoir été faites dans le moyen âge. Je .vis 

·près ê!è l'une le relief d'un homme qui tient-
un pieu d'une.main & de l'autre un long, hou.:. 
clier qui touche à terre. La vieille ville eŒ 
mal peuplée; la nouvelle eft au couch~t?-t, & 
ne fubfifte que parce qu'elle efl un endroit 
de palfage. Je reflai un jour à Selivrée pour 
v<;>ir les antiquités q,ui s'y trouvent, & j'en 
pa'rtis le foir. Je vis en fartant de la ville· un 
parti de Tartares ayec leurs arcs en écharpe: 
le refte du chemi:, depuis Selivrée jufqu'à 
Andrinople, efl au couchant. Nous arrîvàrnes 
au bout de dix milles à une petite ville ap ... ~· 

pelée Kelieii;' nous fùmes· coucher un mille 
plus loin, à Chourley : les Qrecs & les Armé-
niens y ont une églife. Je vis autour de la 
ville les couvercles de plulieurs cercueils de 
marbre & les ruines d'une muraille de bri-
ques & de pierres, qui m'a paru avoir fait 
partie d'un erlclos. Chourley efl fituée fur unti 
éminence d'où r~n découvre la mer, à cinq_ 
heures de chemin d'Hdraclée & quatre d~ 
Rodoflo : no~s y reflâmes jufqu'au fair. 

Toms XXIX. Nn 

, 
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. ·Le 1 o ·' nous marchâmes environ deux heures 

La Troade. jufqu' à une ville appelée Borgas : le foir nous 
fîmes huit milles jufqu'à Baba, où il y a un 
trè·s.:.pe<\u pon.t fur une petite rivière, une mot-
quée '& une ancienne églife de .briques. Nous 
fîmes encore huit milles & nous couchâmes 
en '\plein champ; ·& le Ir nous marc~âmes 
-encore quatre mille$ jufqu:.l J!apfa., qui efl: 
à :huit milles~ Andrinople où nous arrivâmes 
le même jour: 

Andrinople fut fonclee par Ore11:e, :fils d' A-
. gamemnon, roi d'Argos & de Mycènes. Ce 
prince pour.fuivi., com!l?e difent les poètes, 
par les. furies vengereffes .de la mort de .fa 
mère, & ne pouvant demeurer dans fa pat.rie , 
où tout lui rappelait l'imege de fon ·crime, 
vint en Thr.ace avec le p1us· de Grecs qu'il 

.. put raffembler, & y bâtit un-e ville qu''H appela 
Orefia. Elle conferya ce nom jufqu'au règne 
de !'Empereur Àdrien qui l'aggra~dit & l'em· 
beilit extraordi,nairement : il fit d'Orefla une 
ville toute nouve11e qu'il appela ·Andrinople. 
Au commencement du treizième fiècle, elle 
fut érigée en empire fous Théodore Lafcaris. 
Quelques anhées après ~ Amurat, fultan des 
Turcs , fou.s préte,x:te de donner du fecours à 
Jean Paléologue, empereur d'Orient, s'em-
-para: de la Bulga.r.ie , de la Servie? d'une •par-
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tire àe la ·Thrace , & établit le fiè&e de fon · 
empire à And!:inople. · La Troade· • • Les Turcs nomlnent cette ville Edrinels: ella 
efl fituée, partie fur une éminence, & partie 
dans la plaine qui e~ au bas. L'anci~nne ville 
paraîr avoir été dans la plaine, où une partie 
de fes murailles fubfifle encore. La rivière 
JY/.eritchi:h ,.qu'on appelfe plus bas lf.eber, coule 
au midi de la ville, & r~<;oit un peu au-deiîous 
deux autre.s ri vièr~s. 

