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Lettke VIII.

A Monfeigneur le Comte de Pontchartrain , Secré-

taire d'Etat & des Commandement de Sa Ma*
]eflé 9 &c.

Nous voici dans a Syra l'Ifle la plus catholique Desc
de tour VArchipel. Pour fepc ou huit fi

""

— y compte plus de fix mille

iorfque les Latins s'allient avec les TermS,
Grecs

, tous les enfans iont catholiques Romains, Zia,tfa-

Odj/Jf.e. verf. 4oi.
* K * l
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se Tinc. au lieu qir a Naxic les garçons fuivent le rite Oii

Syros
, pcre } & jes fincs ce lu i de la mère : on eft redeva-

ble de cous ces biens aux Capucins François, Mil-

lionnaires Apoftoliques fort aimez dans cette Ifle ,

Se fort appliquez à inftruire un peuple porté au

bien honnête, ennemi déclaré des voleurs , plein

de bons fentimens ,& fi laborieux qu'on ne fçau-

roit repofer dans cette Ifle : la nuit à canfe du

bruit univerfel des moulins à bras que chacun

exerce pour moudre fon blé , le jour à caufe des

rouets krvans à filer le coton.

Lamaifon&l'EgUfe
bien bâties , la bannien

coin de leur terrafle nous réjouit, & le P. Jacinthe

d'Amiens, homme d'efprit, iubftitut du Conful de

France de Tine nous reçût avec tous les agrémens

poiïibles : ces Pères dirigent 25. Religieufes du

tiers ordre de Saint François , filles d'une vertu

exemplaire quoique non cloîtrées. Les Grecs

n'ont que deux Eglifes dans Syra défervies par un

Papas. Il n'y a de Turc qu'un feul Cadi , encore

vient-il té réfugier chez les Capucins , lorfqu'il

paroît quelque Corfaire autour de l'ifle : on y élit

cous les ans deux Administrateurs : en 1700. la

capitation & la taille réelle fe montoient à 4000.

écus.

Nous y débarquâmes le lô.d'O&obrc.Syra n'eft

qu'à environ 30. milles de Mycone , fi l'on com-
pte d'un cap à l'autre ; mais il y en a bien 40. du
port de Mycone à celui de Syra : ce port eft bon
pour les plus gros vaifteaux , & fon entrée eft à

l'eft. a L'ifle qui n'a que z;. milles de tour eft

des mieux cultivées & produit d'excellent fromenr
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t>u Lïvaxt. Lettre riIL i
quoi qu'en petite quantité , beaucoup d'orge ^

beaucoup de vin& de figues , allez de cocon & des

olives que les habitans Talent pour leur ufage.

Quoique Syra foit une lue montagneufe , elle

manque de bois, & l'on n'y brûle que des broflail-

les -, maïs elle eft plus fraîche & plus humide que
la plupart des Ifles de l'Archipel:* Homère en a

fait une peinture avantage ufe,

Le bourg eft à un mille du port tout au tour

d'une colline allez efearpée , fur la pointe de la-

quelle font fituées la maifon de l'Evêque &c l'E-

glife Epifcopale dédiée à Saint George : ce Prélat

ne jouit que de 400, écus de revenu ; mais il a la

confolation d'avoir le plus beau Clergé du Levant*

composé de 40. Prêtres.

On voit fur le port les ruines d'une ancienne &
grande ville appellée autrefois b Syros , de même
que l'Iile : comme il paroît par Une infeription

tranfportée de la marine au Bourg , encaftrée au

Coin de l'Eglife ; ainli ceux-là fe trompent qui s'i-

maginent que Syra vient d'un c mot Grec vul-

gaire qui flgnifie une maîtrefle ou une Dame.
A gauche de la porte de l'Evêché fur un bas-re-

lief de marbre , eft reprefenté le ciftre des anciens

8c quelques autres inftrumens -, ce bas-relief a été

tiré des mêmes ruines parmi lesquelles on voit en-

core un beau pan de muraille , bâti de gros quar-

tiers de marbre bâtard , taillez à facettes : on en

a tiré beaucoup de pièces de marbre blanc, & fut

tout beaucoup de morceaux de colonnes qui font

devant l'Eglife des Capucins.

La principale fontaine de l'Ifle eft fore ancienne

? E&fo, ïimxot, .],«»*»- b CYPOC.
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: atfez près d*

la ville : tes gens du pays croyent , je ne fçaï par

quelle tradition , qu'on venoir autrefois s'y puri-

fier avant que d'aller à Delos : on nous avertit

trop tard qu'il y avolt une infcrîption à cette fon-

taine ; il fallut profiter du vent fans pouvoir l'aller

examiner.

Les Mes que l'on voit autour de Syra ne font

pas apurement ces Anticyres fi fameufes par leur

Ellébore : celles-ci font dans le Golphe de Zeïton

au de-là de Negrepont vis-à-vis le mont Oeta, fur

lequel on prétend que mourut Hercule : au lieu

d'Ellébore nous trouvâmes dans Syra le long de

la marine allez près du port une plante qui nous

fit beaucoup de plaifir , c'ett celle qui produit la

Manne de Perfe. Rauvolf Médecin d'Ausbourg

qui la découvrit dans fon voyage du Levant en

15 37. en a parlé fous le nom d' Alhagi Maurorum\
mais il l'a décrite fi fuccinftement fuivant la cou-

tume de ce temps-là , que je crus en devoir faire

une delcription exacte fur les lieux , de peur qu'-

elle ne nous échapâtdans le refte de nôtre route :

il me parût même fort extraordinaire qu'une plan-

te qui fait une partie des beautez des plaines d'Ar-
ménie, de Géorgie , & de Perfe , fe trouvât com-
me retranchée dans les Mes de Syra & de Tine.
Mr Whecler l'obferva dans Tine & la prit pour
une plante non décrite. a J'en ai fait un genre
particulier fous le nom b & Alhagi.

Ses racines font ligneufes , épaifles de quatre
ou cinq lignes, brunes, garnies de fibres ondo-

* Coroil. loft. rri h«b. î4.

Al h a g 1 Matuorum Rauvolf. 94. Genifta fpartiut»
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' du Levant. Lettrt FJIL 5

yantes, peu chevelues ; les tiges ont près de trois

pieds de haut , épailfes d'environ deux lignes

,

vert-pâle , liflfes , dures , pliantes , branchuës dès

le bas , accompagnées de feuilles alfez femblables

à celles de la Reno'uée :
3 les plus grandes ont fept

ou
è
huit lignes de long, fur environ trois ligues de

large.vcrt-pâle aufli 6c liires,a(fez pointues à leur

naiifance , attachées par un pédicule fort court ,

arrondies à l'autre bout où elles font quelquefois

légèrement échancrées & terminées fouvent par

une pointe fort déliée ; cette pointe n'eft autre

chofe que l'extrémité de la côte , laquelle travei-

fe les feuilles fans former de nerveure fenlîble ;

à côté des feuilles fe trouve toujours un piquant

dur Se ferme , long depuis cinq lignes jufques à

un pouce, épais quelquefois d'une ligne à fa naif-

fance , rayé dans fa longueur & roullàtre à fon

extrémité : les piquants des branches font plus

petits 6c naiffent des aiffelles des feuilles ; ceux

par où finirent les branches Se les tiges ont un
pouce & demi de long , plus déliez que les autres

& chargez chacun de deux ou trois fleurs iegumi-

neufes , longues d'environ demi pouce , dont l'é-

tendart eft relevé , purpurin vers le milieu, rouge

effacé fur les bords , arrondi , légèrement échan-

cré ; les aîles font plus courtes &c plus étroites t

rouge lavé , purpurines en dedans , de même que
la feuille inférieure qui eft obtufe & plus large ;

cette feuille cnvelope une gaine blanche, frangée,

chargée de fommets jaunâtres , 6c couvre un pi-

ftilre long de quatre lignes , terminé par un filet >

le calice eft un godet long d'une ligne & demie,

vert-pâle s iïile , légèrement caneie : iorfquc la

fleur eft paftee , le piftile devient une goulle Ion-

î Polygonum latifolium. C. B. Pin.

Aiij



gue d'environ un pouce , courbée le plus fouven*

en faucille , articulée, roultâtre , épaifTe de deux

lignes dans les endroits où les graines font renfer-

mées ; car les articulations en font fort étranglées

& fe caftent facilement : ces graines font brunes

,

hautes d'une ligne, un peu plus larges & de la fi-

gure d'un petit rein : c'eft la ftrudure de la gouffe

qui diftingue cette plante des efpéces de Genêt Se

de Gemjta fpanium.

Je ne fçai pas fi l'Alhagi donne de la Manne
(Uns les Ides de Syra & de Tine -, mais je fçai bien,

que les gens du pays ignorent que cette plante

fourniffe une drogue qui purge fi utilement : c'eft

principalement autour de Tauris ville de Perfe

que l'on en fait la récolte fous le nom de Trungi-

bin ou Terenjabîn , rapportez dans Avicenne &
dans Serapion ; ces autheurs ont crû qu'elle tom~

boit fur des arbrilfcaux épineux , quoiqu'il foït,

très certain que c'eft le fuc nourricier de la plante

que l'on vient de décrire.

Dans les grandes chaleurs on s'apperçoit de pe-

tites gouttes de miel répandues fur les feuilles &
fur les branches de ces arbrifteaux ; ces gouttes

s'épaiffuTent & fe durciiîent par grains , dont les

plus gros font du volume des grains de Corian-

dre. On recueille ceux de l'Alhagi & on en forme
des pains rouflatres tirant fur le brun , pleins de

pouffiére &de feuilles qui en altèrent la couleur

& en diminuent peut-être la vertu : il s'en faut

bien que cette Manne ne foit fi belle que celle

d'Italie : on en vend de deux fortes en Perfe ; la

plus belle & la plus chère eft par petits grains ï

i autre eft comme en pâte & contient plus de feuil-

les que de Manne : la dofe ordinaire de l'une &
4ç l'autre eft de zy. ou 30. dragmes t comme on
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du Levant. Lettre VIII. y
parle en Levant , où on la fait fondre dans une

infufion de Séné.

Pherecydes l'un des plus anciens Philofophes

de Grèce , le maître de a Pythagore & le difciple

de Pittacus naquit dans Syra où Ton gardoit fon

quadran folaire comme un monument de fa capa-

cité : plufieurs l'en faifoient l'inventeur -, d'autres

croyoient qu'il avoit appris la manière de le fabri-

quer des Phéniciens dont il avoit lu & compilé

les livres ; mais Ciceron loue ce grand homme
par un endroit bien plus remarquable , c'eft pour

avoir enfeigné le premier l'immortalité de l'ame,

quoique b Suidas l'aceufe d'en avoir publié la

tranfmigration d'un corps dans un autre.

Nous n'oubliâmes pas avant nôtre départ de

Syra d'y faire des obfervations de géographie :

Andros éft au nord de cette Ifle.

Joura au nord-eft.

Zia à l'oueft-nord-oueft.

Thermie entre l'oueft & l'oueft-nord-oueft.

Mycone à l'eft.

Tine au nord-eft.

La grande Delos entre l'eft & Peft-fud-eft.

La montagne de Zia de Naxie entre le fud-eft

& l'eft-fud-eft.

De Syra nous prîmes la route de Thermie autre The

Ifle à 25. milles de Syra de cap en cap ; mais il y M1A -

a plus de 40. milles d'un port à l'autre > car pour
N^

Y
,

entrer dans le canal de Thermie, il faut faire pref-

que le tour de la moitié de Syra j on ne compte

par la même raifon que 1 i. milles de Thermie à

Zia , quoiqu'il y en ait bien 36. d'un port à l'au-

a Strab. Rerum gtogr.llb. \ o. Tufc. lib. 1 . cap. t 5 6.

IXog.Uert.inPherec.Sutd. * 2*Ç*twi ii ^ HXtor^m»
in voce Sherec. Cie. $tufi. ' Ù 2«fi* *? "»*?- Diijf.
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trc : le voifmage de Thermie à Zia ne permet pas

de clouter que Thermie ne l'oit Tlile de Cythnos,
puifquc Dicaearque la place entre Ceos & Scri-

phus ; il en iortit un grand peintre b qu'Euftathe

appelle Cydias , & les anciens fuivant c Eftienne

le géographe & Julius Pollux eitimoient les fro-

mages
4

de Cythnos : c'eft encore dans cette Ifle

que fut rejette par la tempête le faux Néron ef-

clave , grand joueur de Luth & grand Muficicn ,

accompagné d'une troupe de gens de fa forte , ar-

mez & foulevez , comme d Tacite nous l'apprend.

Nous arrivâmes à Thermie la nuit du 30. au

5 1 . O&obre , contrains de coucher fur le porc

dans une chapelle où nous courûmes grand rifque

d'être égorgez. Des Turcs de Négrepont qui

étaient dans un gros caïque tout près du nôtre ,

voyant que nos matelots écorchoient deux mou-
tons que nous avions achetez à Syra, allèrent met-
tre l'allarme dans le village Se publièrent qu'il

venoit d'arriver des bandits , qui aiïurément en
vouloient aux bâti mens du port : à cette nouvelle
les payons prirent les armes ; heureufement le

Contai de France W Janachi de la Grammatica ,

qu'ils obligèrent de fortir de fon lit pour fe met-
tre à leur terc , s'étant informé plus particulière-

ment de la figure de ces prétendus bandits , jugea
bien fur ce qu'on lui dit que quatre de leur com-
pagnie avoient des chapeaux, que ce ne pouvoient
être que d'honnêtes gens ; car les bandirs fe cro-
yent trop heureux d'avoir de méchants bonnets de
laine

: il pria donc les bourgeois de Thermie de fe

retirer
, les ailurant que c'étoient des marchands

l
®e f**tuGru. ,t0i ; l^fi<p t( . StepL
Comme, taJDhnjf.Peritz. d Hiji, li'j.i. eaù.i.



ter des grains & de la ù \
.'

: certc populace ne fut

mes de (a maiion pou - nouvel-

du matin de voir entrer dans la chapelle deux per-

fonnes , «nui fans autre explication , la carabine à

la main commencèrent à nous faire décliner nos

noms, '& nous attirèrent que fans les fages rc-.

montranecs du Conful de France , les bourgeois

nô:re épouvante nous allâmes remercier le Sei-

gneur de laGrammatica , & nous eûmes le cha-

grin de voir parmi nosdénonciateurs un Turc que

nous avions connu Vaivode à Serpho, & qui étoit

plus allarmé que les autres parce qu'il emportoit

le butin qu'il avoir fait en cette Iflc : il nous fit de

grandes exeufes , & nous donnâmes à Mr
le Con-

ful toutes fortes de marques de nôtre reconnoif-

fanec.

L'Ifle de Thermie n'eft pas efearpée comme la

plupart des lues de l'Archipel , fon terroir ek bon

& bien cultivé , on y recueille peu de froment ,

beaucoup d'orge , aifez de vin & de figues pour

les habitans ; mais fort peu d'huile , pour ne pas

dire point du tout : on prétend que la ïoye de cet-

te Ifle eft aufli bonne que celle du Tine ; il eft

vrai qu'elle s'y, vend fans coques , au lieu qu'à

Tine on y en laine beaucoup : celle de Th. : mie

vaut ordinairement un écu la livre ,
quelquefois

Cent fols , & même jufques à deux écus , ce qui

apporte un profit confïderable au pays i car on y
fait plus de mille ou douze cens livres pefant de

foyc y le refte du négoce y coniifte en orge , en

yin , en miel , en cire , en laine \ le Coton fe tra-.



; voiles jaunes dont les femmes des Ifles j

couvrent la tête ; c'eft une efpéce de gaze aftez jo-

lie : Thermie d'ailleurs eft un lieu de bonne chè-

re -, il y a une u* prodigieufe quantité, de perdrix ,

qu'on en porte des cages remplies dans les Ifles

voîlines , où elles ne te vendent que deux parats

,

c'eft à dire trois fols la pièce -, on voit peu de la*

.pins dans cette Ifk , & point de lièvres : pour du

bois il n'en faut point parler , on n'y brûle que

du chaume.

Le principal village de Thermie en porte le

nom ; l'autre qui n'eft pas fi grand fe nomme SI-

laça ; les deux enfemble contiennent environ

6000. âmes : les habitans de toute H {le payent or-

dinairement 5000. écus poilu la capitation i &
pour la taille réelle,on leur ht payer près de 6000,

écus en 1700. A l'égard de la religion , ils font

tous du rite Grec , excepté dix ou douze familles

Latines , dont la plupart font des matelots Fran-

çois , qui n'ont qu'une pauvre chapelle dans la

maifon de campagne du Conful ; cette chapelle eft

défervie par un Vicaire à qui l'Evêque de Tine

donne 15. écus par an : l'Evcque Grec y eft fore

à fonaife,& a plus de quinze ou feize Eglifes dans

le feul village de Thermie. La principale eft dé-

diée au a Sauveur , fort jolie & bâtie tout au haut

du lieu : la plupart des Monaftéres font abandon-

nez , excepté deux fous le nom de la Vierge , &
autant fous celui de Saint Michel Archange.

Le port de Sant-Erini à deux milles du village

eft commode pour les vaiiîeaux marchands , de

même que celui de Saint Eftienne qui eft du côté

de Silaca:celui-ci regarde le fud-fud-eftimais l'cn-

s*^ , n«#«Y«« , i T«|<«?x«*



Outre les puits qui font aux environs des villa,

ges , rifle ne manque pas de fources -, les plus re«

marquables font les eaux chaudes dont l'iile a tiré

fon nom :
a ces eaux font dans le fond d'un des

culs-de-fac du port , au nord-eft. à droite en en-

trant ; la principale fourec bouillonne au pied de

la colline dans une maifon où l'on va laver le lin-

ge , 6k où les malades viennent fuer ; les autres

fources fortent à quelques pas de là par petits

bouillons , & forment un ruiueau qui va le rendre

dans la mer , d'où toutes ces eaux étoient venues -,

car elles font très falées , & s'échauffent fans doute

en traverfant la colline parmi des mines de fer ou

des matières ferrugineufes : ces matières , comme
je l'ai propofé dans la defeription de Milo , font

la véritable caufe de la plupart des eaux chaudes :

celles de Thermie blanchirtent l'huile de tartre Ôc

ne caufent aucun changement à la folution du fui

Mimé corroiif , non plus que les fources chaudes

de Protothalaua au Milo , lesquelles font incom-

parablement plus chaudes que celles dont nous

parlons. Les anciens bains de Thermie étoient ait

milieu de la vallée -, on y voit encore les relies

d'un refervoir bâti de briques de de pierres , avec

une petite rigole par le moyen de laquelle l'eau

du gros bouillon te diftribuoit où l'on vouloit : ces

eaux ont confervé leur vertu -, mais elles ont per-

du leur réputation , parce qu'il n'y vient plus que

de ces fortes de malades que toutes les eaux mi-

nérales du monde ne fçauroient guérir.

On trouve aullî dans cette Ifle les ruines de



la. Voyage
deux anciennes villes Hcbreocaftro & Paleocaftra.

Hebreocaftro , ou la ville aux Juifs , eft au fui.

"

oueft fur le bord de la mer & fur le penchant d'u-

ne montagne auprès d'un port où il y a un petit

écueil : la magnificence & la grandeur de ces rui-

nes frappent & font bien fentir que c'étoit une

puiffànte ville , & celle même dont a Dicearque a

fait mention : parmi ces ruines on nous fît entrer

dans trois belles cavernes creufées à pointe de ci-

feau dans le roc , enduites de ciment pour empê-

cher que les eaux de la pluye ne s'écoulafifent par

les fentes : les reftes des murailles bâties de gros

quartiers de pierres taillées en zigzac & comme
en pointe de diamant nous firent conjecturer que

côtoient les ruines de quelque ancienne citadelle;

jnais nous n'y pûmes découvrir aucune infeription

qui nous apprit le nom de la ville : on nous fit

remarquer un fort beau tombeau de marbre pref-

qu'à moitié enterré & orné de bas reliefs ; il y a

auiîi quelques autres tombeaux de pierre du pays,

c'eft un méchant granit qui fe délite facilement ;

il y relie un Terme de marbre affez maltraité 3

dont la draperie nous parut fort belle.

Paleocaftro eft dans un autre quartier de l'Ifle

,

& la ville qui eft tout-à-fait abandonnée, n'eft pas

(î ruinée que l'autre ; mais on n'y trouve ni mar-

bres ni aucuns reftes de magnificence ; en recom-

penfe nous y obfervâmes de très belles plantes, &
fur tout un arbufte dont le bois eft recherché par

les Turcs pour faire les poignées des fabres.
b On

prétend que l'on compte encore dans cette ville

101. Eglifes ; nous y vîmes plu ficurs chapelles

abandonnées, mais nous n'eûmes pas la curio-

i h«b.



du Levant. Leihe VÏIL t
3

iïté , ou pour mieux dire la patience de les com-

pter.

Nôtre quadran unïverfel nous donna occafion

de faire quelques remarques par rapport à la géo-

graphie :

Serpho eft au fud de Thermie.

Serphopoula au fud-cft.

Siphanto entre le fud-eft & le fud-fud-eft.

Le Milo refte du fud au fud-fud-oueft.

Voilà ce qui regarde Tille de Thermie : il y a 2

bien plus de chofes à dire de celle de Zia. *E(

a Ariftée fils d'Apollon &: de Cyrene , affligé c \

de la mort de Ton fils Adeon , quitta la ville de c s

Thebes à la pcrfuafîon de fa mère , & fe retira

dans Tille de Ceos , connue aujourd'hui fous le

nom de Zia, & pour lors inhabitée. b Diodore de

Sicile dit que c'eft dans celle de Gos ; mais il y a

apparence que ce nom étoit commun à la patrie

d'Hîppocrate & à Tille de Keos ou Ceos & Cea -,

car Eftienne le géographe a employé le mot de

Kos pour Keos , fi ce n'eft que l'on veuille que

c'eft une faute à corriger chez lui & chez Diodo-

re. Quoiqu'il en foit TIfle de Ceos devint lï peu-

plée que Ton y fit une loi bien cruelle dans fa fin-

gularité ,

c
il fut ordonné que ceux qui paflèroient

60. ans , boiroient de la Ciguë pour fe faire mou-

rir , afin que les autres trouvaient de quoi fubii-

fter dans le pays : cependant ce pays étoit cultivé

avec le dernier foin , comme il paroît par les mu-

railles qu'on avoit bâties jufques à l'extrémité des

montagnes pour en foûtenir les terres : à la vérité

on ne faifoit pas grand cas de la vie dans cette

lfle. Srrabon rapporte aufli que les Athéniens le-

* Strviu* in Vir£.Geor£ie,l.
c Strab. Rtrwn Gcograph*
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verent le fiége à'Ioulis , parcequ'ils apprirent

qu'on y avok refolu de faire mourir les enfans

d'un certain âge.

Nous arrivâmes à Zia le 15. Novembre par un

temps afTez fâcheux , ôc qui nous fie trouver en-

core le paflage plus long ; car on compte 36. mil-

les de Thermie à Zia , quoiqu'il n'y en ait pas 12.

de cap en cap : cette Ifle devoir être incompara-

blement plus grande ,
a

fi Pline a été bien infor-

mé des changemens qui lui font arrivez : autre-

fois fuivant cet autheur elle tenoit à rifle
b Eu-

bée 3 la mer en fit deux lues , & emporta la plus

grande partie des terres qui regardoient la Beotie :

tout cela s'accommode alTez à la figure de Zia ,

elle s'allonge du nord au fud & fe rétrécit de l'eft

à Toueit : peut-être que ce fut l'effet du déborde-

ment du Pont-Euxin dont a parlé Diodorc de Si-

cile.

c De quatre fameufes villes qu'il y avoit dans

Ceos , il ne refte que d Carthée , fur les ruines

de laquelle eft bâti le bourg de Zia : c'eft de quoi

l'on ne fçauroit douter en lifant Strabon & Pline ;

ce dernier allure que Pœeene & Coreflus furent

abîmées , & Strabon écrit que les habitans de

Pœeeffe panèrent à Garthée , & ceux de Coreflus

à Ioulis : or la iîtuation d'Ioulis eft -fi bien connue

qu'on n'en peut pas douter ; donc il ne refte plus

que Carthée , remplie encore d'une infinité de

marbres caflez , ou employez dans les maifons du
bourg.

Pœccffa. Piin. *,&***
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Ce bourg ou l'ancienne Carthée , eft fur une

hauteur à trois milles du port , au fond d'une val-

lée défagréable^c'eft une efpéce de theâtie,a 1500.

maifons , bâties par étages Oc en terralfes ; c'eft-à-

dire que leur couvert eft tout plat , comme par

tout le Levant , mais allez fort pour fervir de rue

cela n'eft pas furprenant dans un pays où il ny a

ni charrettes ni carrolTcs , & où l'on ne marche

qu'en efearpins. Sur la gauche eft une citadelle

abandonnée , où 60. Turcs fe dépendirent glo-

rieufement contre l'armée Vénitienne â avec deux

fufils feulement , relies des armes à feu échapées

du naufrage qu'ils venoienr de faire : ils ne fe fuf-

fènt pas rendus û l'eau ne leur avoit manqué.
Parmi des marbres confervez chez les bourgeois ,

le nom de Gymnaiïarquc fe trouve fur deux in-

feriptions fort maltraitées : nous y vîmes un bas

relief en demi bolTe où la figure d'une femme eft

reprefentée avec une belle draperie.

La ville de Carthée s'étendoit dans la vallée

qui vient à la marine : on y voit encore plufïeurs

marbres , fur tout une infeription de 41. lignes ,

tranfportée dans la chapelle de Saint Pierre ; le

commencement de cette infeription manque , &
la plus grande partie des lettres eft fi e^cée que
nous n'y pûmes déchifrer que le nom de Gymna-
fiarque.

Pour voir quelque chofe de plus fuperbe , il

faut prendre la route du fud-fud-eft, où font les

reftes de l'ancienne ville d'Ioulis , connue par les IgïàÎS
gens du! pays fous le nom de Polis , comme qui

diroit la ville : ces ruines occupent une montagne
au pied de laquelle les vagues fe viennent brifer ;

mais éloignée , du temps de Strabon , d'environ

trois milles, Careflfus lui feryoic de port, auj9ur4'-
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hui il n'y a que deux méchantes cales , & les rui-

nes de l'ancienne citadelle font fur la pointe du

cap. Dans un lieu plus enfoncé l'on diftingue le

temple par la magnificence de fes débris ; la plu-

part des colonnes ont le fuft moitié lifle & moitié

caneié , du diamètre de deux pieds moins deux

pouces , à canciures de trois pouces de large : on

nous fit descendre à la marine par un bel efcalier

taillé dans le marbre , pour aller voir fur le bord

de la cale une figure fans bras & fans tête i
la

draperie en eft bien entendue , la cuilîe & la jam-

be font bien articulées ; on croit que c'eft la fta-

tuë de la Décflè Nemefis , car elle eft dans l'atti-

tude d'une perfonne qui pourfuit quelqu'un. Les

relies de la ville font fur la colline , Se s'étendent

jufques dans la vallée où coule la fontaine a Jou-

lis , belle fource d'où la place avoit pris fon nom.

Je n'ai jamais vu de fi gros quartiers de marbre

que ceux qu'on avoit employez à bâtir les murail-

les de cette ville : il y en a de longs de plus de

douze pieds.

Dans les ruines de la ville parmi les champs fe-

mez d'orge ,- nous trouvâmes dans une chapelle

Gréque le relie d'une infeription fur un marbre

caifé 3 où on lit encore lautifx ^ aceufadf de

lovhk > le mot de -Empâte s'y trouve deux fois.

On alloit de cette ville à Cannée par le plus

beau chemin qu'il y eût peut-être dans la Grèce ,

ôc qui fubfifte encore pendant plus de trois mil-

les, traverfant les collines à mi-côce , foûtenu par

une forte muraille couverte de grands quartiers

de pierre plate , grifàtre
, qui fe fend aufli facile-

ment que l'ardoife , 6c dont on couvre les mai-

fons&lcs chapelles dans la plupart des Mes.

»Ioulis
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a Ioalis comme dit Strabon , fut la patrie dé

Simonides Poète lyrique & de Bachylides Ton cou-

fin. Erafiitrate fameux Médecin , & Arifton le

Pcripateticien naquirent aufli dans cette Ifle. b

Les marbres d'Oxford nous apprennent que c Si-

monides fils de Leoprepis inventa une elpéce de

mémoire artificielle dont il montroit les princi-

pes à Athènes , & qu'il defeendoit d'Un aurre Si-

monides
, grand Poece aufli fort eftimé dans U

même ville , & dont il eft parlé dans l'Epoque jo„

l'un de ces deux Simonides inventa ces u vers *u-

gubres que l'on chantoit aux enterremens.

Après la défaite de Camus & de Brunis, * Marc

Antoine donna aux Athéniens Cea , Egine, Tenos

& quelques autres Mes voifines : il ett hors de

doute que Cea fut foûmife aux Empereurs Ro-

mains , & palfa dans le domaine des Grecs ;
je ne

fçai en quelle année elle fut annexée au Duché

de Naxie ,

i mais Pierre Juftiniani & Dominique

Michicl s'en emparèrent fous l'Empire d'Henri II,

Empereur Latin de Conftantinople. Le P. Sauger

a remarqué que pendant les guerres des Vénitiens

& des Génois j S Nicolas Carcerio neuvième Duc
de l'Archipel , s'étarit déclaré pour les premiers ,

Zia qui étoit de fa dépendance fut afliegée par

Philippe Doria Gouverneur de Scio : la ganiiiori

qui n'étoit que de 100. hommes fc rendit à dis-

crétion dans la citadelle du bourg. h Mr du Can-

ge qui rapporte cette expédition à l'année 155 3.

a cru que l'Ifle de Zia appartenoit aux Génois ;

a Rentm Geograph. lib. IO. * Apfim ,
lib. $.

b Epoch. s j.
f D» Ct9nie klfi'de Cm$*nî*

i £*»«&•*. Nxaiae. Vide S HijUesDuesdel'Anhip,

Horat. llb.z. Od.U * Ibld. lib 3.

Tome II, B
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mais il vaut mieux s'en tenir au a P. Saucer ,
qui

a examiné fur les lieux les archives deNaxie.Zia

fut enfuit! rendue aux Ducs de l'Archipel , qui

la conferverent jufques à la décade

état. Jacques Crifpo le dernier Duc , la donna

en dot a la fc)ttit Thadce epoufe de Jean 1 rançois

de b Sommcrivc huitième cv dernier Seigneur

Ouille par Baiberoulie fous Soly-

man II.

« L'Ulcdc Zia eft allez bien cultiva à |*W

bons'tioupcaiu , mais on y reçue ille peu de fro-

ment , beaucoup d'orge , allez de vin ,
plus de

foye qu'a Thermie, & beaucoup de l\l.x,;i ,
c'eit

ainii qu'on appelle le fruit d'une des plus belles

cfpéces de «• Chêne qui (oit au monde : cet arbre

a les racines, le bois , le port & la hauteur du

Chêne commun j fes branches font fort touffues

,

étendues fur les cotez , tortues , blanchâtres en

dedans, couvertes d'une écorce grisâtre & brune

enpluiKius endroits ; les feuilles y naillent par

bouquets fur les nouveaux brins , longues de trois

pouces fur deux pouces de large , arrondies à

leur baie , crénelées fur les bords à grottes dents,

dont chacune finit par une pointe mollailc & roul-

fârre ; ces feuilles font épailïcs , dures, vert-brun,

un peu luifantes par deuiis ,
quoique couvertes

d'un duvet prefque imperceptible , blanches par

deflbus & comme cotoneufes , foutenues par une

queue longue d'environ neuf ou dix lignes, U*

a ihU. dumera juvenci. **$*
b Summaripa. t,y. \ . -verf. 1 4.

v.orum eut « QtterCUl caiyceechinaco,

plnguia C car. glande majorc.C.B- P"»
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quelle s'allonge en manière de côte : les chatons

de cet arbre font femblables à ceux de nôtre Chi-
ne : les glands en font bien dirïerens 8c attachez

ÈUÎRiediaurpent aux jeunes branches à côté des

feuilles : chaque gland commence par un bouton
prefque fphérique & groflît jufques à environ un
pouce ou 15. lignes de diamètre , applatî fur le

devant , 8c crcufé en manière de nombril alfeZ

ouvert pour laitier voir la pointe du fruit enchaf-

fé dans fon envelope , au lieu que nos glands

n'ont qu'une calote allez légère qui n'en couvre

que la troilunie pairie , i'cnvelope du gland dont

nous parlons eft une efpéce de boette relevée de

plufieurs écailles vert-pale , longues de trois ou
quatre lignes , affez fermes , larges d'environ une
ligne & demie , émoulfées à la pointe : le fruit

n'était pas meûr dans le temps que nous étions à

gîa) a les Grecs rappellent Velani & l'arbre Vela-

On voit dans cette Me & à Thermie le long

des chemins une belle efpéce de Bouillon blanc a

feuilles ondées , cotoneufes & blanches , bien dif-

férent de celui qui vient en Provence Se en Lan-
guedoc.

rerbafeum Gr&cum , frUticofum , folio fimtata

candldijfimo. CorolL Infi. rd herbu.

Sa racine eft iigneule j longue d'un pied , plus

grofle quelquefois que le pouce fur tout au col-

let , gerfée , un peu amere s accompagnée de fi-

bres allez chevelues : fes tiges font aufli plus grof-

fes que le pouce , dures , blanches en dedans ,

couvertes d'une écorce grisâtre, hautes d'un pied

8c demi , chargées de feuilles par bouquets , lon-

gues de fept ou huit pouces , blanches , cotoneu-

J H' B<iA«.i „ un Gland.

Bij



, draoéef, larges de troboa qui i

is ondées & frisées beaucoup plu

: celles de aU
illcs du cciurc des booqueci loin encore plus

blanc Jaunâtre : J'ju-

.t du milieu de ces ;

ncur d'environ deux pi

:s feuilles plu

tiches : de leurs aiilclScs nalflcni El

f.r.irs jjune-

c , larges d'u:. I ';i«l
parties

•

, If du bord de ce

l d'un gros

-

filet rouge*-
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plus fouvent on les mêle : nous Iaiftàmcs dans le

porc de Zia un vaifteau Vénitien qui chargcoit de
cette marchandife.

Ce port dont l'entrée eft entre i'oueft-nord-

ouelt & le nord-oueft , eft bon pour les plus gros

vaifTeaux &c pour les plus grandes flottes : le bon
mouillage eft à droite , &: la fontaine pour faire

aiguade n'en eft pas loin 8. A gauche eft la rade

appelléelecul de bœuf, propre feulement pour
les petits bâtimens : les chapelles où l'en couche

ordinairement font marquées i. 2. 3.4.

On trouve dans cette Ifle du plomb femblable

à celui de Siphanto , &c principalement au-delà

du monaftére de Sainte Marine : il y a aufli dans

ce quartier- là de la craye aflèz femblable à celle

deBriançon. D'ailleurs Zia manque d'huile & de

bois : le gibier y abonde , fur tout les perdrix & les

pigeons , mais fouvent les habirans n'ont ni pou-

dre ni plomb pour les tuer. L'armée Vénitienne

quiétoità Napolï de Romanie avoit il fort affa-

mé cette Ifle lorfque nous y parlâmes , que les

poules s'y vendoient ij.fols.

Il n'y a que cinq ou iîx familles du rite Latin

dans Zia ; leur Eglife eft pauvre cV défervie par un
Vicaire à qui l'Evèque de Tine ne donne que 15.

écus par an , encore faut-il que ce pauvre Prêtre

les aille chercher à Tine j car on ne connoît pas

les lettres de change dans ce pays-là.

L'Evèque Grec eft aflez riche , & toute l'Ifle eft

pleine de Papas & de chapelles ; il y a cinq Mona-
ftéres de ce rite , Saint Pantaleon , Sainte Anne ,

la Madona d'Epifcopi , Daphni& Sainte Marine ,

où l'on fait voir comme une merveille du pays

une ancienne tour quarrée , bâtie de gros quar-

tiers de pierre ordinaire , coupez obliquement

B iij



fur les cotez pour ne pas trop les râcoilrcir en les

nt & raillez à faces de diamans ; Tau-

les a fort endommagez , mais à parler franche-

ment cette pièce n'en: pas fort digne d'admira-

tion, a Au deilbus de Sainte Marine en allant à la

mer, coule un petit ruifiêau ; ce pourroit bien être

V£lixus qui pailbit à Carejfus.

Les bourgeois de Zia s'attroupent ordinaire-

ment pour hier de la foye , Si. s'alloyent fur les

bords de leurs terrailcs afin de lailler tomber le

fuieau jufques au bas de la rue' , qu'ils retirent

çniuite en roulant le fil ; nous trouvâmes TEvêque

Grec en cette pollure , il demanda quelles gens

nous étions , ôc nous fit dire que nos occupations

etoient bien frivoles , h nous ne cherchions que

des plantes & de vieux marbres : nous répondîmes

que neus f^ricn: pL:: i
À\\*'~> de lui voir à la main

les œuvres de Saint Chryfoftome ou de Saint J3a*

file , que le fuleau.

Les capots de poil de chèvres que Ton travaille

en cette lue , font fort commodes , Teau ne les

perce pas facilement ; cette étoffe n'eft d'abord

qu'une efpéce de toile fort lâche ; mais elle s'é-

paiflit & devient fort ferrée en fortant de chez les

ouvriers qui la foulent avec les pieds fur le fable

de la mer encore mouillé -, après qu'elle eft bien

amollie & fouple , on Tétend au foicil avec des

contrepoids de pierre , de peur qu'elle ne fe ride

trop promptement : ces fils fe rapprochent peu à

peu & fe ferrent les uns contre les autres , de ma-

nière que toute l'étoffe fe rétrécit également.

Pline & Solin fon compilateur afïurent que les

étoffes de foye furent inventées dans cette Ifle i

mais il eft ailé de montrer, que ce fut dans celle de
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Cos la patrie du fameux Hippocrate. a Le même
Pline a remarque que Ton cultivoit dans Zia les

figuiers avec beaucoup de foin ; on y continue

encore aujourd'hui la capriheation. Pour bien

comprendre cette ;
s

, il faut

remarquer que l'on cultive clans la plupart des

Ifles de l'Archipel deux forces de figuiers j la pre-

mière efpéce s'appelle Ornos du Grec littéral Eri-

nos Figuier fauvage , ou le
b

Cœprificus des Latins;

la féconde efpéce eil le Figuier domeftique : le

fauvage porte trois fortes de fruits c Forhites ,

Cratitires , Orni , absolument nece flaires pour fai-

re meurir ce ftiques.

Ceux qu'on appelle Fornltcs paroilîènt dans le

mois d'Août & tiurei t }tl&}U€S en Novembre fans

meurir ; il s'y engendre de petits vers , d'où for-

cent certains moucherons que Ton ne voit volti-

ger qu'autour de ces arbres : dans les mois d'Oc-

tobre & de Novembre ces moucherons piquent

d'eux-mêmes les féconds fruits des mêmes pieds

de figuier ; ces fruits que l'on nomme Cratitires

ne fe montrent qu'a la fin de Septembre
;
& les

Fornites tombent peu a peu après la fortie de leurs

fur l'arbre jufqucs au mois de May , & renfer-

ment les œufs que les moucherons des Fornites y
ont dépofé en les piquant : dans le moi de May la

troificme efpéce de fruit commence à pouffer fur
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les mêmes pieds de figuiers fauvages » qui ont pro-

duit les deux autres ; ce fruit eft beaucoup plus

gros & fe nomme Orni : lorfqu'il cil parvenu à

une certaine groifeur , &que ion œîl commence

à s'entrouvrir, il eft piqué dans cette partie par les

de patfer d'un fruit à l'autre pour y décharger

leurs œufs.

Il arrive quelquefois que les moucherons des

Cratitires tardent à fortir dans certains quartiers,

tandis que les Orni de ces mêmes quartiers font

difpofez à les recevoir : on eft obligé dans ce cas-

là d'aller chercher les Cratitires dans un autre

quartier & de les ficher à l'extrémité des branches

des figuiers dont les Orni font en bonne difpofi-

tion , afin que les moucherons les piquent : n* l'Q«*

manque ce temps , les Orni tombent , & les mou-

cherons des Cratitires s'envolent ; il n'y a que les

payfans appliquez à la culture des figuiers qui

çonnoiflent les mpmens, pour ainfrdire ,
aufquels

jl faut y pourvoir, & pour cela ils obfervent avec

foin la il de la figue ; non feulement cette partie

marque le temps où les piqueurs doivent fortir,

mais auffi celui où la figue doit être piquée avec

fucecs : fi l'œil eft trop "dur ôc trop ferré, le mou-

cheron n'y fçauroit dépofer Ces œufs , & la kgue

t.ombe quand cet œil eft trop ouvert.
Ces trois fortes de fruits ne font pas bons à

manger ; ils font deftintz a faire meurir les fruits

fies figuiers domeftiques ; voici Tufage qu'on en

fait. Pendant les mois de Juin & de Juillet ,
les

payfans prennent les Orni dans le temps que leurs

Coucherons font prêts à fortir , & les vont por-

ter tous ei filez dans des fétus fur les figuiers do-

mefliqucs
i fi l on manquç ce temps favorable,
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les Orni tombent , & les fruits du figuier dome-

ftique ne meuriliant pas , tombent aufli dans peu

de temps \ les payfans connoiirent fi bien ces pré-

cieux momens que tous les matins en faifant leur

niques que les Orni bien conditionez , autrement

ils perdroient leur récolte : il eft vrai qu'ils ont

encore une refïburce quoique légère ,
a

c'eft de

répandre fur les figuiers domeftiques \' AÇcolimbros

plante très commune dans les Mes , & dans les

fruits de laquelle il Te trouve des moucherons

propres à piquer
;
peut-être que ce font les mou-

cherons des Orni qui vont picorer fur les fleurs

de cette plante : enfin les payfans ménagent fi bien

les Orni que leurs moucherons font meurir les

fruits du figuier domeftique dans l'efpace de qua-

rante jours.