-Andrinople efl: fort agré~blement fituée fur 
le, penchant d'une colline &. dans une .belle 
plaine -. arrof tie par trois rivières , & · que la 
nature a pris fgin d•emhellir elle-même. Les· 
bâtimens y font en général· plus beaux qu'à 
Confl:antinople. Les boutiques & les caraven• 
ferais font dans la ville., mais la plupart des 
habitans logent fur la hauteur qui efl: au-defîus 
de la vieille ville , à caufe des avantages de 

, la iituation & de la beauté de la vue. Prefque 
toutes les maifons ont des jardins; les voûtes 
du bafar font d'une grandeur & d'une beauté.. 
fingulière; il y a deux ou trois mofquees hors· 
la ville , dont la plus gr~nde t:fr bâtie de i:rès-
bon goût & n'eft point inférieure à la plus 
belle de Conflantinople; celle de fultan Sélim 
eft la plus ëurieufe , elle efl: foutenùe en-dedan11 

N n '.l 
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~~~"""!:'.fur quantité de colonnes de mar'bre, & dont 
à.a Troade. deux font "de vert an'tique. 

Andrinople eft une des quati.I villes royales 
où les empereurs réfident; le férail eft au cou-
chant de la ville , il eft bâti dans une belle 
plaine &.près de la rivière; il y a dans' les jar~ 
dins p1ûfieurs rnaifons pour les f ultanés , mais . . 

les bâtin1ens font fi bas qu'ils reffe:lllblent à une 
chartreufe; il faut un ordre partiq-ulier de la 
Porte pour èntrer dans ce férail; il y a fur la 
colline qui eft au couchant du férail , un groi 
pavillon dont la vue eft admirable. 

' . 
On voit à ,Andrinople une quantité prodi-

gieufe de . tourterelles & de cicognes ; elles font 
pref que auffi communes ici & auffi privées 
que les poules dans. nos villages de France. Le 
ref pe& fingulier qu'ont les '.furcs pour ces 
oif.eaux, eft caufe quils multiplient beaucoup, 
& qu'ih font impqri'ément leurs nids au pied 
des maifons & fous les fenêtres. IJcs tourte~ 
rellé!s font en vénération pour leur innocence, 
& l'on refpeae 1es cicognes parce que l'on eft 
perfuadé ql.!'elles vont tous les hivers en pé-
Jerinage à la l\1ecque. C'eft un bonheur, dif ent 
les Turcs, powr les m;iifons où ces oifeaux font 
leurs n~ds, elles font préfervées pendant toute· 
l'année du feu- & de la pefte • 

. La villt: d'Andrinople eft gouvernée par un 
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janij}âîre-Aga, (X. il s'y fait u'n commerce confi- ~--• 
dérable : elle fourn~t à tous les environs les La Troad~ . . . 
marchandifes qui viennent de Confiantinople 
& de Smyrne , &c. ; on" y récolte beaucoup 
de foie y & les denrées y font très-abondantes,_ 
les fruits & les vins y font excellens, les ·Grecs 
y o_nt un archevêque. Environ une lieue au 
fud-oueif de la viHe il· y. a un village appelé 
Demerlata où Charles XII roi de Suède réfida 
quelques ·années avant qu'on le transférât à 
Dem·onica _. à l'infl:igation de fes ·ennemis· qui 
trouvèrent ce village trop près du grand che-
min. Les Français y ont deux ou trois mai- · 
fons & un .conful , les Anglais y en ont aui1i 
un, bien 'lu'ils .y aient peu de comn1erce . 
. ·On vpit, aux environs cl' Andrinople & fur-

tout parmi les Grecs, ces images riantes, ces 
peintures gracieufes & naïves de la nature?-
qu"on trouve dans les poéfies d'Homère & de 

· Théocrite. On ne peut être témoin , par 
exeirip1e, des danfes des villageoifes grecques 
fans fe· repréfenter ces chœurs de nymphes 
où préfidait la dée:Œe des bois, fur les bords-
de rEurotas. La plus belie fiile ou la .plus dif~ 
ûnguée· 1nène la danfe & èhante des airs fort . 
gais ,cauxquels répondent en chœur, les autres 
Elles qui la fuivent. I:lien n'eft fi or?ina.!re que· 
de v:oir dans l~s camp:i.gnes des bergers foup.i!' 

1\1 n ,.. 
4( i-: .w, )"_: 

~ 



566 HISTOIRE GENÉRAI .. E 
~~~ rer de tendres ch.fnfons pour .leurs ma1treff es. 
La Troade. Ils ont conf ervé les anciens infirumens dont 

• parlent les poëtes : les chalumeaux, les flûtes, 
les mufettes font leurs amufemens & leurs 
plaifirs. J'en ài vu qui s'occupaient à faire des 

.• guirlandes de _fleurs pour celle de leurs brebis 
qu'its chériffent le· plus. Ils font prefque tou• 
jours. couchés à l'or11bre, au bor.d dé quelque 

. · :ruiffeau où ils s'amufent entre eux à différeni 
j.eux, tels que èeux des premiers -habitans du 

- pays. Les. Turcs eux-mêmes ont apopté quel-
q.ues-u9s dt'.~ ufages de l'antiquité. Le ceintu-
ron ~es grands, compofé des plus rich.es écaffes 
& orné de broderie, rappèle à l'efprit celui 
de l\tlénélas. Le voile blanc que portent les 
dâmes turquès fur leur tête, repréfente parfai-

. tementcelui d0 Hé!ène. Cette prince"ffe troyenne 
~1ous efr dépeinte d'ans flon1ère , occupée à 
br9der au milieu de fes fervantes, & c~efl en· 
core un ufage obfervé dans les harems & dans 
les bains, panni les. da~es de Turquie. On ne 
iinirait pas fi on voulait rapporter toutes les 
reiTembJances qu'on remarque dans les cou~ 
tu mes ~e ce pays avec celles des premier11 temps. 
Pendant que j!étais à Andrinople, j't! vis l'en-
trée d'un. embaffadeur extraordinaire quel'em-
pereur envoya à la Porte pour c.onc!ure 1.:1 

. 
pa.ix. . ' 
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Nous partîmes d'Andrinople lë 17 , nous · 

prîmes notre route au Midi,.&. noûs pa:ffàmes La Troadii'i 
• 

par un village appelé .A~ercui ,. où il y a- utt 
grand ca.avanfèrai pour les chameaux dn 
grand:..feigneur, qu"on élève dans le pays. 

Nous pa:ffâmes entre les montagnes & nous. 
arrivâmes à Demotica , éloignée de prés de 
douze milles d'Andrinople. On y voit les dé-
bris des murailles d'un château & de plufieurs 
grotres artificielles ; les chrétiens occupent là 
c-roupe -Orientale de la colline & y ont deux 
ég1ifes. ~harles Xll , roï de Suède, y féjourna 
quelque.temps; on me qit qu'il montait à che· 
val tous les apres midi, & que quelques ofli· 
ciers de fa fuite qui aimaient la galanterie_,, 

\ é'taient obligés de fe cacner' de peur que le. 
prince ne découvrît leurs intrigues. Plufieurs 
grands de ta Porte venaient fouvent lui rendre 
viffte. 

Le I 8 , nous flmes un miUe au nord-efl: juf~ 
. qu'à la rivière Merùcheh qui eil extrêmement 
rapide; nous la paffàmes dans un bac, & nous 
f1mes fept milles .à l'efr jufqu'à- Oafoun-C:upri ~ 
(le· long Pont) ;_cette ville eJI ainfi appelée 
cf'un pont. bâti il. travers Ia plaine qui efl inon-
dée pend.ant l'hiver par là petirc;: rivière Eiganch., 
Cé pont a près d'un c1emi-1nille de l•Jngueur & 
eil êoil1pofé àe ce.nt foixante-dîx arches, ireft 

. N n 4-
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!'__'!! :"'"'= enti~rem~nt bâri de pierres de taill~s; elle n \;Il 