Ces figues fraîches font fort bonnes : pour les

fecher on les expofe au foleil pendant quelque

temps , puis on les parte au four afin de les con-

fervet le refte de l'année ; le pain d'orge & les fi-

gues feches font la principale nourriture des pay-

fans & des moines de l'Archipel ; mais il s'en faut

bien que ces figues foient aufli bonnes que celles

que l'on féche en Provence s en Italie & en Efpa-

gne ; la chaleur du four leur fait perdre toute leur

délicaterTe & leur bon goût ; d'un autre côté elle

fait périr les œufs que les piqueurs de l'Or»» y ont

déchargez , & ces œufs ne manqueroient pas de

produire de petits vers dont ces fruits feroient en-

dommagez.
Voila bien de la peine & du temps pour n'a-

voir que de mauvaifes figues ? Je ne pouvois aflèz

• Scolymus Chryfamhcraos. C. B. Pin. S**»**^* ISi
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admirer la patience des Grecs occupez pendant

plus de deux mois à porter ces piqucurs d'un fi-

guier à l'autre
s
j'en appris bien-rot la raïfon : un

de leurs arbres raportc ordinairement jufques à

que les nôtres n'en rendent pas vingt-cinq livres.

Les piqueurs contribuent peut-être à la matu-

rité des fruits du figuier domeftique , en hifant

extravafer le fuc nourricier dont ils déchirent les

tuyaux en déchargeant leurs œufs : peut- être auffi

qu'outre leurs œufs ils laiflènt échaper quelque

liqueur propre a fermenter doucement avec le lait

de la figue & en attendrir la chair : nos figues en

Provence Ôc à Paris même rneuritlenr bien plutôt

Ci on pique leurs yeux avec une paille grailla

d'huile d'olive : les prunes & les poires piquées

par quelque infecte meuriifeut plutôt aulïi , & 1*

chair d'autour de la piqueure eft de meilleur goût

que le refte : ii ell hors de doute qu'il arrive un

changement confiderable à la ciiïure des fruits pi-

ques , de même qu'il arrive aux parties des ani-

maux percées avec quelque infiniment aigu.

Il n'eft guéres poffible de bien entendre les

anciens autheurs qui ont parlé de la çaprification,

il l'on n'eft convaincu des circonftanccs qui fer-

vent à la faire réuflir
i
& non-feulement ce détail

nous a été confirmé à Zta , à Tine , à Mycone ,
à

Scio ; mais dans la plupart des autres Illcs. Avant

nôtre départ de Zîa , nous montâmes fur la tour

•du Monaftére de Saint Pantaîeon , ou nous fîmes

la ftation géographique fuivante :

Macronifî & le cap Colonne relient a i'oueft-

nord-oueft.

Gaidaronifi & Porto-Lconc d'Athènes à l'oncft.

Saint George d'Albora & Hydra a l'ouclt-fud-

otieft.



oueft.

Thermie entre le fud & le fud-fud-eft,

Miloc - le fud & le fud-fud-oueft,

Syra à l'eft-fud-eft.

Ândros au nord-eft.

Carifto au nord-nord- eft.

Joura à l'eft.

Tine entre l'eft &C l'eft-fud-eft.

LecapSkilli à l'oueft.

Négrepont au nord.

I.e port Raphti au nord oueft.

On compte de Zia au port Colonne io.milles,

*u cap d'Oro 40. milles , Se du cap d'Oro au cap

Nous commencions fort à nous ennuyer dans

Zia où lès vents contraires nous obligèrent de re-

fter depuis le 5. Novembre julqu'au ii.lorfquun

jour de bonace fe prefenta pour nous inviter de

gaffer à Macronifi, Mie a abandonnée, mais fameu- K

Te à 12. milles de Zia iî l'on compte d'un cap à
£

l'autre , & féparée de la terre ferme de Grèce ou
f,

de la côte du cap Colonne par un détroit de fept

ou huit milles. b Pline allure que Tlfle Hélène ou

la Macroniii des Grecs modernes eft à égale di-

ftance de Cea & du cap Sunium ou cap Colonne

où font les ruines du temple de Minerve Suniade:

il en détermine la diftance à einq milles pas : il

eft à croire que la mer qui a fait tant de change-

mens en l'Ifle de Zia , èft la caufe de la différence

de nos me fûtes.

Cette Ifle qui s'appelloit
c Macris au rapport

» L'Ifle longue.
c MAKl'IS.

b WJi.ntt.lib.+ cfip.iu



d'Eftienne le géographe & que Pline prétend

avoir été féparée de rifle Eubée par les violentes

fécoufTes de h mer , n'a pas plus de trois milles

de large fur fept , ou huit milles de long , ce qui

ne s'éloigne pas trop de la " longueur que b Sera-

bon lui a donnée , & qui lui avoir attiré le nom
de l'Ifle longue : Ce géographe afliire qu'elle s'ap-

pelloit autrefois Cranac apre & rude ; mais qu elle

reçût le nom d'Helene £
après que Paris y eut con-

duit cette belle Gréquc qu'il venoit d'enlever.

Eftiennc le géographe prétend avec Paufanias

,

que ce ne fut qu'après la prife de Troye, la datte

n'eft pas de trop grande importance ; mais il eft

certain que l'Ifle eft dans le même état que Stra-

bon l'a décrite , c'eft à dire que c'eft un rocher

fans habitans j ôc fuivant les apparences , la belle

Hélène n'y fut pas trop bien lo^éc : je ne croirois

pas même que cette Ifle eût étc1iabitce,fi Goltzius
e

nefaifoit mention de deux médailles à la légen-

de de ces habitans ; elle eft relevée en dos d'ànc

par une crête de rochers fort hériflee & percée de

grands trous par où nous paiîames pour aller voir

la terre-ferme de Grèce : Macronifi n'a qu'une

méchante cale dont l'entrée regarde l'eft ; à peine

rrouve-t-on de l'eau à boire dans cette ifle j il n'y

a que les bergers de Zia,qui fçachent l'endroit où

coule une petite fource.

Nous couchâmes dans une caverne auprès de la

cale ; mais nous eûmes belle peur dans la mûr.

quelques f Veaux marains
, qui s'étoient retire*

dans une caverne voifme , rirent des cris fl épou-

" 60 Sradcs. fom . MeU dt fit*
ork

l
«"*» g'W. l'A. 9. lib i c«h 7 . T

f*x,ï*>é

à In Atuc. In Arcide Hclcnc e EAB N l T û N.
ea nota ftupro Hden*. f * n k h. Veau-Mario.
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ventables que nous ne fçavîons fi c'étoient des

animaux d'un autre monde ; nos matelots ne fai-

foient qu'en rire , & cela nous ralïùra : je ne fçai

û ces Veaux crient en veillant ou en dormantjC'eft

une grande difpiue parmi les Commentateurs de
a Pline : Hermolaus Barbarus croit que c'eft pen-

dant leur fommeii , fon fentiment n'eft pas favo-

rifépar les anciens manufcr'ts de Pline ; d'ailleurs

on lui oppofe un texte b d' Ariftote conforme à ces

manuferits > fans entrer dans cette diflertation , je

crois qu'il vaut mieux s'en tenir à ce que nous en
dirent nos matelots , qui nous afïiirerent que ces

Veaux faifoient l'amour à leur aife dans ce temps-

là : à la pointe du jour on les vit fortir de leur ca-

verne , & ils fc plongèrent fi vite dans la mer 9

qu'on n'eut pas le temps de tirer delfus.

Le feul plainr que nous eûmes dans cette Ifle

fut celui d'herborifer , c'eft la plus agréable de

tout l'Archipel pour les plantes ; elles y font mê-
me plus grandes , plus fraîches & plus belles que
dans les autres Ifles : nous y en obiervâmes beau-

coup que nous n'avions pas encore vues depuis

nôtre déparc de France.
c Celle que Clufms appelle Cifte à feuilles de

Thym répond allez bien à la défeription que Pli-

ne a faite de fon Helenium ; cet autheur avance

qu'il fe trouve dans l'Ifle Hélène , & qu'il y
eft né des larmes d'Helene i il femble qu'à

fon ordinaire il ait copie une partie de la deferï-

« Hi(l. nat. Ub 9. c«p . 1 g. crymis Helcnae dicîrur na-
b A$iw JV »ffitu> Ça*!,' /Soi. tum, & i.-lco in Hclcna in-

jfrift. hift.animilib.6. cit. fula laudatirtimuniXft a*-
c Heuanthemum Thimi tem frutex humi fc fpar-

folio glabro. Inll rei herb. gens dodrantalibus tamu-

Ciftus folio Thymi Cluf. lis folio (îmili Sarpillo.

Hift.7* HcUnium , à la- MnMfi,n*tMb,ii.(*l.i**
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ption que Diofcoride a donnée de l'Helemum

d'Egypte ,
qui fe trouvoït fur la côte auprès àt

Canope dans une lue appellée auiïi Hélène ,
du

nom de la même Princefle. Si nous en croyons

l'autheur du grand Dictionnaire Grec , qui rap-

porte aufli la fable des larmes d'Helene , cette

plante croît autour d'Alexandrie ;
apparemment

que les larmes lui coûtoient peu : par rapport a

a l'Helenium ordinaire , il ne croît pas certaine-

ment dans Macronifi : on pourroit foupçonner

que b YJfier à feuilles de Bouillon blanc fcroitla

première efpéce à'Heleninm de Diofcoride , i\ U

ftrudure de fa racine répondoit mieux à la àèi

feription que cet autheur en a faite : cet Afitr cft

allez communàMacronifi.
Comme nous appréhendions d'être auaillis

dans cette Ifle par les bandits & par la famine ,

nous n'y reliâmes qu'environ 24. heures ;
trop

heureux d'être revenus à Zia : car le temps fat fi

mauvais depuis le 8. Novembre jufques au ii«

que nous euflions infailliblement péri dans ce

méchant cciieil , où nous n'avions porté de reau

cV des provifions que pour cinq ou ux jours :

nous repauames donc au plus vite par Zia pour

reprendre nôtre bagage ; mais nous n en pûmes

partir que le 1 1. Novembre, & nous cirâmes vers

l'Iflede jour*.

Jour a. Les Romains avoient raifon de reléguer les

rwpoï crlm inc ls dans cette Hic ; c'ell le lieu le plus fte-

Crlt a!
rile & le Plu * défagréable e de l'Archipel i

on n'y

trouve même que des plantes fort communes:

nous n'y vîmes que de gros mulots ,
peut-être de

* Aunée. eAudcaliquidbrevibuiGya-
h Aftci tomentofus, Ycrbif» lis 3c carcerc dignura. J tt

'

« folip. H. R» P. ven0l , Sayr.
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1

la race de ceux qui obligèrent les habitans de

l'Ille de l'abandonner , comme * Pline le rappor-

te :
b quelques autres auteurs pour reprefenter la

mifere du pays n'ont pas fait dirliculté de dire que

ces animaux étoient contraints d'y ronger le fer

tel qu'on le droit des mines : cela nous apprend
'[ dans Joura , & le terroir nous pa-

lis pour le croire.

Joura e ft tout à fait abandonnée aujourd'hui ,

& l'on n'y voit aucuns veftiges d'antiquité -, il ci't

vrai qu'elle a toujours été fort pauvre :
c Strabon

n'y trouva qu'un chetif village habité par des pê-

cheurs , dont l'un fut député à Augufte pour obte-

nir une diminution de leur tribut réglé à 150.de-

niers : nous nous rappellâmes l'idée de cette mi-

fere à l'afpect de trois malheureux bergers qui

mouroient de faim depuis dix ou douze jours ; ils

fe prefentérent à nous hâves & décharnez, & fans

autre cérémonie allèrent chercher dans nôtre cal-

que le fac au bifeuit qu'ils avallerent fans mâcher
quelque dur qu'il fùt,avouants qu'ils étoient con-

traints de manger leur viande fans pain & fans fel,

depuis que le mauvais temps n'avoit pas permis

aux bourgeois
t
de Syra leurs maîtres de leur en-

voyer le fecours ordinaire.

Joura n'a que 1 2. milles de tour , Se Pline en a

bien connu le circuit : elle eft à 1 z. milles de Sy-

ra terre à terre , & à i3, milles de Zia d'un cap à

l'autre
; mais il en faut faire plus de 25. pour aller

du port de Zia à la Cale de Joura > dont l'entrée

eft entre le fud & le fud-fud-eft auprès du méchant

a
B'tjt. nat. lib.î.cap. i 9 . JEiian.bift.enlm.Ub. f.cap.i^.

fa Anùgon. Carifi. narrât. Steph. Byzmt.
mlrab. aip.-Lï, * KtfHtn g$og. lik.19,

^rift. lïb. 4, mi„b, anfç.



ccueil de Glaronifl ou de l'Iile aux Cormorans.

|- Dans la Carte de Grèce dreifée fur les mémoi-

res de Mr
. Baudraiid s il eft: fait mention de l'Iile

de Joura , placée entre Syra 5c Andros , & beau-

coup plus grande que la première de ces Ifles ï

filivaut les apparences on a voulu marquer Joura

dont nous parlons , néanmoins l'auteur de la mê-

me carte marque une autre Me de Joura tout près

de Deios où apurement il n'y en a point : il met

Tragonifi & Stapodia tout près de Nicarie, quoi-

que Tragoniu" loir celle qu'il appelle Rocho à un

mille de Myconc , & Stapodia à fix milles plus

, milles de Nicaria : bien fou

vent les Géographes ajoutent à l'ouvrage du Créa-

teur & forment des pays imaginaires î l'authcùr

de la même carte marque autour de Milo fepare-

ment les Ifles de Rencomilo & Antimilo, quoique

ce ne foient que deux noms de la même Ifle appel-

le Rencomilo par les Grecs s & Antimilo par les

Francs. Il n'y a point d'l0e de Caura entre Zia&
Andros , fi ce n'eft peut-être un méchant rocher

tout près du port Gaurio de rifle d'Andros , ap-

pelle Gaurioniji : Je n'ai pu découvrir l'Iflè Came'

nt que cet autheur a mis entre Nio & Nanfto ;
il

appelle Skino celle qu'il faut nommer Polican*

dro : l'Iile de Sicandro n'étant pas connue dans

l'Archipel , il y a apparence qu'elle a été englou-

tie par la mer
; je ne parle pas de la fituation des

Ifles ou de leurs villes , elles font pour la plupart

renverfées dans ceite carte -, c'eft bien pis dans la

carte de Sophianus : celle de la mer Méditerranée

de Mr
Berthelot Profefleur d'Hydrographie à Mar-

feille eft la meilleure de toutes les cartes marines

qui ont paru jufques ici, fur tout pour les hau-

teurs. Mr
Berthelot eft fçavant & rectifie tous les

jours
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jeurs fa carte fur les journaux des pilotes ; cepen-

dant comme l'on va fouvent d'un lieu à un autre

par differens vents , il n'eft pas furprenant qu'il y
ait quelque chofe à changer pour la pofition de

quelques Ifles , Se fur tout pour les contours des

côtes de la terre ferme. L'hle de Scio &: le cap

Garabouron y font très bien marquez -, mais on

pourroit trouver à redire a l'ifle de Metclin & à

la terre ferme d'Afie. L'Archipel de Marc Bof-

chinieft tout rempli de fautes, de même que les

cartes de cette mer faites en Italie. Les plans des

villes de Bofchini ne valent pas ceux de Porcachié

Pour faire une bonne carte de la Méditerranée , il

faut fuivre le delfein des côtes du Flambeau de la

mer imprimé en Hollande en 1705. & s'en tenir

à la carte de Mr Berthelot pour les hauteurs : ces

deux ouvrages font eftimables. Mr de Lille de l'A-

cadémie Royale des îciences vient de donner une

excellente carte de l'Archipel fur les mémoires de

Elufieurs perfonnes qui ont été fur les lieux ; ha-

lle Cofmcgraphe & Autonome comme il eft
i

il

a rectifié leuts obfervations avec exactitude , 8C

corrigé plufieurs chofes fur la Geugiaphie des

Voilà les reflexions que nous fîmes à Joura

pendant la nuit , couchez dans une chapelle rui-

née où nqus n'ohons nous endormir de peur que

les mulots ne vmfTent nous ronger les oreilles ;

ainfi nous n'attendîmes pas qu'il fut jour pour

paflTcr à l'Hle d'Andros , & nous refervâmes nôtre

îbmmeil pour le bateau.
Amîjrôs

a Andros que Pline marque à dix milles de A N _

Caryfto Se à trente-neuf milles de Zia , a eu plu- apûs.

* Antanàtos, Cautos, Laûa , Nouagria , HydruCTa , Epagii*j
Anbru»

flitt. bift. /1&.4. r/»?,U.

Ton* II, C
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Éieurs noms anciennement. a Paafanks dit qtte

celui d'Andros lui fut donné par Andreus j &
Andreus , fuivant b Diodore de Sicile , fut un

des Généraux que Rhadamante établie dans cette

Ifle j qui s'étoit donnée à lui de même que la pli-

parc des Ifles voihnes.
c Conon poufle la généalogie plus loin,& nous

apprend que cet Andreus ou And rus étoit fils d'A-

nius , 6V qu'Anius étoit fils d'Apollon & de Creu-

fe : l'Ifle dont nous parlons fut nommée Aman-

dre ; parce , dit-il
, qu'Afcanius

d
fils d'Enée qui

lafgiens chez qui il étoit priionnicr. Eitienne le

géographe ne dit rien de plus particulier de l'Ifle

d'Andros , fi ce n'eft qu'il doute fi Andrus fut fils

d'Eurymachus ou d'Anius fon frerc.

L'Iile d'Andros s'étend du nord au fud, & n'eft

éloignée de Joura que de 18. milles -, mais il y en

a bien plus de 30. d'un porc à l'autre. Nous arri-

vâmes le 11. Novembre au port du château, prin-

cipale ville de l'Ifle ; les Grecs l'appellent le châ-

teau * d'en bas pour le diftinguer du château d'en

haut , fîtué à dix milles de celui-ci -.les vieux mar-

bres de ce château d'en bas montrent bien qu'il a

été bâti fur les ruines de quelque ancienne & fu-

perbe ville
; peut-être que ce fut par les foins ies

Seigneurs d'Andros qui choisirent ce lieu pour y

faire leur refïdence , & qui y rirent bâtir un Fort

fur la pointe de terre qui féparc le port en deUXi

l'entrée du port eft entre le nord& l'clt-nord-eft;

mais il n'eft propre que pour de petits bâtimeas:

PllQcic. viro

Biblhtfc bip. l\h. x. c Ca:o csftro ,
Apano

Nartdr. ftio , au Cocti.

A,n m, jutyf , pr ut
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dans ce château , & d'ailleurs c'eft le quartier de
Htle le plus riant & le plus fertile.

a En iortant de ce bourg on entre dans les plus

belles campagnes du monde ; à gauche c'eft la

plaine de Livadia ; c'eft-à-dire des lieux agréa-

bles ; ce font des champs féconds , plantez d'O-
rangers , de Citroniers s de Meuriers b de Juju-
biers , de Grenadiers «Se de Figuiers j on n'y voie

que jardins & ruilîeaux :
b le Chou-rave y eft

très commun , de même que dans les autres Ifles ;

c'eft celui qu'on appelle à Paris Chou de Siam
depuis que les Ambafladcurs de Siam font venus
a la Cour de France y quoique cette plante fût

connue long-temps auparavant en Europe.
A main droite du château d'Andros on entre

dans la vallée de Megnitez aufîi agréable que l'au-

tre , de arrosée de ces belles fources qui viennent
des environs de laMadona de Gumulo , chapelle
fameufe tout au haut de la vallée ; ces fources
font tourner huit ou neuf moulins ; l'une des plus

coniîderables fort du rocher même qui fait partie

de la chapelle.

Les autres villages de l'Ifle fon

Meffi, Megnitez ,

Sttapuria*

,

Lamiro ,

LaPichia, Apfilia ,

Livadia

,

Steniez

,

Mena Chorii Vurcorti ,

Aladina

,

Arna,
Falica , Amelocho ,

Curelli

,

Atinati

,

Pitrofo , Vouni ,

l
A^.AU,, Puatum , loca ameena

? Braffica Goiagy Iodes. C.B. pin*
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Caftaniez , Grïdia 3

Cochilu . Pîfcopio ,

Lardia

,

Capraria ,

Gianiftes

,

Aipatia.

Le village d'Arna eft bâti par gros pelotons

fe'parez les uns des autres , à mi-côte d'une vallée

ornée de Platanes &c de fontaines ;
pour y aileron

traverfe la montagne la plus haute de l'Ille. Le

village d'Arna , & celui d'Araclocho ne font peu-

plez que d'Albanois vetus encore à la mode de

&c qui vivent à leur manière ;
c'eft-à*

: ni loi : les Turcs les ont engagez -d'y

epeupler l'Ifle où il n'y a guercs plus

de 4000. âmes , & où les terres nous parurent

bien cultivées : Pline ne donne à cette Ifle que

53. milles de circuit ; les habitans prétendent

qu'elle en a 120.

La principale richefled'Andros confifte en kyçr»

quoi qu'elle ne foit propre qu'à faire de la tapu-

ferie , de même que celle de Thermie , de Cary-

fto & du Volo , elle ne laifife pas de fe vendre fut

les lieux un écu & demi la livre , & l'on y en re-

cueille plus de 10000. livres: peut-être que fi «»

étoit bien préparée f on la pourroit employa *

des étoffes , à des rubans & à coudre. Cette Ifle

produit aiftz de vin & d'huile pour les habitait

l'orge y eft beaucoup plus commun que le fro-

ment qu'on efl: fouvent obligé de faire venirw
Volo. Les montagnes d'Andros font couvertes

d'Arboufiers en plufieurs endroits , on en diftil»

le fruit pour faire de l'eau de vie : les Meures not*

rcs donnent auffi. un efprit ardent qui n eft P
25

défagréable, & l'on nourrit les vers à (ojeàfi

feuilles de ce Meurier. Les Grenades y font à gr^

grains & d'un excellent goût , on en donne 109 '
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* pour trois fols : les Limons n'y font pas plus

chers , non plus que les b Cèdres.

Le Cadi fait fa refidence dans le château avec
la neblefle du pays & les Administrateurs ; on
crée un ou deux de ces derniers tous les ans : l'Ifle

paya 1 jooo. ccus pour la capitation & pour la

taille réelle en 1700.

Nous allâmes falucr l'Aga Commandant de
cette Ifle , niché au haut d'une vieille tour quar-

rée où l'on monte par un efcalier de pierre à 14.

marches , fur lequel s
J

appuye une échelle de bois

de pareille longueur qui porte contre le feuil de
la porte : au moindre foupçon qu'il y ait des Cor-
faires fur la côte , on tire l'échelle de bois , & l'on

prépare les moufquets pour les faluer : la tour de
l'Aga eft hors de la ville ; ce Seigneur ne fe por-

toit pas bien , & il reçût fon agréablement nôtre

préfent , qui étoit un flacon de criftal rempli d'ef-

prit volatile 3 aromatique , huileux
, propre pour

le foulager dans le tems que l'afthme le fati<nioit :

toute l'Ifle eft remplie de femblables tours où lo-

gent les plus fa aifez ; elles font alTez fortes Ôc per-
cées feulement par des lucarnes comme les cachots
des priions.

Les habitans de cette Ifle font tous du rite

Grec , excepté M rs de la Grammatica deux frères

fort riches & fort zélez pour i'Eglife Latine ; c'efl

dans leur chapelle que le Conful de France en-
tend la Méfie. L'Evêque Latin n'a que trois cens
ecus de rente ;

c
il arriva il y a quelques années

à ce Prélat , qui eft homme d'efprit , appelle M*

* Deux parais. c A"p%0i , A"^»?wî , A?*'»-
b Malus Mcdica fruftu in- nXnt , A$i,>ms pro Ar-

gent! tubcrofo C. B. Pin- -ms, Nobihs Domjnus, &C.
l'oncireo\x Cèdre. « r©«#»î-«>;**.



Rofc , une cruelle avanture : en partant d'AndroJ

à Naxie fa patrie , avec fes ornemens & fa vaillcL.

le d'Eglife , il fut pris par les Turcs , dépouillé

,

bâtonné, mis aux galères, d'où il ne fc tira que par

joo écus de rançon : on n'a pu découvrir de quel

prétexte on s'étoit fervi pour lui faire cet affront,

L'Evêque Grec a 500. écus de rente , & beau-

coup plus d'agremens dans cette Iflc, bien fournie

d'ailleurs de Papas Se de Caloyers : les principaux

monafteres font celui de Crufo Pighi , de Panacra.

do, & de San hicolo Soras : cependant l'ignorance

de ces Religieux eft telle que les bourgeois ont été

obligez pour l'éducation de leurs cnYans de rap-

pcllerles Capncins. Signor Vicolo Comloftalvo

- de rente pour leur

entretien
, après avoir donné à la facrilUc les ha-

bits Sacerdotaux & la vaiflcllc ncccllairc pour le

fervice divin : M r Nicolachi de la Grammatical
quelques autres Seigneurs du pays

,
quoique du ri-

te Grec, ont aufîî contribué au re'tabliffemciK de

i'EglifcMeces bons Pères dédiée à Saint Bernardin,

mais abandonnée depuis cinquante ans. Ce que

M r Thcvenot rapporte de la proceffion du jour de

la Fête-Dieu dans Andros , s'y pratique encore;

içavoir que l'Evéque Latin qui porte le corps de

Nôtre Seïgneur,foulc aux pieds les chrétiens prof-

cs rues, de quelque rite qu'ils foient

Les Jefuites avoient un fort bon hofpice dans

cette Me
; mais ils ont été forcez par les avanies

des Turcs d'en fortiril ya quelques années.

Le 17. Novembre nous allâmes voir les ruines

de PdcopoUs à deux milles d'Arna vers le fud-fud-

oueft au delà du port Gaurio ; cette ville qui p**
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toit te nom de l'Hic , comme frtfurent a Hérodo-

te & Galien , étoit fort grande & fïtuée avauta-

geufement fur le penchant d'une montagne qui do-

mine toute la plagejil en refte encore des quartiers

de murailles très ibiides, fur tout dans un endroit

remarquable , où fuivant les apparences étoit la

citadelle dont b Tirelive fait mention. Outre les

vieux marbres renverfez dans ces ruines , on y
trouve de belles colonnes , des chapiteaux , des

bafes & quelques inferiptions „ qui ne fçautoient

être preique d'aucun ulage ; nous tirâmes ce que

nous pûmes de celle qui nous parut la moins effa-

cée : il y eft parlé du Sénat, du peuple d'Andros ÔC

des prêtres de Bacchus , ce qui me fit conjecturer

quelle avoit été placée fur les murailles ou dans le

fameux temple de ce dicu,& que conféquemment

En avançant dans ces ruines , le hazard nous fit

découvrir une figure de marbre fans tête & fans

bras ; le tronc a trois pieds dix pouces de haut

,

Si la draperie en elt fort"

uca" eu! toinnuivit cL

quâmes deux auti -s rror.es .U marbre, ou le grand

goût du fculpteur pa> oiilolc eii<~orc:cc ruilleau me

fit Convenir de la fontaine appellée c
le prefent de

Jupiter ; mais nous la cherchâmes inutilement :

peut-être qu'elle s'eft perdue" dans ces ruines , ou

que c'était le ruilTeau même à qui on avoit donné

ce nom : quoiqu'il en foif cette fontaine , au rap-

oug d'un pet

tviDemousri

•isde

idrui': ou no

er , & ne devoit pas être h

>Uv ions, puifque P lincla

Jb 8. HfimfL

tuf.4,%.

mtdit.fr

é Non- jao.

Ç iiij

h. Hifi.
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place proche le temple de Bacchus , mentionna

dans rinfcription dont on vient de parler : le tt£

me autheur dit que ce miracle duroit fept jours

de fuite ,
a & que ce vin devenoit de l'eau fi on

l'emportok hors de la ve'rie du temple. Paufanias

ne parle pas de ce changement ; mais il avance que

l'on croyoit que tous les ans pendant les fêtes de

Bacchus , il couloit du vin , du temple confacré »

ce dieu , dans l'Ifle d'Andros : les prêtres fans dou-

te ne manquoient pas d'entretenir cette croyance

en vuidant quelques muids de vin par des canaux

Le port Gaurio n'eft pas loin de ces ruines

au fud-cft de l'Ifle , & peut contenir une grande

armée. b Alcibiadc y relâcha avec une note de 100

vaifleaux :il prit ^fortifia le château de Gaitrim,

d'où vient le nom de Gaurio ou Gabrio. Les An-

driens s'oppoférent au projet des Athéniens ,
avec

toutes leurs forces jointes au fecours qu'ils avoient

reçeu du Peioponncfe ; mais ils furent battus &

contraints de le mettre à couvert dans l'enceinte

de leur ville : Alcibiade n'ayant pu s'en rendre

maître , alla ravager les Ifles de Rhode & de Cos>

après avoir lailfé une forte garnifon dans le châ-

teau de Gauriwn fous le commandement de Thra-

fybule, Ce n'étoit pas la première fois que 1«

Athéniens avoient vifité l'Ifle d'Andros \
Themu-

tocleavoitmis les Andricns à la raifon quelque

années auparavant
; car les peuples de cette Ifle *•

yanc été long temps fous la domination desNaxio-

tes , furent les premier, à cmbralfer le parti des

Perfes dont la flotc fubjugua prefquc tout l'A*

chipel. Les Grecs confcdcrcz refolurenc d'attaq^

'HiJi.UM lib. jl. «£& cpS.
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la ville d'Andros , & Themiftocle n'ayant pu en

exiger les contributions, en fit le fiege : comme il

étoit grand Capitaine & bel efprit , il fit dire aux

eommandans de la place , que les Athéniens a*

voient apporté de leur pays deux grandes dïvinïtez,

la perfuafion & la necejfité ; & qu'ainfi il falloir lui

donner de l'argent ou de gré ou de force : les a£-

iîegez repondirent ..que pour eux ils n'avoient d'au-

tres divinités , que la pauvreté & Yimpoffibilitê :

fuivant les apparences la ville fut emportée d'af-

faut , & l'Ifle fut maltraitée ,
puifque a Pericles y

envoya quelque temps après une colonie de 250.

hommes ; au lieu que les Andriens avoient accou-

tumé d'en envoyer dans la Thrace, du coté d'Am-
phipolis que Brafidas b capitaine Lacedemonien
fubjugua.

c Ptolemée premier du nom voulant donner la

'liberté aux villes de Grèce ,
d traverfa tout l'Ar-

chipel avec une puirtante armée navale, & obligea

la gamifon d'Andros , engagée dans le parti

d'Antigonus,de fe retirer après avoir capitulé : par

ce moyen il rétablit cette ville dans fon ancienne

liberté.

Attalus Roy de Pergame vint aflïeger Andros
avec une armée Romaine , qui débarqua au port

Gaurio , appelle Gaurolean par c Titelive ; la ville

ne fit pas grande refiftance ; & la garnifon s'étant

retirée dans la citadelle , capitula trois jours après.

Les Romains profitèrent de tout le butin. Atta-

lus s'empara de l'Ifle : pour ne pas la dépeuple»,

11 perfuada aux Macédoniens qui s'y trouvèrent

& aux gens du pays d'y refter. Les Romains après

* Vlutarch. in Pericl.
c

LaguS-
b Dlod. Sic. Mibliith. Hijl. à Dwd.Siati.ibidJib.lO%



la mort de ce Prince^ héritiers de tous Tes biens,

polfedercnt l'Iile jufqucs à ce qu'elle palïa aux

Empereurs Grecs.

Andros le rendit à Alexis Comnene revenant

d'Italie d'implorer le fecours des Croifez ,
pour

rétablir fur le thrône
a
Jean Ange Comnene ion

père , chalfé
3 mis en prifon & privé de la vue par

ion frère Alexis Comnene Andronic. Quelque

temps après la prife de Conftantinople , Marin

Dandolo fe faiiît de I'Ifie d'Andros ; elle fut en-

fuite poGfedée par la maïfon de b Zeno , & don-

née pour dot à Cantiana Zeno épouie de Courfin

de Sommerive , comme le remarque le
c P. Sau-

gerdans la vie de Jacques Crifpo XI. Duc de

Naxic. Couriîn troifiéme du nom & feptiéme Sei-

gneur d'Andros fut dépouille par Barberouile;

mais àlafollicitationde l'Ambaiïadcurde Fiance,

SolymanlI. le rétablit dans fon domaine : Jean

François de Sommerive fut le dernier Seigneur

de cette 1 fie ; & fes fujets du rite Grec , après a-

voir voulu l'aflafliner, Te donnèrent au Tutf

pour fe délivrer tout-à-fait de la domination des

Le port Gaurio efl: le meilleur port de l'iflci

& les Vénitiens y viennent donner fond lorfqu'ils

ont la guerre avec les Turcs. A un mille de terre

vis- à vis de ce port , efl Gaurionifi ecueil alfa

long entouré de quelques rochers ; c'eft peut-être

l'Ifle de Caurade Baudrand : la nuit qui nous fur-

prit ne nous permît pas d'examiner s'il y telle en-

core quelques vertiges du château Gattrlum.

Nous fumes contrains de venir couche; au Mo-

" Du C*r,ge Hifi. des EmpJ, b jdem l.b. t. ,. ,

Conjt. Uv. i. c HtfMtDutiiiiAriW
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naftcre de la a Vierge ; cette maifon n'a rien de

beau , quoique les Religieux foient fort riches :

ils ont Laine perdre la
^ bonne coutume , qu'ils

avoient du temps de M r Thevenot , de régaler les

paflànts j nous y cuffïons jeune malgré nous, fans

M*Gafparachide la Grammatica qui nous y co-

des rafraichiflemens : le lendemain nous y vîmes

à la mefle beaucoup d'Albanoifes bien parées ,
&

plus propres que les Gréques , dont les
b jufte-

au-corps font beaucoup plus ronds & plus defa-

greables mêmes que ceux que l'on porte dans les

autres Ifles ; ces jufle-au-corps des Dames d'An-

dros ont un gros bourlet qui reflcmble à un ver-

Le froid qui commençoit à fe faire fentir dans

cette Ifle & la mer qui
* devenoit orageufe d'un

jour à l'autre , nous obligèrent de palier à Tine

dans le delfein de nous retirer à Mycone pour y at-

tendre le beau temps : l'Archipel eft fort dange-.

fon de dire qu'il n'y a point de mer qui pouffe

fes vagues plus haut , & la raifon qu'il en apporte

cft excellente-/1
c'eft que ces vagues ne pouvant s'é-

tendre bien loin , fc reflechiflent avec impetuofiré

entre les Ifles qui font fort proches les unes des

autres ; & comme dit Hefychius , leurs flots ref-

femblent à des chèvres e qui bondiflent dans les

campagnes.

Il n'y a qu'un mille de diftance de Hile d'An-

Colibi. Kipvm *#•*«. V*tf.i}i

fàh<*n. Hefy$.



dros à celle de Tinc , comme Pline l'a remarque
j

nous panâmes ce canal le premier Décembre dans

un calque : car les fix rochers qui en occupent

le milieume le permettent pas aux gros batimens.

Il faut faire 40. milles pour aller du port du châ-

teau d'Andros à celui de San Nicolo du Tine , où

nous n'arrivâmes que fur les fept heures du foir ;

& les officiers du port ne voulant pas prendre la

heure-là , ni de faire avertir le Conful de Fran-

ce , on nous obligea de coucher dans notre bateau;

il eft vrai qu'on eut l'honnêteté de nous offrir le

lazaret pour faire compagnie à quelques efclaves

que la vermine devoroit.

Le lendemain le conful de France dépêcha un ex-

pert à la forterehe à fon Excellence. MS r Louis

Cornaro Provediteur de Pi fie, qui nous accordais

pratique,comme ils parlent, c'eft-à-dire^la liberté

de nous débarquerjmais la fbrtcrcue étant à quatre

milles du port, nous ne reçûmes cette permiiïion

que fur le midi.

Le Ti- LTfle de Tine fut anciennement nommée Te-

NE - nos fuivent Eftienne le géographe , d'un certain

THNOs TenoSt
î
uila PeuPlale Pre™ icL' : Hérodote nous

apprend qu'elle fit partie de l'Empire des CycU-

des que les Naxiotes pouederent dans les premiers

temps.,11 eft parlé des Teniens parmi les peuples

de Grèce , qui avoient fourni des troupes à la ba-

taille de Platée, où Mardonius General des P«-

fes fut défait ; & les noms de tous ces peuples lu-

rent gravez fur la droite d'une bafe de la ftatue

de Jupiter regardant l'Orient : à voir même W
feription rapportée par a Paufanias, il femble q

uC

les peuples de cette lue fuifent alors plus puiilans,
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eu auffi. puilTans que ceux de Naxos. Néan-

moins ceux de Tenos ,
a les Andriens * 8da pluf-

part.de autres infulaires , dont les intérêts étoient

communs effrayez de la puiiTance formidable des

Orientaux , fe tournèrent de leur côté. Xcrxés fe

fervit d'eux & des peuples de l'Ifle Eubée pour

reparer les pertes qu'il faifoit dans fes armées.

Les forces maritimes des Teniens font marquées

fur une médaille fort ancienne , frapée à la tête

de b Neptune révéré particulièrement dans cette

Ifle ; le revers représente le trident de ce dieu ,

accompagné de deux Dauphins : Goltzius a fait

aufli mention de deux médailles de c Tenos au
même type. Triftan parle d'une médaille d'ar-

gent des Teniens à la tête de Neptune avec un
trident au revers.

Le bourg'de San Nicolo bâti fur les ruines
de l'ancienne ville de Tenos , au lieu de port n'a
qu'une méchante plage qui regarde le lud , Se
d'où l'on découvre l'Hic de Syra au fud-fud-oueft :

quoiqu'il n'y ait dans ce bourg qu'environ ijo.
maifons

, on ne peut pas douter par le nom de
Polis qu'il porte encore,&par les médailles & les
marbres antiques qu'on y trouve en travaillant
a terre que ce ne foient les débris de la capita:
le de rifle. u Strabon aflureque cette ville n'é-
tojt pas grande : mais qu'il y avoit un fort beau
temple de Neptune dans un bois voifm ,, où l'on
venoit célébrer les fêtes de cette divinité , & ou
1 on croit regale dans des appartenons magnifi-
ques; « ce temple avoit un afyle dont Tibère re-

* T HVfo m * *»*mgig. «fcio.
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gla les drotis de même que ceux des plus fameu*

temples du Levant* A l'égard de Neptune -, Phi-

locore cité par a Clément d'Alexandrie , rappor-

te qu'il étoit honoré dans Tenos comme un grand

médecin , & cela fe confirme par quelques mé-

dailles : il y en a une chez le Roy dont b Triftau

& Patin font mention : la tête eft d'Alexandre Sé-

vère : au revers c'eft un trident, autour duquel

eft tortillé un ferpent , fymbole de la médecine

chez les anciens :/- d'ailleurs" cette Ifle avoit été

appelléel'lueauxferpens.

Elle a 60. milles de tour ,& s'étend du nord-

nord-oueft au fud-fud-cftjplcinc de montagnes pe-

lées , mais la mieux cultivée de l'Archipel. Tous

les fruits y font excellens : melons , figues , rai-

iins 5 la vigne y vient admirablement bien,& c'eft

fans doute depuis long-temps ; puifque
d M 1 Vail-

lant fait mention d'une médaille frapée à fa lé-

gende , fur le revers de laquelle eft reprefente

Bacchus tenant un raifin de la main droite & un

thyrfe de la gauche : la tête eft d'Antonin Pie. La

médaille que Mr
Spon achetta dans la même Ifle

eft plus ancienne , d'un côté , c'eft la tête de
e

Jupiter Hammon , & de l'autre une grappe de

raifmà l'égard du froment , on en feme peu dans

cette Ifle , mais on y recueille beaucoup d'orge. *

Les Figuiers de Tine font fort bas & fort touf-

fus'-ies Oliviers y viennent fort bienunais il y en a

peu , & leur fruit n'eft deftiné que pour être falé :

on y manqueroit de bois & de moutons , Ci on ne

les droit d'Andros : d'ailleurs le pays eft agréable

& arrofé de beaucoup de fontaines, qui lui avoienï
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attiré chez les anciens le nom a d'Hydrujfa , de

même qu'à la plupart des Ifles où il y a quel-

nommée rifle aux ferpeni ; maïs Hefychras de

Milet nous apprend que Nepcune s'étoit iervi de

Cigognes pour les exterminer : il faut que ee la

La foye faic aujourd'huy la richeffe de Tine ;

chaque année on y en recueille environ ieize mil-

le livres pelant :
c dans le temps que nous y é-

que fois jufques à trois écus ; nos François l'en-

levèrent prefque toute : quoique ce foit la foye la

mieux préparée de toute la Grèce , elle n'eft pas

pourtant allez fine pour faire des étoffes , mais

fort propre à coudre & à faire des rubans : on
fait de bons bas de foye dans cette Ifle ; rien n'ap-

proche de la beauté des gans que l'on y tricotte

pour les Dames. Ceux qui font embarquer de

la (oye pour Venize , ne payent aucun droit de

fortie à Tine ; ils donnent caution , & la caution

paye fi l'on découvre que la foye ait été conduite

autre part > la raifon en eft qu£ cette marchan-

dée payant l'entrée a Venize , elle payeroit deux

fois fur les terres de la Republique , fi l'on en

faifoit payer la fortie à Tine.