Lit Trollde, aujourd'hui.qu'une petite ville habitée par quel· 

ques chrétiens qui ~·y ont point d'ég!ife. Nous 
fûmes f eize milles pi us loin,. à une autre petite 
vilie appelée Jeri~ol, not1s coùchâmes dans cet 
endroit~ & le lenden1ain nous marchâtnes huit 
heures, jufqu'à Rodoflo. La partie de la Thrace 
que j'ai parcourue depuis mon départ de Conf-
tantinople, efl: extrêmement fertile; les patu-
xages ·y font très-ab6ndans , & elle produit 
quanti te de froment & de lin. Le pays efl: 
fort inégal , & l~s arbres y font affe~ ·rares,. 
mais les anciens onr eu torr de nous Ire que 
la Thrace était un pays flérile, à l'exception 
des côtes .. 

Rodofio e:fl: l'ancienne Bifanthe : la ville eft 
Eruée pa.rtie fur une grand.~ baie, & partie fur-
Ia èroupe des montagnes, & près d'~n mille de 
loï>gueur. Elle efr prefque toutes bâtie par les 
Turcs; o'n y trouve .. cependa11t plufieurs fa-
milles grecques & arméniennes; les derniers y' 
ont un~ églife & 1es Grecs cinq, & l'arch~vê
qu.e èl.'Heraç;lée y a un palais. Cette ville four-
11it du vin & du bled à Conflantinople. Hera~ 
clée, qu'on appelaii:autrefois .P~rinthus, eft au 
nord-eft près du cap qui eft au riord de la baie. 
Je re1~ve:yai en a'rrivant mon janiffaire, mais 
il vin.t le lend~main pour me ~i~e· qu'il ~·~tait 
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point fatisfait, qu'il·avait compté refter plus =----
long-temps avec moi. ,°&que fi je ne lui donnais La T~oade. 
pas .davantage, il o~ligerair le conful d'Andri-
nople « le payer : il n1e menaça même de me 
faire affigner;. fes 1nenaces ne m'intimidèrent 
point, & je n'ouïs plus parler de lui. 

Je m'embarquai le 20 pour Gallipoli, & 
j'y arrivai le lendemain; Gallipoli fut la pre-
mière ville où les Turcs fe cantonnèrent en Eu-. . 
rope. La fituation de cette place .eft fi favorable 
pour paifer dans 1a Thrace, que les princes 
qui eurent d~s vues fur èette province, ont 
toujours commencé par ·fe tendri;; les tnaîtres 
àe cette ville. Elle fut le partage des V èni-
tiens après la prife de Confrantir.opie par les 
Latins; mais, Vatace, empereur des Grecs, la 
reprit & la .init à feu & à fang en i 235. Soly-
man , fils*d'Orcan, la prW: en r 357, & l'empe-
reur Paléoiogue, pour fe confoler de fa perte, 
d. •· 1 . . ' . 1 ' . i~ qui n a\l'a~---~ pe.rau qu·ut.1_e cruc· 1e ae v1n, 

& e'·-.b1-" ~ C'"'C1~0"S .c..,;f- ..... a11·-1-:on a"X -~'une- ·ra--'""'-' a.· .0- lJ.-. '-.à, , ia.-+"-'''" .. ""'1 w. 

inagiffins d~ vin & aux caves que Juflinien y 
·avait fait bâtir po:J.r l'entretien de la garnifon 
. & des troupes qui devaient garder le pays. 

C .,, ,., ,. , ' 1 ' ' ' . î' t . . ette v1ue e~t utuee a 1 emooucnure ep en.-
trionale de l"Hellef polit fùr pfuueurs collines_ 
d~nt elle oécupe la croupe méridionale' de 
manière q,u'on ne l'apper~oit point en venant 
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~~~du nord:-Lampfaque eft de 1'autre côté en AHe, 
Là 'Ti·oade. une lieue plus loin vers le midi. Cette ville , 

quoiqu'elle ait trois mille de circJ.~t etl très.-
pauvre & peu commerçante; le haut de la 
ville , où la. plupart des "habitan~ _logent , eit 
très-agréable & toutes les maifons y ont des 
jardins. Il y a, au couchant une petite rivière, 
& au midi un p'etit port fermé, & un baffin 
dans la ville qui n'efl: point fréquenté. A l'O-
rient près de. la petite- baie, efl: un beau maga; 
fln à poudre; où tous' les vaiffeaux du grand· 
feigneur, qui croifent dans la Méditerranée, 
viennent prendre celle dont ils ont befoin. Il y-
a environ trois cents familles grecques à Gallr-
poli; on y trouve au{fi q~elque~ Juifs. Corn.me 
les paffagers, qui vont de Coniliantinople à 
Smyrne, s'arrêtent fouvent da~s cette ville , 

. . 
on ne doit pas être fllfpris que la pefle y foit 
fréquente. · · • · 

Environ deux lieues aû nord1.de Gallipoli,, 
efl: l'ifl:hime dit cette peninf ulé, à qui~tTul'ân 
donne environ cinq milles de largeur. t'ifl:h. 
me était traverfé ,par une muraille, près de 
laquelle était· une ville appefee la Longue 
Muraille; au mid.i & au nord du paffagè, .où 
je crois qu'étaient Seflos & Abydos, on voit, 
fur une éminence éloignée 'd'un mille de la 
mer , les ruines d'un château o-ù ;élide un 
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derwiehe; c'efl: probablement .!Egos, où les __ _ 
Athéniens furei1t défaits par les Lacé4émoniens La T« ade. 

& perdirent leur liberté. 
Le gou. vernement des Turcs efl: un pur def .. 

poti~me militaire à qu~lq.uei modifications près, 
c'efl:-à-di:i;e' que la foule.des habitans y efl fou-
mife aux volontés d'une faaion d'hommes ai-
més, qui difpofent de tout felon leur intérêt & 
leur caprice. Pour mieux concevoir dans qQel 
efprit cette faaion gouverne, il fuffit de fe re· 
préfenter à .quel titre elle prétend pofféder. 

Lorfque les Ottomans conquirent l'empire 
Grec, ils ne le regardèrent que comme lad~-. ~ 

pouille d'ua ennemi vaincu , comme un bien 
acguit par le droit des armes & de la guerre. 
Or, dans ce droit, chez les peuples barbares~ 
le_ vaincu efl: entièrement à la difcrétion du 
v_ainqueur; il de\rient fon efclave : fa vie, fes 
biens lui appartiennent, le vainqueur eit. un 
i:naître qui- peut difpdfer de tout, qui ne doit 
riep & qui f~it grace de tout ce qu'il laiffe.· 
Tel fût le droit àes Romains, des Grecs, & de 
toutes_c.es fociérés de brigands que l'on a décoré 
du nom de conquéraus : rel, de tout temps fllt 
celui des Ta~tares. dont les Turcs tirent leur 
origine. C'efl: fur CfP,S principes n1ê1ne que fut 
formé leur premier état facial; dqns les plaines 
de la Tartarie, les hordes divifées d'intérêi, 

- . 
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= a -· n ·étaient que des troupes de brigands armés 
La Troade. pour attaquer ou pour fe défendre, pour pilq 