La forterefle clu Tine où nous arrivâmes à che-

val , de San Nicolo dans une heure de temps ,

eit fur la roche dominante du pays , ck où la na-

ture a plus travaillé que l'art , la garde eu eft con-

quels écoient fept deferteurs François : nous y

*' Le Seguin vaut deux écu]

'ft.tom.1, & demi.
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comptâmes environ quarante Canons de bronzé

& deux ou trois canons de fer : c'eft le fejour des

plus honnêtes gens de l'Ille quoiqu'il n'y ait pas

plus de 500 maifons, que lèvent du nord & le

froid , aufli afpre qu'a Paris , rendent fort incom-

modes : le palais du Proveditcur e ft mal bâti, ofl

n'y fçauroit conferver aucun meuble , non plus

que chez les bourgeois à caufe de la grande hu-

midité que les brouillards& les crevalfcs des ter-

rattes y entrctiennent:lcs Jefuites y font alfez bien

logez ; mais leurEglife ne fauroit contenir la moi-

tié de leurs dévotes ; le P. Prati Supérieur de U

maifon nous rcçcut fort honnêtement , & nous

eûmes le plaifir d'y dîner avec les Percs Forefti,

Camuti & Fcderic : Son Excellence à qui nous

allâmes faire la révérence nous invita aufli à dî-

ner , & nous offrit des gardes pour nous accom*

pagner dans hfle : M« Antonio Bctti l'un des plus

fameux Avocats du Tine , nous prêta fa maifon

du a fauxbourg hors la forterclTe où il n'y a qu'en-

firon 150. maifons ; mais on ala liberté d'en for-

tir & d'y entrer quand on veut , au lieu que les

portes de la forterelTe fe ferment de bonne heur«>

& ne s'ouvrent que tard.

Outre la forterefle de San Nicolo , les pri»cl#

paux villages de cette Ifle font.

IlCampo, Chilia,
Il Tcrebado , Oxomeria,qui contient cinq

Lotra, bourgades ;
fçavoir, pi

Lazaro

,

gos , Vacalado,Cozonari,

Peraftra , Bcrnardàdo Se Platia.

Cumi . Cifternia

,

Carcado 3 Cardiani ,

Cataclifma , Difado

,

Aiwfok'
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Aitofolia ,

Mondado ,

Maftro-mercato .

t

Volacos

,

Micrado ,
Fallatado ,

Carea ,
Mcffi

,

Filipado , Muofulu ,

Comïado ,
Srigni

,

Arnado

,

Potamia

,

Pergado

,

Cacro i

Cazerado,

Cuticado

,

DouiCafteili,

Smordea
,

Diocarea

,

Cozonara ,
Cïcalada,

Tripotamo * Sclavo corio ,

Cigaiado ,
Croio ,

Agapî ,
Monafterio

Mr
le Provediteur ne retire qu'environ deux

mille écus de fou Gouvernemenr , aufli le regar-

de-t-on à Venize comme un lieu de mortihxa-

tion : ce Gouverneur a la dixième partie des den-

rées ; de dix charges d'orge , par exemple , on

lui en paye une:pour la foye ce n'eft pas de même*
ceux qui en font embarquer pour autre part que

pour Venize , ne payent que trois écus , & trois

quarts pour chaque centaine de livres ; le Prove^

diteur n'a rien à voir fur ces droits.

L'Evêquede Tinea 300. écus de revenu fixe,

& près de 200. écus des émolumens de fonEgli-

fe : fon Clergé d'ailleurs eft illuftrc , & compofc

de plus de 1 10. Prêtres : les Grecs y ont bien deux

cens Papas.foumis à un Protopapas ; mais ils n'ont

point dans l'Illc d'Evêque de leur rite, & même ils

dépendent de l'Evéque Latin en pluiîeurs cho-

fes : un Grec ne fçauroït être Prêtre que cet

Evêque ne l'ait fait examiner ; après que l'afpi-

Tome IL E>
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rant a jure qu'il reconnoît le Pape & FEglîk Ap*

ftolique & Romaine, l'Evêque Latin luy fait Joa-

ner ion dimiffoire pourveu qu'il aie 15. ans
;
en-

flure il eft facré pat un Evêque Grec venu de

quelqueMe voifine , auquel iï ne donne que «o.

ou 1 1. écus pour (on voyage : le jour du Ucre le

nouveau Prêtre donne trois livres de foye au Pto-

vediteur , autant à l'Evêque Latin ,&unccu&

demi au Protopapas qui lui a donné fon attctU-

Dans les procédions & dans toutes les ton-

dions eccleliaftiques , le Clergé Latin a toûjoffl*

le pas : quand les Prêtres Grecs entrent en corps

dans les Eglifcs Latines, ils Ce découvrent fo-

rant h coutume des Latins , ôcneCe découvrent

pas dans leurs propres Eglifes. Lorique la Méfie

fe dit en préfence des deuxClergez , après
que»

Soudiacre Latin a chanté l'Epître , le Cecoai

Dignitaire du Clergé Grec , la chante en Crecj

& lorfque le Diacre Latin a chanté l'Evang*»

le premier Dignitaire Grec 3 ou le chef des Prê-

tres chante auffi l'Evangile en Grec :
Dans tou-

tes les EgliTes Gréques de l'ifle , il y a un a«ei

deftinépour les Prêtres Latins : on prêche dans

les Eglifes Gréques avec pleine liberté fur les ma-

tières conteftées entre les Latins ëc les Grec?.

U n'y a dans les Eglifes Latines que de hmF
Chapelains amovibles au gré de l'Evêque, N u*

cio Vailelli chirurgien Malrois ,
ayant &C^

"

te , Se n'ayant poil

es a PP. Recolets ; il leur a fait bâtir un

k un couvent à la campagne : ces Pères 1

umcz,mais ils ont peu de maifons dans le

Les femmes des bourgeois ôc contadius

• .'
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ils parlentjfont vêtues à la vénitienne j lés autres

ont un habit approchant de celui des Candiotes.

Pour ce qui regarde l'hiftoire de cette Ifle

,

vous fçavez, Monfeigneur, que c'eft la feirle con-
quête qui foit reliée aux Vénitiens , de toutes

celles qu'ils firent fous les Empereurs Latins de
Conftantinople. André Gizi , d'où defeend le

S r Janachi Gizi que vous avez établi Confui de
cette lile & de celle de Mycone > fe rendit maî-
tre de Tine environ l'an 1207. Se la Republique
en a toujours joui malgré toutes les tentatives

des Turcs. Peu s'en fallut que ce fameux a Bar-

bcroulle Capitan Paeha,qui fournit en 153 7.pref-

que tout l'Archipel à Soliman I I. ne s'emparât

aulïi de Tine. André Morofini allure que cette

Ifle fe rendit fans refiltance > mais que peu de
temps après * honteufe d'une pareille lâcheté,

elle députa vers le Provediteur de Candie , dont
elle receut allez de fecours pour fe remettre fous

la puillanee de fes premiers maîtres. On né con-
te pas la chofe tout à fait de même à Tine : on <He

que Barberouire prenant extraordinairement la

forterelfe > obligea la garnifori de battre la cha-

made 9 mais que la noblefTe voyant qu'il n'y avoic

que les habitans des villages d'Arnado , Trian-

daro & Doui CJftelli difpofez à capituler , vint

fondre fi brufqucment fur les Turcs , qu'elle les

força de lever le fiége -, on ajoute même que les

foldats de la garnifon , dans leur farie , firent

fauter du haut des remparts l'Officier que le Ca-
pitan Pacha avoit envoyé pour régler les articles

de la capitulation.

Depuis ce temps-là pour reprocher au^habi-

* BarbcroufTc 1 1. du nom , adic*. Wft. Vmet. lib. 5,

dit , Ch?«ddia , s» Ch»u-
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tans de ces trois villages le peu de cœur qu'ifs

montrèrent en cette occahon ; le premier jour de

May le Provcditeur accompagne des contadins

& des feudataires de la République , fuivi delà

milice avec l'étendart de faim Marc va tous les

ans a cheval a l'Eglife de Sainte Vcnerande fur la

montagne de Cecro , & l'on y fait une grande

décharge de moulqucteric , après avoir crié trois

fols , Vive Saint Marc , enfuite l'ondanfe,&

la fête Huit par un repas : les feudataires qui man-

quent de fc trouver a cette cérémonie payent Utt

écu pour la première fois , & ils perdent leur

fief s'ils y manquent jufques à trois fois.

a Lcunclavc afliirc qu'en 1570. l'Empereur

Selim fît demander au Sénat de Vcnizc la reftitu-

tion de i'Iflc de Chypre , ik que fur fou refus, Pû-

lis Capitan Pacha fît une defeente a Tine }
où "

mit tout a feu & à fang. b Morofini dit que dans

la même année les Turcs afliegerent vigourcafc;

ment la fortereile de Tine
;
qu'Eve Muftapha H*

à terre huit mille hommes des troupes de la aor-

te qu'il conduisit à Chypre , & que cette dei-

cente fe fît à k follicitation preflante des An-

dn'ens ; mais qu'elle écho&a , parce que le Vto-

vediteur Paruta avoit fi bien pourveu à toutes

chofcs,quc les Turcs malgré toute leur diligence

furent contraints de leve/lc fiege & de fe retirer

,

après avoir brûlé les plus bcaux\ illages de l'Itle:

deux ans après ils la ravagèrent pour la Bctâ&t

fous le commandement de Cangi Alis.

Quoique les Vénitiens n'avcùt pas de troup«

réglées dans cette Ifle ; C n cas d'allarmc pour»"*

on y pourroit ramailci au premier /ignal plus dc

jooo hommes : chaque village entretient
une
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compagnie de milice , à laquelle le Prince four-

nit des armes , & que L'on fait exercera paner

en reve'ùe fort Couvent. Dans la dernière guerre

Mezomorto Capitan Pacha écrivit au Provedi-

teur , à laNoblefle , & au Clergé de l'Ifle qu'il

feroit mettre tout le pays à feu& à fang s'ils ne lui

payoient pas la capitation ; on répondit qu'il n'a-

voit qu'à venir la recevoir , & lorfqu'il parut

avec Ces galères, le Provediteur Moro , bon

homme de guerre , fit Cortir mille ou douze cens

hommes des retranchemens de la marine à San Ni-

colo : ces troupes empêchèrent par leur grand

feu que l'on n'abordât,& le Capitan Pacha voyant

qu'on s'y prenoit de Ci bonne grâce fit retirer Ces ga-

lères : à la vérité cette milice eft bonne pour ca-

narder dans des retranchemens,maîs elle ne ieroit

pas propre à tenir la campagne & à Ce battre à

découvert. Pour Ce rendre le maître de Tine , il

ne faudroit qu'amuCer les troupes à San Nicolo

pendant qu'on feroit une deCcente au port a Paler-

mo,qui eft le meilleur port de l'Ifle du côté du nord;

ces troupes qui ruineroienr le pays & qui tire-

roient facilement leur fubCiftance de l'Ifle d'An-

dros , affameroient bien-tôt la forterelle s Ceul

bonlevart du pays -, car San Nicolo eft ouvert

de tous cotez.

Le mauvais temps ne nous permit gueresd'her-

boriCer dans le Tine ; nous y obCervâmes pourtant

quelques belles plantes , entre autres celle d'où

coule la Manne de PerCe ; mais nous ne pûmes

pas aller voir les autres raretez de l'Ifle ,
comme

la caverne d'Eole , la tour de la Donzele , les

reftes du temple de Neptune , la Madona Car-

a Palermo vient de UÛ,ofttOi , Panhormus ,
Port à recevoir

toute forte de bâtimem. _ ...

D HJ



dîani j trop heureux de pouvoir traverfer le ca-

nal deMycone 3
où nous avions defleîn d'aller paf-

fer le rede de l'hiver , & où nous n'arrivâmes pas

fans danger, à caufe des furieux fauts que faiioit

nôtre caiqucjcela nous confirma dans la penfée de

ceux qui ont crû que l'Archipel avoit été nomme

par les anciens la mer * Egée , parce qu'au moin-

dre vent fes flots bondiuent comme des chèvres

,

4e même qu'on l'a remarqué plus haut.

Nous finirons cette lettre par la dation géogra-

phique que nous fimes tout au haut de la forteref-

fe de Tine, dJ

où Ton découvre facilement les lues

Joura rede à l'oued.

Syra au fud-oueft.

Andros entre le nord-oued ,.5c le nord-nord*

pued.

Paros au fud,

Delos entre le fud-fud-ed & Je fud.

Scio entre le nord-ed & le nord-nord-ed.

Le cap Carabouron au nord-ed.

Scala-nova à l'ed-nord-ed.

Samos entre l'eft & l'efi-nord-cft.

Nicariaàl'ed.

Fourni à l'eft-fud-ed.

Mycone au fud-ed.

Amorgo entre le fud-ed& le fud-fud-ed,

Naxie'entrele fud-fud-ed & le fud.

J'ay l'honneur d'edre avec un profond refpe& *



ou LiyAut. Letnt IX. 5 c

€<K {& $$}{«3"£*3 «H .-«H-fr-E*3 ••*«*««»€#H»

LETTRE IX.

v* Monfeigttctir le Comte de Pontchartraw , Secré-

taire d'Etat é' des Ciimumàtmem de Sa. M*-

M.
L'Hîftoîrc de Scio cft d'une trop grande eten- D«c*t.

<3uë pour la pouvoir renfermer dans «ne lettre
; ^"^

Je-ci feulement de ce qui s'y cft pafic de nos jours, \i,^ii n [

& de vous envoyer une hmple description deTcnedos,

cette tfle,
?

Nlcaria -

Antonio Zcno Capitaine général de l'armée Vé-

nitienne parut devant la ville de Scio le j.S. Avril

1694. avec une armée de 14. mille hommes &
commença d'attaquer le château de la manne ,

feule place de rcfuWe dans roi

— ^urî

par huit cens Turc-, , & foûtenu par plus de mille

homme* bien armez qui pouvoîent s'y jetter fans

oppofition du côté de terre. L'année fuivante le

10. Février les Vénitiens perdirent la place avec

la même facilité qu'ils l'avoient prîfe , & l'aban-

donnèrent précipitamment après la défait- de leur

armée navale aux Ides de Spalmadori où le Ca-

piran Pacha Mezomono commandât U fipté

des Turcs : l'efpouvante fut Ci scande dans

Scio qu'on y lai0a le canon & les. munitions ; le&

D iiîj
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troupes fe fauvoient en defordre , Se l'on dît em
core aujourd'hui dans l'ifle que les foldats près

noient les mouches pour des turbans.

Les Turcs y rentrèrent comme dans un pays

de conquête : mais les Grecs eurent l'adreffe 4e

rejetter fur les Latins la faute de tout ce qui

s'étoit parte , quoique ceux-ci n'euflenç eu au-

cune part à l'irruption.des Vénitiens: on fit pen-

dre quatre perfonnes des plus qualifiées du rite

latin & qui avoient paffé avec honneur par les

principales charges , Pierre Juftiniani , Franccfco

Drago Burghefi , Dominico Stella Burghefi,

Çiouanni Caftelli Burghefi : on défendit aux

patins de porter des chapeaux ; on les obligea

de fe faire razer , de quitter l'habit Génois , de

defeendre de cheval à la porte de la ville, &<fe

faluer avec refpect le moindre des mufuhnans : les

Eglifss furent abatues ou converties enMofquées:

l'Evêqae Latin Leonardo Baharini , & plus <le

6q. familles des plus apparentes fuivirent les Vé-

nitiens à la Moree , cet Evêque y mourut quelque

temps après qu'on l'eut pourveû d'un nouvel Evê-

chc : le foupçon que les Turcs avoint conçeu

contre lui & les Latins , d'avoir favorifé l'expé-

dition des Vfnitiens , fut augmenté par les mar-

ques d'eftime que ceux-ci donnèrent a ce Ptcto-

Ces pauvres Latins que l'on fatigue tous les jours

par de nouvelles chicanes , à l'inflation ^s

Grecs
?
prennent leur mal en patience , & afïïftent

avec beaucoup d'édification aux Offices divins

chez le vice-conful de France dont la chapelle e&

grande & bien défervie.
' L'exercice public de la Religion Catholique

«toit le plus beau privilège que les Roys &
France euiTent feft confrver auxScioces : *
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en on été privez fous ombre de rébellion : on

y faifoit l'office divin avec les mêmes cérémo-

nies que dans le centre de la Chrétienté.Les Prêtres

portoient le Saint Sacrement aux malades en plein

jour avec des raneaux : la procefiion de la Fête-

Dieu y êtoit folcmnellc , le Clerçé marchoit en
chape avec le dais <Sc les encenfoirs : ennn les

Turcs appelloient cette Ule la petite Rome. Ou-
tre les Eglifes de la campagne , les Latins en

avoient fept dans la ville ; le Dôme ou la Cathé-

drale eft devenue Mofquée , de même que l'E-

glife des Dominicains ; de l'Eglife des Jefuites

dédiée à Saint Antoine , on a fait une hôteleric j

celle des Capucins , & des Recolets , Nôtre
Dame de Lorette , ôc celle de Sainte Anne ont été

abbatues : les Capucins avoient encore à 50c.
pas de la ville l'Eglife de Saint Roch où Ton en-

terrait les François & les protégez , mais elle a

eu le même fort que les autres : les Eglifes de la

campagne étoient S.Jofeph à deux milles de la vil-

le , Nôtre Dame de la Conception à deux milles

& demi , Saint Jacques à un quart de mille , la

Madona à un mille Ôc demi, la Madona d'E-

lifée à deux milles & demi , Saint Jean à demi
mille.

Les Prêtres Latins avoient aufli la liberté de di-

re la méfie dans dix ou douze Eglifes Gréques -
y

ôc quelques Gentils-hommes avoient des chapel-

les dans leurs mailons de campagne. Rome don-

noit deux cens êcus à l
JEvêque , qui d'ailleurs

profitoit d'un cafuel confidgrable. Il refte encore

à Scio 14. ou 15. Prêtres , fans compter les Re-

ligieux François & Italiens , qui ont perdu leurs

couvents. Apres la prifedeScio, les Turcs mi-

rent les Prêtres à la capitation t mais Mr de
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(le du Uvantjlcs principales lonc de

lint François ou de Saint Domini-

on? , dirigées les unes & les autres par les M

I.'TLvèque Grec eft fort riche , il a plusse lira

Et;iifes dans la ville , & roue le refte de l'Ile 1
plein de Chapelles; les Monaucrc

Fent dc-ros revenus ; celui de Saint Minas cft

de çcCalovtrs. & celui de Saint George d'en.

VH>Q»vingt-cinq:le plus confiderable eft
a Nea-

moni, ç'eftà dire, Nouvelle filhuAr , fituéàj.

milles de la ville : nous y allâmes le cinq Mars

1 701. Ce couvent pave 500. écus de cap .ration ;

il renferme 150. Caloyers , qui ne mangent en

communauté que le Dimanche & les Fêtes, le

maine chacun fait fa cuifine comme

il l'entend ; car la maiton ne lent donne que du

pain, du vin &du fromage ; ainfi ceux qui ont

du bien font bonne chere , & même entretiennent

des chevaux pour leur ufage. Ce couvent cft fort

grand cVr reflemble plutôt a un village qu'à une

maïfon religieufe ; on prétend qu'il policée la

huitième partie des biens de l'îflc ,
&qu'n *

plus de cinquante mille écus de rente. Outre les

acquittions continuelles que la maifon fait par

deCaloverquinecon-

feulement il

icc. écus pour leur réception , mais en moin

ils ne fçauroient difpofer de leurs biens qu'en

reur du couvent ou de queîqu-un de leurs parc

qui ne peut hériter que du tiers à condition q

fe fera religieux dans la même maifon : ils

Nwwjnt , Nouvelle foîkudc
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par la le iccrct OC M non
n

chien <

itude dcfagreablc au milieu de grande;

agnes KMKÇ1

Quoique l'Eglife foit mal percée , clic palîc

pourtant pour une des plus belles qui (oient d^ns

le Levant i
tout ycft gothique, excepte

très des voûtes ; les peintures en font horrible-

ment grotXicrcs , malgré les dorures qu'on n'y

a pas épargnées -, le nom de chaque Saint eft écrit

au bas de fa figure , de peur qu'on ne le con-

fonde avec (on voilin. L'Empereur Contlantin

Monomaqux qui a fait bâtir cette Eglife , com-
me l'atTurent les MoiaCS , v cft peint & nom-
mé.Les colonnes& les chapiteaux font de jafpc du

pays , mais d'un mauvais profil ; ce jafpe eft une

efpece debrev 'c de quelques

mais celui qu'on employé dans cette Egîifeaété

tire des anciennes carrières de l'Ifle /aflez près

de la ville.
a Strabon a parlé de ces carrières , &

Pline allure qu'on y découvrit le premier jaf-

pc : en bâtiifant les murailles de la ville on fit re-

marquer la beauté de cette pierre à Ciceron :
b

je

la trouverois encore plus belle , dit-il , ti elle

venoit de Tivoli , voulant par là leur faire com-

prendre qu'ils feroient maîtres de Rome s'ils pof-

fedoient Tiuoli , ou que leur pierre feroît plus

cftirae'e fi elle venoic de loin : c'eft dans ce vo-

pwie" fceiffe««.

Rtr. Geog. In Chiorura lapiJk

difeiffo caput ex

.magismi- nifcl CicdtDi



yagc fuivant les apparences que cet autheur apprit

qu'on avoit trouvé dans ces carrières la tète d'un

Satyre , deflïnée naturellement fur une pierre

d'éclat.

Les habitans de Scio conviennent que leur

Ifle a 110. milles de tour:Strabon lui donne

<joo. ftades de circonférence, c'eft à dire in.

milles & demi : Pline va jufques à 1 25. mille pis.

Tout cela peut être vrai; car outre que la diftauce

de ces melures çft peu confiderable , de toutes les

manières de défigner la grandeur d'une Ifle , cel-

le d'en mefurer la circonférence eft la moins exa-

cte , à caufe de l'inégalité des côtes

,

ne juge le plus fouvent que
L'Ifle de Scio s'étend du nord au fud ;

mais

elle eft plus étroite vers le milieu terminée au fui

par le a Cabo Maftico ou de b Catomeria , & «
nord par celui c d'Apanomeria. La ville de Scio

& le Campo font vers le milieu à Teft fur le

bord de la mer : cette ville eft grande riante &

mieux bâtie qu'aucune ville du Levant ; i»«g
fdns en font belles , commodes ,

terminées pat

des combles de charpente couverts de tuiles plates

ou creufes : les terraffes font enduites d'un bon

ciment , & l'on connoît bien que les Sciotcs ont

retenu la manière de bâtir des Génois qui avoient

embelli toutes les villes d'Orient où ils
s'étoient

établis : en un mot , après avoir paiTé une année

dans l'Archipel à ne voir que des maifons de

boiie , la ville de Scio nous parut un bijou,

quoique mai percée cV pavée de cailloux comme

nos villes de Provence : les Vénitiens dans U

» an. 1i flambe». Strab. ibid. c Partie fuperieurc.
• Partie inférieure de rifle.
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1

dernière guerre embellirent Scio , en faifant ra-

ser les mailons des enviions du château ou l'on

voit prefcntctr.cut une belle cfplanadc.

Ce château cil une vieille citadelle conftruitc

par les Génois fur bord de la mer, il bat la ville

& le port ; mais il paroit dominé par une par-

tie de la viilc : on prétend qu'il y a 14CC hom-
mes de garnifon ; il en faudroit plus de îoco. par

rapport à Ton enceinte detfendue par des tours

rondes & pas un méchant forte : le dedans delà

place clt prcfque tout rempli de maifons fort fer-

rées , habitées feulement par des Mufulmans j ou

occupées par la Noblefle Latine il y a plus de

Se.ans , comme le marquent encore en plufieurs

endroits les armes des nobles Juftiniani , Bur-

ghefi, Caftelli & autres : les Turcs en rétablirtenr

tous les jours les maifons détruites par les bom-
bes des Vénitiens , & l'on y a bâti une Mofquée
aflez propre.

Le port de Scio eft le rendez-vous de tous les

bitimens qui montent ou qui delcendcnt : c'eft-

à dire qui vont à Conftaminople , ou qui en re-

viennent pour aller en Syrie & en Egypte : ce-

pendant ce port n'eft pas des meilleurs , Quoi-

que Strabon a allure qu'il peut contenir jufqueî

à quatre-vingt vaifleaux ; il n'y a prefentemenc

qu'un méchant mole , ouvrage des Génois , for-

mé par une jettee à fleur d'eau dont l'entrée eft

allez étroite & dangereufe par les rochers des

cm'irons qui lont à peine couverts d'eau & que

l'on eviteroit difficilement fans le fanal élevé fox

l'écueil de Saint Nicolas , nous laiflames dans ce

port fcpt galères Turques & trois vaiiîeaux de

guerre de Tripcïi : ordinairement, il y relie ujie

efeadre de galères.

? Rerum gecg. lit. 10,
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U campagne , Ath
m de dire que Scio eft une Iilc m

Lant les bois rendoici

. uilicuqu'-

cA portant admirable en certains cndioits , &

ompeerki

ne manqué
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dans le Lcvanc que par CCtK

long-temps que lts troupes de Mc3C

truie les vignes d'Antipfara qui raç
|

beaucoup de vin.
b Pline parie tu

vins de Scfio , & cice Vairon le plus l'çayant des

Romains |
pour prouve; qu'on i'ordonuoit a Ro-

. Vairon rap-

<bus un plus grand détail
a lur U nature é:

lesqualiuz des vins de Scio ; ils aident , dic-

àlidigelhon, ilsengraillcnr, ils fûM bien I

fans , & l'on n'en trouve point de (i agréabl

fur tout ceux du quartier d'Anale ou ion en :

de trois fortes , continue" cet autheur ; l'ur

tant (bit peu de cette verdeur qui le convertit

lc^e, inoileux, nourritîant oc partant ailemc;
; ce paiiantaueu

tu des autres.

eeatn , ft

l'on y coupe les railin, à -

les laitier lécher pendant huit joui» au lolcil ,

graillé & tient le ventre libre, le d

de la délicatelle * de la vertu des

A Scio l'on cultive la vigne fur



64. Voyagé
après quoi on les foule , & on les laiiîe cuver

dans des celliers bien fermez : pour faire le meil-

leur vin j on mêle parmi les rai fin s noirs , une

efpece de raifin blanc > qui font comme le noyau

de Pêche ; mais pour faire le a Neclar , qui por-

te encore aujourd'hui le même nom , on em-

ployé une autre forte de raifin, dont le grain à

quelque chofe de ftiptique Se qui le rend difficile à

avaler :
b
les vignes les plus eftimées font celles

de Mefta^d'où les anciens tiroient ce Neftar;

on en recherche les crolfcttes , & Mefta cft com-

me la capitale de ce fameux quartier ,
que les

anciens appelaient Arioufia.

Il n'eft pas mal aifé de comprendre par là pour-

quoi l'on voit dans l
Goltzius des grappes de rai-

fin fur quelques médailles de Scio : on y repré-

sentait auffi des d cruches pointues par le bas&a

deux anfes vers le col ; cette figure étoit propre

pour en faire feparer la lie,qui fe précipitoit toute

a la pointe après qu'on les avoit enterréesjenfuite

on en pompoit le vin ; mais il n'eft pas fi aifé de

rendre raifon pourquoi l'on reprefentoit àcs

Sphinx fur les revers de ces médailles , ficen'eft

que le Sphinx eût fervi de fymbole aux Sciotes i

de même que la Chouette aux Athéniens.
On ne recueille pas beaucoup d'huile dans

Scio
, les meilleures récoltes n'en donnent

qu'environ 200. muids ; chaque muid pefe 4°°'

oques, &l' quen'eftà Scio que de trois livres

deux onces. Les François tirent allez de miel «
de cire de cette Ifle;mais la foye eft la marchande
la plus confidcrable du pays : on y en fait tous ks

f££****> P^«»«, c De Infui. Gru. &-*

5 *""•*«•'«. i Dioca.
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ans , faivant leur manière de compter,plus de foi-

xante mille mafles ou 30000. livres , la mafle ne

oefant que demi livre de noue poids : prcfquc

toute cette foye eft employée dans l'ifle aux ma-

nufactures de velours , damas , & autres étoffes

,k lunées pour l'Ane , l'Egypte & la Barbarie : on

mêle quelque fois de l'or & de l'argent dans ces

étoffes , fuivant le goût des ouvriers ou des

marchands : chaque livre de foyc doit à la Doua*

monnoyejen 1700. elle fe vendit jufques à.jj,

timins la livre -, celui qui l'acheté eft obligé de

payer la Douane. Les Turcs & les François pa-

yent trois pour cent de toutes les marchandises de

l'ifle ; les Grecs , les juifs & les Arméniens payenc

cinq pour cent. Cette Doùane^eft affermée b zj.

mille écus au profit du grand Threforier de Con-

ftantinople.

Les autres denrées de l'ifle font la laine, les

fromages , les figues & le maftic : le commerce

de la laine & des fromages n'eft pas fi confidera-

ble que celui des figues : outre celles que l'on

confomme à faire de l'eau de vie , on en charge

encore des bateaux pour les Ifles voifines : ces fi-

gues y viennent par caprification j mais pour les

conferver on eft obligé de les palfer par le four ,

où elles perdent leur goût. Il n'y a point de fau-

nes dans Scio \ on va chercher le fel à Naxie ou

à Fochia,

Avant que de parler du maftic , il faut remar-

quer que l'on diftingue les villages de l'ifle en

trois clalîes \ fçavoir ceux del Campo ceux à'Afa-

nomeria , & ceux où l'on cultive les Lentifques ,

arbres qui donnent le maftic en larme : les villa-

« Timins, ç.f. ^ 5
o.bouncs-

Ttm II. S
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z^ dchC<*;»^0 , ou ceux qui font au x environs ié

iiic Baiîlionica ,
Thytuiani ,

Cfa LL-KÎt»s , Ncocoric) , Bcrbcrato , Ziphia,*

™ ,
l
Viphnona , Car

DC abandonne

ics Se Pctrana • ce derme»

filages d'Apanomeria font Saine George

,

iioiu , Àreooi où l'on fait : le charbon

,

pcz , Sainte Hélène , Caronia , Keramos , Aleu-

topoda , Amarca , Fita , Cambia , Vuci ,
Amal.

thos , Cardamila , Pytios , Majatica ,
Voiiflo

fur la côie duquel on dit que l'on voit la met

bouillir ; apparemment ce font des bouillons d'eatt

chaude lemblablcs a ceux de Milo. a SpartowU

eft encore un village dans le même quartier au

pied du mont Pelincé la plus haute montagne

a pays& connue aujourd'hui fous le nom deu

montanne de b Spartonda : on a bâti fur le Commet

de cette montagne la chapelle de Saint Helie auprès

d'une excellente fource ; mais on ignore ce que

c'eft que les ruines d'un vieux
c château htuetur

la même montagne : il y a des fources d'eaux chau-

des proche le vflagc de Calantra.

Les villages aux Lentifques s'appellent Calima*

lia , Tholopotami , MetrnîngtU ,
Dhidhima

.

Oxodidhima, Paita, Cataraâi , Kini ,
Neni»

où eft la fameufe chapelle de Saint Miche! ,
Vofl-

nos , Flacia^Pamca, Calamoti ,
Armogli* f

l'on fait des pots de grez, Pirghi ,
Apolychm»

Elimpi , Elata , Vcfta , Mcfta dans le fameux

champ Arvirien. •

Tous les Lentifques cultivez font au Gran

Seigneur , & l'on ne les peut vendre qu'à con<£

tion que l'acquéreur s'oblige de paver la itictn»

• Ti «W„ oç
«. c 2v

4
i* Urp*
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quantité de maltic à l'Empereur : ordinairement

on vend la terre , & l'on le rclervc les arbres.

Ces arbres font arrondis ^ foie étendus ûir les

côtez,hauts d'environ dix ou douze pieds , à plu-

fjeup; tiges branchucs des leur naillancc , tortues

dans la fuite ; les plus gros troncs ont pics d'un

pied de diamètre , couverts d'une écorec j^rilatrc

raboteufe
, gerfée ; les branches le fubdivifent en

plusieurs rameaux chargez de feuilles compofées

de plulieurs paires rangées fur une cote creufée et»

goutiere , longue d'environ deux pouces & demi
lui- une ligne de large , & comme dilatée en deux

petites ailes vers 1 înfertion des feuilles difpo-

1 ces par trois ou quatre paires fur chaque cote,

longues d'environ un pouce , étroites à leur naif-

fanec
, pointues à leur extrémité , largesde demi

pouce vers le milieu , relevées d'un filet consi-

dérable , répandu fur les cotez en fubdiviiions

aiïez légères
i
celui des cotez qui regarde la co-

te des feuilles eft le plus large & comme boiïu ou
anguleux. Les pieds de Lentifque qui flcurùTent

ne porcenr pas de fruits , & ceux qui portent des

fruits ne ncuriifent pas : dans les aiilelles des

feuilles
,

pouffent des fleurs entaflees en grap-

pes de neuf ou dix lignes de long ; chaque fleur

eft à cinq étamines hautes de prés d'une ligne ,

chargées d'un fommet un peu plus long , ver-

dâtre ou purpurin, étroit , fillonné fur le dos,

canelé de l'autre côté & rempli de pouûlere :

les jeunes fruits nauTent fur d'autres pieds ; &
ces fruits ou embryons font entaliez en grappes

pareilles d'abord à celles des fleurs ; mais un peu

plus longues dans la fuite : chaque embryon eft

prefque ovale , long d'environ deux tiers de ligne»

orné de trois petite* crêtes foyeufes , crochue» »



couleur d'écailate : il devient une coque <îe

même forme , haute de trois lignes couverte

d'une écorce un peu charnue , rouge-brun , puis

noirâtre , luifante , aromatique , remplie d'un

noyau blanc dont la pelure eft rouifâtre : ces

arbres fleuriflent au mois de Mai ; les fruits ne

meuriiîent qu'en automne & en hiver.

Les Lentiiques ne font pas rares en Provence&
en Languedoc , mais leurs feuilles ne font

pas îï grandes que dans le Levant :
a Mr

Gaflendi remarque que du côté de Toulon ils ren-

dent quelques grains de maftic fi on les taille ;

& tout bien coniideré , ce n'eft pas la culture qui

les rend propres à donner ce maftic , comme on

le croit : dans Scio même il s'en trouve beau-

coup qui neproduifent prefque rien > il faut donc

conferver & provigner les pieds, dont lefuc nour-

ricier s'épanche abondamment par les incitions :

c'eft par cette raifon que les Lentifques rie

font pas alignez dans les champs ; mais qu'ils

naiflent par gros pelotons ou bofquets écarrea

les uns des autres : l'entretien de ces arbres ne de-

mande aucun foin ; il n'y a qu'à les bien choitir oC

les faire multiplier en couchant dans terre les

jeunes tiges : on émonde quelquefois les Lentii-

ques dans la lune d'O&obrc , ou pour mieux di-

re , on décharge leurs troncs des nouveaux jets

qui empêcheroient les incifions : du refte on ne

laboure guère la terre où font ces arbres , p^-

ceque l'expérience a fait connoître aux gens dtt

pays que pour avoir beaucoup de maftic ,
il nC

falloir que provigner ceux qui naturellement en

produifent beaucoup. Peut-être que G. on inci-

foit les Lentifques en Candie , dans les Ifl«

* Vit* Peirefc.
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de l'Archipel , & même en Provence ,
en trou-

veroit-on quelques-uns qui répandroient autant

de maftic que ceux de Scio :- Combien voit-on

de Pins dans les mêmes forets ,
qui ne donnent

prefque pas de rcftne, quoiqu'ils foient de la mê-

me efpecc que ceux qui en donnent beaucoup :

la ftruclure des racines plus ou moins ferrées

peut être la taufe de ces Varient.

On commence les incluons des Lennlques

dans l'Me de Scio le i
£r.jour du mois d'Août,

coupant en travers & en plufieurs endroits l'e-

corec des troncs avec de gros couteaux fans tou-

cher aux jeunes branches"-, dés le lendemain de

ces incitions , on voit diililier le tue nourricier

par petites larmes dont le forment peu .1 peu

les grains de mairie , ils le durcilknt far la ter-

re ; & compofent fouvent des plaques

fes : c'eft pour cela que Ion balaye avec loin

le delfousde ces arbres: le fort de la r.

vers la mi-Août ,
pourveu que le temps ioit icc

& fcrciiij il la pluye détrempe h terre, elle

cnvelopc toutes ces larmes, & c'eft autant de per-

du : telle eft la première récolte du maitic.
^

Vers la fin de Septembre les mêmes mcihons

fournilïent encore du matlic > mais en moindre

ep.u



titans des autres de porter leur contingent:

tous ces villages enfemble doivent deux cens qua-

tre vingt-fu cailfes de maftic , lefquelles pèlent

cent mille vingt-cinq oques : le Cadt de Scio re-

çoit trois califes du poids de quatrevingt oques

chacune , il en revient une caille a l'écrivain des

villages qui tient les regiftres de ce que les par-

ticuliers doivent de maftic : l'homme du Doua-

nier qui pefc le maftic , en prend une poignée

fur la part de chaque particulier : une autre

perfonne qui eft encore au Douanier en prend

autant pour la peine qu'il a de reifalïer cette

part : ii quelqu'un eft furpris portant du maftic a

la ville ou aux villages ou Ton ne cultive pas des

Lentifques, il eft condamné aux galères & dé-

pouillé de tous Tes biens: les payfans qui ne re-

cueillent pas allez de maftic pour payer leur

portion , en achettent ou en empruntent de leurs

voifins , & ceux qui en ont de refte le gardent

pour l'année fuivante , ou le vendent iecrete*

ment : quelquefois ils s'en accommodent avec

le Douanier qui le prend à une piaftre l'oque ,
SC

le vend deux piaftres ou deux piaftres& demi:

ceux qui cultivent les Lentifques ne payent que

la moitié de la capitation & portent la Selle

blanche autour de leur turban de même que

les Turcs.

Lesbuitanesconfommentla plus grande partie

du maftic deftiné pour le Serrait ; "elles en mai-

chent pour s'amufer , & pour rendre leur foufle

plus agréable fur tout le matin à jeun : on met

aufïides grains de maftic dans des cailblettes &
dans le pain avant que de le mettre dans le four :

le maftic d'ailleurs eft bon pour les maladies

«le l'eftomac 3c des premières voyes ,
pour arre-
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ter les pertes de fang , U pour fortifier les gen-

a La récolte de la Tcrcbentine fe fait auflî en

Incisant en navets avec une hache

gros Tcrcbinthcs depuis la fin de Juillet jufques

en Octobre ; la Terebentine qui en coule tombe

fur des pierres plates placées fous ccsaibres par

les payfam i ils l'amancnt avec de petits bâtons

qu'ils Litfcnt égouter dans des bouteilles ; on la

vend fur les lieux jo. ou 35. parats l'oque ,

c'eit à dire les trois livres & demie & une once.

Toute l'Iflc n'en fournit pas plus de trois cens

Oqucs :
b cette liqueur elt un excellent baume

naturel , un grand liomachique & un bon remè-

de à pouffer par les urines ; mais il faut fc gar-

der de la donner aux perfonnes qui ont la pier-

re , non plus que les autres diurétiques : l'expé-

rience fait voir que les malades en font plus in-

commodez.
Les TcrcSinthcs naiflenc dans cette lile Ç^ns

culture fur les bords des vignes & le long des

grands chemins i leur tronc elt auflî haut que ce-

lui du Lcntifquc , aufll branchu , Etoffa fc cou-

vert d'une è e , mêlée de

brun : les feuilles nailfeiu fur mm
d'environ quatre pouces , rouçcitrc , arrondie

fur le dos , fillonéc de l'autre cô:c & terminée

par une feuille , au lieu que les l

pofecs par paires : toutes ces feu! lie > ont un

pouce ôc demi ou deux pouces de la

ce de largeur vers le milieu , pointues par les

deux bouts , relevées fur le dos d'un hier con-



fiderable, fubdivifé en menus vaîileaux jufquft

fur les bords; elles font fermes , vert-lui-fanr,

un peu fonce , & d'un goût aromatique mêlé

de ftipticité : il cft du Terebinthe comme du

Lentilquc , c'eft-à-dirc que les pieds qui fïeu-

riiîenc ne portent point de fruit , & que ceux qui

portent des fruits ordinairement ne fleuriflènt

pas ; fes fleurs naillcnt à l'extrémité des branches

fur la fin d'Avril, avant que les feuilles paroilîcnt;

ces fleurs font cntaiîécs en grappes branchucs

& longues d'environ quatre pouces : chaque

fleur eft à cinq ctamines qui n'ont pas une ligne

de long.chargéesdc fommets canclcz, vert-jaunà-

tres,ourougearrcs,picins d'une pou lTierc de même

couleur ; toutes ces fleurs font difpofées par bou-

quets fur leurs grappes, & chaque bouquet eftac-

compagnéde quelque petite feuille velue,blanchâ-

tre , pointue , longue de trois ou quatre lignes;

les fruits naiflfent fur des pieds dirïcrens ^rare-

ment fur le même que les feuilles : ils commen-

cent par des embryons enrailêz auiïi en grappes

de trois ou quatre pouces de longueur & s'ele-

venr du centre d'un calice a cinq feuilles verdâ-

tres
, pointues

, qui à peine ont une ligne de

long : chaque embryon ett luifant , lifte, vertgai,

ovale pointu , terminé par trois crêtes couleur

d'écarlate ; il devient enfuite une coque a(T«

ferme , longue de trois ou quatre lignes >
ova-

le , couverte d'une peau orangée ou purpurine»

un peu charnue , ftiptique, aigrelette ,
reiineufe»

la coque renferme un noyau charnu , blanc en-

veloppé d'une peau rouflatre : le bois du Terebin-

the eft blanc.

Le Cadi gouverne tout le pays en temps de

paix : pendant la guerre on y envoyé un Pacha
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pour commander les troupes. Le Mufti de Conf-

tantinople nomme le CadideScio ( c'eft un Ca-

di à 500. afpres par jour , c*eft-à dire du pre-

mier rang ) car en Turquie quoi qu'il n'y ait point

d'appointemens pour ces fortes d'Officiers , on

les diftingue par honneur en plufieurs rangs,

fçavoir ceux de joo. afpres par jour , de 400. de

300. de 15. tous ces Juges vivent d'un droit de

fur les procez qu'ils jugent. Il n'y a point de

Vaivode dans cette 111e , mais feulement un Ja-

nilïaire Aga commandant environ 150. Janiflai-

res en temps de paix , & 300. ou 400. pendant

la guerre.! I n'y a pas dans Scio plus de dix mille a-

mes parmi les Turcs,&: trois mille parmi les Latins;

mais on en compte bien cent mille chez les Grecs.

La capitation cft divifée en trois claflfes dans

cette ifle ; la plus forte eft de dix écus trois pa-

rais ; la moyenne de cinq écus trois parats , la

moindre de deux écus & demi trois parats ; les

trois parats font pour celui qui donne la quittan-

ce : les femmes &: les filles ne payent point de ca-

pitation : pour diftinguer ceux qui la doivent

on prend avec un cordon lameliiredc leur cou,

après quoi on double cette mefure dont on met

les deux bouts entre les dents de la pevfonne en

queftion ; fi la tète paiTe franche dans cette mefu-

re,la perfonnedoit payer, au contraire elle ne doit

rien fi la tête n'y palfe pas : fur cent billets de ca-

pitation on en met quatre-vingt de cinq écus -,

dix de dix écus, & les dix autre font de deux écus

& demi : on ne paye point de taille réelle , mais

feulement quelques impôts arbitraires pour acqui-

ter les dettes de la ville , dont les affaires paffent

par les mains de quatre nouveaux députez élus



tous les ans , & de huit des anciens ; dans chaque

village on élit deux adminiftrateurs & quatre an-

ciens.

Le iz. Mars nous allâmes au nord de Mie

cmq
de* Cardarnyia village à 18. milles de Scio 3

att

delà du port Dauphin : Cardamyla& le port Dau-

phin ont confervé leurs anciens noms ', pour

ce qui eft du temple , on ne fçait pas à qui il é-

toit confacré y mais on n'y voit aucuns relies de

magnificence. H étoit bâti de gros quartiers de

pierre cendrée au fond d'une méchante cale dan*

une vallée étroite & defagreable :
a la fuuationdu

lieu & les amours de Neptune avec une Nyn>

phe de cette Ifle , nous rivent foupçonner qu'il

avoir été dédié à ce Dieu ; car pour le temple

d'Apollon , dont parle Strabon , il étoit au iw

de l'Ifle , & par confequent fort éloigné de celui-

ci : au delfous de ce prétendu temple de Nep-

tune coule une belle fource qui fort d'un rocher»

& qui peut-être avoit donnné lieu d'y élever cet

édifice : il.n'y pas d'apparence que cette fource

aie été la fontaine d'Helene , dans laquelle ,
com-

me dit Efticrmc le géographe , cette Princelk

avoir accoutumé de ie baigner : la cafeade en eft

afTez belle , car elle fort d'un rocher \
mais on n'y

voit plus ces marches de marbre dont parle M
Theveuot, il nç paroi t pas même qu'il ft&M
jamais eu de femblablcs ; ce voyageur avoir elle

(ans doute mal informé, ou pour mieux dire»

on avoit confondu dans le mantifcrit d'où il*

tiré fa principale defeription de Scio : la fource de

• H' Kapttftim. Thucyd. ibU.
W-8. V> Paufan. Achat*.
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Naos avec la fontaine de Sclavia qui coule fur le

marbre dans le quartier le plus délicieux de l'Ifle ,

& que Ton faic voir aux étrangers avec raifon

comme une des merveilles de Scio.
a

S'il faut don-

ner quelque choie aux conjectures , il n'eft per-

fonne qui ne juge que Sçlavia ne loit la foui aine

d'Helenc , dont Eitienne le géographe a fait inen-

A propos de fontaines , nous n'olames pas de.

mander des nouvelles d'une autre fontaine de

Scio , qui au rapport de l> "v"itruve faifoit per-

dre l'elprit à ceux qui en buvoient,& auprès de la-

quelle on avoir mis une épigramme pour aver-

tir les pallans des méchantes qualitez de fes

eaux : nous en parlâmes pourtant en partant à c

M r Ammiralli qui a étudie à Paris & qui exerce

la médecine avec applaudillement dans Scio fa

patrie ; il nous alfura qu'on ne parloit plus de

cette fontaine dans l'Ifle , non plus que de la ter-

re de Scio dont Diofcoiide & Vitruve ont parlé :

îl eit vray que pedonne ne s'attache à l'hittoite

naturelle dans ce pays la : le grec littéral mê-

me y cft très négligé. M r Ammiralli qui a tra-

duit l'anatomie de liourdon en cette langue ; les

Papas Gabriel 3c Clément , font les trois feuics

perfonnes de l'Ifle qui l'entendent \ ils eftiment

les lettres gréques de Budéc , & les poeûes que

Mr Ménage a écrites en cette langue.
d Cette Ifle a produit autrefois de très habiles

gens : Ion le poète tragique , Theopompe l'his-

torien , Theocrite le iophifte : les Sciotes préten-

dent même qu'Homère , reconnu pour le prin-



ce des poètes étoit de leur pays , Se en montrent

encore l'école au pied du raonc Epos fur le bord

de la mer à près de quatre milles de la ville : c'eft

un rocher allez plat , fur lequel autrefois on a

taillé au marteau une efpece de baflîn rond

,

de vingt pieds de diamètre , & fur le bord du.

quel on pouvoir, s'affeoir ; du milieu de ce baffin

s'élève une pièce de rocher taillée en cube , haut

d'environ trois pieds , & large deux pieds huit

pouces , fnr les cotez duquel on a iculpé ancien-

nement des animaux fi défigurez qu'on n'y con-

noït plus rien , quoiqu'on s'imagine d'y trouver

quelque rapport avec des figures de lions.
a

II eit difficile de décider de quelle ville étoit

Homère :il iemble qu'il ait voulu cacher lui-mê-

me le lieu de fa naiflance : car il n'en dit mot

en aucun endroit de fes ouvrages. b Léo Alla*

tius très fçavant homme , natifdeScio, n'a rien

oublié pour prouver qu'il étoit de cette Ifls ;
^

tout bien conlideré
, quoique fept grandes villes

fe foient à l'envi attribuées la nainance d'Ho-

mère , il y a beaucoup d'apparence que ce grand

homme devoir être de Smyrne ou Je Scio :
peur*

être que l'Ecole d'Homère que l'on y fait voir

comme un illuftre monument , fervoit à exercer

ceux qui en vouloient apprendre les vers ;
car les

Homerides , du confentement de tous les aa-

theurs , étoient habitans & citoyens de l'Hle :
on

les fait defeendre d'Homère ; & dans cette fu-

perftition,ils pourraient avoir fait tailler ce rocher

pour fervir d'école aux jeunes gens qui vouloir

* ExVuwiïtiç >•-.,'£*„, A9î»«. AhL Gell. Sir*

tptu* , P«& s , K.*.'**, ,
*> Léo Mlat. de pxtri* Ho*.
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s'inltruirc des poefics d'Home u- regarde comme le

plus grand de tous les poctcs.commc un excellent

hiiiurien,& comme le plus habile d<

cetceccoie donc étok peut-

(oient les leçons & les répétitions le maître croit

iur le cube, & les écoliers fur les bords du baflin.

Jamais ouvrage n'a palle par tant de mains que

les vers d'Homère. a Jolei ne allure que la tra-

dition les a confervez des les premiers temps

qu'ils parurent , & qu'on les apprenoit par

cœur {ans les écrire. b Lycurgue , fameux lé-

gislateur de Lacedemone trouva toutes ces pièces

en lonie chez les defeendans de Cleophylc , d'où

il les apporta dans le Pcloponnefc. On recitoie

ces morceaux d'Homère tous difterens noms »

comme l'on chante aujourd'hui des pièces dé-

tachées des plus beaux Opéra :
c mais Solon , Pi-

fiftrate & Hipparque Ton fils trouvèrent l'arrange-

ment de toutes ces pièces , & en firent deux corps

bien fuivis , l'un tous le nom de Mliadc , & l'au-

tre fous celui de L'Odyiîée. Ariftote retoucha ces

poèmes par ordre d'Alexandre , &C ce conqué-

rant même fe ht un plaiiir d'y travailler avec

Callirthéne & Anaxarque. Cette édition des

ouvrages d'Homère s'appelia,
J l'édition dt Ucjjjet-

t?,pur ce qu'on la fertoit dans une calTette qu'Ale-

xandre tenoit fous fon oreiller avec Ion poignard c

Il ht mettre enfuite ce livre dans un petit corire à

parfums , garni d'or , de perles & de pierre-

iv.
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ries , qui fe trouva parmi les bijoux de Darius.
a Zenodote d'Ephefe , précepteur des Ptolemees,

Aratus , Ariftophanc de Byzance , Aiiltarque de

Saniothrace , &pludeurs autres beaux efpritsont

prétendu rendre à Homère Tes premières beau-

tcz : mais on y a fait tant de changemens ,
qu'on

dit qu'il ne s'y reconnoîtroit peut-être pas lui-

même. Cependant il faut avouer qu'on n'a rien

vu chez les Grecs de fi accompli dans ce genre.

Paceiculus en fait l'éloge en peu de paroles à Ton

ordinaire. feji le feul Poète , dit- il ,
qui mérite

ce nom
\ CT ce qu'ily a d'admirable en cet homme ,

c'eji qu due s'eji trouvéperforwc avant lui qu'il ait

& qu'après fa mort il n'a pu trouver

Outre l'école d'Homère , on montre la maifon

où il eft né , & où il a fait la plufpart de fes ou-

vrages. On juge aifément que cette mafurc doit

être en mauvais état ; car Homère , fuivant les

marbres b d'Oxford , vivoit 961. ans avant Jefus-

Chrift. Cette maifon eft dans un lieu qui porte

le nom du Poëte , au nord de Pille , auprès de

Volitfo dont l'auteur de la vie d'Homère , & c

Thucydide ont parié fous le nom de Bolifo
l

Volilîo eft au milieu des champs Arvifiens qu»

fourniiroient le nc&ar, Se peut-être que cette li-

queur n'avoit pas peu conrribué à élever le gé-

nie d'Homère. c
11 eft repréfenté fur une des mé-

dailles du Cabinet du Cardinal Barberin, afEs

fur une chaife , tenant un rouleau où il y a quel-

ques lignes d'écriture : le revers représente le

Sphinx, qui étoit le fymbole de Scio. Le P. Hat-

" S«W. a Autfar. viti Homtr.
**«». Oxon. fyocb.io. e leo Alltt. de pttrUXom.
Dttotnu Jbmdid. Ub. i OMHPOïIXlfiN^
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doiiin parle d'une femblable médaille ; M. Baude-

lot en a de u Smyvnc , oui font du même type ,

mais dont la légende eft différente.

b Au refte le fejour de Scio cft fort agréable ,

ôc les femmes y ont plus de politeile que dans les

autres villes du Levant. Quoique leur habit pa-

roilTc fort extraordinaire aux étrangers , leur pro-

preté les diftingue des Gréqucs des auttes liles.

On fait bonne" chère à Scio: les husrres qu'on

y apporte de Mttelin font excellentes , & tou-

te forte de gibier y abonde , furtout les perdrix i

elles y font auffi privées que les poules. Il y a des

gens du côté de Vefla & d'Elata qui les élèvent

avec foin ; on les mène le matin à la campagne
chercher leur nourriture comme des troupeaux

de moutons ; chaque famille confie les fîenncs att

gardien commun , ce gardien les ramené le loir,

& on les appelle chez loi avec un coup de (îflet :

s'il plait au maître de faire venir pendant la jour-

née celles qui lui appartiennent , on les avertit

avec le même fignal , & on les voit revenir fans

confufion. J
J

ai vu un homme en Provence , du
coté de Grade

, qui conduifoit des compagnies
de perdrix à la campage , & qui les faifoit venir

à lui , quand il vouloir : il les prenoit avec la

main , les meteoit dans Con fein , Si les renvoyoit

Cnfuite chercher leur vie avec les autres.

A l'égard des plantes , l'ifle de Scio en produit

de parfaitement belles. Les deux clpeces de Letn*

tppetalvn , dont j'ai parlé dans le Corollaire des

lnftitutions de Botanique , y font
"

en certains quartiers. Nous obfervâmes :

de la ville une cfpece d'Ariftoloche , dont 1



me parut fi extraordinaire , que j'en 'ai fait gh
ver la figure.

a La racine de cette plante a un pied & de-

mi , ou deux pieds de long , épailfe de deux pou-

ces , piquante en Fond , dure , ligneufe , traver-

fée par un nerf fort folide , jaunâtre , marbrée

par rayons de blanc ôc de rouflatre , couverte

d'une écorce charnue, légèrement purpurine.

Cette racine eft accompagnée de peu de fibres,

mais elle eft d'une amertume infupportable , &

pouffe plufieurs têtes qui produifent beaucoup

de jets blanchâtres
, qui fe terminent par des ti-

ges hautes d'un pied dans le Printemps ;
e»'cs

s'étendent enfuite jufqu'à i. pieds , fermes, (oli-

des , épaïfles de deux lignes , vert-pâle , rudes,

canelées , purpurines à leur nailTance , & cou-

chées à terre. Ces tiges font garnies d'une feuille

à chaque nœud , longue d'environ trois pouces

fur deux pouces & demi de largeur à la baie, qui

eft arrondie en deux oreilles , au delà defquelb

elle fe retrelut infenfiblement , & fe termine pat

une pointe obtufe , qui finit par un petit bec fort

court. Le deflus de la feuille eft vert-brun ,
lui*

fant véné à quarreaux irréguliers : le delîbus eft

vert mat , relevé d'une nervure alîez fenfiblc De

leurs auîeles naît une fleur foûtenuë par
^

un pé-

dicule long d'un pouce ou deux , terminé pat u

£
calice anguleux à fix grofTes canelures rudes ,

&

long d'environ demi pouce ; chaque fleur efteour-

*"'? en manière d'une S , longue de trois pouce*— ,.„ -.— i»»"iw. uuul j , longue ac uu» r
(
r

& demi. Elle commence par une veflic gK»|c

de huit ou neuf lignes , vert-pâle ,
mêlée de

purpurin , anguleule , laquelle fe plonge

Chia , longa , fubhirfura , fo

- Coroll inftii. Rci herb. 8.





eft coqt pi tCemé de poiU bbi ics, lon| rs d'une
ligne & de- nie. Le fond en ell purpurin

livide, marqueté de quelques plus clai-

res qui tireut fur le jaunâtre. , & rclc vc d'une

groile émirlence dans l'endroit c>ù la <T-.u nie coul-

retreffir en tuyau. L'Int^n eur de ce

tuyau cil iuifli purpurin,' ne revêtu de

poils , de 11nême que le dedan s de Un•ede qui

cil plus pa le. On trouve au fond de cette veffie

un bouton exagone de deux 1 ignés èe demie de

diamètre , relevé de grolîes cot es , entre lesqucl-

les il y a des Commets qui rejundent une poiif-

lierc jaune . Cette fleur ni point d'odeur , toute

Ja plante eft amere.

La pafïî[on que nous avion s de voii: Conflan-

tinople , n«dus rît partir de Se:io le z 7 . Mars lut

Caftro capitale de l'ifle de ' Metelin , qu'on ap-

pelloit autrefois LesboS. Il eft bien-aife de con-

noitre par la defeription que Strabon a faite des

deux ports de Mytilene ,
que c'ell fur fes ruines

que Caftro a été bâcie. Ce Géographe 6c Eftienne

tiléneune tres-gtande vi le. Ciceron âc Vitruve

ne parlent que de jamagnihcencejauiîi n'y voit-on

que bouts de colonnes , la plufpart de marbre

blanc ,
quelques unes gris-cendre ; ou de granit :

il y en a de canelées en ligne droite , d'autres en

fpirale j
quelques-unes font ovales , relevées de

* Mvnxiwî » fciyio vroTiis. b Cicer.de lege agr.VitrHV*

Strab.ReruwGeegrAib.is. lib.l. c.6. .
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plates bandes
, comme celles du Temple de Dr-

los , mais celles de Metelin ne font pas canelées

fur les cotez. H n'eft pas croyable combien dans

les ruines dont nous parlons , il y refte de cha-

piteaux , de frifes j de piedeftaux , de bouts d'Inf-

quelles nous lûmes le mot de Gym;;njuirc>
t
:ic.

Cela nous rît fouvenir du fameux Epicure qu»

enfeîgnoit publiquement à Mytiléne à l'âge de ffî

ans 3 comme nous l'apprenons de Diogene Laercc.

Ariftotey fut anffi pendant deux ans , fuivantle

même Auteur. Marcellus, après la bataille de

Pharfale, n'ofant le rencontrer devant Cefar

,

s'y retira pour y palîer le refte de fes jours à l'étu-

de des belles Lettres , fans que Ciceron pût le

perfuader de venir à Rome éprouver la clémence

du. vainqueur.

Mytiléne a produit de grands hommes dés les

premiers temps. Pittacus un des fept fages de Grè-

ce, dont on avoit écrit les fentences fur les rn»"

railles du Temple d'Apollon à Delphes ,
pour dé-

livrer Mytiléne fa patrie de la fervitude des ty-

rans , en ufurpa lui-même l'autorité ;
mais »

s'en dépouilla volontairement en faveur de le»

citoyens. Le Poète Alcée & Sapho que Stra-

bon appelle un prodige , croient de Mytiléne

,

& vivoient dans le même temps. Ou frappa de*

médailles à Mytiléne en l'honneur des ces trois

illuftres Perfonnes. C'eft par ces médailles que

nous apprenons qu'il faut écrire le nom de CJW

vi

Si

lie par.

:rabon.

my , quoiqu
* Une de ces

'il foit écrit avec uiw"d^s

médailles, d'un cote rc-

* MTTIa. AakAIOs.
niTTA KOS. JhÎ. Poli. IH.9-W'
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prefente la tête de fttracus , & de l'autre , celle

ë'Alcée. Mr Spon en a fait graver une où Sapho

eft afTife tenant une lyre ; de l'autre côté eft la

tête de Nauficaa fille d'Alcmous , dont les jardins

font fi célèbres dans Homère. * On ne perdra ja-

mais la mémoire de cette ville parmi les Anti-

quaires ; les cabinets font remplis des médailles de

Mytiléne , frappées aux têtes de Jupiter , d'Apol-

lon , de Livie , de Tibère , de Caius Ce far , de

Germanicus , d'Agrippine , de Julie y
d'Adrien ,

de Marc Aurele , de Venus , de Commode , de

Crifpine , de ]ulia Domna , de Caracalla , d'Ale-

xandre Severe, de Valerien,de Gellien,de Saloûi-

ne. Long-temps après Pittacus , Mytiléne , dit

Strabon } produifit le Rhéteur Diophane ; Se dans

le fiecle d'Augufte , Potamon , Lesbode , Cri.

hagoras , &c Theophane l'Hiftorien qui fe fen-

dit illuftre par l'amitié de Pompée , aux grandes

actions duquel il eût beaucoup de part.

Caftro , ou l'ancienne Mytiléne , n'eft pas au-

jourd'hui comparable à la ville de Scio : maisl'Me

de Metelin eft beaucoup plus grande que l'ifle de

Scio , & s'étend fort du côté du Nord-Eft. Stra-

bon donne à Lcsbos 137. milles & demi de tour %

& Pline , félon la penfée d'Ifidore, 168. mille ,

& même jufques à 195. On nous alfura qu'il

y avoit encore dans Cette lue no. villages ou

bourgs , parmi lefquels eft Eriflo. C'eft fans dou-

te l'ancienne Ville b à'Ereffus > où Theophrafte

& Phanias les deux plus fameux difciples d'Arifto-

te avoient pris naiiTance
;
mais nous n'eûmes pas

le temps d'aller à Eriflo , parce que nous n'ç*

* Eni CTRA. IEPOKA. Et de l'autre eêté.

MïTU, fub Puttorc HPOlAA NAïCIKâAN,
*licioclc. b wi$
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ma
ns que palîagers fur ur

rque û bien la fituat

: Rat

jT'I

1

.rcciennês vill

de Lesbos , qu'on les dé cou vriroi t facilement (

paï-courant le pays. Rie ï fait plus de plail

en voyageant , que de voii la patrie des grain

il-.mmes.CcttcMeenajn-od uit (Il i bon nombre

Plutarque a écrit que les Lesbic

grands Muiïcicns de la Grèce : le fameux Ariofl,;

etok de Methymnc , dont on voit encordes mines

dans cette Me. Terpandre qui mit le premier'

fept cordes fur la lyre, croit Lcsbien ; c eiue

qui donna lieu a la Fable, de pi

avoit entendu parler dam cette 1:1,

phée, après qu'on l'eût tranchée en Thracc, com-

me l'explique ingenieufement Euitathe dans fe$

noces fur Dcnys d'Alexandrie. Euftathe remarque

aufli que l'Me fut nommée Mytiléne du nom de

la ville. Ileftaifé de voir que de Mytiléne on*
fait Metelin. c

Strabon ajoute encore aux homme*,
iîluftres de Lesbos , deux perfonnes fort habiles I

Hellanicus célèbre Hiftorien , & Callias qui

des notes fur les poenes d'Alcée & de Sapho.
Voila les beaux endroits des citoyens de cette

Ifle
: d'un autre côté leurs mœurs croient ii cor-

rompues
, que l'on faifoit une grolle injure à

une perfonnede lui reprocher de vivre à la ma-

nière des Lesbiens. Dans Goltzius il y a une mé-

daille qui ne fait pas beaucoup d'honneur aux

Dames de cette Me. Il faut rendre juftke à celles

d'aujourd'hui , elles font moins coquettes que

celles de Milo &c de l'Argcnticre. Leur habit &C

leur coefure font plus modeftes , mais elles dé-

couvrent trop leur gorge : il y en a qui donnent

b <*<Lverf. 537 . d Att^tu. dans Smd\





du Levant.
autre excés,car clic

:ur au travers d'un 1

erroir de Metelin

Lettre IX.
s n'en laillcnt <

nous parut fo

ragnes y font fraîch*

run endroits. Cet*s Hic produit

Heures fi.

gues de l'Archipchfcs vins n'onc tien perdu de feltt

première réputation. '" Strab >n , Horace , Aihe-

ci'hiii que de leur teinp<. Arittotc a l'agonie, pro-

nonça en faveur du vin de Lesbos. Il s'agiilbit de

laiflèr un fucceileur du Lycée , qui foûnnt la

réputation de l'Ecole Péripatéticienne. Mcncdéme
de Rhodes & Theophraite de Lesbos croient les

coiKUrrens. Ariitote ie fît apporter du \in de ces

deux Iiles ; ev après les avoir goûtez avec atten-

tion , il s'écria devant tous les dilciplcs :

c
Je trou-

ve ces deux vins excelhns , mais celui de Lejbos

ejl bien plus agréable , voulant donner à connoî-

tre par-là , que Theophrafte l'emportoir autant

fur Ion competiteur,que le vin de Lesbos fur celui

de Rhodes, d Triltan donne le type d'une médail-

le deGeta , qui fuivant Sparticn , ainioit fort le

bon vin : le revers reprelente une Fortune tenant

de la main droite le gou\ email d'un vai(îeau,&

de l'autre , une corne d'abondance , d'où parmi

plufïeurs fruits fort une grape de raifin. Pline

relevé le vin de cette lile par l'autorité d'Erafif-

umbu. c Uciumt]uc . i-.juit ^cppi-

MH0TMNAIQÎ
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trate , l'un des plus grands médecins de l'anti-

quité.

Le même autheur 6V Ifidore parlent du jajpe

de Lesbos : nous n'eûmes pas le temps de le voir,

non plus que les Pins qui donnent aftez de poix

noire , & dont on employé les planches à la conf-

tru&ion des petits vaifleaux. Notre Capitaine

nous fit payer au port de Petra , d'où nousn ofions

nous écarter , de peur qu'il ne partît Tans nous

avertir -, les capitaines Turcs font payer d'avance

les pafiagers , & ne s'en embarrauent plus. Pe-

tra eft un méchant village où nous n'eûmes d'au-

tre plaifîr , que celui de boire du caffé chez un

Turc qui avoir été long- temps efclave à Marfeil-

le ; & qui nous informa des ports de Vlfle ,
^i

font celui de Caftro , ou de l'ancienne Mytiléne,

, Caloni, 6cleportSigre.il nous

.. j avoir dans l'Me plufieurs Turcs

.-..J les Chrétiens du rue Grec.LcCadl

& le Janiilaire Aga réfident à Caftro , auffibien

que le vice-confuî de France qui eft envoyé par

le conful de Smyrne. Caftro n'eft pas le feul port

4e rifle. Iero connu par les Francs fous le no»

du port Olivier, dont l'entrée eft entre l'cft*

a le fud-eft
, paffe pour un des plus grands &

des plus beaux ports de la Méditerranée. Les au-

tres ports de Mctclin font Caloni & Sigre.

Caloni eft le meilleur des deux , & regarde le

midi, mais il faut lailîer à gauche l'écueil q
ul

eft à (on couchant ; l'entrée du porc
c Sigre eft.en-

rrt le midi & le d fud-oueft. ,

Le canal de Lesbos à la terre ferme eft ,
*6"

" Siron. c S,VF iJr. Strtb,

? JC*»«„, *p»d Cantacux.. d Labech.

le port Olivier

aflfeura qu'il y
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Ion Strabon & Pline , de iept mi Iles & demii:il
cft plus large à (on i

Mofcamfi , qui fe rér

entrée, où font les ïilcs dç«
-andent fur la cote de 1 an-

cieune ville de Phocee. Une pai-tic des habiirstu

Je cecrc ville ne pouvant ,s'acc<immodcr d<s la

domination des Perte s , vint fwi- la cote de E

vence bâtir Marfeillc,

Nous mîmes à la a,'oile du pon: de Petra le 15.

Mars a une heure après minait ., & au point eu
jour nous nous trouvâmes à la v ûc de Tenedos.

Strabon détermine i;l diftauce de ces deux lil-:sa

61. milles , & Pline à 56. on ce1 compte 01•ai-

n ai renient 60. terme moyen en tre les deux 1ne-

• Tenedos n'a pas changé de nom depuis la Tehe-

guerre de Troye : tous les anciens auteurs con- DOS -

fhris , fut appellée Tenedos , du nom de Tenés
ou Termes qui y mena une colonie. Diodore de

Si.aie: en parle en véritable hiftorien.
b Tenues

,

dit-il, fut un homme illuftre par fa vertu j il étoit

fils de Cycne Roy de Colone dans la Troade i &
après avoir bâti une ville dans iTlle Lcucophris ,

il luy donna le nom de Tenedos. Ce prince fut

chéri de fes fujets pendant fa vie 5 & adoré après

fa mort ; car on lui drefla un temple ou on lui

immoloitdes victimes. Diodore traire de fable ce

que les habitans de Tenedos publioient de fon

temps : cependant Paufanias Se Suidas en par-

lent fort ferieufement. c On prétend donc que
Tenues fut fils de Cycne cv de Proclce fœur de

Caletor , qui fut tué par Ajax dans le temps qu'il

a E^ctip r*r»i xj A«*w b Bibliotb. b'tft.llb.}.

i«mM^iAn««i. c Phcâc.
Strab.lib.i}.
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voulut bitMa les vailîéaux de Protefi!

U mort de Proclée,, Cycne epoufa PhilcMlO-

me, qui par.-la devint belle-

& d 1 1cm iihcc
; fa fœur. L'hiftoi re ajoû te que CCb

te beile-mierc i:iouva tant de charmes <uns feu-

nés , & ïi peu de difpofition à s'en faire aimer,

qu'elle fc' P^u'gnît a fon épouî: que foiutils avoir

voulu h,âolci\Ellic«medeI*yzanec aji>ûtc q-a'd-

le produi ne pour témoin un jui rlatcàeù

cour. Cy<:nc autant pénétré de ia vertu

me
, qu\ idel'inlolencedc fon fils ,1e fit en-

fermer d,

lut luirai,

msi in coffre, où Hem
mpagnic. On les

irhee fa

qui les
j<:tta fur les bords de YliL dontjious

parlons
; ces deux charmantes perfonnes y fcjM

reçues avec tant d'applaudiiïément , que Tcnnxî

en fut déclaré Roy. Quelque temps après , Cycnc

convaincu de l'innocence de fon fils , voulut

delcendre à Tcnedos pour lui en témoigner ion

chagrin ; mais Tenues bien loin de le recevoir

,

s'en alla au port , où avec une hache il cou?*

le cable qui y renoit attaché le vaiiTcau ae ion

père. La hache ne fut pas perdue , Pericfyte'tl

royen de Tcnedos prit foin de la faire portera

Delphes dans le temple d'Apollon,& lesTenediens

en confacrérent deux dans le temple de leur ville.

Cesavantures firent du bruit, Se donnèrent

lieu a deux proverbes
, Quand on vouloir parf

teur de Tenta s, & l'on c itoit la hache de
c Tcne-

dos , lorfqu'il étoit queftion d'une affaire
qu'u

falloir décider fur le champ. Ariftote cité par

Eftienne de Byzance , explique autrement le felf-

Jm,U àitius . Stefan.
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cnmmcîs dans Tcnedos. a Poiu- exprimer an Ju-
ge impitoyable

, on dîfpic , félon Suidas , Cejtm
avocat de Tcnedos. Les haches étoienr en fi

grand ufage clans cette Iflc
, qu'il y avoir toujours

derrière le Juge un officier armé d'une hache,

* prêt à en donner fur la ecte des menteurs &
cies raux-temoins

: le Roy même fe méloit quel-

quefuis de faire cette rigoureufe jufticc.
Rien n

J

a rendu cette Iflc plus fameufedans
I antiquité, que k Siège de Troye. b Virgile»
bien raifon de dire que Tcnedos e'toit à la vue

de cette puifTante ville, & il fuppofe que les

Grecs qui feignirent d'en lever le fiege, &M
Chcrcni clans un port de l'Iflc j elle devint mife-

rable après la deftruétion de Troye , & fut obli-

gée
, comme remarque Paufanias , de fe donner

afesyoifins, qui avoient bâti la ville d'Alexan-
due lur les ruines de Troye.

Cette Iflc fut une des premières conquêtes des

Paries qui aprcs U défaite des Ioniens à l'ifle

de Lada, yit-à-visde la ville de Milcr , fe ren-

dirent maîtres deScio, de Lcsbos , &deTenc
dos. Elle tomba fous ,a i(rance Hes Athe.

mens, ou du moins elle fe rangea de leur parti

contre les Laccdcmoniens, puifque Nicoioquequi
fcrvoitfous Antalcidas Amiral de Lacedemone,
ravagea cette Iflc, & en tirades contributions,
maigre toute la vigilance des généraux Athéniens
qui etoient à Samothracc & a Thafte. C'eft peut-

être pour cette raifon que les Tcncdiens W
ioicnt graver une chouette fur leurs médailles,
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comme on le voit fur celle de Mf Baudelot , car

la chouette écoule fymbolc d'Athènes.

Les Romains jouirent de Tcnedus dans leurs

temps j & le temple de cette ville fut pillé par

Verres : cet impie ne lui fit pas plus de grâce qu'à

ceux de Scio , d'Erythrée , d'HaticarnaOc , &
de Délos : il emporta la ftatue de Tenues fonda-

teur de la Ville : & a Ciceron remarque que tou-

te cette ville en fut dans une grande confter-

nation. Le même Auteur parle en plufieurs en-

droits de cette grande bataille que Lucullus

remporta à Tenedos fur Mithridate & fur les

Capitaines que Sertorius avoit fait paffer dans

Tenedos eut le racme fort que les autres Iflcs

fous les Empereurs Romains &: fous les Empereurs

Grecs. Les Turcs s'en faifirent de bonne heure,

& la polfédent encore aujourd'hui :
b elle fut

prife par les Vénitiens en 1656. après la bataille

des Dardanelles , mais les Turcs la reprirent

prcfque auffitôr,

Strabon donne à cette lile 80. ftades de tour',

c'eft-a-dire, 10. milles :ellc en a bien iS.&fe-

roit aflez arrondie , n'étoit qu'elle s'allonge vers

le fud eft. Cet auteur détermine la diftance de

la terre ferme à onze ftades, qui valent i$7/«

pas , quoiqu'on compte environ fix milles. Pline

en a mieux jugé , car il l'éloigné de 12. milles

ck demi de l'ancienne Sigée ,
qui étoît fur le cap

JanifTaire : il marque pour l'éloignement de Les-

bos à Tenedos 50. milles. Strabon n'a dit autre

chofe de cette lue , finon qu'il y avoit une ville,

deux ports , &c un temple dédié à Apollon Smin-
a Cic. pro lege Aàan. pro Mur. pr» Arth* poeta.

± Theven. voyvg. tom. I.



thien. Qui croiroit qu'Apollon eût rcccû ce fur-

repreientez fur les médailles de l'Ifle , & les

Cretois , les Troyens 3 les Eotiens les appellent

2-(i»i . Eliam raconte qu'ils faifoient de û grands

degalls dans les champs des Troyens & des Eo
liens

, que l'on eut recours à l'Oracle de Del-

phes. La réponse porta qu'il-, en feroient délivrez

s'ils facrinoient à Apollon Sminthien. Nous avons

deux médailles de ;l Tcncdos , fur lefquelles les

d'Apollon avec un mulot , le revers reprefente

la hache à double trenchant ; l'autre médaille eu:

à deux têtes adoflecs , le revers montre la même
hache élevée , & deux mulots placez tout au bas

du manche. Strabon alTurc qu'on avoit fculpé un

mulot au pied de la ftatue b d'Apollon qui émit

• dans le temple de Chryja
, pour expliquer la rai-

foii du furriom de Sminthien qu'onlui avoit don-

né, &quc cet ouvrage étoit de la main de Sco-

pas fameux Sculpteur de Paros.

^
Un marchand de Conftantinopîe qui croît fur

nôtre bord , nous alïura qu'il ne reftoit plus au-

cunes marques d'antiquité dans Tenedos. En ef-

fet elle perdit toute fa magnificence avec la vil-

le de Troye. Pour nous nous n'avions pas grande

envie d'aller chercher les ruines des greniers que

Juftinien y fit bâtir pour fervir d'entrepoft aux

bleds d'Alexandrie deftinez pour Conftantinopîe,

1 TENEA02 TENEAlf
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tels <!e long fur 90. pieds de large.Leur hauteur
>it fort confiderable , & par confequent ils

voient être très folides. Nous admirions la

^voyance de ce fage Empereur ; mais tout cela

piquoit pas nôtre curiofité -, non plus que la

s de ion baffin dans le folfti, cpm.

in mufeat
:
de cette Ifle

,
qui eft le plus délicieux

: , nous attiroit bien davantage, Je ne

ardonner;û jamais aux anciens , de n'avoir pas

lit le Parîegyrique de cette liqueur , eux qui
ut affecté de célébrer les vins de Scio & de Les-

as. On n e fçauroit les exeufer , en difant qu'on
2 cultivo it pas la vigne à Tcnedos dans ce

temps là : il eft aifé de prouver le contraire

par la médaille de Tenedos qui eft dans le cabi-

net de Mr Baudelot. On y voit à côté de la hache
à deux trenchans

(
qui font faits comme les ailes

d'un moulin à vent ; au lieu que dans les au-
tres médailles de cette Ifle , ils font arrondis de
même que ceux des haches Amazones ) ou
voit , dis-je , à côté de cette célèbre hache une
branche de vigne chargée d'une belle grappe de
raifttj qui marque l'abondance de ce fruit dans
l'Ifle de Tenedos. Nous eûmes tout fujet de nous
confoler de nos chagrins à Conftantinople chez
Mr

le Marquis de Ferriol Ambalfadeur du Roy.
On y boit le meilleur vin de Tenedos , & fa table

eft la mieux fervie qui foit dans tout l'Orient,

quand même on irait de Conftantinople jufques
a la Chine & au Japon.

b Nous palfàmes le 16. Mars tout près des Illes

1. cap.iox. b Ifle aux Maures.
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aux îapinS . ou Iflcs aux Maures , que les an-

ciens ont connues fous le nom de Calydnes ; ces

Mes font abandonnées* Comme la mer étoit

fort tranquille , & que nôtre vailfeau ne bran-

ioit pas. Mr Aubrier deiïina fort à fon aife la

vue de la ville de Tenedos. Je joindrai à ce def-

fein an plan fort exad de toute l'Ifle , que Ton

m'a communiqué depuis mon retour.

Vous trouverez bon s Monfeigneut , qu'avant

de fortir de l'Archipel , je vous rende compte

de ce que nous appprîmes à Mycone de Me
de Nicaria , par un Papas du pays qui fe difoil

de la maifon des Paleologues , quoiqu'il n'eût pas

de fouliers , & qu'il fût "réduit à vendre des plan-

ches. Nous tentâmes deux fois de paiTer à Nica-

ria j mais il falut céder au temps,

- Cette Me a 60. milles de tour , & s'étend de-

puis la pointe appellée a Papa qui regarde My-

cone jufques à la pointe du v Fanar, qui eft vis-à-

vis du capcCatabate de l'Ifle de Samos. Strabon ne

donne à Nicaria que 300. ftades de circonféren-

ce , qui font feulement 37. milles & demi, il

détermine la diftance de ces deux caps à 80. fta*

des, qui ne font que dix milles. Cependant lé

grand Bougas , ou le canal qui eft entre Samos

& Nicaria , eft de 18. milles de large.

d Nicaria eft fort étroite ôc traverfée dans f*

longueur par une chaîne de montagnes en dos

d'âne , qui lui avoit fait donner autrefois le nom

de l'Ifle longue & étroite. Ces montagnes font

de bois , & fournirent des iburces *
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tout le pays. Les habitans ne vivent que du com-
merce des planches de pin , des chênes , & des
bois à bâtir ou à brûler , qu'ils portent à Scio ou
à Scalanova ; auiîi ces pauvres Nicariens font

fi miferables , qu'ils demandent l'aumône dés

qu'ils (ont hors de leur ifle : ncantmoins il y a de
leur faute , ils feroient heureux s'ils vouloient la

cultiver. Ils recueillent peu de froment , allez

d'orge , de figues , de miel , de cire : mais après

tout ce font de fottes gens , grofliers , & à demi
fauvages. Ils font leur pain à mefure qu'ils veu-

lent dmer ou fouper. Ce pain n'eft: amie choie

que des fouaces fans levain , que l'on fait cuire à
demi fur une pierre plate bien chaude : fi la mal-

adie de la maifon eil groffe , elle tire deux por-

tions de fouaces , une pour elle & l'autre pour
fon enfant : on fait la même honnêteté aux
étrangers.

Cette Ifîe n'a jamais été bien peuplée. Strabon

en parle comme d'un pays inculte dont les pâ-

turages étoient d'une grande utilité aux Sa-

miens. On ne croit pas qu'il y ait préfentemenc

plus de 1000. âmes: les deux principales villes

lont d'environ 100. maifons chacune ; l'une s'ap-

pelle a Maiferia , & l'autre
b Peramaré j les villa-

ges font c Aratufa, où il y afeulement quatre mai-

ions ; cela n'eii pas extraordinaire ; car à d P!ou-

mara il n'y en a que trois deux a c Nea, quatre

à f PerdiKis proche Fanar , cinq a S Oxo , fept

à h Langada. On appelle villages dans cette

Ifle , les endroits où il y a plus d'une maiion.
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Nicarîa n'a pas changé de nom , elle s'appelle

/caria
, tout comme autrefois ; mais les Francs

qui ne Fçavenc pas le Grec , corrompent la plu-

part des noms. Tout le monde fçait que l'on at-

tribue ce nom à a Icare rîls de Dédale, qui le noya

fon fut nommée Icariennc. Srràbon enferme dans
cette mer les Mes de héros & dcCw. PKncne
lui donne de l'étendue que depuis Samos jufques

Mr Bochart eu: le feul qui dérive le

nom d'Icarie d'un mot Phénicien Icaure ,
qui

lignifie poiiionncux , ce qui pourtant convient

à la même ifle. Quoiqu'il en foit la fable d'Icare

me paroît fort joliment expliquée par c Pline ,

res à Icare. Paufanias veut que ce foit Dé-
dale

; mais de quelque manière qu'on le prenne ,

il y a beaucoup d'apparence que les ailes que la

fable a données à Icare pour fe fauver de Crè-
te

, n'étoient que les voiles du bâtiment fur le-

quel i paffi
j
u fques à Pifle dont nous parlons,

oc on il ht naufrage faute de favoir les gouverner
avec prudence.

.

Tous les habirans de Nicarie font du rite

Grec
, & leur langue tient plus du Grec littéral

,

a ce qu'on dit
, que celle des autres Mes , où le

commerce a fait établir plufieurs étrangers qui
ont introduit une infinité de mots & de terminai-
ions de leur pays. On ne s'eft jamais embarratle
de conquérir cette lue : il y a beaucoup d'appa-

a
, karos , qux nomen mari b

\xy„„^ steth.
cîedu. FUn. hlfi. nat.Ub. c

Hîfi „,.#£. cap. j«f.

ïchthpcfla'. Hin.ihld,
E*DtlC'
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fcence qu'elle a iuivi le deftin de celle de Samos
fa volfine & fa main-elfe. Il n'eu parlé de l'Me
de Nicarie dans la relation d'aucune guerre ,

fi ce n'eft dans celles qui fe patterent entre a

Baudouin 1 1. du nom Empereur de Confia ntï-

nople , & Vatace gendre de Théodore Lafcaris :

car la fiote de Vatace prit en 1147. b les lilesdc

Metelin , Scio , Samos , Icarie & Cos , comme
nous l'apprend Gregoras.

Les Nicariens reconnoilTent l'Èvêqnede Samos
pour le fpirituel. Il y tient Ion Protopapas , fous

lequel il y a 2.4. Papas qui ont foin de plusieurs

chappelles. Il n'y a qu'un monaftere appelle c

Sainte Lesbfe dont ils ont le corps 3 a ce qu'ils

croyent j mais ce monaftere eft aufli bien en reli-

gieux que les villages dont on vient de parler ,

le font en habitans : car il n'y qu'un feul

caloyer.

L'Iiîe manque de ports , comme Strabon l'a

s principaae, L'i

tre regarde Scio , ôc s'appelle * -'.araboujiaj , c'eft-

à-dîre , la calanque ou le port. Les ruines de

la ville ; d'vEnoe font tout auprès , dans un quar-

tier appelle le champ fimplement , ou le chump

des rofiaux. % C'eft apparemment dans ce lieu que

les Miletiens menèrent une colonie ; 6c comme
Carabouftas eft le meilleur port du pays , il y a

lieu de croire que c'eft celui que l'on nommoit
*

ifli dans ce temps là. Les bons ports de ces
a Du Cavge htfi. des Em- c K*î *u«*.

fer.de Canfi. liv.4. f Enbe Sirni. & Athen.
b Shephor. Gregorai lit. %, g T« fcinw «w ri KaA^fe

cap.
s- Strab. Rtrum gr. l'Jg.

c A)l* Airii: h !<•«,. Stffib.