Ier, à titre <le butin, tous les c.bjets de leur 
avidité. Déjà tous les élémens de l'état préfent 
étaient form~s : fans ceffe errans & campés , 
les pa:fi:eurs étaient des fo~dats; la horde était 
une armée; or, dan~ ùne. armée, les lois ne 
font que les ordres des chefs : ces_ ordres font 
abfolus, ne fou:ffrent pas de délai, ils doivent 
être unanimes, partir d'une même volonté ; 
d'une feule tête. ·Deià, une autorité fuprême 
d~ns celui qui comn1ande; delà une foumif-
fion paffive 4ans celui qui obéit : mais comm~' 

" dans la tranf million de ces ordres ,· l"initrument. 
devient agent à fo'n tour, il en réfulte u:n ef· 
prit impérieux & fervile , <lui eft précifén1ent 
·celui qu'ont P.orré ·avec eux les Turcs conqùé· 
rans. Fier après la viaoire d'être un des rriem--
bres du peu pie vainqueur, le dernier des ottow 
m:ans regardair le ·premier des vaincus. avÇc. 
rorgueil' <l'un' niaître~ Cet efprit troi1Tant de 
grade eh grade, que l'on juge ~<le la· .difl:ance 
qu'a du voir le ~fileffuprême à là foule 'des-ef-
claves. Le f€ntim:eat qu"il en a coricu ne ·peut 

' ' 1 ' ' 

rnieu~ fè peindre-que par la· forn1l.tle des titres 
q. ue fe donnent ]es f ultan'S~'dà:ns les a&i ou:~,, 

' À 

blics : ,, rv1oi difent-ils ''dans lès' traités avec' 
:."' les pu{ITance~ d'Europe; moi qili fuis , par 

' 

.. 
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t> les graces infinies du grand jufre & tout puif- :;;;;;;_ ;;;;_ ;;;;;;;;;; 

f; , & l' · b- d. -d . La Troa~1:1. ,, ant createur par a _on ance es .mira-· ' 
_,, cles du chef de fes prophètes, empereur 
)) des i'uiffans empereurs, refuge des fouve-
;,· rains, difl:ributeur des couronnes aux rois 
,) de la terre, ferviteur des deux très-facrées 
)) villes, la Mecque & Aiédine, gouverneur de 
'' la farnte cité de Jérufalem, maître de rEu-
'' rope, de l'Aûe & de l'Afrique, conquifes 

~ 

,, avec notre .épée viaorieufe , & notre épou-
)) vantable lance; feigneur des deux m:ers, 
" Blanche & Noire, de Damas; Odeur du 
" Paradis , .de Bagdad ~ flèges des califes 7 

'' des .-Jortereffes de Belgrade, d'Agria , &: 
" d'une multitude de pays, d'îles , de détroits, 
'~ de peuples, de générations, & de tant d'ar-
'' mées vrétorieufe~ qui repofent auprès de 
,, notre porte f ublime; moi enfin, qui fuis-
'' l'ombre de dieu fur la terre, &c. " 

Du faîte de tant de grandeurs quels regardi 
un fultan abaiiTerat.- il vers le refl:e des hu-
mains? Que lui pa.raîtra cette terre qu'il poffède-~ 
qu'il difiribuè, fi non un domaine dont il eft 
maître abfolu? Que lui paraîtront ces peuples 
qn'il a conquis, finon de:> efclaves dévoués à 
le fervir? Que lui par;jÎtront ces fcildats qu'il 

-commande, finon _ des' valets avec lesquels il 
maintient ces efcla.ves dans l'obéiffance? Et telle 
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~~~-· efl: réellement la définit-ion du gouvernement: 
La Troade. Turc. L'on-peut cpmparer l'empire à un habi~ 