Tçtm IU
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quartiers (ont aux Iflcs de Fourni qui ont pris

leurs noms de leur figure ; car ils font créiez
naturellement dans les rochers comme des voû-

tes de fours. Ces Mes font à égale diilancc de

Nicaria & de Samo3 au délions du venu , & par

corifequent plus méridionales. On n
J

y voit que
des chèvres fauvages.

a Strabon afleure qu'il y avoitdans Nicaria un
temple dt Diane appe !

;

: \v.ir pilium, & Callima-

que n'a pas fait difticulcé de dire que de toutes les

files il n'y en avoit pas de pius agréable à Diane

que celle-ci.Goltziusa donné le type d'une médail-

le reprefentant d'un côté une b Diane chailéreife,&

de l'autre une perfonné lur un taureau, que l'on

pourroit prendre pour Europe , mais félon la con-

jecture de Nonius , c'eft: plutôt la même Diane ,

le taureau marquant l'abondance des pâturages

de rifle & la protection de cettç Déelfe. Cette

médaille acte frappéedansl'Iiledont nous parlons,

& non pas dans une autre Iflc de même nom,
dans le iein Perfique. c Denvs d'Alexandrie avan-
ce qu'on facrinoit dans celle du fein Perfique à
Apollun Tauropole. Eufthate fon commenta-

bre , mais il ajoute* qu'on veneroit aufïi fort ref-

pectueufement Apollon & Diane Tauropoles dans

l'IilcU'Icarie de la mer Egée : d'où il faut con^

des habitans de ces deux Iiles. Tauropole dans
cet endroit figniiîe protecteur des taureaux , Se

non pas marchand, ainll qae le nom femble
le faire entendre. Il feroit ennuyeux de rappor-

ter ce que les anciens auteurs ont penfé fur ce
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hom , il faut s'en tenir à Suidas : il fufnt de re-

marquer que Diane Tauropole n étoic pas leu-

lcmenc honorée dans les Ides dTcarie , mais en-
core dans celle d'Andros & à Amphipolis en
Thrace, comme nous l'apprenons de a Tite-Live;

11 ne faut pas confondre le nom de Tauropole

avec celui de Taurobole qu'on avoir auiîi donne

à Diane.Le Taurobole proprement étoit un iaeri*

jfice tout particulier que Prudence a tort bien dé-

crit, &c qui a été depuis peutres-favamment expli-

qué par Mr de Boze.
b Le Fanar ou Fanari de Nicaric eft une vieille

tour , qui fervoît de fanal pour éclairer le palfagc

des vaitîèaux entre cette lile & celle de Samos ,

car ce canal eft dangereux quand la mer eft grof-

fe, quoiqu'il ait 181 milles de large. Celui de

Nicarie à Mycone a près de 4c. miles, & il eil

faut faire plus de 60. pour aller d'un port à l'au-

tre; Mrs Fermanel & Thevenot fe font trompez

en parlant de Nicarie : ils l'ont prlfc pour Nif-

faro,où font les plus fameux plongeurs de TArchi-

pel* Lcshabitans de Nicarie font de pauvres gens*

qui ne fe mêlent que de couper leur bois: ils n'ont

ni Cadi ni Turc chez eux : deux administra-

teurs qui font annuels , font toutes les affaires dii

pays. En 1700. ils payèrent jz;. écus pour ht

capitation, &: 130* écus au douanier de Scia

pour la taille , &c fur-tout pour avoir la liberté

d'aller vendre leur bois hors de ITÛe. On ne fe ferÉ

à Nicaria que de moulins à bras, que l'on fait ve-

nir de Mile? ou de l'Argentiere ; mais les pierres

de Milo font les meilleures. Ces moulins cori-

iiltent en deux pierres plates & rondes d'environ

* Lib. 44.

5 $*m/i, Unterm f fmah
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deux pieds de diamètre , que l'on fait ronîei

Tune fur Fautre par le moyen d'un bâton qui tient

lieu de manivelle. Le blé tombe fur la pierre in-

férieure par un trou qui eft au milieu de la meu-

le fuperieure , laquelle par fon mouvement cir-

culaire le répand fur la meule inférieure , où il

eft écrafé & réduit en farine. Cette farine s'é-

chapant par les bords des meules , tombe fur une

planche , où on la vamafTc : le pain qu'on en fait

eft de meilleur goût que le pain de farine mou-

lue aux moulins à vent ou à eau : ces moulins

à bras ne fe vendent qu'un écu ou un écu& àc-

J'ai l'honneur d'eftre avec un profond ref-

pe£t,&c.



:

7. Ruiner dvtxe atvcienn

To TTotrcicTior
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Lettre X.

rA Monfeîgneur le Comte de Pontchartrain , Sccre-

, taire d'État & des Commtndemens de Sa Ma-
jejté, &c.

Mo,
Pour continuer la defcriprfon de l'Archipel ,

J

5^*
j'aurai l'honneur de vous parler ici de Samos , àJ lflcs

de Patmos , & de Ssyros ,
que nous ne vîmes ce- de Sa-

pendant qu'à noire retour d'Anatolie. mos
> <*e

Nous partîmes a de Scalanova pour Samos , le ^™ os »

25janvier 1701.fur la tartane du Capitaine Du-
n
? £

u

£
bois,qui raflembloit fur les côtes d'Afie des pèlerins skyros.

Turcs pour les conduire à Alexandrie. Ces

pèlerins s'appellent Agis , & vont d'Alexandrie

à la Meque. L'occafion nous parut favorable

,

pour nous mettre à couvert des bandits qui oc-

cupoient les b Boghas de Samos. On appelle de

ce nom les détroits qui font aux deux pointes de

l'Ifle. Le petit Boghas eft à l'cft-fud-eft , & Ton

emboucheure regarde le midi. Strabon ne lui

donne que c 87 c. pas de large quoiqu'il en ait

plus de mille fur environ trois milles de long.

Il fépare l'Ifle de Samos de la terre ferme d'Afie ;
d

ce détroit ett enfermé, comme dit le même auteur,

• NtxTnMs n Vfâ-npo» ftp détroits. Bogazi , en Turc

.

h E<pi«n'«» ,0» ft -Zcifiimt.
c Sept ftadcï.

.Strab.-Rer.Peogr.lib.14. * -Zipos n«ffy«- Frctum
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entre te

a cap de Neptune & la montagne b
<icUf.

cale, qui efttcxK vis-a-vis en Aile. Cette mon»

tagne la plus élevée de la cote , & partag;ée en

ets, fe trouve aujourd'hui dans le même

état que Strabon l'a décrite , c'eft-à-dire ,
que

ç'eft un tres beau pays de chaiTe , couvert c
1

& plein de bètes fauves : on la nomme 1;

; bois

i mon*

tague de Samfon à caufe d'un village de même

nom
, qui n'en eft pas éloigné & ou; ,

luivanrles

apparences , a été bâti fur les ruines de l'an

ville de c Priene , où Bias l'un des fept ûgesdç

Grèce avoit pris naiflfance. Les voleurs cjtt i cou-

rent fur ces cotes par bandes , ne nous penmi-

rent pas de nous en évlaircir de plus près , non

plus que d'aller vérifier (i le village 4e Tchan-

gli'cftfituc dans le même endroit ou croit le fa-

meux d Panîomurn , lieu facré ou s'ailémbloient

les députez des 1 1. villes d'Ionie ,
parmi letquel-

les Samos tenoit un rang coniiderablc : on y re-

gloitles affaires les plus importantes après avoir

facrifié à Neptune, c Tchangli clt entre Samos

& Scalanova
, au nord de Mycale ,

juftement

dans la pofition que Strabon donne au Panionium.

Il ne manque qu'une infeription pour autoriier

Au nilHei l Je ce détroit vers fon embouchure

\CÙé',v rfrk fur lll éeueil , eft élevée une an-

ienne i:hapcûk i
s: lapai te Ille que les anciens

9?£
ic A

os s N. ;rt a déterminer la B*

T> n,~à?i*%. Sfr*6. UotrHtti £*»««»«• ,

H M N-<.^< ^.^'•^'

\\?A l i l>, ;> v^,"""^1 • ii Muai ÙUOI Ut rfc
Mv„, :. ï, j Hi- i N-p^i- #<<*•

rod.l'ib.i. StrubJibX
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tuationdu cap de Neptune, qui avoir pris fon

nom d'an temple dédié à ce dieu. a Le Roi aune

médaille de Commode, dont le revers reprefen-

te Neptune & Jupiter , à la légende des Samicns.

Le grand Boghas eu au b ïud-oueft de l'IIle en-

tre la pointe occidentale , jppeilee le
c Cap dç

Samos Se la grande Ifle de Fourni. Ce détroit a

huit milles de large, ce n'eil éloigne de Nicariç

«que de dix milles"; alniî l'on compte 18, milles

de Samos à Nicauia de cap en cap. Tous le bÀrj-

mens qui defeendem de Confiaurînopleen Syrie

& en Egypte, s'erant repofez à Scio , font obligez

de palier par un de ces détroits. Il en eft de mç-

me de ceux qui montent d "'Egypte à Conftanti-

feroit trop lonçmcs s'ils alioient paiîcr vers My-

cone & vers Nax ;

e • ainiî ces F.oghas font les vé-

ritables croifîeres des Corfaires , comme l'on par-

le dans le Levant , c'eft-à-dire que ce ^ font des

lieux propres pour reconnoître les bàtimcns qui

patient.

Quoique le trajet de Scalanova à çamos ne

{bit que de 2 y. milles, la bonacc nous obligea

de relâcher derrière un petit écucil appelle à

Prafonifi , lequel cft alîez près du petit boghas.

Nous débarquâmes le lendemain 30. Janvier, &C

nous arrivâmes en deux heures & demie au Va-

tï , village au nord de l'ifle fur la pente d'une

montagne , a pies J un mi c î '

t

>rt. L n'y ague-

res plus de 500. maifons dans ce village ,
avec

cinq ou iix chapelles ; mais les unes & les autres

font tres-mal bâties , quoique ce Toit un des en-

* Légende,
c K»5»V"' Strd.ltb.i4.

CAMinN. d nft««»n«.
b A^. Labech. ....G m
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droits des plus confiderables de l'hle.

Les villages delà cote du raidi , font * Cora^

qui en Grec vulgaire fignirie U ville , & néan-

moins il n'y a qu'environ 600. maifons , la pm-r

part même abandonnées depuis que le pays fut

pavage par Morofmi General de l'armée Véni-

tienne : celles qui font habitées fe terminent ei>

terraiTes , où les cochons & les chèvres vont cher-

cher leur nourriture. Cora eft à l'entrée d'une

gorge de montagnes à deux milles de la mer tout

prés des ruines de l'ancienne ville de Samos

,

comme l'on verra plus bas. L'air n'en eft pas Tain

aujourd'hui à caufe des eaux qui croupiflentdans

la plaine , & qui fe vuidoient autrefois dans ia

mer -, cependant la campagne eft belle, fertile,

riche : on arrofe de ces eaux les champs , les vil-

les , les oliviers & les orangers. A une lieue de

Çora on trouve un petit village appelle
u Miles,

pu les Moulins , enfuite c Ba'vonda à quatre mil-

les 4e la mer ; les autres villages vers le midi

,

font d Neocorio à deux milles de la côte ,

c Guei-

tani à trois milles, f Maratrocampo a pareille dif-

tance , g Eforeo à cinq milles ,
h Spatarei fur le

cap Coloune , » Sureca n'en eft pas loin. * Paleo-

caftro eit à deux milles de la mer du côté du nord,

Vourlotcs a pareille diftanec , Fourni à trois

milles, 5 Carlovaiïï à un mille, & n CaRania refte

au pied de ia montagne de Catabatc , de même

que ° Albaniticorio. Il faut ajouter à ces villages
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* Piatano , qui eft le plus beau de tous ,
b Pyrgos.

& c Comraarea , qui font vers le milieu de l'Iile.

Cette Ifle eft toute efearpée , c'eft ce qui lui avoit

fait donner le nom de Samos , car félon Çonftan-

tin Porphyrogenete , les anciens Grecs appelaient

Samos , les lieux fort élevez. Il n'y a d'agréable

dans cette Ifle que la plaine de Cora. La grande

chaîne de montagnes qui traverfent Samos dans fa

longueur , s'appelloit A Amfelos. Sa partie oc-

cidentale qui fond dans la mer du côté de Nica-

ria , retenoit le même nom ; elle s'appelloitauflï

c Cantharium & f Cerceteus. C'eft cette roche ef-

froyable qui fait le cap de Samos. Les Grecs lui

ont confervé le nom de Kerki , qui retient quel-

que chofe de Cerceteus. Ils la nomment auffi S

Catabate qui fignifle un précipice.

Du temps que la Grèce étoit florïlTante , cette

Ifle étoit fort peuplée & très bien cultivée. On
v: it encore au plus haut des montagnes , de

longues murailles faites pour arrêter les terres.

Je ne crois pas qu'il y ait prefentement dans Sa-

mos plus de 1 1. mille hommes, tous du rite Grec.

Il n'y a que trois malfons de Turcs : celle du

Cadi , celle de l'Aga qui demeurent tons deux

à Cora , ôc celle d'un fubdeiegué de l'Aga qui

> !,>„&... q»el« foudrej tombe (oh-

,?ovrr

linibus ,
parlent de
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frS fa réfidence à Carlovaffi ctU au '<;^ :

( :;-ir

du vîceconful de France. L'Ags

: exig:

ïuicnr n'eil

q» l'un Vaivode , envoyé poui .r la taille

IX -lie.

Tous les ans on établit un :idminiftratenir eu

de lix dans chaque village, ex<:epté à Cor;i , au

y Ltl , Ôç à Carlovaffi , où l'on élit de..ix Papas &

leur défaut on prend des patrons de caiques , ou

des laboureurs. Les Papas mêmes ne font que des

que d'avoir appris la melfe par cœur. Il y en a

plus de zoo. & le nombre des Caloyers cft encore

bien plus grand : ainii les gens d'Eglife font les

maîtres de l'Ille ; ils y pofledent fept monafteres :

(avoir ,
a Notre-Dame de la Ceinture ,

b Nôtre-

Dame du Tonnerre ,
c

la grande Nôtre-Dame ,

d SaimHclie , le couvent delà e Croix, f Saint

George , à S Saint Jean.

i quatre couvens de religieufes dans Sa-

.'....

de Nô:re-Dame,lc troifiéme a Bavonda, & le der-

nier au monaftere de la Croix , de plus on nous

aflùra qu'on y comptoit plus de 300. chapelles

particulières.

L'Evêque de cette ïile , qui l'eft aufli de Ni-

caria , réiide à Cora , & jouit d'environ deux mil-

le écus de rente. Outre les biens de l'Eglise ,
il

tire un revenu considérable de la bénédiction

des eaux , & de celle des troupeaux , cjui Te fait

au commencement de Mai. Tous les laitages &
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tous les* fromages qui le font le jour de la beue-

di&ion appartiennent à l'Evêque : on lui donne
aufli deux bêtes de chaque troupeau.

Les Samiens vivent arTez heureufement , &ne
font pas maltraitez des Turcs. LTfle doit payer

1190, billets de capitation à 5. écus le billet ; cç

qui fait la fommede 6450. écus I/Aga qui met
fon cachet fur chaque billet, exige encore un
écu , & les Papas qui fe mêlent de tout , & qui

font la répartition des billets , retirent dix fois par

billet , de forte que les particuliers payent a 6.

écus dix fols. La douane de l'Ifle ne s'arlérme que
dix milles écus : on croie quel'Aga qui en exige

les droits y gagne bien autant : Quand un Grec

meurt fans enfuis mâles . l'Aga hérite de tous les

champs labourables : les vignes , les champs plan-

tez d'oliviers , & les jardins appartiennent aux

filles , & les parens ont le droit de rétention iori-

que les terres fe vendent. L'Aga profite auilt de

quatre ou cinq cens livres de foye j cette mar-

chandife paye encore d'ailleurs quatre pour cent

à la douane.

Les femmes de cette Ifle font mal-propres,mal-

tournées , & ne prennent de linge blanc qu'une

fois le mois. Leur habit confifte en un doh'man

à la Turque , avec une coé'ffe rouge , bordée d'une

fetïe jaune ou blanche , qui leur tombe fur le dos,

de même que leurs cheveux qui le plus fouvent

font partagez en deux tre lies, au bout defquelles

pend quelquefois un troulleaude petites plaques

de cuivre blanchi ou d'argent bas , car on n'en

trouve CTuércs de bon aloj dans ce pays-là.

La taille réelle de Samos eft d'environ douze

mille écus. On prend la dixième de toute forte

a Deux timins.
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de grains & de fruits , jnfques aux oignorîs 8c mx
calebaiTes : on y recueille beaucoup de melons ,

de pafteques , de fèves , de lentilles , de haricots.

Les mufeats font les plus beaux & les meilleurs

fruits de l'Iile : dans le temps qu'ils font meurs

,

les vignes font remplies de monde , chacun en

mange autant qu'il veut , & choifit où il juge à

propos : le vin en feroit bon, fi l'on favoit le faire,

ôc le mettre dans des fuftailles ; mais les Grecs font

mal propres , & d'ailleurs ils ne fauroient s'empê-

cher d'y mettre de l'eau : néanmoins j'ai bû de fort

bon vin mufeat à Samos , qu'on avoir fait avec

foin pour nos marchands de Smyrne -

y mais il feu-

toit moins le grain que le mufeat de Frontignan.

On recueille environ 3000. barrils de mufeat à

Samos. Chaque barril pefe a 158. livres 4. onces,

& la charge de ce vin qui en; d'un barril & demi

fe vend fur les lieux depuis quatre francs jufques

à fept livres dix fols , celle de vin rouge ne vaut

que quatre francs ou cent fols : ce vin eft fon-

cé , & feroit bon s'il n'étoit pas mêlé d'eau ; on

le porte à' Scio , à Rhodes , 8c à Napoli de Ro-
manie. Les Grecs qui achettent le vin dans l'ifle

payent 4. ou j. pour cent de droit de fortie , fui-

vant le caprice du douanier j les François n'en

payent que la moicié : le vin ne doit aucun droit

au Grand Seigneur, mais chaque b pièce de vigne

de cinquante pas de long fur ving pas de large lui

1 40. fols par

)n lev

iiuérr

iede i

e fur l'huile une taille ré<

ie. Les Grecs payent poi

:ette marchandife 4. pou

die fur !

ir le dr

r cent

,

oit de

& les

tçois l . pour cent
j ,
mais la ré coite m :

pille
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guéreshuit ouneuf cens barrils , qui pefent au-

tant que les bartiis de vin , c'eft à dire 158. livres,

On en donne 1159, livres pour un ecu.

On charge ordinairement tous les ans dans cet*

te Ifle 3. barques de froment pour France. Cha-
que barque contient huit ou neuf cens mefures

faifant. 60000 ou 67500 livres pefant , car cha-

que mefure eft de 75. livres. La mefurc s'appelle

un quilot. Le quilot eft de 3 . panaches, chaque pa-

nache de 8.oques 5& les oques de 15.livres. Outre
les grains ordinaires on feme dans Samos beaucoup
de gros a Millet blaftc qu'ils appellent chicri. Les

pauvres gens pour faire du pain , mêlent une
moitié de froment avec l'autre moitié d'orge & de

millet blanc ; quelques-uns ne mêlent que le mil-

let & l'orge 3 qui viennent affez abondamment
dans l'Ifle.

On ne féche des figues dans Samos que pour

l'ufage du pays : elles font fort blanches ; & trois

ou quatre fois plus grofles que celles de Marfeil-

le,mais moins délicatesjon ne pratique pas la capri-

£cation dans cette Ifle, auffi les figuiers y fructi-

fient moins que dans les autres. Le fromage de Sa-

mos ne nous parut pas des meilleurs : on le met
tout frais dans des outres avec de l'eau falée , ôC

on le laifîe égouter & fécher à loifir ; la coutume
eft d'en charger tous les ans une barque pour

France ; cent livres ne coûtent que deux écus ou
un fequin.

Les Pins qui font au nord de l'Ifle donnent en-

viron 300. ou 400. quintaux de poix : elle vaut

Un écu le quintal , & paye quatre pour cent à

la douane. On charge dans cette Ifle des b Vc-



lanides pour Venife & pour Ancone ', c'eft cette
efpece de gland que l'on réduit en poudre pour
tanner les cuirs 3 Ôc dont }'ai déjà donné la deferip*

tion. La grande quantité de chênes donc Samos
e'toit autrefois couverte , lui avoir fait donner le

nom de * Ujle aux chênes.

La foye de cette Me eft fort belle ; elle vaut
b quatre livres dix fols ou cent fols la livre,& on eri

fait tous les ans un commerce d'environ 20. ou
x$. mille écus. Le miel & la cire y font admi-
rables : on y donne jeu livres de miel pour Un écu,

" mais la cire y vaut 9. ou 1 o.fols la livre. Ad'égard
du miel , on en recueille plus de zoo. quintaux :

mais la cîre, ne pâte guercs 100. quintaux : le

quintal pelé 140. livres , de même que dans tout

le refte de la Turquie,
c Là Scamonée de Samos n'eft guéres bonne ;

elle eft roufte , dure , coriace , & par confequent
très-difficile à mettre en poudre. Non feulement
elle purge avec violence } mais fouvent elle don-
ne des tranchées ôc des fuperpurgations fâcheu-
ies : nous ne vîmes pas la plante d'où elle fe tire*

parce qu'elle ne poufle que fur la fin de Mars Se

dans le mois d'Avril, On nous montra pour U
plante de la Scamonée $ les jeunes tiges d'une

efpece de d Lizeron , dont les feuilles reÔêmbient •

auez à celles de nôtre petit Lizeron
s mais elles

font plus grandes , velues , & découpées moins
proprement à leur bafe que celles de la Scamonée
de Syrie. La Scamonée de Samos répond parfai-

tement bien à la defeription qu'en a faîte Diofcori*

de : elle naît dans les plaines de Myfie , entre le

* Afitvnt. Steph. â Conyol'vulus miûor , aï-

» i8ouio timms la livre. TeQfis C. B,
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mont Olympe , & le mont Sipyli : mais il eft

fùrprcnant que du temps de Diôfcoridc on pré-
férât le lue de cette efpece au fuc de U Scamonée
de Judée , qui eft la même que celle

K car l'expérience nous oblige de rejetter celle de
Myllc ou de Smyrne , Se de nous en tenir a l'u-

I
%c de celle d'Alep ou de Syrie. Celle de Samoi

- & de Scalanova i'c confomme dans l'Anatolic.

Elle ne paye point de douane , 6x Ton n'en char-

ge guéres pour le Ponant.

Les anciens ont admiré la fertilité de l'Iïle de

fe vin : mais apparemment il n'avoic pas goûte
du mufeat de cette Iile , ou peut-être on ne s'é-

toit pas encore avifé d'en faire.
b Àïticné*^.après

j£thïius 3 rapporte que les figuiers , les Pommiers,
les Ro/iers , Si la V tortoient

des fruits deux irais l'année. * Pline parle des Gre-
nades de cette Iflc > dont les unes avaient les

gi ainj rouges Se les autres blancs outre les fruits ,

l'ifle eft pleine aujourd'hui de gibier, de perdrix,

de becaiTes^dc becaflînes,degrives 3de pigeons fau-

vages, de tourterelles , de beengues. La volaille f
eft excellente : les francolins n'y font pas com-
nmns, Se ne quittent pas la marine entre b le petit

'Il Boghas & Cora auprès d'un étang marécageux ,

que nous n'avons pas oublié fur nôtre Cane ; on
i« appelle Perdrix de prairies. Il n'y a point dé
lapins dans Samos ; mais beaucoup de lièvres >

^e fangliers, de chèvres fauvages , & quelques

biches. 0n y nourrit de grands^rcupsaux, mais

i&vûnfmv w Mi»*.5>«« « H'iji.nat. Ub.lycap.i9,

%togr* & Tsy^zs. Atiagen, Ai***



plus de chèvres que de moutons. Les François

y chargent une barque de laine par an ; on en
donne trois livres deux onces pour quatre oU

Les perdrix y font en fi prodigieufe quantité ,

qu on les a pour trois fols la paire, Comme les

chaiieurs ne fçavent pas tirer en volant , ils les

attendent le long des ruiflèaux, où elles vont boi-

re par conpagniecomme les alouetesj&iïs en tuent

fept ou huit à la fois , & même jufques à quinze

ou vingt. Les mulets & les chevaux de Tille ne font

pas beaux , mais ils marchent allez bien ; & quoi-

qu'on les laide paître à l'avanture fans les en-

fermer dans des enclos , ils ne s'écartent point des

rftaifonsde leurs maîtres, qui les vont prendre

aifément lorfqu'ils en ont befoin, On nourrit af-

fez de bœufs dans cette Ifle ; mais on n'y connoîc

pas les bufles, Les loups & les chacals y font quel-

quefois de grands defordres. Il y paife quelques

Tigres qui viennent de terre ferme par le petit Bo-

ghas.

Les mines de fer ne manquent pas dans Samosj

la plupart des terres font de couleur de rouille,

Tous les environs de Bavonda font pleins de bol

rouge-foncé , fort fin , fort fec , & qui s'attache

à la langue. Leboleft un fafran de Mars naturel,-

dont on retire le fer par le moyen de l'huile de

lin. a On faifoit autrefois d'excellente poterie à

Saraos, & c'êtoit peut-être avec la terre de Bavon-

da. 6 Selon Aulugelle , les Samiens furent les in-

venteurs de la poterie ; mais perfonne ne s'en

mêle aujourd'hui^ on s'y fert de la fayenced'An-
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cône :

a
les cruches où l'on tient l'eau de vie &

le via viennent de Scio. Pour peu qu'on vouluit

fe donner de peine on trouverait à Samos b ces

deux fortes de terre blanche , que les anciens

employoient en médecine > mais pertonnc ne s'in-

teretle pour de pareilles recherches , non plus que
pour la pierre Samiene

,

c qui non feulement fer-

Voit à polir l'or , mais qui étoit d'un grand ufa-

ge pour les remèdes.

L'émet-il n'eft pas rare dans cette Ifle. L'ochré

y eft commune du coté de Vatitelle prend un aifez

beau jaune quand on la met dans le feu , ôc de-

vient rouge-brun fi on l'y laiife plus long-temps j

cette terre n'a point de goût , & teint naturelle-

ment en feuille morte. On trouve autour"

de Carlovafîi une terre rres-noire Se très-fine j

mais tout-à-fait infipide
,
qui ne paroît participer

du vitriol, qu'en ce qu'elle fert à teindre en noir le

fil à coudre.

Toutes les montagnes de l'Iflc font de marbre
blanc. On remarque fur le chemin de Vati ait

petit Boghas une colonne aflez belle 3 attachée

encore à fa carrière. On m'atîeura qu'il y avoit

du beau jafpe du côté de Platàno. Ces montagnes
font allez fraîches 3 pleines de fources couvertes

de bois , & fort riantes. Les ruiTeaux les plus

confiderables (ont celui de Metelînous , & celui

qui coule au delà des ruines du temple de Jti*

Le port du Vati qui regarde le nord-oueft, eft

le meilleur de l'Iîle. On y donne fond à droite

dans une efpece d'aine formée par une colline
_

? lakieHr^jA^aVc, c Dii-fci :.id.t*p>i7i<- Ht»

Hb.s. e*t, i 7 i. Hin. biji. bift. nat. !&.!<>. cap.n,

Tome II, H
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avancée en manière de crochet. Ce port qui peut

contenir une grande armée avoit donné lieu d'y

bâtir une ville , dont les ruines paroiiïent d'une

grande étendue , quoique fans magnificence ; on

Ta abandonnée depuis long-temps , pour fe met-

tre à couvert des infultesdes Corfaires,& l'on s'eft

retiré au large du Vari fur la montagne. Pour

faire le tour de Tlfle , tirant de ce port vers

l'oueft , on rencontre la plage de Carlovafli , qui

n'eft bonne que pour des caiques ou des gros

bateaux , encore faut-il les tirer à terre. Le port *

Seitan eft à neuf milles de Carlovafli : mais c'eft

le plus méchant port de l'Ifle , & la tramontane

y fait échouer la plufpart des bâtimens.Au delà de

Seitan , rifle fe termine par la montagne de
b

Catabate
, qui fait le cap de Samos , & le cap

forme un des cotez du grand Boghas : quand on

elt menacé de la tempère , il faut fe retirer dans

quelqu'un des ports des Ides de Fourni à la droi-

te. Après avoir doublé le cap de Samos. on trouve

la plage de Maratrocampo. On pafîe enfuite en-

tre l'Iflc de c Samapoula & le cap Colonne , nom-

mé Cap de Junon ,
d à caufe du temple de cette

Déelte dont il étoit proche. De ce cap on entre

dans un port alTez commode pour les voyageurs,

mais trop expofé au iîroc ; c'eft pour cela que les

anciens , pour mettre à couvert leurs galères

,

avoientbâti fur la plage de Cora , vis-à-vis la mê-

me ville de Samos , un beau mole, que l'on

nomme aujourd'hui le port de Tigani 3 à caufe de

a Seitan , en langue Turque, d Ta Hp«/»y. Strab. Rerum

figntfie , le diable. gecrg.
h jutm&t, &T<kU*tSt def- On l'appelle auft , «P de

cenfm.
'

Cora,& cap blanc. Art»
• RiptrmFtm.hift. nM.lib. &£„.
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j

ù rondeur ; car en Grec vulgaire , Tigani fîgniiie

Un gâteau rond.

Dans le petit Boghas , vis-à-vis la montagne
de Samfon > eft une retraite pour les vaiflfeaux

,

appcllée le fort des galères , autour duquel nous
découvrîmes- les ruines d'une ancienne ville , &
les reftes de deux temples marquez chacun pat

cinq ou fix colonnes renverfées. L'un étoit bâti

fur une éminence,& l'autre dans un fond : les rui-

nes de la ville font pleines de briques entremêlées

de quelques pièces de marbre blanc, & de
morceaux de colonnes de ja(pe rouge & blanc à

grottes taches. A la pointe du port , dans l'en-

droit le plus étroit du Boghas , ou trouve les fon-

demens d'une ancienne tour de marbre : les gens

du pays prétendent que l'on y tendoit des chaî-

nes pour fermer le détroit , & ils alfeurent que
l'on voit de l'autte côté qui eft en terre ferme ,

de gros anneaux de bronze deftmez pour cet ufa-

ge. Le dernier port de l'Ifle, eft celui de Prafonifi à

qui eft derrière un écueil du même nom , entre

le Boghas & le port du Vati. Avant que de dé-

couvrir ce port , en parte auprès de trois ou qua-
tre écueils , dont le principal s'appelle Dida/caU
ou Dafcalio, à une portée de fofil de l'Ifle : ori a£-

fûre que c'étoit autrefois le collège de tout le pays.

Voila ce qui regarde les ports de l'Ifle. L'an-

cienne ville de Samos s'étendoit depuis le port de

Tigani , qui eft à trois milles de Cora julques à

la grande a rivière qui coule à cinq cens pas des

ruines du temple de Junon : car
b Strabon avan-

ce , qu'un des fauxbours de cette ville étoit au

* O IfàfXfOf <mi*p«. Strstb. b To *y««rt«r ri «p« 1$
lib.14 Mtpixoi m-mpet) Hg«/?' Strah.ibid,

grec. vulg.

Hij
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TEap de Junorr : le même auteur allure que Ten>

brio, & Proclés après lui, firent bâtir Saraos.

On atraduit Patroclés, mais il y a bien plus d'ap-

parence que ce (bit le Roy Proclés, a Vitmve

prétend que la ville de Samos & les treize villes

d'Ionie étoient l'ouvrage d'Ion. Athénien „ qui

donna le nom à llonie.

Quoique Saroos (oit entièrement détruite , on

la peut diviier en haute & balle pour en bien en-

tendre le plan. La ville haute occupoit la mon-

tagne au nord , & la balle regnoit le long delà

marine depuis le port Tigani jufques au cap de

Junon. Tigani, quicftle port des galères des an-

ciens , comme je l'ay déjà dit , cft en croient

,

& regarde le fud-eft : fa corne gauche eft cette

fameufe jettée b qu'Hérodote comptoir parmi les

trois merveilles de Samos : cette jertée éteiï hau-

te de 20. toifes,& avançoit plus de ^50. pas

prouve l'application des Samicns à la marine :

anflï reccurent-ils à bras ouverts c Araiuocles Co-

rinthien , le plus habile conftru&eur de vail-

feaux , qui leur en fit quatre , environ 300. ans

avant la fin de la guerre du Peloponnéfc. Ce fu-

rent les Samiens qui conduisent Batus à Cyrene,

plus de 600. ans avant lefus-Chrift ; enfin ,
fi nous

croyons d Pline iks iuvent cent des vailîeaux pro-

pres à tranfporter la cavalerie.

Nous montâmes du port de Tigani fur on*

éminence chargée de tombeaux de marbre fans

fculpturc & fans inferiptions. Delà en tirant an

nord , commencent les reftes des murailles de ta

ville haute , fur le penchant d'une montagne aflea

Archit. lik^f.i. c Tbucid.lib.u
° lib. 3. * HiJJ. nut. lib*
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rude. Cette enecince le continuaBt jufques;au
fommet , ferreloit un grand anglt: vers le c

chanr , après ave'; replié tout le long de U côte
de la moncaen e. Les relies de ces '

tort beaux
, fut-tout ceux qui l'ont à la veue de

Cora : ces murailles qui avoient dix pieds a Y p.d
feur , & mcm* douze en quelques endroit
croient bâties de eros quartiers detï lez

UjMpn a t

taille les diama

ablettes ou facettes

ns. Nous n'avons rî< . L's

fuperbe dàm le Levant : l'entnï- deux et

«oient toutes de nu bre , ... avoient leurs fauflès

portes pour y jetter des ibldats dans le befoîn.

La croupe de la montagne du côré du midi
etoit couverte de mailons 'en amphithéâtre , &
regardent fur la mer. Vers le bas de la même crou-
pe Te voit encore la place d'un théâtre , dont on
a emporté les marines pour bâtir Cora. Il étoic

finie au defl*ous& adroite d'une chapelle appcllée
3 Notre-Dame de mille voiles , ou Nôtre- Dame

' de la Grote , à caufe d'une fameufe grote rem-
plie de congélations. Les environs de la chappel-
k font couverts de colonnes de marbre , les unes
tondes & les autres à pans.

En defeendant du théâtre vers la mer , on ne
voit dans les champs que colonnes catfees & quar-
tiers de marbre : la plufpart des colonnes font ou
canelées ou à pans;quelqucs-unes rondes, d'autres

canelées fur les cotez avec une plate bande fur le

devant & fur le derrière, comme celles du frontif-

P'ce du temple d'Apollon à Delos. Il y a auffi

phiheurs autres colonnes à dirferens profils fur

quelques tertres voifms:eiles font encore difpofées

H iij



en rond ou en quarte, ce qui fait conjecturer

ques. On en voit de mcinc en pluiicuis cniioit,

de l'Hic.

Les ruines des maifons parmi lefquelles on la-

boure prelentement , font de maçonnerie ordi-

«aire mêlée de briques , & de quelques pièces de

marbre ornées de moulures ou finalement équar-
ries. Nous n'y trouvâmes aucunes înferiptions.

Jl eft vrai que celle des premiers temps de la belle

Grèce font ou brifees ou fi effacées , qu'on ne
peut les déchifrer.

A l'égard de la largeur de la ville , elle ocupok
une partie de cette belle plaine , qui vient depuis

Cora jufques à la mer du côté du midi ; & du cô-

té du couchant jufques à la rivière qui coule au de-

là des ruines du temple de Junon.Les eaux de la ri-

vière venoient à la ville baiTe &c au quartier du tem-
ple par un aqueduc.dont on voit encore quelques
arcades fur le chemin de Miles a Pyrgos , & dont

la fuite fc trouve au port de la a ferme du grand
couvent de Nôtre Dame : mais dans cet endroit là

ce n eft plus qu'une muraille fort longue & alfez

baiTe qui peut-être ne iupportoit qu'une partie àes

canaux.Ces canaux éroient d'une excellente brique

de la. terre de Bavonda, & s'emboitoient fort pro-

premenr'les uns dans les autres ; on en voit encore

plufieurs pièces à Cora > fervant à vuider les eaux

des ren-afcs.

Outre cet aqueduc , les eaux qui viennent de

Metelinous
, fe déchargent auffi à l'entrée de la

ville baiTe , après avoir paflé fous les arches d'un
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aqueduc à travers le vallon qui mené de Cora au

Vati , quand on ne veut pas palîer par Meteli-

nous. A droite de ce vallon eft la montagne fur

laquelle la ville haute eft bâtie : à gauche c'eft une
montagne que j'appellerai dans la fuite la mon-
tagne percée pour des raifons que je propoferaï.

On pallc ce petit ruiifeau le long de la marine

en allant de Tigani aux ruines du temple, & l'on

voit encore dans ces quartiers-là les ruines d'une

Eglife des Chrétiens , qui paroît avoir été con-

iîderable. Au delà de ce ruifleau on en traverfe un
autre qui vient droit de Cora, &C qui fuivant les

apparences étoit deftiné pour la ville haute. La
direction de quelques arches couvertes de terre,

dont la file tire vers Cora , montre bien que ces

eaux étoient conduites à la ville : car elles pren-

nent le tour de la montagne par un canal encore

afTez fcnfible.

Sur la gauche du vallon dont je viens de par-

ler , allez prés de l'aqueduc qui le travene , fe

voyentdes cavernes ; l'entrée de quelles-unes
a été taillée au marteau avec beaucoup de loin ;

& fi l'on en veut croire les gens du pays , elles

fervent depuis plus de zooo. ans de retraite aux

moutons , aux chèvres & aux vaches : c'eft pour

cette raifonque la terre y eft remplie d'une pro-

dïgieufc quantité de nitre. On nous aiîura qu'on

avoit bouché une de ces cavernes où ce fel eft tout

criftallifc
; les Turcs n'ont pas l'efprit de s'en fer-

vïr , & mettroient à la chaîne les Grecs qui oie-

roient y toucher.

Il y a beaucoup d'apparence que quelqu'une de

ces cavernes taillées au marteau^ft le refte d'une

<k ces merveilles qu'Hérodote dit que l'on regar-

nit comme les plus grands ouvrages de toute la

H iiij
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Grcce. Eupaline Architecte de Megarc , avoit

eu la conduite de celui-ci. Les Sa mens
,
pour me

fervir des termes &Hcfcxto*e , proirtm une mon*

tagnede 150, toifis de haut , & pratiquèrent dans

cette ouverture, qui avnt S75. pas de longueur ,

un canal de 10. coudées de profondeur fur trois pieds

de large , pour conduire a leur ville les eaux d'une

belle fource. On voit encore l'entrée de cette 011^

verture , le refte s'eft comblé depuis ce temps-la,

La belle fource qui avoit fait ewreprcncUç un ft

grand ouvrage , eft fans doute celle de Meteii*

nous dont je parlerai en fon lieu ; car ce village

eft fitué de l'autre coté de la montagne percée.

Au fortir de ce merveilleux canal , l'eau paifoit

fur l'aqueduc qui uaveiïe le valon , & le ren-

doït à la ville par un conduit qui pïenoit le mê-

me tour que le canal de Cora. La profondeur

du canal qui traverfoit la montagne eft furpre*

nantemiais on avoit peut-être été contraint de lui

donner cette profondeur pour conferver le ni-

veau de la fource. Laurent Valla n'a pas eu rai-

fon de croire que la largeur de ce canal fuit le

triple de fa profondeur ; car certainement l'ouver-

ture , autant qu'on en peut juger par fes relies,

n'avoir pas 60. coudées de large \ & d'ailleurs

un canal de ce diamètre fur 10. coudées de pro-

fondeur feroit capable de conduire une grande ri-

vière ; au lieu qu'il ne s'agifloit que d'une fon-

taine. Il fcmble que a Mr du Ryer n'ait pas enten-

du cet endroit d'Hérodote , car, fuiva nt fa tra-

duction , la fontaine devoit paner fur la montagne

percée : au lieu que la montagne n'avoit ete

percée que pour la conduite de la fontaine.

Environ à 500. pas de la mer , & prefque à

? A^#^ij.«A« jnjyïs. Horcd.lib.i,
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pareille diftance de la rivière Imhrafus vers le

cap de Cora , font les ruirfes du fameux Temple

de Junon la Samiene , ou la protectrice de Sa-

mos. Les plus habiles Papas de Hue connoillent

encore ce lieu fous le nom de Temple de Junon.
a Menodote Samien cité dans Athénée comme

fitez de Samos , allure que ce temple étoit l'ou-

vrage de Caricus & des Nymphes , car les Cariens

ont été les premiers poiléiïeurs de cette lfle. Pau-

fanias dit qu'on attribuoit cet ouvage aux Argo-

nautes, quiavoient apporte d'Argos à ^amos une

ftatue de la Dée{le, & que les Samiens fourenoienc

que Junon croit venue au monde fur les bords du

fleuve lmbrafus fous un de ces arbres que nous

appelions b Agnus cajfas. H eft vrai que ces arbres

font fort frequens le long de cette rivière, 5c

même par toute lTfle , ôc dans l'Archipel. On
montra par vénération ce pied d'Agnus cafttts

pendant long-temps dans le temple de Junon.

Panfanias prouve auiïi l'antiquité de ce temple

par celle de la ftatuë de la Deelfe , qui étoit de

la main de Smilis Sculpteur d
J

Egine , contempo-

rain de Dédale. Clément d'Alexandrie , fur le

témoignage d'yfithlius auteur fort ancien , remar-

que que la ftatuë de Junon à Samos , n étoit

qu'un bout de planche grofliére ,
qui fut depuis

façonné en ftatuë. Athénée , fur la foi du même

Menodote dont nous venons de parler , n'oublie

pas un fameux miracle arrivé lorfque les Tyr-

rheniens voulurent enlever la ftatuë de Junonjces

pirates ne purent jamais faire voile, qu'après l'a-

voir remife à terre. Ce prodige rendit lTfle plus

* li^i» tJî Hg^î. Deipn. Ub. 1J.
b Ai5y,j tnGnt litter*l&vulg.



célèbre & plus fréquentée ; le temple fut brûlé

par les
" Perfes , & on en regardoit encore les

ruines avec admiration ; mais on ne tarda pas a

le relever , & il fut rempli de tant de richeÛes

,

que dans peu de temps il ne s'y trouva plus de

place pour les tableaux & pour les ftatuës. Ver-

res revenant d'Ane , ne craignit pas le fort des

Tyrrheniens , il ne fit pas fcrupule de piller ce

temple , & d'en emporter les plus beaux mor-

ceaux : Ciceron lui reproche avec raifon cette

impieté. Les Pirates n'épargnèrent pas non plus

cet édifice du temps de Pompée. Strabon l'ap-

pelle un grand temple , non feulement rempli de

tableaux, mais dont toutes les galeries étoient

ornées de pièces fort anciennes : c'eft: lans doute

parmi ces pièces qu'on avoit exposé le tableau

des premières amours de Jupiter & de junon d u-

ne manière fi naturelle ,
° qu'Origéne le repro-

che aux Gentils. Il y avoit outre cela dans le

temple de Samos une cour deftinée pour les fta-

tuës , parmi lefquelles on en voyoit trois colonia-

les de la main de Myron ,
portées fur la même

bafe. Marc Antoine les avoit fait enlever ,
mais

Augufte y fit remettre celles de Minerve & d'Her-

cule , & fe contenta d'envoyer celle de Jupiter

au Capitolc , pour être placée dans un petit tem-

ple qu'il y fit bâtir.

De tant de belles chofes , nous ne trouvâmes

plus que deux morceaux de colonnes,& quelques

bafes du plus beau marbre du monde. De ces co-

lonnes l'une n'a qu'un tambour fur fa baie ,
oc

l'autre en a encore une douzaine : chaque tam-

bour cft de j. pieds 7. pouces huit lignes de haut

fur 6. pieds de diamètre. Il y a quelques années

' Pmfm.„5. b tib.4r.cot>tr»Celf.
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que les Turcs s'imaginant que la plus haute étoit

plciuc d'or & d'argent , tentèrent de la mettre à

bas à coups de canon qu'ils ciraient de leurs ga-

lères. Les boulets firent éclater quelques tam-

bours , & dérangèrent les autres > il y en a plus

de la moitié hors de leur fituation.

On voit encore quelques bafesde colonnes qui

paroilTent comme alignées en quarré long ; mais

comme elles font entremêlée^ de plusieurs tam-

bours de colonnes abbatuës , on n'eu fauroit bien

comprendre la difpofition , ni par confequent le

plan de tout l'édifice
,

qui étoit fuivant a Héro-

dote , la troifiéme merveille de Samos : cet auteur

convient que c'étoit le temple le plus fpacieux

qu'il eut vu , Ôc nous ignorerions ians lui le nom
de l'Archite&e qui l'avoit fait bâtir ; c'étoit un

homme de Samos appelle Rhxcus.

Ce Rhascus y avoit employé un ordre de colon-

nes allez particulier , comme l'on peut voir par

le detîein qu'on en a fait graver. C'eft , pour

ainiî dire , l'ordre Ionien dans fa naiffance , & qui

n'a pas toute la beauté de celui que l'on prati-

qua, dans la fuite. La bafe de la plus grande co-

lonne dont on vient de parler , a deux pieds huit

pouces de haut , relevée en bas d'un gros cordon

arrondi , haut d'un pouce , & ornée de cinq ca-

nelures annulaires &c creufes : le refte de cette ba-

fe eft du diamètre du fuft de la colonne ; mais il

eft terminé par un petit cordon : cette bafe eu:

pofée fur un pied d'eftal d'un pied huit pouces

de haut , bandé de cinq anneaux , en forme de

petits cerceaux. Il ne refte plus qu'un feul chapi-

teau que nous rimes découvrir ; car il étoit enter-

ré dans l'enceinte du temple : ce chapiteau qui

t Lit. 3.



eft prefentcment le feul au monde de Ton efpéce,

a un pied fepe pouces de haut-, & répond au pro-

fil de ia baie : Ton tympan eft relevé d'un gros

rouleau d'un pied de haut , fur lequel iorK en-

taillez en rond des oves en relief, enfermez cha-

cun dans fa bordure ; &c des entre-deux des bor-

dures pendent des pointes en manière de flam-

mes. Il y a un petit cordon ou aftragale au def-

fous du rouleau : le plan qui portoit fur le htft

de la colonne eft de 4. pieds trois pouces de dia-

mètre , & finit aufli par un petit aftragale.

Le fi-ontifpice du temple regardoit l'Orient

& la ville de Samos ; il en faut juger par l'aligne-

mes creufer plus de deux pieds pour découvrit le

piedcftal qui foûtient la baie de la plus grande co-

lonne , & ce picdeftal porte fur une pièce de mar-

bre bien équarrie , laquelle peut-être faifoit pai-

rie des degrez du temple. Comme il étoit finie

dans un bas fond , il n'eft pas furprenant que de-

puis un il long-temps les eaux y ayent porté allez

de terre pom les couvrir. Si ces conjectures font

vrayes , la hade du temple nedevoit avoir que

24. toifes de 'longueur , car il n'y a que cette

diftance de la grande colonne à celle qui n'a plus

qu'un tambour : néanmoins , comme Hérodote &
Strabon ailùrent que c'étoit un grand temple ,

il

y a beaucoup d'apparence que ce n'eft la qu'une

partie de cette façade. Hue faut pas s'en tenir au

deflèin de ce temple qui le trouve fut les médail-

les antiques ; car on y reprefentoît foiiveut diffe*

rens temples fous la même forme :
j'en ai veu

quelques-unes dans le Levant, où les temple*

d'Ephefe Se de Samos écoient de même dellcin»
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Pour ce qui eft de la Dédie , elle avoir diffe-

rens habits fuivant les rollcs qu'elle jouoit : on la

faifoit prelider aux a mariages , aux b accouche-

dcs femmes : mais pour la manière dont elle étoit

vêtue' dans chacune de ces cérémonies , c'eit à de

plus habiles antiquaires que moi à la déterminer»

Il eft certain que le croisant qu'on lui mettoit fur

la tête & aux pieds , marquoir l'empire qu'elle

avoît tous les mois fur le lexe : d'où vient qu'on

l'appelioit laDéeife des mois. C'eft peut-être pour

cette raifon qu'on la reprefentoit fur les médailles

de cette Ifle avec des bracelets qui pendoienc

des bras jufques aux pieds , & qui foûtenoieut un
croilfant. d Le croiflant fignifioit les mois , & les

bracelets marquoient qu'elle avoir appris aux

femmes à compter canins jours : comme nous

voyons encore aujourd'hui que les Orientaux le

fervent des grains de leurs chapelets ou bracelets

pour faire leurs comptes.

Après tout , je ne vois rien de plus obfcur que
ces prétendus bracelets de Junon ; car je ne

vois pas de fondement à croire avec * Tri flan ,

Judo pronuba. Itaque no-

bihffimum & antiquifti-

H ejus eft S3-

mi , & fimulachrum ia

i Jr.:a nubentis figura-

proiucut : fie apucî noflros

'!>:. Mcn-i menftruis fluo-

ribu> prx^ft. Au*, de Cf

., *pni Tirent.

mAndr.aa.).fcen.i.Ja-
M) à juraïKlo dida , m.

i M H N H CA M I Q N.

Eft U légende .{une'me.

tëlle tAugufle & *e Li-

vi* dans P.*

c Comment, lsift.tm* *>

JLuciua , ab te quèd h lue*
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que ce que je prens pour des bracelets fuflent des

tiges d'une ancre de vaùTeau , ou que ce fulfent

des broches , comme l'a conjecturé a Mr Span-

heim. En tout cas , il n'y a pas grand mal de

s'avantur*r quelquefois dans le pays des décou-

vertes quelque fertile qu'il foit en vifions. Je ne

hazardcdonc pas beaucoup de propofer aux curieux

d'examiner fi ces bracelets chargez d'im croiflant

ne leroient pas un attribut de Junon , pour mar-

quer ce que j'ai dit plus haut des femmes , oïl

leur eût cônfeillc déporter ; car cette déelTeavoit

inventé la manière de s'habiller , comme nous

l'apprenons de faint Athanafe.
b Triftan a donné le type d'une médaille de$

Samiens , réprefentant Junon avec la gorge aflei

découverte. Elit eft vêtue* d'une tunique qui des-

cend fur fes pieds , avec une ceinture atTez Ferrée ;

8c le réplique la cunique fait fur elle-même,

forme une cfpece de tablier ; le voile prend du

haut de V. tête , & tombe jufqucs au bas delà

tunique ,' comme font les écharpes de nos Dames.

Le L revers d'une médaille qui eft dans le cabinet

du Roi , reprefcnte ce voile tout déployé ,
qui

fait deux angles fur les mains, un angle fur la

tête , Se un autre angle fur les talons. J'ai des mé-

dailles de Samos , où Junon a la gorge couverte

d'une efpecc de camail , fous lequel pend une

tunique dont la ceinture eft pofée en faatoir >

comme il Ton vouloît marquer qu'elle eût été de-

lice. La tête de ces dernières médailles eft couron-

née d'un cerceau qui s'appuye fur les deux épau-

les , &c qui foûtient au haut de fon arc une m*-



du Levant. Lettre X. t xj
niere d'ornement pointu par le bas , évafé par le

haut , comme une pyramide renverfée. Sur une

des médailles du cabinet du Roi , cette déefîe

efteoeftée avec un a bonnet aflez pointu , terminé

par un croiffant : on voit fur d'autres b médailles

du même cabinet une efpece de panier qui fert de

coeffure à la déefle , vêtue du refte à peu prés

comme nos Religieux bénédictins. La coeffure

des femmes Turques approche fort de celle de

Junon 3 & les fait paroître de belle taille : cette

déeile avoit fans doute inventé ces ornemens de

tête fi avantageux, &C que les fontanges ont depuis

imitez. Junon qui préfidoit aux noces , portoic

une c couronne de Souchet , & de ces fleurs que

nous appelions Immortelles : on en couvroit une

petite corbeille fort légère , que l'on arrêtoit fur

le haut de la têfe ; Ceft peut-être de là que font

venues les couronnes que l'on met encore dans

le Levant fur la tête des nouveaux mariez , & 1*

mode n'en eft pas entièrement pafTée parmi nous ,

quand on marie les filles.
d Mr l'Abbé de Camps

a un beau médaillon de Maximin , au revers du-

quel eft le temple de Samos , avec Junon en ha-

bit de noces & deux paons à fes pieds : cet habit

neft pas différent de ceux dont on vient de par-

ler 3 & les « paons y font reprefentez ,
parce qu'on

les élevoit autour du temple de cette déefle* com-

me des oifeaux qui lui étoient confacrez.

Outre les médailles dont on vient de parler,

j'achetai dans cette Ifle une belle médaille de

Tranquilline , fur le revers de laquelle eft repre-

* Bi-m Wy* *« Hf«, liv.14 ?uliusBellux,M,

Hefich. 5 .c*p.i6.
, . -. , .„ . * - * M 1 n N.
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fente Meleagre , ou plutôt Gordien mari de cette

Impératrice qui tac un fanglier à la châtie : on eit

voit chez le Roi une de même type , & une aucre

à la recède Decius.

Le 3. Janvier nous couchâmes à un mille &
demi de Cora , dans la ferme du grand couvent

de la Vierge : cette ferme n'eft diftante que d'un

quart de lieue des ruines du temple , dans une

plaine où l'on ne voit que Vignes , Oliviers ,

Meuriers , & Orangers , fur tout aux enviions

de Miles qui n'eft qu'à deux milles de la ferme:

nous en partîmes le premier Février pour aller

ferme , & nous y dînâmes : il eft fuué à micôte

de montagnes agréables 3 couvertes de Chênes

verds , de Pins à pignons , de Pins fauvages ,de

Philaria , d'Adrachne ; nous trouvâmes quelques

pieds de cet arbre à gros fruit terminé en pointe

comme une toupie , on le décrira dans la fuite de

même qu'une belle efpece de Germandrée à feuilles

de Betoine , qui vient dans le même quartier.

Apres avoir mangé quelques olives & bu de mé-

chant vin dans ce couvent , nous allâmes à Pir-

gos qui eft un village à fept lieues de là , & d*onC

tous les environs font pleins d'une belle efpece

de a Cachrys, qui étoit en fleur dans ce temps-

là. Le i. Février nous panâmes par Platanoà

8. milles de Pirgos , de là par le couvent de Saint

Helie qui en eft à quatre milles :1e foir nous cou-

châmes a Neocorio,qui eft Un des trois villages qui

forment la ville de Carlovaffi à deux milles de

Le 3. Février nous prîmes des chevaux &"e
s

Ct.c. Angclics folio, Afphoddi radiccCotol.
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guides pour aller à la grande montagne de Cataba-

te qui eft à l'extrémité de l'lile,on nous mena droit

à Marathrocampo à 8. mi lies de Carlovafîî , &
nous paflames la nuit dans la terme de Saint Geor-
ges appartenante au couvent de Saint Jean de Pat-

mos ; il n'y a plus que trois ou quatre cellules

inhabitées autour de la chapelle de cette ferme.
* Le 4. Février nous allâmes voir la chapelle ,

ou pour mieux dire l'hermitage de Notre-Dame de

Belle apparence > qui eft à quatre milles de là dans

un fond commandé par des rochers emoyables ',

la folirude eit belle , & la chapelle eft à rentrée

d'une caverne affreufe : on y monte par un efea-

lier tout droite formé par environ trente marches

étroites , & fans appui du côté du précipice , on a

taillé dans le bas de la caverne un beau refer-

voir que l'on a foutenu par une forte muraille j

pour aller puifer de l'eau -, on paiTe par un corri-

dor qui regne le long d'un abune très profond :

cette chapelle n'eft pas mieux ornée que les autres

chapelles Greques,

Nos guides ne voulurent jamais aller plus

avant dans la montagne , quelques avantages

qu'on leur propofàt 5 le froid étoit fort âpre , 8c

leurs mulets feroient morts de faim dans ces de-

ferts : il falut donc revenir à Marathrocampo

pour prendre le chemin d'une autre lolitude

plus affreufe encore que la première , & que l'on

a nommée fort à propos ,
b Notte-Dam d»

mauvais chemin -, nous n'y arrivâmes que le len-

demain , après avoir traversé bien des montagnes

couvertes de Pins , de Bruyère* &c d'Arbousiers :

cette foluude promettoit à notre curiohtédes

plantes dignes d'être recherchées.

7mm //. i
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La chapelle de Cacoperata eft auffi dans m*
caverne où l'on ne peut entier que par imeef-

pece de trappe taillée dans le roc. Les Grexs Te

plaifent à bâtir des chapelles dans les lieux les

moins accefftbles , & s'imaginent eue ces lieux

infpirent plus de dévotion que ceux qui font dans

le beau pays. Cacoperata ett alleurcmenc un des

plus affreux hermitages que j'aye veus de ma.

vie -

y
on y va par un fentier d'environ 300. pas de

long , fait de main d'homme dans des rochers

efearpez , & ce fentier n'a que demi-pied de large

en quelques endroits -, à gauche on a de la peine

à s'appuyer fur les roches , à droite ce ne (ont que

précipices coupez natuiellement à plomb ,
ou

un homme feroit mis en pièces fi le pied venoità

lui manquer.

Nous nous retirâmes ce jour-là à Cartovaffi:

& nous nous embarquâmes pour Nicaria le len-

demain 6. Février ; mais le a iud-oueft nous fit re-

lâcher au port Seitan, qui n'eft qu'à neuf mille*

de Carlovafli : on a eu raifou de donner à ce port

le nom de Seitan , qui en langue Turque figm-

fie le diable. Il falut tirer notre caique à terre ;

& pendant la nuit il s'en perdit un autre qui étett

chargé de vin pour les Simies. Le vent^ du nor*

nous retînt à Seitan jufques au n. Février : noas

y étions logez dans une caverne où nous ne brû-

lions jour & nuit que des Lauriers , des Adra*

chnes , des Storax , & nous n'y paffions pask

temps fore agréablement > nôtre fac de bifeuit di-

minuoic beaucoup , & le temps ne permettoit pas

qu'on pût ni chafîcr ni pêcher ; à peine potivoit-on

attraper quelques Ourfins &: quelques Yeux 4e

bouc : & ce Cfu'U y ave-it <lc pis, nous «vkmîs



Du Li V Àfc t 4 Lettre jf. ijiM route l'eau que pouvoient fournir les roches
voifincs

, où nous Pamaflions avec des feuilles

de Squille pliées en gouriere
> pour la vuider

enfuite dans des bouteilles de a euir faites en pyra-
mide

, qui font en ufage dans le pays : nous vui-
dames un ancien puits creufé fur le bord de là
mer

; mais Peau s'en trouva à demi falée : enfin
le temps devint alTez beau la nuit du 1 1. au 1 3,

&

nous en profitâmes pour aller à Patino , qui eft

la fameufe Ule de Patmos , d'où nous revînmes
à Carlovalîi le 18. Février j nous débarquâmes le

même jour à un mille en deçà de Carlovaffi ,

pour voir une chapelle Gréquc', qu'on appelle »

Notre-Dame de lariviere Cette chapelle eft aupied
d'une montagnejmais elle eft comme abandonnée;
cependant on y voit quatre belles colonnes de
marbre grifàtre , dont les chapiteaux font à dou-
ble rang de feuilles d'Acantheûl faut que ce foïent

les reftes de quelque ancien temple ; on peut le

conje&urer par les vieux marbres des environs , ÔC
entre autre pièces, par une architrave de jafpe rou-
ge & blanc

;
peut-être étoit-ce là le temple de c

Mercure que les bamiens honoraient particulière-»

merit , de donc ils avoient fait frapper une mé-
daille

, qui d'un côté repréfente le génie de leut

Ville , ôc de l'autre ce dieu des filoux , tenant

Une bourfe de la main droite , & le caducée de la

gauche.

Malgré lapîuye continuelle du ig.& zo.FévrîerV

nous ne laiuames pas d'aller de Carlovaffi à
Vourlotes

, qui eft un village à dix milles de là ,

* Mataras. QutJJi. gr*cîs.
b Iïw«y/« £ wfoi.S. ÀHMOC C 4 ME I 15 N
* £^«c Xxp&Tnf Mcrcutius Enl AïCANAPOA IEPÊj

jauni fie as. Vlnwç* 4* 5ub Lyfandro fac«4©rjSj
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& à deux milles feulement de la mer , au pied des

montagnes les plus froides de l'ifle. En (uivant la

côte du nord , nous y obfervâmes d'alFez belles

plantes : Vourlotes porte le nom des ïfles de

Vourla qui font vis-à-vis l'ancienne Clazomene ,

fïtuées à l'entrée de la baye de Smyrne ; car Sa-

mos ayant été faccagée & dépeuplée après la paix

de Conftantinople , fut donnée par a l'Empereur

Selim l'an 1550. au Capican Pacha Ochiali , le-

quel y fit palier différais peuples de Grèce pour

en cultiver les terres : ceux de Vourla s'établirent

à Vourlotes ; des Albanois bâtirent Albaniti-

cori, & ceux de Metelin s'établirent à Metc-

linous.

La piuye qui ne cefTa pas encore le 1 1 . Février,

fut c*auie que nous eûmes de la peine à avancer

jufques au couvent de b Notre-Dame an tonnerre ,

qui n'en: qu'à un mille de Vourlotes : outre la

pluye qui continua jour & nuit >
pendant le refte

du mois ,
c
les venrs du fud firent un étrange ra-

vage ; ils n'enlevoient pas à la vérité les toits des

maifons , car elles font en terraile , mais ils ren-

verfoient les maifons mêmes , & fur-tout celles

de la campagne, qui leur donnoient plus depri-

maniere effroyable : on nous raifeura un peu lors-

qu'on nous dit qu'il ne plcuvoit dans le Levant

qu'en hiver : & que cette faifon étoit la feule ou

le tonnerre fe fift entendre.

Toutes ces raifons nous obligèrent de nous

tenir dans le couvent , d'où à peine pûmes-nous

nous écarter de deux cens pas : comme il efl lo-

lidement bâti , nous y eftions raflèurez contre

» Relar. des Vayagu (te M. b Ww,«yu B?oo>iï».
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l'orage qui avoit renverfé tant de maifons : ce

couvent eft bien rente , mais on y eft mal-pro~

prernent. En nous informant des raretez de la

maifon,on nous fit voir le Doyen du genre humain:

je ne hazarde rien en me fervant de ce terme ;

c'étoit un bon Caloyerâgé de 12c ans, qui s'a-

mufe encore a couper du bois , & qui prend foin

du moulin, on nous affeura qu'il n avoit bu de fa

vie que du vin pur & de l'eau de vie. Un pareil

exemple pourroit autorifer peut-eftre ceux qui

boivent du vin avec excès , mais en voici un au-

tre tout contraire : Mr Luppazuolo , Grec de na-

tion & conful de Venifc à Smyrne , venoit de

mourir à l'âge de 118. ans, & n'avoit jamais

bu que de l'eau : on ne fçauroit donc rien con-

clurre de certain par rapport a l'ufage des boilfons;

car M r

Luppazuolo ne pouvoit pas même fourrrir

le cafte ni le forbet : mais ce qui fait le plus d'hon-

neur à fa mémoire , c'eft qu'il avoit une fille de

18. ans , 8c une autre d'environ 85. fans compter

qu'il avoit perdu un de fes garçons qui étoit mort

âgé de prés de 100. ans.

Les bourrafques ne nous empêchèrent pas

d'obfcrver autour du couvent quelques belles ef-

peces de Renoncule à fleur bleue" ; il n'y avoir

que peu déneige furies montagnes le z 3. Février,

mais beaucoup de grêle grofle comme des pois

verts. Ces montagnes font"couvertes de deux for-

tes de Pins , &: il n'y a point alîurément de Sa-

pins , quoiqu'en difent les gens du pays ,
qui ap-

pellent de ce nom une belle efpece de a Piu ,

qui eft a Paris dans le parterre du Jardin Royal ,

& qui a les feuilles longues d'environ cinq pouces

fur une ligne de large a roides , plates d'un core ,



Li-orJ, es de hLiitre : fon fr lift a quatre pouc

3Hg , t

ailles'

m Vc,uce& demi , allez poro

.ro.il-, fort dures, Dans l'iile de Sa

ces Je lins s'élèvent fort haut, &
propres à faire des mâts de navires : ils donnent

beaucoup de Therebcnrine qu'on ne recueille pas,

quoiqu'elle foit fort claire& fort belle : les au,

très a Pins qui croillent fur ces montagnes , font

de l'efpece commune qui vient fur toutes les côtes

des pays chauds.

De ces montagnes nous traverfâmes ttflc pour

venir à Cora , où l'on nous avoir fait cfpercr que

nous trouverions des Infcriptions anciennesinean-

moins il n'y a dans les maifons des particuliers

que des épitaphes du temps des Chrétiens : &
comme les dames de Cora nous vayoient examiner

|es plantes qui nailfenç fur les tétrades & le long

des chemins à l'entrée de leur ville , elles nous en

prçfentérent une ,&nous firent demander fi nous

en conuoifllons les vertus. Cette plante retîcm-

Hoitfort à celle que l'on appelle. b Tartouraire à

Marfcille, Après les avoir fait remercier de

leur bouquet, je leur fis dire qu'elles fe portoient

rrop bien pour en avoir befoin , & que même en

France , on ne s'en fervoit que pour purger les

perfonnes les plus robultcs : elles firent quelques

éclats de rire , & portèrent leurs mains à la tc-

te , pour nous montrer leur coeffure : nôtre in-

terprète nous aflèura qu'elles vouloientnous faire

connoître qu'on ufoit de cette plante pour teindre

leur voile en Jaune. Un moment après il nous ne

remarquer deux ou trois de ces dames ,
qui b*"

Coroll.loft. rci heiM 1 -
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kyoïent leur terraue , & qui nous montroicnt
leurs balays , pour nous faire entendre qu'on l'ap-

pellok a 1*'Herbe aux balais. Pour ceindre en jau-

ne , on jette dans l'eau bouillante les fommitez
de cette herbe : aptes quelques bouillons, on y
adjoûte un peu b d'alun en poudre ; enfuite on y
plonge le linge , le drap , ou les cuirs , pour
les y iailfer tremper toute la nuit hors du feu : le

jaune en eft allez beau,& je crois bien que de plus

habiles gens en pourroient faire une couleur plus

parfaite. Cette plante ne diffère de celle qui vient

2m les côtes de Provence , que par fes feuilles qui
font plus étroites & plus longues. c Mr Wheeler
en a remarqué la dirrerenec.

• Le 24. Février malgré le mauvais temps , nous
nous retirâmes au Vati , dans le defïein de nous

embarquer pour Scalanova & de paflér à Smyrne ;

mais les pluyes continuelles & les vents contrai-

res nos arrêtèrent au Vati jufqties à la mi-Mars,
Cêcoît un petit déluge , & Ton ne voyoît couler

que ruiilèaux des montagnes, qui dans toute autre

faiion paroilfenc comme calcinées j c'eft ce qui
avoit fait donner à cette Ifle le nom de d Samos ,

comme qui diroit une terre feche & fablon-

neufe.

Nous allâmes pendant ce temps-là , voir un
*fiez beau village appelle Metelinous à deux mil-

les de Cora. Metelinous a pris fon nom de l'Ifle

de Mctelin
, pareequ'il fut bâti , ou rétabli pour

mieux dire , par une colonie des habitans de cette

bafais. 2^«,



Me » que l'on y fît paflèr après que Sultan ?eîïrç
çut donné Samos au Capitan Pacha Ochiali. * De-
puis la mort de cet Amiral.lc revenu de Samos eft

affecté à une moquée qu'il avoir fait bâtir a To-
pana l'un des fauxbourgs de Conftantinople :

cette mofquée porte encore le nom de fon fonda-
teur , & le fauxbourg , celui de l'artillerie que
Ton y jette en fonte ; car top en Turc , fignifie un
canon

, & hana , une maifon ; ainfi Topana c'eft

l'Arcenai ou la maifon où l'on fait les canons.
La fontaine de Metclinous eil la plus belle four-

ce de l'ilïe
; & c'eft apurement l'une des deux

fontaines que b Pline y marque. Je ne doute pas

qu'elle ne fut conduite à la ville de Samos , au
travers de la montagne dont Hérodote a fait men-
tion

: cet auteur l'appelle la grande fontaine , &
la montagne eft entre Metelinous & les ruines
de Samos. La difpolîtion des lieux le trouva tout

' afait favorable dés le moment qu'on eut furmon-
té la difficulté de la percer , mais il y a beaucoup
^apparence qu'on n'avoit pas nivelé le terrain

avec allez de jufteOe ; car on fut obligé de creufer
un canal de zo. coudées de profondeur pour con-
duire la fource où l'on fouhaitoit j il pourroit y
avoir quelque erreur dans ce partage d'Hcrodore.

JofcphGeorgireneEvèque de Samos doit avoir

recherche toutes ces chofes avec beaucoup de
loin

; mais la defeription qu'il a donnée de Samos,
de Nlcaric

, Se de Patmos , eft fi rare quoiqu'elle

f
n

ÇF* fraduite de Grec vulgaire en Anglois ,
que

je n'ai pu en découvrir aucun exemplaire.
' Au coin de l'églife de Metelinous , devant cette

fontaine
, on a enchafle à hauteur d'appui un an-

- Oigarcùo cr Uucothca. &#.'*«. M.}.
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cicn bas relief de marbre parfaitement beau ,

qu'un Papas découvrît il y a quelques années en
labourant un champxe marbre a deux pieds quatre

pouces de longueur , fur quinze ou feize pou-
ces de hauteur , l'épailfeur en eft de trois pouces j

mais comme il n'eft pas fort élevé de terre , les

tètes en font maltraittées. Le bas relief contient

fept figures , & repre fente une cérémonie faite

pour implorer le fecours d'Efculape dans la ma-
ladie de quelque perfonne de confideration.Le ma-
lade eft dans fou lit , la tète & la poitrine éle-

vées , tenant un vafe par les deux anfes ; le dieu

de la médecine paroît à fa droite vers le pied du
lit fous la figure d'un ferpent : la table qui eft

vis-à-vis le malade , foutenue" par trois pieds

terminez en pieds de chèvre , eft chargée d'une

pomme de pin,de deux flacons & de deux corps qui

nnitfènt en pyramide , placez à chacun des bouts.

Sur la droite du malade eft ailife une femme dans

Un fauteuil dont le dofïier eft fort élevé ; cette

figure eft bien drapée & les manches' font allez

ferrées
; Ton vifage eft de front, & il femble qu'el-

le ordonne quelque chofe à un jeune efcîave qui
eft tout auprès , de qui a une efpece de cafaque fur

- fa vefte. Au pied du lit eft une autre femme affi-

fe fur un tabouret couvert 6V drapé : elle ell vêtue

de même que celle qui eft dans le fauteuil , mais
on ne la voit que de côté , &: fon vifage eft pref-

que de profil ; c'eft peut-être la femme du mala-
de , car on voit à fes genoux un jeune enfant de-

bout & tout nud , qu'un petit chien femble ca-

cher : une jeune efclave eft encore placée derrière

cette femme , & eft vêtue d'un cafaquin fans man-
ches , fous lequel tombe une efpece de jupon

plifte ; elle appuyé fa main gauche fur fa poitrine »
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&: de la droite qui eft élevée, elle cienr im cœur
donc la pointe eft en haut. On voie plus loin tout

à Pextremicé du bas relief un autre efclave roue

nud , qui d'une main prend des drogues dans un

de l'autre main , & à qui il femble qu'Efculapo

ait donné ordre de les aller verfer dans le vale que

le malade tient par les anics. Sur le haut du bas

relief règne une efpece de bordure calïée , parta-

gée en quatre carrez bugs r dans le premier eft

reprefentée une tres-bellc tête de cheval ; le fé-

cond renix taie deux flammes ; le troiilcme elt or-

né d'un calque & d'une cuiralfe ; le quatrième clfc

calfé , & ne lailfe voir que. le bord d'un bou-

clier. On a voulu fans doute par ces attributs, fai-

re connoître les inclinations cv ks emplois que le

malade avoir eus.

Pendant que nous confierions la beauté déco

bas relief, on nous prefenta des médailles , donc

la meilleure fut celle du fameux Pythagore , qui

fera toujours beaucoup d'honneur à <

: qu il a tenu parmi

fbphes:maîs certainement il n'y a plus de fesdifd-

plesdansSamos;car IcsSamiens n'aiment,ni le jeu-

ne , ni le fîlence.La médaille dont nous parlons ell

un moyen bronze à la tête de a Trajan Dece b :Pe-

thagoreeft au revers affis devant une colonne qui

foùricnt un globe fur lequel ce philofophe femble

vouloir indiquer quelque choie de la main droite:

le même type eft dans Fulvius Urimus,mais Pytha-

gore appuyé fa main gauche fur le globe, c On

» TPAIANOC AEiUOC MAPKOS AïPHAïOS
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voit auffi de fembiables médailles aux têtes de
Caraçalla& d'Etrufcilla ; la plus belle que j'aye

veuë eft dans le cabinet du Roi , frappée au coin
de Commode . & reprefentant au revers Pythago-
re qui montre avec une baguette une étoile fur le
globe celefte ; c'eft fans doute l'étoile de Venus,
qu'il avoir découverte le premier , comme a

Pline nous l'atfeure.

A main gauche de la fontaine de Mctclinous
,

fe trouve une infeription dont les caractères pa-

fibles : peut-être que de plus habiles gens que nous

y trouveroient le nom de la fontaine : peut-être
auûï que cette infeription fait mention de ceux qui
entreprirent de conduire cette belle fource à la

ville de Samos , au travers de la montagne per.
cée.Cette fource tombe aujourd'hui dans un petit

ruiffeau qui va fe jetter dans le port de Tigani.
Enfin ne fâchant plus que faire dans cette lile,

nous nous informâmes des perfonnes les plus ap-
parentes , de ce qu'on penfoit fur cette prétendue
lumière que les matelots s'imaginent voir dans
le cap de Samos quand ils font en pleine mer , <Sc

que l'on ne découvre point quand on eft en terre

ferme. Tous ces docteurs nous aflfeurérent qu'elle

paroilToit dans un endroit (î efearpé , qu'on ne

pouvoit pas foupçonner que perfonne y habitât

,

& qu'il falloir que ce fut un feu tout à fait mira-

culeux : pour moi je fuis perfuadé du contraire ;

& fuppofé que ceux qui font en, pleine mer fe

foient jamais apperceus d'un tel feu dans le cap
de Samos , je ne doute pas que les caloyers ou
les bergers de cette montagne ne l'eurent allumé,

& qu'ils ne l'allument de temps en temps pour fe



divertir , & pour ne paslaûTer perdre la mmioi-
re d'une merveille que les Papas de l'Iflc appel-

lent a le grand miracle.

Nous profitâmes d'un rayon de Soleil pour faire

nos remarques fur la foliation des lieux.

Scalanova refte enrre le nord-cft & l'eft.

Le capCoraca entre le nord & le nord-nord-

oueft.

Le cap blanc entre le nord-oueft & ic nord-

Gatonin" au fud.

Cos ou StancUlo entre le fud & le fud-fud-eft

Palatia ou Milct au fud-tud-eft.

dallera

rent dar



Port de PATKO^
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de Patmos , appellée aujourd'hui Patino : noms

donnâmes fond au port de la Scala, qui eft un
des plus beaux ports de l

J

Archipel , & qui regar-

de le grec & le levant ; celui de Gricou eft admi-

rable auffi , il fe trouve au fud-eft de l'Ifle , ou-

vert par deux embouchures formées par un écueil

qui eft tout à l'entrée : l'une de ces deux entrées

eft tourné au firoc , & l'autre au grec. Sapfila

eft encore un bon port fitué entre celui de la Sca-

la & Gricou , mais expofé à la tramontane : le port

deDiacorti , qui eft au fud-eft de l'ifle , & qui a

pour traverser le fud ôc le Labeche, n'eft bon que
pour des barques , non plus que celui de Merica,

qui eft tourné au miftral Se qui eft à l'oueft de ce-

lui la Scala.

Patmos eft confiderable par fes ports ; mais fes

habitans n'en font pas plus heureux. Les corfai-

">andonner la ville qui

au port Scala , & de fe retirer à deux

& demi , fur la montagne autour du cou-

vent de Saint Jean.

Ce couvent eft comme une citadelle à plufieurs

tours irregulieres : il eft très folidement bâti fur

la crête d'une roche fort élevée : on nous dit que

l'Empereur Alexis Comnene étoit le fondateur de

ce monaftere : la chapelle en eft petite & peinte

à la Giéque , c'eft à dire d'un mauvais goût : le

facriftain nous fit payer un écu pour nous mon-
trer le corps de faint Chriftoduie , c'eft-à-dire *

Serviteur de Chriji ; on croit que ce fut à la per-

lualîon de ce faint que l'Empereur fit bâtir la mai-

fon. Ce bon père pour avoir encore un fequïn

Vouloir tirer la chafle de Saint Chriftoduie de fa

place, & nous faire voir qu'ils en avoient le corps
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tout entier : mais nous nous contentâmes âc voir

la tête & le vifage du Saint j le relte cft couvert

de les habits qui font ornez de quelques petites

perles allez mal rangées. Le couvent a 6. mille

cens de revenu : la vaillellc de l'Eglifc cil allez bel-

le , mais il n'y a rien de plus rare que deux grottes

cloches qui font au deflus de la porte de la mai-
ion , car c'eft une chofe bien particulière dans

le Levant que de giolTes cloches. Comme les

Turcs ont de la vénération pour fatnt Jean , ils

laiflenc jouir les caloyers de Patmos de cet avan-

tageai yaplusdc ioo.caloyers dans ce monaftere,

nu:\ il n'y en relte ordinairement 'lue Gn. les au-

tres vont faire valoir les fermes qu'ils ont dans

les Illcs voifincs.

L'iflc de Patmos eft un des plus médians écucils

de l'Archipel , elle eft découverte , fans bois',

& fort fcîche , quoiqu'elle ne manque pas

de roches ni de montagnes , dont la plus élevée

s'appelle Saint Helie. Jean Camcniate qiiiétofc

du nombre des efclaves que les Sarrafins firent à

la prife de a TheiTalonique fa patrie , & qu'Us

conduisirent en Candie , afftire que tous ces mal-

heureux réitèrent iîx jours a Patmos , & qu'ils

n'y trouvèrent pas d'eau à boire : ils auroient fait

bonne cherc fi on leur avoir permis de chalTerJ

car l'Ifle eft pleine de perdrix , de lapins , de cail-

les , de tourterelles , de pigeons 5 de becriguesi

elle ne produit que peu de froment & d'orge»

le vin y vient de Santorin ; car on n'en recueille

pas plusde iooo. barils dans Patmos. On ypra-

tique la caprification fur les hguiers , mais il f
trn a peu : ainfi tout le négoce de l'iflc confite
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dans l'induiti'e des habitans, qui avec une dou-

zaine de caiques ou planeurs autres petits ba-

teaux y s'en vont chercher du blé en terre ferme,

éV même jufqucs fur les cores de la mer noire pour

en venir charger des baumens François.

L'Ifledc Pacmos n'a que 18. milles de tour : on
en pourroit bien compter le double, fi l'on parcou-

roit tous les recoins de cap en cap -, c'eft pourquoi

on doit exeufer a Pline qui lui donne 30. milles

de circonférence. Patmos efl éloignée de 6c. mil-

les des Iiles de Cos , de Stampalie & de Mycone ;

elle n'eft qu'à 18. milles de Lero ,& à 4;/ milles

de Nicarie.

Il n'y a gueres plus de 300. hommes dans Pat-

mos,&l'on peut bien y compter zo. femmes pour

un homme : elles font naturellement allez jolies ,

mais le fard les défigure d'une manière à faire

horreur ; ncantmoïns ce n'eft pas là leur inten-

tion , car depuis qu'un marchand de Marfeille en
a epoufé une pour fa beauté , elles s'imaginent

qu'il n'y a point d'étranger qui defeende dans

l'Ifle
s qui n'y vienne faire la même emplette.

Elles nous regardèrent comme des hommes fou
fînguliers , & nous témoignèrent une grande iur-

priie > quand on leur dit que nous n'y étions ve-

nus que pour chercher des plantes : car elles

s'étoient imaginées à notre arrivée , que nous

devions au moins emmener une douzaine de femv

mes en France : Il eft furprenant que dans un n*

pauvre pais , les maifons foient mieux bâtiesA:

plus folides que dans les lues où il y a plus de

commerce ; les chapelles fur tout iont voûtées

fort proprement , & l'on ne voie

i cr^inra ntilc-pafluua. Slin. Hiji. nfit.
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bas le fecoui s du conful
,

chez qui les belles du
quai lier fe rendoient , fous prétexte de venir e P!u-

cher les plan,ces que nous apportions de la

pagne. Voil;ice qui nous . occupoit le plue agréa

-

r d'ailleurs < ectrt

Me aucuns reftes de maiTnificence ; on ne voit

r,
trois ou quatre bout s de colonnes de rriarbti

fur le port de la Scala : elles paroiiïént d'i

goût , & font aflurément des plus anciennes de

l'Archipel , où l'on ne le mêle plus depuis long-

temps de ees fortes d'ouvrages : peut-être que ce

font les reftes de quelque temple de la principale

ville qui portoit le nom de Tille , fuivant la re-

marque de Galien. Dans le veftibule de TEglife

de faint Jean , Ton voit une infeription que ion

ancienneté ne rend plus recommandable , parce

qu'elle n'eft pas lifible , non plus qu'une autre

qui eft dans la nef.

La maifon qu'on appelle a /'ApcdyfÇc , eft

un pauvre hevmitage , qui dépend du grand cou-

vent de Saint Jean, Le tuperieur Ta donnée à

vie pour 100. ecus à un ancien Evèque de Samos,
qui nous receut fort civilement \ on croit que ce

fut dans ce lieu que faint Jean écrivit TApoca-
lypfe : cela peut être vrai ; car ce faint Evangelifte

allure qu'il a été dans Tille de Patmos : il y fut

exilé pendant la perfecution de Domitien , qui

commença Tan 9;.
b après la mort de Jefus-Chrift.

La même année Saint Jean fut plongé dans l'huile

bouillante à Rome , puis relégué à Patmos.
L'année fui vante Domitien fut tué le 18. Sep-

tembre, un an après, le bannilTcment de S. Jean :

mais le Sénat ayant catîe tout ce qu'il avoit fait ,

a A n O K A A Y * 1 S. An, {. xi . Cedren. CemferJ,
b Gljcs, Ann par. ? . Zonuri. hlfi.
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Nerva rappella tons les bannis ; ainfi cez Evarï-

gelifte retourna à Ephéfe en Février ou en Mars
de l'an 07. & Ton exil ne fut que de 18. mois.

L'autheur de la Chronique Palchale allure que

ftint Jean refta 1;. ans dans Patmos, & faim

Irenée fixece terme à 5. ans. a Saint Vi&orin Evê-

que de Pettau , & Primatius Evèque en Affrique,

ailurent que faint Jean fut envoyé a Patmos

pour y travailler aux mines que l'on ne connoît

plus prefentement.