tation de nos îles à fucre, où u:1e foule d'ef. 
claves t~availlent pour le luxe d'un feul grand 
propriétaire, fous l'infpe&ion de quelques fe'r• 
y.iteurs qui en profitent : telles font les pro· 
vinces fous le gouvernement des pachas .. Ces 
provinces fe trouvent encore trop vaftês ; les 
pachas y ont pratiqués <}'autres divifions, & 
de là, cette hierarchie de prépofés, qui ; de 
gr.ide. en.~grade , atteignent aux .derniers dé .. 
tails~ Dans cette férie d'emplois, l'..lbjet de la 
commiffion étant touj<>urs le même, les moyens 
d'exécution· ne changent pas de natur~; ainfi 
le pouvoir étant, dans le premier moteur, 
abfolu & arbitraire, il fe tranf met arbitraire 
&· abfolu à tous fes agens; chacun d'eux e11 
rimage de fon commettant~ Il faut entendre 
avec ·quel orgueil le dernier de ces foldats, don-
nant des ordres dans . un village, pro~on~e : 
c' efl la volonté du fultali, c' efl le bon plaifir du 
fultan. La raifon de cet orgueil efr fimple; c' efl: 
que devenant porteur de la parole, & miniflre 
de l'ordre du fultan, il devient le f ultan même. 
Que l'on juge des~ effets d'un tel régime, quand 
l'expérience de tous les·temps a prouvé que la 
modération eft la plus difficile des. vertus; 
qüand ·dans les homn1es qùi en font les ~pôtres, 
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elle n'eft. fouvent qu'en théorie:: que l'on juge ~-!!!!~~ 
d -, d' · ·11· · · d 1 · d La Troade. es aous un pouvoir l imite ans es gran s . ~ 
qui ne connaiffent ni la fouffrance: ni la pitié: 
-9ans def parvenus avides de jouir, fiers de_corn-
man~er • & dans des fubalternes avides de par-
venir; que l'on juge fi des étrivains fpécula ... 
tifs ont eu raifon d'avancer que le defpotifme 
en Turquie, n' efl pas un fi grand mal que r on 
penfe, parce que réfidant en l_a perfoll:ne du 
fouverain , il ne doit pefer que fur les grands 
qui l'entourent : fans doute , comme difent les 
Turcs : Le fabre du fultan ne defcend pas juf-
qu_, à la pouffière : mais ce fabre il le dépofe 
dans les mains de fon vifir, qui Îe remet au pa-
cha , d'où il paire au motfallam , a l'aga~ & 
jufqu?au dernier delibache, enforte •. qu'il fe 
trouve à ia portée de tout le monde, & trappe 
jufqu·aux plu.s viles têtes. ·ce ql.li fait l'erreur 
de ces raifonn_emens, eft l'état du peuple de 
C_onfl:antinople, pourquoi le fultan fe donne des 

· foins qu'en effet l'on ne prend pas ailleurs ; 
mais. ces foins qu'il rend à fa fûreté perfon-
11alle, n' exiflent pas pour le refte de l'empire; 
l'on peut dire même qu;ils y font de faèheux 
effets; car fi Confl:antinople manque de vivres, 
l'on affame dix provinces pour lui en fournir. 
Cependant, eit-ce par la capitale que l'em-
pire exifte ou ·par les provi.nces 1 En cas de 
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• 
~~~·. guerre, efl:-ce lfl capitale qui fournit des fol .. 
~a Troade. dars & le~ nourrit, ou bien les provinces? 