L'hermitage de PApocaîypfc eft à mi-côte d'une

montagne ficuée entre le couvent & le poit de

la Scala. On y entre par une allée fort étroite

,

raillée à moitié dans le roc & qui conduit dans

la chapelle : cette chapelle n'a que huit ou neuf

pas de long , fur cinq pas de large, la voûte en

eft belle, quoique d'un cintre un peu gotique:

à droite eft la grote de Saint Jean , dont l'entrée

haute d'environ 7. pieds, eft partagée en deux pas

un pillier quarré. On fait remarquer aux éti an-

gers tout au haut de cette entrée une fente dans

la roche vive , & ces bonnes gens croyeni que

ce fut par-là que la voix du Saint Efprit fe fit en-

tendre à faint Jean : la grote eft balle & n'a rien

de particulier. Le fuperieur , qui nous fît preient

de quelques morceaux de ce rocher , nous dit

qu'ils avoient la vertu de chalïèr les efprits ma-

lins , & qu'ils guet-iHoicnt plufieurs maladies j

en revanche je lui donnai des pilules fébrifuges,

dont il avoir grand befoin pour chaiTcc une fièvre

intermittente qui le fatiguoit depuis quelques

mois. La alterne de la maîfon eft à gauche àe 1*

chapelle , au bas de la fenêtre.

p*£. V9-& 135

7

-Comment.
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Nous montâmes une féconde fois au grand cou-

Vent de faint Jean pour y faire une dation geogra-

Lero rcfte entre le fud-eft & l'eft-fud-eft*

Lipfo à l'eft.

Calimno au fud-eft.

Nicari a au nord-oUetl.

Arco entre le nord-eft Se l'eft-nord-eft.

Nous partîmes de Patmos le 15. Février par le

jplus beau temps du monde , dont il faut fe défier

dans cette faifon , car c'eft ordinairement le pré-

fage de la tempête : nôtre deflein étoit de paflet

à Nicaria ; le a fud-eft fut fi violent qu'il nous
fit relâcher à b Saint Minas 3qui eft une des Ifles de

Fourni , où nous fumes trop heureux d'arriver fur

le foir. Le lendemain le vent fut encore plus

frais : nous en fumes confolez par l'efperanc*

de vifiter tous les recoins de cette Ifle malgré ht

pluye , la grêle , les éclairs & le tonnerre > qui
étoient effroyables. Nous herborifâmes donc eri

capot tête baiflee,& ne revînmes que le foir char-

gez de belles plantes : cependant comme il n'y

a point de cavernes dans cette Ifle, ou pour mieux
dire, comme nous ne fçavions pas où elles étoient,

iios matelots pour nous mettre à couvert , s'oectt-

perent tout le jour à déchirer une vieille barque
Françoife qui y avoit échoué depuis quelques
mois. Des débris de ce bâtiment , nous dreiïameS

fur le foir une méchante hutte 3 où il pleuvoit de

tous cotez-, car la charpente étoit vermoulue ; SC

maiheureufement un ouraean renverfa nôtre édi-



boucha la porte avec la voile du caîquc : nous

craignions à tous moraens qu'un coup de vent

n'enlevât les planches du couvert , & ne fit

tomber les pierres fur nos têtes.

Le troifieme jour quiétoit le ^.Février n'ayant

à manger que du bilcuit , & à boire que de l'eau

de pluye qui couloit des rochers toute bourbeufe ,

nous tentâmes le partage , & coutumes grand

rifque d'être engloutis dans la mer : car les va-

gues donnant en flanc contre nôtre caique l'au-

roient renverfée , fans la voile qui le re-

drcfïbit , & la voile croit fouvent forcée

parle vent, fi bien que nôtre bord croit quel-

quefois à fleur d'eau , ou n'avoit tout au plus que

deux ou trois pouces de bande : quand le caique

fuivoit les vagucs,il fembloit qu'il s'alloit abîmer.

Nous n'étions pas fort tranquiles dans un bateau

de 15.pieds de Ion- avec trois matelots fort mal a-

droits &fort épouvantez, l'un ramoit, l'autre etoir

au timon, le troifieme tenoitl'efeoute de la voile:

étourdis & effrayez , nous n'ofions ouvrir les yeux

crainte de voir' la mer qui nous faifoit horreur }

mais il fallut bien nous remuer : je ne fçai com-

ment on gouvernoit le timon , une feule vague

remplit tout d'un coup nôtre caique , & nous

n'avions pour la vuider que nos chapeaux & des

morceaux de calbafïe , qui nous fervoient d'uften-

ciles pour nôtre ménage.

Notre peur redoubla à la veuc de quelques ci-

trons qui vinrent en flottant fur l'eau nous an-

noncer qu'un çros caique refusé à Saint Minas

avoit échoué -nous avions bû le jour précèdent

avec cinq matelots qui le conduisent , &<&
avoientété à Stanchio charger de ces fruits. Ces

matelots comptoient fur Ubontc de leut bâtiment

qui étoit tout neuf j mais comme ils n'avoir
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point de bouffolc , noii pliis qne nous s &
Ton ne voyoic qu'obfcvirement le i:ap de Samos ,

ils febrifer.:nt contre les roches. Nous ti:

alors confeil de marine ,&1:out bien confide ré au

lieu d'aller à Nicaria , on ne fongea qu'à doubler

le cap de Samos : heureufement nous gagnâmes

le nord de l'Ifle , où nous trouvâmes une bonace

fi grande , que la mer relîembloit à de l'huile ,

comme difent les matelots : on fut donner fond à

Carlovafli , &c nous envoyâmes chercher des

Papas pour faire dire des méfies en adion de

grâces.

LJ

Ifle de Saint Minas eft dans le grand Boghas

entre Samos & Nicaria, au deiîous du grand

Fourni : toutes les Mes qui font au deflbus da

vent , portent le nom de Fourni , parce que les

Grecs , comme nous avons dit plus haut , le font

imaginez que leurs ports qui font fort bons,
étoient creufez en manière de four. Les Geogra-

, Mies Crufu , Traaia , Dipfo ,

t pas connus des

quoi qu ils fuflènt

^
oui parler. Il eft

appellée Lipfo à huit mil-
les de Patmos & par confequent bien loin des

Ifles de Fourni. Les plus proches du grand Bo-
ghas,font le grand Fourni,Saint Minas ou le petit

Fourni, Fimenades autres font Alachopetra , Pra-
fonnifi , Coucounes , Atropofages , Agnidro ,

Strongylo , Daxalo & plufieurs autres qui n'ont

pas de nom , ôc qui toutes enfcmble avec celles

que Ion vient de nommer , font au nombre
de 1 8. ou 10. mais il n y en a aucune qui foit

habitée.

Celle de Saint Minas n*a que cinq ou fix mille»



îco Voyage
de toar elle eftfaite en dos d'âne compofée pouç

ainfi dire de deux pièces , dont celle qui re-

garde Pan-nos eft de pierre ordinaire , couver-

te de terrein & de bitouflàïlles : l'autre m >ii lui

femble lui avoir été colée , eft du marbre le pfiïj

rare qu'on puifle voir , & ç'eft dans les fentes

de ce marbre que naiifent les plus belles plantes

de l'Ifle , entre autres le a Lileron arbrilîeau à

feuilles argentées , allez femblables à celles de

l'Olivier.

La plupart des antres Ifles font longues , é-

troites fctraverfées d'une chaîne de i

Candie, Samos , Nicaiia , Patmos , Macroniu*

font 4e cette forme. Il femble que la mer ait em-

porté peu à peu le pays plat dont le fond étoit mo*

bile , & qu'il n'y ait cù que les ruines des monta-

gnes qui ayent refifté à les vagues.

Je n'aurais plus rien à vous dire de l'Archipel,

Monfeigneur
, fi je n'efperois encore quelques

momens de vôtre attention , en faveur de The-

? K Tf- fée & d'Achille
, pour vous entretenir de l'Ifle

Sclivs
de SlCyros - ™éc y fut enterre & Achille y fit l'a-

mour , quoiqu'elle foit fort éloignée de Samos,

& que nous ne l'ayons veuë qu'en revenant de

Smyrne a Marfeille
, je crois qu'il eft mieux d'en

parler ici
, que de la feparcr des autres Ifle sde

l'Archipel. b Les Pelafgiens & les Caricns furent

les premiers habitans de Skyros ; mais cette Ifle

n'eft connue dans l'hittoire
, que depuis le règne

de Lycomede qui en étoit le maître , lorfquf*

Thefée roy d'Athènes s'y retira pour y
jouir des

biens de fon père. Thefée non feulement en

3 Convolvulu* argenteuî Cluf. app ccliv.
umbcllatus ereflus lnft. Rci b Ueph ]

fc«b. Dorycnium PUic au ' fJutank à» Tb*f-
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demanda atfcwi
;
mais il follicintdtt fi

cour îaupresd. ov , coutre les Athenicmis : ce-

pend Lycomc•de, fc)ic qu'il appréhendât le

geni,: de l homime , ou qu'il ne voulut

pas febr ouilïer -1vec Milefthéequi l'avoi t obhW
es , conduisît Theféc fur un ro-

dJr , fous prêtes;tedehli fai.c voir la fu,:ceffion

de ilm père , & l'mih;ii:e dit qu'il l'en ht preci-

picci •

i qu ms alliLirent que The fée tomba
de c :her en ifc prouicnant après avoii• foupé :

quoi:.,:!;! , ic.cn fans qu'il avoir fah paiîer

eu 1-•U7c Eubée, .licent a la guerre de Troye ,

& i-cgntr ent à Athènes après la mort d«t Mnef-

rhée.

L'Iflc de Skyros devint célèbre, dit Strabon ,

par l'alliance b qu'Achille y fit avec le Roi Ly-

coméde , en époufant Deidamie fa fille , dont il

eut un fils nommé Neoptoleme
,
que l'on appel-

la c Pyrrhus , à caufe de la couleur de fes che-

veux. 11 fut élevé dans l'Me , Se en tira les meil-

leurs foldats qu'il mena a la guerre de Troye ;

pour venger la mort de fon père : les peuples de

cette Ifle étoient fort aguerris ;
d Pallas étoit la

prote&rice du pais : fon temple étoit fur le bord

de la mer dans la ville qui portoit le même nom
que l'ifle. c On voit encore les relies de ce tem-

ple qui confident en quelques bouts de colonnes

& de corniches de marbre blanc,qu'on trouve au-

près d'une chapelle abandonnée , à gauche en
entrant dans le port Saint George : nous n'y dé-

lie infcription;mais plnfieurs vieux



fondemens , lefquels joints à la beauté du porc

ne permettent pas de douter que la ville ne fut

dans cet endroit-là. On ne prétend pas que ces

colonnes foient là depuis la guerre de Troye

}

mais comme les anciens temples n'ont été démolis

que par ordre de Conftantin , il eft certain qu'on

les avoit rétablis plusieurs fois fous le nom des

mêmes divinitez
, jufques à l'établi'Acment du

Chriitianifme. Si ces vieux marbres ne font pas

des relies du temple de Pal las , ils doivent être

au moins des débris de celui de Neptune qui

étoit adoré dans cette lfle. ? Goltzius a donné le

type d'une médaille
, qui d'un coté reprefente

Neptune avec fou trident , & de l'autre la proue

d'un vaifTcau.

Après la guerre de Troye , les Athéniens rerir

dirent de grands honneurs à la mémoire de

Thefée , & le reconnurent pour un héros , il leur

fut même ordonné par b l'Oracle d'en rallembler

les os & de les confervet avec refpeft. Marcian

d'Heraclée alfeure que les habitans de Chalciî

vil'
. capitale d'Eubée , s'établirent à Sicyros ,

at-

tirez apparemment par la bonté & par la com-

modité du port. En paflànt par cette lfle, j'y

achetai uru médaille d'argent, trouvée il y a quel-

ques années en labourant un champ dans les rui-

nes, de la ville : elle eft frappée au coin des Chal-

cidiens qui bien qu'habitans de S Kyros , ne W&
pou

uer des Pelafgiens , des Dolopes , & des

peuples qui étoienr venus s'établira Sicy-

ette médaille cil chargée d'une belle tê-

i je ne conno.'s pas , k dont le nom qu*

«ergue paroît tout à fait cftàcé : au revers
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c'eit une lyre, Comme cette pièce porte le nom
àes a Calcidiens , on ne croiroit pas qu'elle eut

été frappée à SKyros , fi on ne l'y avoit déterrée.

A propos des Dolopcs dont on vient de par-

ler ,
b Plutarquc remarque que c'étoienç de mé-

dians laboure^: pirates , accou-

tumez à dc| inèr ceux qui
alloient négocier chez eux. Quelques-uns de ces

brigands ayant été condamnez à reftituerce'qu'ils

avoienr pris à des marchands de c Theifalie , pour
s'en difpenfer ils firent fçavoir àCimon fils de Mil-

tiade , qu'ils lui livreroient la ville de SKyros

s'il fe prefentoit avec fa note : c'eil ainfi qu'il

s'en rendit le maître ; car il s'étoit contenté quel-

que temps auparavant de ravager cette Ifle.

d Diodore de Sicile adjoûte que dans cette ex-

pédition rifle fut partagée au fort , & que les Pc-
Jafgiens l'occupoient auparavant conjointement

avec les Dolopcs.

Cimon n'oublia rien pour découvrir le cercueil

où l'on avoit enfermé les os de Thefée : la chofe

étoit difficile , dit
c Plutarque . à caufe que les

gens du pais ne fe payoient pas trop de railon. En-
fin on s'apperçut d'une aigle , à ce qu'on dit ,

qui avec fon bec & fes ongles a grattoit la ter-

re fur une petite colline : on y fit creufer Sd'on
découvrit le cercueil d'un homme de belle taille

avec un épée & une pique;c'en fut a(fez:Plutarque

ne rapporte pas fi c'étoient les armes d'un Athé-

nien , d'un Carien , d'un Pelafgien , ou d'un

Dolope. On ne fit pas d'autre perquifition :on

cherchoit le corps de Thefée , & Cimon fit tranC-

a X A A X 1 A E 12 N. c
Tlmcid. lib. 1.

*> E?y*w w* vis. Plu- d Biblioth.HiftAib.il.

[
jareh. in Cimon, e Flutarch. m Tbef.



porter ce cercueil à Athènes ^o.ansaprès la mort
de ce héros. Les reftes d'un fi grand homme fu.

rent reçus avec de grandes démonftratjoai de
joye

; on n'oublia pas les facrifiecs , le cercueil
fut mis au milieu de la ville, & fervir d'afile

aux criminels.

iKyros fut enlevée aux Athéniens pendant les

guerres qu'ils eurent avec leurs voilms ; niais elle

leur fut rendue' par cette fameufe paix qu'Arta-
xerxc Roi de Pcrfe donna a toute la Grccc ,a la

follicitation des Laccdcmonicns
, qui lui depurc-

rent Autalddas pour l'obtenir, après la mort
d'Alexandre le grand ,

* Demetrius I. du nom
furnomme le preneur de villes , ri !

la liberté aux villes de Grèce, prit

ros, eVcnchailalaçarnifon.
Il n'eftpas neceiîairc de dire que cette Ifle acte

foumife à l'Empire Romain , & enfuitc a celui

des Grecs. 6 André & Jérôme Gizi fe rendirent les

maîtres de Sicyros après la prilc de Conftantino-
ple par les François & par les Vénitiens : elle pafia

lous la domination des Ducs de Naxie. Guillaume
Carccrio en fit la conquête , & la lai(Fa à Ces

deicendans
: fon petit fils Nicolas Carcerio , neu-

vième Ducde l'Archipel en fit fortifier le château
avec beaucoup de foin fur l'avis qu'il eut que les

Turcs qui commençoient a palier des cotes d'Alie

en Grèce
, avoient dclfein de s'en emparer peur

effet, quelque temps aptes les Mi ;

une dcîcente dans cette lll. , maii
repouflcz pendant la nui'
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feul s on voit e ncore autour du village les ruines

de ces fortificai:ions que les Turcs , qui en font

aujourd'hui le:; maîtres, ont lailTé périr.

On découvre facilement pourquoi l'Iflc de Skv-

yos reçu

grec quelque chofe de rude : tout le pais efl he-

rifle de montagnes , & il n'eft pas furprenant que

du temps de Strabon on en eftimât plus les chè-

vres , que celles des autres Mes j car ces animaux

fe plaifent dans les pais les plus efcarpez , & vont

brouter jufques fur les plus hautes pointes des

rochers. Le même auteur eu loue aufli les mé-

taux &c les marbres ; mais on ne fçait pas à pre-

fents'ily a des mines dans cette Ifle ;
pour les chè-

vres , elles ne nous parurent pas plus belles que

celles que nous avoions veué's dans les autres Ides;

nous mangeâmes dans Sxyros d'excellent fro-

mage fait du lait de ces animaux mêlé avec celui

des brebis. Cette Ifle quoique efearpée s
elt fort

agréable & bien cultivée pour le peu de monde
qu'elle renferme ; car on nous alïlira qu'il n'y

avoit pas plus de 500. familles^uoiqu'elle ait 60.

milles de tour. Les habitans payent tous les ans

v ooo.écus au Grand Seigneur pour toutes fortes de

droits : ils ont aflez de froment & d'orge pour leur

fubfiftance : les François mêmes y viennent quel-

quefois charger de ces grains; les vignes font là

beauté de l'ifle , le vin en eft excellent & ne vaut

qu'un t'en le baril : On en tranfporte beaucoup à

l'armée Vénitienne en Morée. Pour de la cire ou
n'y en recueille guère plus de 100. quintaux. Le

bois n'y manque pas comme dans les autres Mes 1

outre les taillis de Chénevert , de Lentifque »

de Myrthe , Le Laurier- rofe , on nous allura

qu'il y avoit de beaux Pinsunais nous n'eûmes pas



le temps d'aller reconnoître de quelle efrece il»

étoient; c'eft la feule Me de ma connoifonce ,
où l'on trouve des EUétgnits-%\h font dans la plaine
qui va du port Saint George au village.

Le 18. Avril i 7oz.lefua-eft3 la pluye& la grê-
le nous firent relâcher à ce port : nous étions parti

de Smyrne pour Livourne , fur le vaiiTeau du Ca-
pitaine Guerin de la Ciotat : outre ce porc qui eft

capable de contenir une grande armée , & où
Ton peut moUiller prefque par tout , il y en a en-
core un fort bon que Ton nomme le port des trois

bouches
: il y a deux écueils à fon entrée , l'un fe

nomme la Roche taillée , & l'autre l'Jjle pUte ,

Tune de ces bouches a pour traverser le nord-
oueft

, & le fud-cft , l'autre a le nord-eft , & le

fud-oueft,&Iatroifiémel'oucft.
H n'y a qu'un fcul village dans l'Ifie de Sicyros,

encore eft-il bâti fur un rocher bien efearpé en for-

me de pain de fucre à dix milles du port Saint Geor-
ge, Le monaftere qui porte le nom de ce Saint,fait

la plus belle partie de ce village
,
quoiqu'il n'y ait

que j. ou 6. caloyers
, qui confervent avec grand

foin une image d'argent en feuille tres-mince ,

fur laquelle on a cizelé grofficrement faine Geor-
ge & reprefenté fes miracles : cette feuille quia
près de 4. pieds de hauteur fur environ 2. pieds de

largeur
, eft clouée fur une pièce de bois qui a

un manche comme une croix , & que l'on porte

en manière de bannierc;c'eft cette image échapee

à ce que l'on prétend â la fureur deskonoclaftes,
qui opère tant de miracles , 6V qui châtie fur tout

ceux qui n'accompliflenr pas les vœux qu'ils ont

faits à faint George. Les Grecs font les plus grands

impofteurs du monde : voici ce qu'ils ont fait
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accroire fur cette matière au P. Sauger :
a Cette t(

image , dit-il ,
peinte alîez groflierement fur une tC

efpece de billot de bois plus long que large& alfez «

pelant , eft placée fur le grand Autel de la ca- çe

thedrale dédiée à faint George & denervie par fC

les Schifmatiquès : là quand tout le monde eft <c

aftemblé dans l'Eglife , on voit l'image Te remuer "

d'elle même, & toute pefante qu'elle eft ,fe tranf- fC

porter en l'air au milieu de l'aftetnblée , où s'il <c

le trouve quelqu'un qui ait fait quelque vœu tc

à l'Eo4ife fans l'accomplir, elle va le démêler dans s(

la troupe , fe place fur fes épaules , s'y attache ct

opiniâtrement , & lui donne de furieux coups par te

le dos & par la tête , jufqu'à ce qu'il ait payé ce tC

qu'il doit. Ce qu'il y a de plailant , c'eft que. tC

l'image n'a pas feulement cette vertu dans l'eu- cc

ceinte de l'Eglife , elle s'étend généralement "

dans tout le territoire de Sicyros , où elle ira dé- «

terrer un homme jufques dans les lieux les plus <«

cachez ; la manière dont elle fait fa ronde ,
«

eft extraordinaire :un moine aveugle la porte fur ce

fes épaules fans fçavoir où il va ; l'image le cou- «

duît par une impreflion fecrette dans tous les lieux «•

où il faut aller , fans qu'on lui voye jamais faire «

un faux pas ; le débiteur qui le voit venir de loin ec

a beau vouloir fe dérober à fes pourfuites , en fe «

cachant aux endroits les plus retirez & les plus »

obfcurs de la maifon, le moine l'y va trouver d'un < f

pas ferme , monte , defeend , palfe & reparle , en- < c

cre par tout ; auffi-tôt qu'il a trouvé fon homme ,
tC

l'image lui faute fur le cou , le bat , le frape , & «c

s'appefantit fi fort fur lui , que quelques-uns «

m'ont dit , qu'il leur fembloit devoir en être ac- fC

» MJi. des Duts de ÏArchrfel^



Sans recourir à la magie , comme faîr le &
Sauger, il n'y a qu'à nier toutes ces impertinences,

comme nous fîmes à SKyros , lorfqu'on nous ra-

conta les prouelles de L'image. Un fort honnête

homme de nôtre compagnie voulut s'en convain-

cre , & promit dix écus à faim George > dans le

aïs payer

la promenade , nous allâmes à l'Eglife pour voir

fi l'aveugle fe mettroit en devoir de le venir fom-

mer de fa parole ou l'aflbmmer de coups j mais

grâces à Dieu , ni l'image , ni l'aveugle ne f«

Le P. Sauger avoit été auiTi mal informé dé

ces prétendus miracles
, que de la nature de l'i-

lement cizclce fur une plaque d'argent , ce qui

nous fuiprit avec d'autant plus de raifon j
que

les Grecs ne peuvent fouffrir d'images en fculpttt-

re : la chapelle où l'on conferve celle-ci eft fort

petite , ornée de dorures à la Gréque : le couvent

eft mal propre j mais nous y bûmes d'excellent vin

fouge : il eft vray que nous n'avions pas mal payé

lacuriofité, & les moines qui voyoient bien à

nous n étions pas trop crédules

,

ne firent que rire de nos demandes j ils reve-

noient pourtant toujours à leur compte ,
qui eft

qu'il ne faut rien promettre à l'image, à moins

que l'on n'ait la volonté 6c les moyens d'y faris-

faire ; nous convînmes de cette propoiîtion, &
louâmes leur dévotion pour faint George >

inde-

pendemmentde leurs friponneries.

Les habitans de cette lfle font tous dit rite

Grec : ils ont un autre monaftere fous le nom de

Saint Dimitre j mais il eft petit & pauvre :
celui

de Saint George eft aux caloyers de Sainte Laurf

qui vivent à Moiuc-Santo & qui ne députent pas



du Levant. Lettre X. Ï59

les moins adroits de la maifon , pour entretenir

les peuples dans la dévotion envers faint George ;

de bien inftruire ]

Le Cadi eft le feul Turc qui foie dans l'Me :

les Adminiftrateurs font obligez de faire payer

fa rançon en cas qu'il foit enlevé par les cor-

faires les habitans en répondent & Te mettraient

'en devoir de le fauver iï on vouloir le faire pri.

fonnier ; cependant le Cadi en pafle par où veu-

lent les Adminiftrateurs ,
qui Ton nomme tous

les ans au nombre de trois , ils y exercent bien la

juftice , & fur tout envers les femmes galantes.

Quand une dame eft furprife en flagrant délit

,

belle ou laide , qn la fait marcher par tout le

village fur une anefle , & chacun lui jette de la

boue* ou de la boufe de vache & des œufs fur

le vifage ; c'eft ainli qu'on en avoit traître une ,

peu ite jours avant nôtre arrivée.

L'Evêque de Sicyros eft fort pauvre , il ne fub-

fiûe prefque que de charitez,& loge dans une mai-

fon bâtie comme un cachot;il eft vrai que la veue

n
J

en eft pas défagréable , on découvre la mer &
quelques beaux vallons ,

qui font autour du

village. On vit à bon marché dans

moutons r & les;

forte de gibier y abonde,

& fur tout les perdrix : les eaux en iont adm râ-

bles , & toutes les roches donnent des fontaines :

le ruiiîeau qui va fe décharger dans le port Saint

George , eft fort joly : pour y faire aiguade on

met les canots à terre ,& l'on y conduit l'eau dans

des barils , par un boyau de cuir.

J'ai l'honneur d'être avec ua profond refpedt >
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vf Monfeigneur le Comte de Pontchartrabi , Sf<T*-

fcwVf *'£*<«• & des Commandement de Sa Ma*

jefté,&c

M o >i

Descri- Nous mîmes à la voile dans la nuit au port de Pétri

Jtiom , ie ï^.Mars iyoï.dans ledeflein d'aller àConftati-

troit des
tinoP lc : ce PorC eft vcrs 1% Partie

Septentrionale

Darda- de l'Ifle le Metelin , & comme le vent étoit bon ,

ncllcs,de nous découvrîmes à la pointe du jour l'Ifle de

de Gale
Tenedos » & nous Pa^mes entre cette Iflc & la

p^jj
* £ Troade : fur le midy nous entrâmes dans ce ra-

de Con- meux canal
,
qui fépare les deux plus belles par-

ftantino- ries de la terre, l'Europe & l'Afic : on l'appelle

Plc ' l'Hellcfpont , le détroit de Gallipoli , le canal des

Dardanelles , le bras de Saine George ,
les

bouches de Conftantinople : les Turcs le con-

noûTent fous le nom de Boghas , ou détroit de la

mer blanche. r
LHellefpont comme tout le monde fait, lig-

nifie la mer *XHelle\c*x les anciens ont crûqu 'une

fille d'Athamas Roi de Thebes ,
qui s'appelloïc

Helle , s'y noya lorfque'elle voulut paflêr en Col-

chide avec fon frère Phryxus ,
pour y

porter la

toifon d'or. Il y a beaucoup d'apparence que c

nom de Dardanelles vient de Dardane ,
ancien-

* Et fans amifla , Iqcus hic infamis ab Helle. Ovid. *0-

Lemd. ad Héron. _
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ne ville qui n'eu éiok pas éloignc'c , & dont le

nom ferdic peut-être aujourd'hui dans l'oubli ,

Tans la paix qui y fut conclu.: entre » Mithridatc

& Sylla ,
gênerai de l'année Romaine : ce dJtroit

d'un village iitué au de-la de Gaîlipoli , 6c qui

s'appelle b Perlpjïs , où il y a une fameufe Eglife

de faint George , fort refpe&éc des Grecs.

' Le canal eft dans un beau pais , borné à droite

& à gauche de collines allez bien cultivées , fur

lefquelles on voit quelques oliviers , quelques

y entrant , on laifte la Thrace & le
c cap grec a

main gauche : la PhrygiecC le d exo janillari à

droite : la Propontide ou mer de Marmara le pre-

fente au Septentrion , l'Archipel ou la mer blan-

che relie au midi. L'embouchure du cai al , après

de 4. milles & demi de large ; elle eft défendue

par les nouveaux châteaux qu ' Mahomet IV. y fit

6 59- Pour
1 flottes Othoma.

5 ùe> Vénitiens qui les ve-

noîenr attaquer a la veue des vieux châteaux des

Dardanelles. Les généraux Morolini , Bembo ,

Mocenigo , s'y lignalerent plus d'une rois pendant

la guerre de Candie.

Les eaux de la Propontide qui patTent par ee

canal , y deviennent plus rapides , de même qu'-

une rivière qui couie fous un pont : lorfque ic

a Pluturth. in Syll. * Promontoriurn Sigarum.

c rromomorium Maftafià. Strmb.iùjd. imperum &c~

.3.^. ii. Ti n,mim>

*
Tome IL'



1 arque quelque i

.. .

b

trèfles.

tanrincplc , s'arrêtenr rrois jours auprès

feau d'Afic pour y être m
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hes & fameufes par les amours

Leaudre ; mais ils fe trompent ma)

d'Hero & de
"ûfeftement ; car

les châteaux (ont vis à-vis L'un tic l'autre , au lieu

que ces deux villes cltoient heuce s bien differem-

ment : Seltos étoit h avancée ve '-'s la Propontï-
de , que Strabon qui compte avet: Hérodote 8754
pas d'Abydos à la cote voiiinc , ci 1 compte a 7 ÇOi

du port de cette ville à celui de Seftos: * Leandré
devoit être bien vigoureux pour faire ce trajet

à lanaçe , quand il vouloir voir b Hero fa maî-
trèfle /autfi l'a-t-oh rcpreicnré h tr des médailles
de Caracalla & d'Alexandre Scvei

Un f"".ir»;,-|/,n ,1111" „,il,^"r 1. . ti nuL. -,

.

e , précède par

roloitlcfla

le guider
,
qui ne lui étoit pas d'un moindre fe-

cours que le fanal que fa maitreifc prenoit foin

dUlumcr fur le haut de la tour où elle l'attcn-

doit : il falloir être un héros , & tout des plus 10-
buftes , pour faire l'amour de cerre manière* Il

vaut mieux s'en tenir à ce que dit Strabon
, pour

la iïtuation de Seftos & d'Abydos : d'ailleurs on né
trouve aucuns reftes d'antiquité autour des châ-
teaux , & l'endroit le plus étroit du canal eft à

3. milles plus loin , fur la côte de Malta en
Europe ; on voit encore des fondemens & des ma-
fures considérables fur la côte d

J
Ahe , ou Abydo*

Xcrxés dont le père avoit fait brûler cette vil-

le , de peur qUe les Scythes n'en prorkaftent pour
entrer dans l'Afie mineure , choiiit avec raifon
ce détroit pour faire palier ion armée en Grèce ;

car c Strabon allure que le trajet fur lequel il rît

:7.ftades,c'eftàdi-
.



lice tout à fait ridicule , comme s'il eue voulu

nmander auxélemens, il fit donner 300. coups

fouec a la mer , Se y fit jetter une paire de rae-

:tes, iur ce qu'elle avoit oie emporter le pre-

:r pont qu'on y avoic drefle : les entrepreneurs

lyerent un châtiment plus rigoureux , on leur

lîclu la tète:quelques jours aptes le Prince vou-

: c réconcilier avec la mer, y fit des libations

c une phiole d'or , &; pria le Soleil de détour*

les obltacles qui pourroient l'empêcher de

juguer toute l'Europe : la phiole rut jetree

is le canal avec une coupe d'or &c un cimeter-

Je ne taurois ailurer > dit Hérodote de qui

ts avons appris cette cérémonie , fï Xerxés

ilut faire un iacrifice au Soleil en jettant toutes

choies dans la mer , ou il touché de repentir

l'avoir fait fulliger , il cherchoit à reparer

ar fes offrandes l'injure qu'il crovoit lui avoir

LI,
a Mr

Gilles croit que les poètes Grecs ont prête

ce ridicule à Xerxés ,*& qu'Hérodote a pris la cho-

ie trop K'iieuiement : les 300. coups de fouet, iui-

vant M 1' Gilles , marquent autant d'ancres qu'oa

avoit jettéesdans la mer pour arrêter les navires

qui fervoient à la conftrudion du fécond pont i

ôc la paire de menottes défigne deux chaînes de

fer , qui fervoient à les lier par les deux bouts &
de chaqne côté.

b On vit défiler fur ce fécond pont pendant 7»

jours & 7. nuits 1700. mille hommes de pied,

fuivant c Hérodote\ 6c 80. mille hommes de ca-

valerie , fans compter les chameaux & les cha-

riots ;
d Diodore de Sicile ne lui donne que 800.

a De Bofph. Thrac. lib. %.
c

Herod. tb'ti.

«9.-1*. à Biblicrk.lib.3' p*"-*-
b Aria.Lib.iMExped.Alex.



nommes/ Alien s en tient a ce nombre pour toutes
les trompes d'infanterie & de cavalerie; |uftin

& Orofe y adjoùtent 300. mille hommes de trou-
pes auxiliaires

; enfin* Cornclius Ncpos fixe l'in-

II s'en faut bien que les Turcs n'ayant fait

palier tant de troupes (ur ce canal dans leurs pre-
mières conquêtes , mais avant que de parler de
leur entrée en Europe , il eft bon de remarquer
que Parmenion eût ordre d'Alexandre le Grand
de faire palier fa cavalerie & la plus grande par-
tie de fon infantetic de Seltos à Abydos , fur 160.
gileres fans compter les batimens de charge.
< nalcocondvle allure que fous l'Empire d'CUio-

cV pénètre julqucs aude-là du Danube,d*où ils fu-
rent cluilcz par les Scythes ,& obligez de reve-
nir en Aile , tandis que les Empereurs de Conf-
ununople Andronic le vieux & le jeune de la mai-
ion des Paleologues , ruinoient l'Empire par leur

lira ins ne furent pourtant nas Ci

rhracc
, qu'il n'y en relràt éneo-

:
ceux-ci enfin y en attirèrent un

ibrcfous Solymanfilsd'Orcan.

ij car il fuppofe que c Maita n'eu
ne 5. milles fur la côte d'Euro-

f à 1, milles de Maita le château
. les Turcs abordèrent. Soiyinan



Voyage
fe promenant un jour fur les cotes de la Phrv-
gie qu'il venoie de foumettre , fut fi happé des

ruines de Troye , qu'il tomba tout d'un coup
dans une profonde rêverie : juiuph Ezés Rev qui

croit un àe fes principaux oïticiers , ne put s'em-

pêcher de lui en demander le fujet : je voudrois

bien , dit Solyman
, palier la mer pour entrer en

Gre'ce , fans que les Chrétiens en fuifent aver-

tis i Ezés pour le fatisfaire fe mit dai1S un bateau

avec un feui de Ces amis , il alla à 1

te & emmena un prifonuJer Grec : : ce captif

qui fecroyoit perdu
s fut bientraitté & s'errâcea

de montrer aux troupes du Prince le chemin le

plus court pour entrer en Grèce ll l'jnfceu des

Chrétiens. On fit palier pendant la n mu y.' on 8,

cens foldats d'élite , le prifonnier le; ; mena droit

au château de Zemenic , où Ton n e trouva au-

cune refiftance , car les habitans étoient occupez

à la rooiflôn , & le château etoit
|

îrefque tout

couvert de grands tas de fumier , qui i étoient tout

à l'entrée du bourg. Les Turcs bien loindcmal-
traiter les gens du pais , leur fireni : des carcllçs

& des prefens : on fe contenta d'envc,yer des pri-

ionniers à Solyman pour l'aifurer de 1 a prile delà

place : quelque temps après la cavalei
Enfin on attaqua Gallipoli qui fut pi

•ie s'y rendit.

-ifecni 5 57.

Salyman mourut la même année d'une chute à

la chaire. Orcan ne lui furvécut que deux mois.

Mourat fon fécond fils lui fucceda ; celui-ci prit

Andrinople en ,360. & en fit la capitale de

ion empire en Europe , comme Pruflè l

J

étoit en

Ane.

J'ai oui dire fouventà Conltantinople ,
que les

annales Turques étoient remplies des contes &
«tes ftratagêmes dont les Turcs fc vantent des'e-
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ici,: s fur tcs,Chréti

r*7

'vie dit lï

iginaux Turcs, c*

mt on vient de pari

i chronique Turque?6i

ichez da ns les ,
.

urnes du bourg, hrent

s au point du qui

loicnt a leur o
i

ia nuit fuivante 7o.ac

:s Muluhnaos fc mirent' en embufeade aupre.s du

j;s 4 u, lcsio.avlires refterent fut le erand

ïi.iuin a\ CC les vignerons. Cependant quai:rc Je

es maint:urcux furent egorgez & pendus .i des

rbrcs qui 1 etoient fur uni: èminence: on les 1 ,

: v.n-

ra la tète les moutons que Va

2 a la boucherie iilycnc:ut un qui fut emb rochc

l obligea ceux qui ref-

toient en vi? de le tourner auprès d'un bon feu

pour le rôtir. Le lendemain comme les payfans

rctournoient à la campagne , les Turcs rirent en-

core des prilonnîers ; c etoient de bons vieillards

qui avoient de la peine 3 fe traîner , ck qui furent

tics furpris quand les Turcs leur dirent qu'ils

etoient Turcs ,5c qu'ils ne vivoient que de chair

humaine : après quelques dialogues fort trilles on
les renvoya , en difant que les Turcs étoient ac-

coutumez à manger de meilleures viandes , Se ce
fut à condition qu'on leur ameneroit de jeunes
gens pour en faire bonne chère. En attendant la

broche toumoit toujours. Ces vieillards qui n'a-

voient veu que 10. Turcs s'en retournèrent au
bourg plus vite qu'ils n'étoient venus , & com-
mencèrent à jurer comme des enragez : à quoi
vous amufez-vous canailles 3 dirent-ils à leurs

' Hiji. Mn/Hlm. 6k 4.

L iiii



avons la peau trop dure , ils en veulent aux jeu-

ne . gem.Lc commandant du lieu qui étoit à la fleur

de fou âge" ordonna fur le champ à toute la jeunef-

fe de courir à ce feu , & de tuer les Turcs : tout

le monde fort de la place. Dans ce temps-là les

70. Mufulmans qui étoient ventre à terre dans

les brolfailles , ne manquèrent pas d'entrer & de

fe faifir des portes , des qu'ils virent la roule

à une certaine diftance : la populace avançoit

toujours fans fe douter du ftratagêmc. Enfin les

Turcs qui faifoienr rôtir le Chrétien, au lieu

de s'enfuir bien loin, fe mirent à courir à rou-

tes jambes hors la ville ? quelle folie ,
diloient

les Grecs , ce font des enragez qui ont perdu

l'efprït , ils vont fe réfugier dans nos maHpïtt,

lailïôns les paflTer , nous les maflacrerons tousen-

femble
; néanmoins dés que ces enragez furent

dans le bourç , ils fermèrent les portes ôc montè-

rent fur les murailles avec leurs camarades ,
&

la plupart des enfans qui croient reliez dans ks

maifons. Les pauvres Grecs furent bien fors à ce

fpedacle : on leur fit dire qu'on égorgeroit tous

les enfans , s'ils ne revenoient chezeux ; & on »cs

lace concernée rentra ; mais les perfonnes de

voulurent le faire ,
qu'après que les

Turcs eurent jure fur l'Alcoran ,
qu'ils ne K*

dépouillercient pas de leurs biens. Quoique les

faux ferni ns ne coûtent rien aux feelerats, ils

curent recours à uneefpece de reftfi&ion mentale,

à laquelle les Grecs ne s'attendoient point: ou

mit à mort les gens dediftinûion , & hmrepon?



ré , & que

1 promettoit ei ; leligicufc-

ome les Turcs train:

;is dans leurs hiltoircs : les Mufulm

après la priie de Ncgrcpont , fît f<

lizo gouverneur de la place , difant qu'il

)it promis ù',
;

mais non pas

Les Hiitoricns Grecs varient fur toutes ces

meures ; car Ducas prétend que les Turcs ne

C .ont pour la première fois qu'en
-

. rue ce furent Homur fils d'A-

rent toute la Thrace :

létoit le maîi l'Ephcfe,*

•;



race Empereur des Grec, qui faîfoït fa refîden-

çe' à Magnefic du mont Sipylus , étant eu guer-
re avec Robert de Courtenai quatrième Empe-
reur François, l'affiegea , la prît, & la mita
feu 8c à. fang en ny. Les Catalans qui Te figea»

lerent en tant de n n contres dans la Grèce , fe'for-

tïfierent à Gallipoli en 1306. fous Roger de
Flor vice-Amiral de Sicile. > Après la mort- «le ce

gênerai, affadi né à Conftanrinople contre la foi

donnée & le ferment que l'Empereur Androniç
avoit fait fur l'image de la Vierge peinte par
Saint Luc, les Espagnols aflbmmércnt la plupart
des Bourgeois de la ville , & s'y retranchèrent
fi bien

, que Michel Paleologue fils de l'Empe-
reur , fut obligé d'enlever le Gege ;

b Remond
Montaner , & les femmes des Catalans dont les

maris etoient à l'armée qui tenoit la campagne

,

s'y défendirent 11 genereufement contre Antoine
Spmola qui forma un fécond fiege par ordre de

l'Empereur, que les Génois furent contraints

àefe retirer : enfin les Catalans perfuadez qu'ils

r.e pourraient pas fe foùtenir long-temps dans

Gallipoli
, en raferent les fortifications en c

1 307.
Ainiî Solyman fils d'Orcan en eut apparemment
bon marché en d

1357. car la ville éroit encore

démantelée , & l'Empereur e
Jean Paleologue

pour fe confoler de {n priie,dit qu'il n'avoir perdu

qu'une cruche de vin & une érable à cochons, fai-

fant fans doute allufion aux magafins de vivres Se

aux caves que f
Juifinien y avoit fait bâtir non

feulement pour l'entretien d'une forte garnilon

,

a Du Cange ibld. lib. 6. e Annal Turc.
b Pachïm tib.ly cap.i^. t Procop. de &d$c. Juft. l&
c D« Cmge ibid. 4 c*j>. x.
i Caivif.
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pais. Dans la même voue ce: hmpereur , (e!on

Procope ht revêtir Gallipoli de très bonnes mu
railles. Bajazet I. connoUTaw l'imj

poite pour palier de Prulïç a Andduople , qui

croient dans ce temps la les Jeux capitales de l'em-

pire Othoman , ht repaver Gallipoli en a
i 39 r.

quiétoit un de fesrils, ne manqua pas de s'en

iaiiïr après la mort de Mahomet I. afin de barrer

l'entrée de l'Europe à Amurat I. Ton neveu & lé-

gitime fuccclfeur de l'empire ; mais celui-ci re-

prit Gallipoli ÔC Andrinople , où il ht pendre

Muftapha.