C'efl: donc dàns Jes provinces qu'il faut étudier 
l'aaion du defpotifme, &. en Turquie, comme 
par-tout ailleurs., cette étude convaina que le 

· pouvc;iir arbitraire dans le fouverain efl: funefl:e 
à l'état, parce que du fouverain. il fe tranfmet 
nécelfairement à fes prépofés, & que dans 
cette tranfrniffion il devient à'autant plus abu· 
fif qu'il defcend davantage'· puifqu'i.l ef1: vrai 
que le plus dur des tyrans eft l'efclave qui 
devient maître. · 

En chaque gouvernement., le pacha étant 
l'image ,du f ultan , il efl: comme lui defpote 
abfolu ;.il réunit tous les pouvoirs en fa per-
fonne; it efr chef & du militaire & de1 finances, 
& de la police & de la juflice crirninelle; il a 
droit de vie & de inort; il . peut Jaire à · fon 
gré la paix ou la g"uerre; en ~n mot, il peut 
tout. Le but principal de tant d'aurorité, eft 
cle percevoir le tribut : ce. devoir rempli, on 
n'en exige pas d'autre , l'on ne s'inqu1ette pas 
même de quelle manière l'agent pourvoit a le. 
remplir : les moyens font à fa difcrètio11. 

A titre d7image du fultan, le· pacha efl: chef 
de route la police· de fon gouvernement, & 
fous cè titre il faut comprendre auffi l~ jufl:ice 
criminelle; il a· 1e droit le plus abfolu de vie 

&. 
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& de mort , il l'exerce fans formalité , fans · . 
appel; par-tout où il rencontre un délit, il faic La Troad•1 

faifir le coupable, & les bourr~aux qui l'ac~ 
compagnent l'étranglent ou lui coupent la tête 
fur-le-champ , quelquefois ils ne dédaignent 
pas de ·ren1plir leur office. 

L'adminiH:ration de la juffice contentieufe 
efl le feul anicle que les f ultans aient fouf-
trait au pouvoir exécutif des . pachas , foit 
parce qu'ils ont fenti rénormité des abus qui 
en réf ulteraient , foit ·parce qu'ils ont connu 
qu'elle exigeait un tetnps & des connaiffances 
que leurs lieutenans n'auraient pas. Ils. y ont 
prépofé d'autres officiers qui , par une fage 
dif pofition , font indépendans du pacha ; mais 
comtne leur jurifdiaion efl fondée fur les mê• 
mes_ principes que le gouvernement, elle a les 

1\ •. • n1en1es inconvèn1ens. 
T 1 • il d 1' • , '1 ous tes rnag1n:rats e empire s appe ent 

cadis, c'eit- à-dire juges ; ils de pendent d'un 
chef principal qui réfide à Conftantinople , le 
titre de fa <lignite efl:: celui de cadi el affr.ar 
ou juge de l'armée~ ce qui. indiqi.1e, comme je 
l'ai dêjà dit, que le pouvuir t:fr. abfolument 
militaire & n:di.Je enri~r.;;1nent dans l'armee 
& dans fon chef. Ce grar•d cadi nurnme les 
juge., des principales villes; ces juges~ 2 leur 
to""r t en nummc:nt d'autres dans les lieux d,e 

Tome XXlX.. 0 o 
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~~·~· ~· leurs dépendances. Mais quel efl: le titre pour 
~Troade. être nommé 7 Toujours· de l'argent! Tous ces 

empiois, êOmll!e ceux du gouvernement, font 
à l9enchère & font également affermés pour 
urt âo. Qu'arrive-t-il de-là? que les fermiers 
fe hâtent de recouvrer leurs avances, d'obtenir 
l'intérêt de leur argènt & d'en retirer même 
un. bénéfice. Or, quel peut être l'effet de ces 
difpofitiens dans des hommes qui ont en main 
la balance -0ù les citoyens viennent dépofer 
leurs biens. 

Le lieu où ces juges rendent. leurs arrêts 
ne répond prefque jamais à l'idée de l'emploi 
facré qui s'y exerce. Dans un apparten:fènt nu 
& en dégât_; quelquefois dans fa propre maifon, 
le cadi s'affied fur une natte ou fur un 1nau-
vais tapis; ·à fes .côtés font des fcribes & quel· 
ques domefriques, la· porte efl: ouverte à tout 
le monde. :Les parties compatailfent, & là, 
fans iriter-prères, fans procureur, chacun p~aide 
lui-même fa caufe. Affis fur les talons , les 
p1aideurs· énoncent les faits, difcutent, répon-
t'lent ," contefl:ent, argumentent tour - à - tour; 
<}uelquefois les débats font violens , rnais les 
. cris des fcribes & le bàton du cadi rétabliffent . ' 

rordre· & le filence. Fumant gravement. fa 
pipe & roulant du bout des doigts la pointe 
-Oe .fa barbe, ce juge écoute , interroge . & finit 
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par prononcer un arrêt fans appel, qui n'a que ™ 

deux mois tout au plus de délai. Les parties La Troad~ 

fe r~tirent peu contentes, f e retirent cependant 
avec r.;;f pea , & paient un !alaire évalué le 
dixième du fonds fans réclamer contre la dé-
cifion, parce qu9elle efl: toµjours motjvée fur-_ 
l'infaillible coran. 

-Fin du vingt, neuvième V oJume..__ 

~ - -
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