Les Génois facilitèrent à Amurat le partage du
canal ,

c Ducas rapporte que ce fut fur les vaif-

feauxde Jean Adorne Podeltat de Phocée la neu-

ve y mais ce Podeltat maigre fa jeunelîe profita

de l'occahon en habile homme : au milieu du paf-

fage il demanda au Sultan 1 exemption du tribut

que les Génois payent tous les ans pour l'alun d-

Phocée , & il l'obtint ,
d Chalcoconiyie ne par-

le pas de l'alun , mais il aifure que ce tran(port

ne fe fit qu'a force d'argent , & c Leunclave ai-

joùte qu'Animât ne donna pas moins d'un ducac

ou deux pour chaque foidac.

Gallipoli eft encore une grande ville à l'embou-

chure de la Propontide ou mer de Marmara dans

un détroit d'environ 5. milles de large , à :;.

milles des Dardanelles , à 40. milles des 1 lies de

Marmara, &à 11, milles de Conftantinople.

* Ducas H'tfl. Eyfmt.cap.^. 4 Lib. 5.

b Idem cap. 14. e l*nd.hifl.Jm.e*f.%9.
* C»f.i1.&i7.



Gallipoli efl: dans une prefque Iflc , qui a deux

ports , l'un au fud de l'autre au nord. On y comp»

te environ dix mille Turcs , 3500. Grecs, un

peu moins de Juifs : le Bazar ou le Bezeftein ,

lieu où l'on vend les marchandes , eit une belle

maifon à plusieurs dômes couverts de plomb , Se

parte pour le plus bel édifice de la ville , laquelle

d'ailleurs efl: fans murailles, & défendue feulement

par un méchant château quarté , avec une vieil-

le tour , qui fans doute clt celle de Bajazct. On

, nous aiïiira que les portes des Grecs & des Juifs

n'avoient qu'environ deux pieds 6V: demi de

haut , de même qu'en plu fleurs villes de Turquie,

où i'onTefprc de cette précaution , pour empê-

cher que les Turcs dans leurs débauches , n'en-

trent à cheval chez les Chrétiens & chez les

Juifs , où ils commettent fouvent mille info-

lénces.'

a Voila tout ce qu'on peut dire de Gallipoli fans

milles en deçà , le vent du nord nous y retint

jufques au Samedi-Saint , & nous eûmes le cha-

grin de n'avoir pas relâché à Gallipoli , où nous

aurions peut-être trouvé quelque chofe de plus

iîngulier : tout ce qu'il nous fut poiïible de faire

en partant devant la ville , fut d'en deffiner une

veue figurée , & ce fut à la faveur de la bonace

qui nous donna tout le temps de la confîderer.

On nous aflura que fur la cote d'Aile , vis-a-

vis celle de Gallipoli , il y avoit un village appelle

Chardac ou Camanar , où l'on venoit de Smyrnc

potfr palTer le canal , & prendre la route de terre

à Gallipoli , &: que les vents n'étoient pas favo-

rables pour aller par mer à Cpnftantinople : noUs

* Ad Portas Cccios , on Kofras. AmmMarcJtb.^c.i*



Mes de Marmara: à cote defqucilcs cft an me.
chant village nommé Lamubi , que l'on prend

pour l'ancienne ville de Priape : le vent nous

fit travcrler la Propontide, & nous prefenta le plus

beau paifage du monde , je veux dire les lept

tours & la cote de Conftantinople , qui occupe

l'entrée du Bolphore de Thrace , appelle auili le

Conftantinople avec Tes faux-bourgs , eft fans

contredit la plus grande ville de l'Europejfa fitua- T

tion , du confentement de tous les voyageurs N

& même des anciens a Hiftoriens , eft la plus

agréable Se la plus avantageufe de l'univers : il

femble que le canal des Dardanelles & celui de

la mer noire , ayent été faits pour lui amener les

richetlés des quatre parties du monde : celles du
Mogol , des Indes , du nord h plus reculé , de
la Chine , & du Japon y viennent par la mer-

noire : on y fait palier par le canal de la mer
blanche s les marchand îfes de l'Arabie, de l'Egyp-

'

te , de l'Ethiopie , de la côte d'Afrique , des

Indes occidentales , & tout ce que l'Europe four-

nit de meilleur. Ces deux canaux font comme
les portes de Conftantinople : les vents du nord

& du iud qui y régnent ordinairement , en font

comme les battans : quand le vent du nord fou-

fle , la porte du midi eft fermée , c
J

eft-à-dire que
* Foljt.HlJl. lib,4. T*ck. Ann. ». n.



rien ne peut entrer du côté du midi :

a
elfe s'oii*

vre lorfque le vent du fud prend le detîu
s %

aJnft

fi Ton ne veut pas appcller ces vents les bartaiïs des

portes de cette puitïantc ville , il faut au moins

convenir qu'ils en font les clefs.

M r Thevenot veut que Conftantinople foie

pins petit que Paris , & qu'il n'ait que 10. ou iz.

milles de tour , Mr Spon lui donne quinze mil-

les : pour moi je crois que fon circuit eft d'en-

viron 13. milles j & fi on en adjoûte encore 1Î1

pour les faux-bourgs de Galata , Caftun-Pacha ,

Pera , Topana , FunduKli , il le trouvera que la

circonférence de cette fuperbe ville , fera de 34.

ou
3 j. milles. Je ne fçaurois être du fentiment

de ceux qui comptent Scutari au nombre des faux-

bourgs de Conftantinople parce qu'il n'en eft

réparé que par la largeur du canal ; mais aufli je

n'approuve pas la penfée de ceux qui retranchent

de Conftantinople tous les faux-bourgs au de-là du

port ; puifque même foUs les premiers Empereurs

Chrétiens
4 Galata faifoit la treizième région dd

la ville »
b
le quartier des figuiers , qui eft le même

que Galata , fait partie de la ville félon l'Em-

pereur Anaftafe ;
c & Juftinien l'a placé dans la

nouvelle enceinte : peu peu l'on â joint à Galata

les villages voifins , comme on a joint à Paris le

faux-bourg Saint Germain , le faux-bourg Saint

Antoine ôc les autres.

t donc diftinguer deux parties dans Conf-

1 deçà du port :
C celle

qui eft de l'autre côté ; la partie en deçà du port*

Polyh. H'jl. !*
" 'U

'
LlX *

, .. ça,fl
.»W«dw«2W c Inï,b.xViil.coJJ* S«r'

s , KM
rjltynwbitùL ..ï&'Ufi



res , tk fe trouve fur

eft P [ t

la terre

l'ordinaire prés de 7 . milles

.mille à ccloi-

Ae de cette ville eft ai1% fept t

i la pointe du Serrail , &ïe
péed'Ejoub vc rs les eaux dou

du Levant. Lettre X I. Ty,

eft l'ancienne Byzance : ÔC Conftantinople don
le plan approche allez de la figure d'un triangle

; , le deuxième

îéme à la Mof-

ûlles de t onftamînople font afTez

bonnes , celles du côté de terre font une double

enceinte d'environ 10. pieds de diftanec l'une de

d'environ ij. pieds de larçe : la muraille extérieu-

re haute d'environ i. toifes, eft défendue par i co.

de 20. peidsde hauteur , & fes tours qui répon-

dent à celles de l'extérieure , font d'une allez bel-

le proportion ; les crenaux , les courtines , &
les embrafures font bien entendues , mais nous

n'y vîmes point d'artillerie : on y a employé prei-

que par tout de la pierre de taille , en certains

endroits ce n'eft que de la maçonnerie entremê-

lée de briques : nous comptâmes cinq portes ce

alternent » car le terrain eit en talus bien luin de

dominer la ville.

Les murailles depuis les fept tours jufques au

Serrail , & celles qui font le long du port pa-

roiflent plus négligées , & l'on n'en fçauroit faire

le tour à caufe que plufîeurs avancent jufques fur

jfeau ; il n'y a point de quay , on y voie mime



des maifons adolTées aux murs de la vîile,fur tout

du coté du porc ; les tours de ces deux cotez (ont

efpace'es allez également j mais elles ont été fou-

vent maltraitées par les tempêtes & relevées en

differens temps par les Empereurs Grecs Théo-

phile 3 Michel i Baiîle , Conftantin Porphyroge-

nete , Manuel Comnéne , Jean Paleologue : com-

me on en peut juger par les inferipitions qui font

fur les fept tours & fur quelque

murailles.

KPATOPO,

Les fuivantes fe trouvent en venant des fcjrt

tours au Serrait.

m*
n A 2 I PUMAIOIS META2 AESllOTHS

ETEIPE PflMANOS NEOft H A N M E-

tiston tonae nrproN ek ba@p^^-

Romanus ïlllujtre Empereur de tous les Grecs.

4 relevé des lesfondement cette nouvelle & g^4?fm

de Tour,



Tour de Bafile & de Conflantin
, fideltes Em-

pereurs en Jtfms-Chrift t pieux Rois des Romains.

nrproi e£ 0*1 a or en
KPISTn ATTOKPATOPOÏ.

Tour de Théophile Empereur en fefus-Chrijr.

riYPTOS ©EOOIAOT KAI Mb
X A H A niSTON EN X il

ATTOKPATOPflN.

Tour de Théophile & de Michel, fidtllts Em*
pcrcurs en Jefus-Cbrljl.

ANEKAINlSeH ETU EiAÏIAETOT KAI
KONXTANTINOT TJ^N nOPd>TPO-
fENNHTûN * I A O K P I S T H NT IEBAÏTON

Tour renouvellée fous Bajile & Confiantin Por-
phyrogenete Serviteurs de fefus^Chrijl, jiugufie*
Empereurs en l'année ....
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AlNliKAi[NI20H EHI M A N Y H a rot

» 1 A X P I BA2IAEIOX PfiMElOY Y I V

EX .. ... K 1.1 AYTOKPA TOPOS POMAIQN

7o«r renouvellée fous Manuel ferviteur de fe-

fus-Chrift , Empereur Romain fils & de ÏEm»

pereur Romin Comnéne en l'année

ON T H 2 0AAAHH2 0PAT2MOS
MAKPÛ KPONft KAYAONI FÎOAAfiKAI

2$ÛAPO PHTNYMENON n E 2 E I N KATE-

NATKA2E nYPTON EK BA6PON BA-

2IAEIOS ETEIPE BT2EBH-X A NAS.

Cette Tour que les fecoujfes de la mer avaient

mife à bas far [es flots violens & réitérez pendant^

long- temps , a été relevée depuis les fondement far

le pieux Roy Bafile.

Il y a fept portes depuis la pointe da Serran

jufques aux fept tours, cinq du côté de terre, «

onze fur le port , mais par quelque porte que Ton

enrre.il faut prefquc toujours monter j & Conftan-

tîn qui avoit détins de rendre Conftanrfooplff

fcmbUble à Rome , ne pouvoit pas trouver

de terrain plus élevé en collines :
cette vil-

le eft bien fatigante pour les gens de pied , & »
.jKrrfonnesde diftin&ion n'y fçauroient aller qu»

cheval. Avant que d'entrer dans cette ville *
i

faut encore une fois en admirer les dehors ,
c'elt

la chofe du monde la plus agréable à voir ,
qo*

de découvrir d'un coup d'œil toutes les mailonJ

de la plus grande ville de l'Europe j dont * . wu-



du Levant. Lettre XI. \-jcy

balcons , & lc-b jardina

forment plusieurs amphithéâtres relevez par des

DcieUeins.dcsCaravan-SeraijdeScvrailsA lut tout

f< -, pour m'cxpHqucr en

françois , auxquelles irons n'avons rien en France

que l'on puilfe comparer .Ces moù] nées qui font des

bàtimcns effroyables par leurs malles, ne laitfcnt

rien voir que de beau , car on ne peut pas dé-

couvrir de û loin les défauts ck la bizarrerie de

l'architecture des Turcs ; au contraire leurs prin-

cipaux domes , qui (ont accompagnez d'autres

petits domes , les uns & les autres couverts de

plomb ou dorez ; leurs clochers , s'il m'eft permis

d'ufer de ce terme, pour exprimer des tours me-
nues , mais très élevées , où le croisant eft ar-

boré : tout cela forme un fpe&acle qui enchante

ceux qui fe trouvent à l'encrée du canal de la mer
Noire : ce canal même frappe avec admiration ,

car Fanari-Kiofc , Chalccdoine , Scutari , & les

campagnes qui font aux environs , amufent a-

grcablemcnt la veuc qu'on détourne fur la droite

quand on ne peut plus loùtcnir l'éclat de Con-
ftanrinoplc.

J'avoue cependant , que les objets que nous

avions veus de nôtre vailfeau , nous parurent

tout à fait dirTcrens , quand nous les comparâmes
avec ceux qui fc prefentérent à nous lorlque nous
eûmes mis pied à terre. Je ne fçai fi ce furent

les oignons que l'on vend aux coins des rues, qui

réveillèrent en nous l'idée de ces fameux temples

des Egyptiens , dont les dehors cblouilToient ,

mais je ne pus m'empécher de comparer Conftan-

tinople avec ces fuperbes édifices , dans lefquels

on ne trouvoit que des crocodiles , des rats , des

jpoireaux , des oignons , que ces idolâtres re«

Mij



i8o Voyage
gantaient comme leurs divinitez. Les raaifons de

Galata où nous débarquâmes font baltes , bâties

la plupart de bois Se de boue , ainiï le feu en con-

fomme des miliers en un jour : les foidats dans le

cfcifcin de piller , ou les Turcs en fumant dans

leurs lits , y mettent quelquefois le feu : on le

confoleroit iî Ton n'y perdoit que la maiton , car

ou y bâtit à fort bon marché , de les cotes de la

mer Noire font capables de fournir du bois pour

rebâtir tous les ans Conftantinople s'il étoit ne-

cetfaire : mais la plupart des familles font entière-

ment ruinées dans ces incendies , par la perte de

leurs marchandifes. C'en; peu de chofe quand on

îîc parle que de 2, ou 3. mille maifons brûlées:

on a fouvent le chagrin de voir abbatre & piller

la iîenne , quoique le feu n'en (oit qu'à zco,

pas , fur tout quand le nord- eft que les Turcs ap-

pel lent le vent noir eft en furie : on n'a pas trou-

vé d'antre remède pour l'empêcher de dévorer

toute la ville, que de faire de grands abbatis

,

autrement l'incendie deviendroit générale. Les

marchands étrangers fe font avifez" fort fagemenc

depuis quelques années , de faire bâtiràGaUta

des magalmstrés-folidesde pierre de taille , ifolez,

& qui' ne reçoivent le jour que par des fenêtres

abfolument neceflaires, dont les volets au0i bien

que les portes font garnies de toîe.

La pefte Se les Uvenns font après le feu ,

J«
c\ ux fléaux de Conftantinople : il eft vrai que les

Turcs font indignes de vivre , ils voyent mourir

tranquillement jufques à cinq ou fix cens per-

fonnes par jour de cette cruelle maladie ,

fans prendre aucunes mefuxes pour l'éviter °u

pour la combattre , Se ne commencent leurs p«>-

* Cara-fcJ.



« (fions que !

douze ccnsp.n

vendent avec autant de •
i

Tonnes morte
Nous nous étions bien ;

fait en partant

cautère, & certainement h le moi

paru fur notre corps , nous n'culîi

que de le cerner avec une lancette , de le feari-

fier &: de le couvrir de cette pierre pelée , ahn de

confumer au plutôt une partie où il femblc qic
ledécharge la plus grande force du poifon ; tandis

que d'ailleurs nous eu(lions mis en ufage la tlicria-

que , l'orvic:.. -.'eterre Si les

autres remèdes contiuu eV fpiritucux , dont nous

avions des boëtes pleine .11 faut que le tartre eme-

le réitère (vivant le ncfom , far

donner des le moment cj ne la tac c

.

i

qu'on fent la moi in-

u

Pour les Leventis qui font des >

rem fur les gens le c
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le champ , au lieu qu'il faut faire deux mouve-

mens pour fabrer. Dés que l'on appevçoir, dans les

rues de Conflantinople des gens qui viennent à

vous en camifole & en calçon 3 les jambes nues,

l'efearpin aux pieds , & le poignard à la main ,
il

faut tirer fan épée du fourreau ;
quelques-uns

même ont la précaution de la porter nuë fous le

jufte au corps ; fi l'on eft en vefte , il ne faut pas

marcher fans piftolets de poche bien chargez Si

bien amorcez , ou au moins il faut faire femblanr

d'en tirer de la poche. Un marchand François ar-

rêta un jour deux Levantins avec une greffe &

longue écritoire de chagrin ,
qu'ils prirent pour

quelque arme à feu : ils Vimaginent qu'il y 3 des

lames cachées dans toutes nos canes , & pren-

nent leurs mefures fuivant la contenance que l'on

fait: pour éviter leurs infultes s on fe fait çleorter

par des Januîaires.

Mr
le Marquis de Ferriol nous en donna quel-

ques-uns de fa garde pour nous accompagner ;

il nous fit loger dans le Château Gaillard ,
qui eft

un quartier du Palais de France qu'il nous avoir

deftiné:ce Palais nous parut un lieu enchante,

car la mifere de l'Archipel , d'où nous venions

,

nous avoit donné une idée fort défavantageule

durefte de la Turquie. Le Palais de France ett

lamaifonde Conftaminople la plus logeable»

la mieux entendue pour des perfonnes élevées en

Europe : il fut bâti par ordre d'Henry IV. dans le

temps que M r de Brèves étoit Ambaffadeur ,
mais

on y a fait de beaux appartenons fous Mr dc

Nointel : les honnêtes gens y font reçus avec tou-

te forte d'agrémens. Hors de ce palais » q" 311*

oniroit jufques au fond du Japon, on n^^
ce que c'eft que de faire bonne chère : on eft ler

-

yi chez Mr

l'Ambafladeur , comme dans les meU-



kures tables de Paris: au lien de vaillclle de cui-

grand Seigneur , on ne voie chez (on Excellence

que des piles d'allicttcs d'argent , & des buffets

chargez de baflins , d'aigniercs, de foucoupes
,

de vafes , de flacons de la même matière j la

magnificence cv les manières polies & engagean-

tes du maître, y attirent toutes les nations du

monde. On ne peut trop admirer avec quelle fer-

meté M r
le Marquisde Ferriol foûtient la grandeur

du nom François, dans une Cour où Ton cft

expofé tous les jours aux caprices des nouveaux

minitires.

Tandis qu'on travail loit à nos habits à la Tur-

que , nous courions par coût pour voir les beautez

de la ville, vécus à la Fraiî ;oile,i'cpée au côté , la

perruque poudrée , «S: le chapeau retrouue, quoi-

que rien ne choque plus les Mululmans , fur rout

ceux qui lont un peu avant dans la terre ferme,

Qn a mis fur un autre pied ceux de Conftantinoplc

& de Smyrnecilsfe font Faits à nos manières à for-

nous n'cutlions tait aucune difficulté d'aller dans

les rués fans Janiflaires , fi M r

VA
par une dillinction qu'il accorda à notre qualité

Remployez par Sa Majettc , n'eût ordonné qu'ils

nous accompagnaiTent par tout.

Les rues de Conftantinople font très mal pa-

vées , quelques-unes même ne le font point du
tout,la feule rue qui va du Serrail à la porte d'Au-

drinople elt pratiquable , les autres font ferrées

,

obfcures, profondes , & reflemblent prefque à des

coupe-gorges : on ne laine pas d'y trouver de

temps en temps de bons édifices , des bains , des

bazars & quelques maiions de grands Scigneurs,bà-

M iilj



. fable

parut mieux peuplée qu

ncoigtumrc

:, tx: dont les appartemc.is ont

dit, quoique les r

elles font toutes occupées & bien 'remplies. Àpr

rfaitatti :pasquilnya
autant de monde àConitantinople
voit peu de Turques dans les rues, elles fe tien,

nent dans leurs appartemens , fans fe trop em-
barrairer de ce qui fepalïe dans le relie du monde,

excepté certaines femmes de Pachas abfens , ief-

quellesne hajiTcnt pas les ecrangers ; mais leurs

intrigues ne font pas fans danger , & la cruauté

fuccede quelquefois à la tendrellc. Les maris pour

leur ôret tout prétexte de fortir,leur cm perfuadé

qu'il n'y avoit point de paradis pour les fem-

mes , ou du moins que pour y aller , fuppofé

qu'il y en eût un , il n étoit pas ncceiïaire de prier

hors de chez foi. Pour les retenir agréablement

dans leurs maifons , ils y font bâtir des bains ,

& les amufent avec du carré : mais cette précau-

tion eft fouvent inutile j on y introduit de beaux

garçons traveftis en femmes efclaves ,
qui por-

tent des nippes & des bijoux à vendre. Les Juives

ne manquent pas d'adrelle pour favorifer les

belles pallions , néanmoins les intrigues y font

plus rares que parmi nous , & la plupart des da-

mes Turques font obligées de refter chez elles,

& de s'y occuper à broder , faute de pouvoir faire
.

mieux. Les Greqnes, les Juives , les Arméniennes

ont plus de liberté , mais elles ne fortent pas auffi

fouve it que nos femmes
, parce que les efclaves. I

font toutes les affaires du dehors , comme d'aller

au marché & en commiffion. Paris paroîtrojî i

beaucoup moins peuplé , fi l'on ne rencontroM i
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pas toute la journée dans les rues de femmes de

toute forte d'âge & do condition.

Plufîeurs choies ont contribue à mieux peupler

Conftantinople que les autres villes

le négoce & les profics qu'il eft ai

l'cfperance de s'avancer dans une Cour , ou il n'y

a point de gens de qualité , & où pir conséquent

il eft aiTez naturel de fe flatter qu'on s
J

y élever*

par fon mérite & par ton argent -, la mifere que
l'on iouffre dans les Provinces > ou les Pachas ont

toujours exercé de grandes cruautez;enhn ce prodi-

gieux trafic d'efclaves qui s'y fait incefîamment :

ces derniers s'y multiplient par le mariageyS: four-

nillent un grand nombre d'habirans à la ville.

Il femble qu'on ait affecte de tout temps d'ame-

ner à Conftantinople de puitfantes colonies , je ne
parle pas des familles Romaines que Conftantin

engagea de s'y établir -, Glycas allure que ecz Em-
pereur avant donné aux Sénateurs qui l'avoient

fuivi,lc commandement de les armées de Perle, il

pour les obi is eu de qui'cter JUl-

die leurs maris , & de s';

met II. avan; • pris Am;
noi.< fur les cotes de la i fer

prefque tous 1.es habita

4.Selims
Tauris en Pesfe en .

Barberoufle y ; ..'es

dent il a
"

en

im.ilyfitj

MCI!

"YeTp^mie içers

font dans Conltantinc , font oriinlaite;

deftinées a la vifice de
r;

iofquées ttoyiîles; 'ily
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en a fept qui portent ce nom. Ces bâtimens très»

beaux dans leur genre , font tout à fait finis , U
parfaitement bien entretenus , au lieu qu'en

France nous n'avons prefque point d'Eglife ache-

vée : fi la nef eft eftimée par fa grandeur & par

la beauté de fo« cintre , le chœur eft imparfait

}

fi ces deux parties font finies , le frontifpice n'eft

pas commencé ; la plupart de nos Eglifes fur tout

dans Paris , font entourées de bâtimens profanes»

on loge des familles entières entre les aresbou-

tans, on profite du moindre auvent pour y drelfer

des boutiques ; ces Eglifes n'ont fouvent ni pla-

ce ni avenue. Les mofquées de Conitaijtinople ;

au contraire font ifolées & renfermées dans
'

des cours fpacieufes , plantées de beaux arbres

,

ornées de belles fontaines :on ne fourfre point de

chiens dans les mofquées , performe n'y caufe &
n'y commet d'irrévérence , eiies font bienrentées

ôc beaucoup plus riches que nos Eglifes : quoi-

que l'architecture n'en foit pas comparable à la

notrc
5
elles ne laiilcnt pas de frapper par leur gran-

deur & par leur folidité. On exécute bien les

dômes dans tout le Levant , ceux des mofquées

font d'une jufte proportion , & accompagna

d'autres petits dômes qui les font paroître bien

nourris & point du tout élancez ; il n'en eft pas de

même de leurs minarets, qui font des aiguilles

aufïi hautes que nos clochers & aufii menues pour

ainfi dire que des quilles ; ces minarets fervent

d'un grand ornement aux mofquées & aux villes î

cependant quoique nous n'ayons pas d'ouvrage II

hardi parmi nous , nos yeux font faits à nos clo-

chers , & nos oreilles au fonde nos cloches, qui

font plus harmonieufes que les çhanfons àcs

Muejïns , c'eft ainfi qu'on appelle ceux qui an-
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poncent enchantant du ha ut des minarets , Us

Sainte Sophie cft la plus parfaite de ces mof-

quées : fa fttuation cft avai

trouve dans un des plus b<.auxendi :

{lantinople fui le haut de 1'.inçicnnc ville de By-

zance & de la colline qui vie:nt fondre dans la mer

par la pointe du Scrrail : cette tglife qui eft

(ans doute le plus bel édifice du monde , après

Saint Pierre de Rome , paroît fori

lourde en dehors , 8c ne montre rien de fort

magnifique , le plan en eft prefque quatre , & le

dôme qui eft la feule picce de remarque , s'ap-

puye en dehors fur quatre areboutans qui font ef-

froyables par leur maite : cx font des efpcces de

tours très mafîïves > qu'on a éré obligé de faire

après coup poui- foùtenir ce -jrand corps de bâti-

ment cv le rendre inébranlable , dans un pays où

les tremblemens de terre re nverfent fouvent des

villes entières.

Le frontilpice n'a rien d c fuperbe , ni qui ré-

ponde à l'idée qu'on a de !laint'e Sophie: on en-

tre d'abord dans un portiqtte d'environ iix toifes

de large , qui a fervi de veftibule dans le

des Empereurs Grecs : ce portique communique
à l'Eglife par neuf portes de marbre, dont les ba-

tans de Bronze relevez de bas reliefs , font d'une

grande magnificence ; on volt encore fur celles

du milieu quelques figures a la Mofaique , &
même quelques peintures ; le veftibule eft joint

à un autre qui lai eft parallèle , mais qui n'a

que cinq portes de bronze fans bas-reliefs ; les

baransétoient feulement chargez de croix , dont

les Turcs n'ont laine que les poteaux: on n'en-

tre pas de front dans ces deux veftibules , maiç



feulement par des portes ouvertes fur les cotez

,

&fuivant les règlesde l'Eglife Greque, ilsétoient

neceflaires pour faire placer ceux que l'on diftin-

guoit , ou par les facremens qu'ils dévoient rece-

voir, ou par des pénitences publiques qu'ils dé-

voient fubir. Les Turcs ont bâti un grand cloî-

tre parallèle à ces veftibules,pour loger les officiers

de la mofquée,

^

* Un dôme d'une ftru&ure admirable tient

lieu de nef ; au pied de ce dôme règne une co-

lonnade qui porte une galerie de cinq toifes de

largeur
, dont la voûte eïfc très-belle. Dans NÉ

pace qui eft entre les colonnes , le parapet eft or.

né de croix en bas-relief
, que les Turcs ont

fort maltraitte'es
, quelques-uns l'appellent la

galerie de Conftantin ; elle croit deftinée autre-

fois pour les femmes. A la naifùnce & fur la cor-

niche du dôme règne une autre petite galerie,

ou plutôt unebaluftrade qui n'a de largeur qu'au-

tenc qu'il en faut pour biffer paner une perfonne,

& Ton en a pratiqué une autre par denus celle*

ci
: ces baluftrades font un effet merveilleux dans .

le temps du Ramczan
, car elles font toutes gar-

nies de lampes. A peine les colonnes de ce dô-

me ont-elles du renflement , & leurs chapiteaux
nous parurent d'un ordre fingoïier , moins beau

pourtant que ceux qu'on obfervc pou

lur quatre gros piliers d'environ huit toifes d'e

paiifeur , la voûte paron une demi fphére parfaite,

éclairée par z4 . fcncu-

cs diipofees dans la cir-

Dc la partie orientale de ce dôme , on paffe

ST^vf«A«g4^'i (i'^j tfefych. un uoipc.



du Levant. Lettre XI. 189

tcut de plein pied dans le demi-dôme qui termine

l'édifice. a Ce dôme ou coquille étoit le fan&uai-

re des Chrétiens , & le maître autel y étoit pla-

cé : Mahomet II. s'étant rendu le maître de la

ville , s'y aflit les pieds croifez à la manière

des Turcs , il y fit fa prière , le fit razer , &
fit attacher à un des piliers où étoit le thrônedu

Patriarche , une belle pièce d'étoffe relevée en

broderie de chiffres , & de cara&eres Arabes ,

qui avoit fervi de portière à la mofquée de la Mé-
que. Voila quelle fut la dédicace de Sainte So-

phie- On ne trouve à prefent dans ce fanctuai-

re a que la
b niche où l'on met l'Alcoran : elle re-

garde la Méque , & les Mufuimans fe tournent

toujours de ce côté-là , quand ils font leurs

prières 'j la chaîze du Moufti n'eft pas loin de

Jà , elle eft élevée de placeurs marches , & à cô-

té il y a une efpece de tribune , où fe mettent

les officiers deftinez pour réciter certaines prières.

Cette Mofquée bâtie en croix Gréque , c'eft-à-

dire racourcie & prefque quarrée , a dans œu-
vre 41. toifes de long, fur 38.toifes de large:

le dôme occupe prefque tout ce quarré. On m'a
affûté qu'on y comptoir jufques à 107. colonnes

de differens marbres , de porphyre ou de granit

d'Egypte , car nous n'eûmes pas le temps de les

compter. Tout le dôme eft revêtu ou pavé de

plusieurs fortes de marbre : les incruftations de la

galerie font des mofaïques faices la plupart avec

des dez de verre qui fe détachent tous les jours

de leur ciment , mais leur couleur eft inaltéra-

ble : ces dez de verre font de véritables doublets

,

* L'efpace qui eft entre le dôme & le demi dôme , Jappelle

t Maharab. Miiabé. MauU. Gucblé.
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a car la feuille colorée de différente manière , eft

couverte d'une pièce de verre fort mince collcd

par demis , il n'y a que l'eau bouillante qui U

puillc détacher : c'eft un fecret connu & que l'on

pourroit mettre en pratique fi les mofaiques re-

Venoient à la mode parmi nous. Quoique l'ap-

plication de ces deux pièces de verre qui renfer-

ment la lame colorée (bit vetilleufe , elle prou-

ve que l'invention des doublets n'eft pas nouvelle; .

Les Turcs ont détruit le nez & les yeux des fi-

gures que l'on y avoit reprefentées ,
aufli-bien

que le vifage des quatre chérubins placez aux

angles du dôme.

*»' Sainte Sophie n'eft pas la première Egliie

qu'on ait bâtie fous ce nom à Conftantinople ;

c

le grand Conftantin fut le premier qui y contacta

une chappelle a la fagejfe du Verbe incréé j
mais

foit que ce bâtiment fut trop petit , ou qu'il eut

été reiiverfé quelque temps après par un trem-

blement de terre >
d Conftantius fon fils fit bâtir

une plus grande Eglife à la place de la premières

le fancluaire & la plus grande partie de cette Egu-

fe furent détruits fous l'Empire e d'Arcadius dans

la fedition excitée contre Saint Jean Chryfofto-

me Patriarche de Conftantinople , l'on aflure mê-

me que ce furent ceux f de fon parti qui y mirent

le feu : elle fut encore brûlée fous Honorius ,
»

rétablie par le jeune Theodofe ; mais la cinquiè-

me année de l'Empire de Juftinien ,
j'incendie

qui déibla une grande partie de la ville ,
t* e'

* K*nXtù*»n -m ipç* ^ CMifi. /&7- '*? & ..
^,.» %^l J^fén^. i Socrat.l t. M* Pbùfi*
jtaonjmÂefiript, Confiant. lib. j . cap.y Nicephor. U».

*> Av i«» 2»*i*. lift, lib.9. c.9.

c ïheophan. Cedren. Glycas. e Socrat. lib.6.c*p- l6i

faHl.Dia(.lik,x,Wcephsr, * Umfom.
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pargna pas faiiuc Sophie dans cette a fcdlrion où

Hypatit» fut fait Emperetn malgré lui. Juilinicn

ayant appaifé la (cditkm & puni tes coupables

,

fît la même année conduire le fu

qui fubliltc encore à prefenr. c M' du Cangc prou-

ve qu'il fut tini en cinq ans , & non pas eu dix-

fept comme quelques auteurs Grecs l'ont écrit :

l'Empereur en fut C\ fatisfait,qu'il ne put pas s'em-

pecher de crier ,
d
je t'ui jurpajfé Salomon : ce-

pendant la 31. année du règne de Juilinicn , un
tremblement de terre renverfa le demi-dôme ,

dont la chute écrata l'autel ; il fut relevé Se l'Egli-

fe confacree de nouveau. Zonare remarque que

Juilinicn ht grand tort aux belles lettres , pour

trouver des fonds pour ce bâtiment , car il y cm-

Juftinicn employa les canaux de plomb qui fer-

voient à conduire la plupart des eaux de la ville.

Les principaux architectes qui travaillèrent à

cette célèbre Eglife furent ,
c Anthemius de

: iiore de Milct : le premier pafïbit

pour le plus grand mechanicien de fon temps ,

peut être avoit-il le fecret de la poudre à canon ,

car f Agathias allure qu'il imitoit parfaitement

bien le tonnerre , la foudre & les trcmblcmens

ci te Saiomon. CUi*. d*



de terre : l'Empereur Balilc le Macédonien fi«

aiïurcr le demi dôme occidental qui s'etoit cn-

tr'ouvert en pluficurs endroits ; enfin un autre

tremblement de terre endommagea tellement

cette Eglife fous l'impératrice Anne 6c Jean

Paleologuc Ton fils
,

qu'elle ne put être rétablie

qu'avec beaucoup de temps & de dépenfe :c'eft

3iir cela que le mariage de l'Empereur & '

Hélène fille de Cantacu/.enc , fut célébré dans

gUfc des BUquexna dédiée a la fainte Vier-

, Mahomet IL |

hicii belle,

'il la fit renarer , & depuis ce temps là, les

de loin.

En louant I n nous con-

i ». pas de i Eglife, pour nous mon-

idques Princes Otho-

d'il»

quatre petits t s allez bas,

i dômes couverts de plomb, ioutenus

)nnespofécs fur un plan exagone :ks

font de bois , & les cercueils font

e drap fans broderie , les Empereurs

inguez de leurs femmes que parleur

û eu fur un pilier a la tête du cer-

p ,i plus gros ,demê-

liaqw

; cercuc

, quoiqu'il y en ait à

du frète
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font éclairez joui ex nuit , non ieulement par les

flambeaux des cercueils , mais encore par plulieurs

chaînes plui!Leurs Alcool is , pou r en facili.

lcôurc à ccu x qui viertn. e leurs pri

Outre les pcbonnes qui prient , >ar dévotio!

y a comme dans les autres maulolées , des pau-

vres de fondation entretenus dans un hôpital qui

eft tout auprès ; ces pauvres ont des chapelets de

bois , dont les grains font gros comme des bal-

les de moufquctt J'ai oublie les noms des autres

Sultans qui iont dans ces maufolees , il me fem-

ble qu'on nous parla de Sultan Selim , Ôc de Sultan

Muftapha.

A quelques pas de-là fe voit une vieille tour ,

que Von prétend avoir fervi d'Egale aux Chré-

tiens ; on y nourrit plulieurs bètes , & c'eft com-
me une petite ménagerie du Grand Seigneur , où
l'on enferme des Lions , des Léopards , des Ti-

gres , des Loups- cerviers , des Chacals : ces der-

niers participent du Renard 6v du Loup 3 Se

trient la nuit comme des enfans tourmentez de
tranchées. On conlerve d .n ce Heu la peau d'une

Gerafe qui Te promenoir dais les rues de Conftan-

tinojple en queitant avec fa cete aux fenêtres des

ques endroits , avec de crwiks tiches fauves

on dit auih que cet a ïiimal eft de la taille d'i

cheval 3 mais qu'il a 1a croupe baffe & comi

On doit regarder ies autres Mofquées royales

de Conllantinople , comme des copies de Sainte

Sophie i &C qui approchent plus ou moins de cet

original : ce font des dômes d'une fort belle ap~

T.me IL N



carence . accompagnez de pluficurs antres do-

Ls Plu,
petits : le Liment <ft toujours ifclé»

une!! .• le trouvent Jcs C .maines ', des cabinets ,&

tan Achmct : à 1

r,.qoieft l'aide

S eft fort belle , c'

ouclqucs arbres :

}ucc , on pallc pa

,
de ,n",oe"," 'u!

?;,«
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Sainte Sophie , & l'on a placé parmi les lampes

de la moiquée neuve , des boules de criftal ,

dés.luftres, des œufs d'Autruche , Se quelques

autres pièces pour égayer la veue". On y remar-

que deux globes de verre , dans l'un defquels on

a conftruit" une galère , en conàuifant avec des

pincettes les pièces necefTairas & les appliquant

les unes contre les autres : dans l'autre globe on
a î-eprefenté en bas-relief , avec une patience ad-

mirable , le plan de la mofquée. Le Turhé ou

Je maufolée de Sultan Achmet , eft fur le derrière

de la mofquée du côté du nord.

De toutes les mofquées de Conftantinople , il

n'y en a aucune qui approche plus de Sainte So-

phie par la beauté de ion dôme, que la Solymanie ,

fondée par Solyman II. le plus magnifique de
tous les Sultans : on peut dire même qu'elle fur-

palîc Sainte Sophie parles dehors, car Tes arcs*

boutans lui fervent d'ornement ; fes fenêtres font

plus grandes & mieux difpofées ; lesgaileries qui

régnent d'un arc-boutant à l'autre, plus régulières

& plus fuperbes : tout l'édifice eft bâti des plus

belles pierres que l'on ait trouvées dans les ruines

de Chalcedoine. L'indifpenfable neceilité où font

les Mufulmans de faire leurs ablutions , les obli-

ge à conftruire de grands cloîtres auprès des mof-
quées royales : la fontaine eft toujours placée au

milieu, & les endroits pour fe laver fonc aux

environs : celle qui eft dans le cloître de la Soly-

manie fournit d'autres petites fontaines. La cour

qui la renferme eft très-belle & plantée d'arbres

j

le principal dôme eft un peu moindre que celui

de Sainte Sophie , mais il eft dans les mêmes pro-

portions , aufli bien que les douze petits dômes

<iui font autour, A l'égard des minarets 3
il y ca

N ij
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a quatre : les deux qui font à l'entrée dit perîfty-

le font plus petits que les autres , 5c n'ont que

deux galleries ; ceux qui font attachez à la Mos-

quée en ont trois & font plus élevez.

Le maufolée du Sultan fondateur & celui Je

la Sultane ion époufe font derrière la mofquee

fous des dômes fort propres & fort riches ;le

cercueil de Solyman eft couvert d'une belle por-

tière en broderie , reprefentant la ville de la Me-

que d'où elle a été apportée. On a mis à la tête da

cercueil le turban de ce Prince avec deux aigret-

tes garnies de pierreries : plulieurs gros cierges

ôc quantité de lampes brûlent en ce lieu, on y

voit des Alcorans attachez avec des chaînes & des

perfonnes gagées pour les lire : les Turcs croyent

que les prières foulagent les morts 5
quoiqu'nWcn

falTent pas un article de foi. Cette mofquéc eft

fur une colline dans le quartier du vieux Scrrail,

bâti par Mahomet II.

La Validée qui porte le nom de la Validé fa

fondatrice , femme d'Ibrahim & mère de Maho-

met 1 V. eft encore un bel édifice placé fur le

port auprès du Scrrail. Cette mofquéc eft en-

fermée par les murs delà ville au feptentnon&

au couchant ; au midi par le maufolée & par le

bazar de la même Sultane. Elle eft compofée d'un

grand dôme & de quatre demi-dômes difpofe*

en croix fur les cotez , & les intervalles des de-

mi-dômes font remplis par quatre autres dôme*

plus petits : en dedans elle eft revêtue de Belle fa-

yence , mais fa colonnade eft de marbre avec des

chapiteaux à la Turque -, la plupart des colonnes

ont été apportées des ruines de Troye : les lam-
; apportées des ruines de Troye :

les luftres , les boules d'yvoire , 1" m

yftal font d'un grand ornement dans le tcaip5

elote
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des illuminations qui s'y font pendant la prière :

le pcriftylc qui cft fur le devant de la Mofquée ,

tft couvert de fes dômes , embelli de colonnes

de marbre blanc , entremêlées de quelques-unes

de marbre gris. Tour l'ouvrage paroît plus délié

que celui des autres mofquécs , &c n'a rien de

gothique , quoiqu'il (oit beaucoup dans le goût
Turc ; les cintres des portes & des fenêtres font

dune allez bonne architecture ; l'es deux minarets

ont chacun trois gaileries bien ouvragées : il cft

même furprenant que les Turcs qui font ii ra-

rement de ces forte> ci' :.i.:ccs , ayeut des archi-

tectes afTez habiles pour les exécuter.

La firuation de cette Mofquée qui eft tout à
kit fur la vcué du Serrai! , & dans l'endroit de
la ville le plus fréquenté, fait qu'on la préfère aux
autres les jours de réjouitlances publiques : on ne
fe contente pas de couvrir de lampes les gaile-

ries de fes minarets y on tend à différentes hau-
teurs plufieurs cordes d'une de ces aiguilles à l'au-

tre
\ non feulement ces cordes foûtiennent le nom

& le chiffre du Grand Seigneur , reprefentez en
feu par de petites lampes mais onyvoitaulli la

reprefentatîon des villes & des principales victoi-

res qui donnent lieu à la fête.

Tout brille dans ces illuminations jufques aux
croulants. Si les anciens Byzantins revenaient au
monde , ils admireroient fans doute la prodîgieu-
fe grandeur de leur ville qui s'étend aujourd'hui

jufqdes au fond du port , au lieu que de leur

temps elle n'en occupoit que l'entrée du cote

du midi ; mais ils ne feroient pas furpris d'y voir-

ie croulant , car c'étoit le fymbolc de Byzance.

Nous en apprenons la iraifon par Eftienne le Geo-

graphe natif de cette ville, Philippe deMacedoi-

N iij



Icsaffie-

gonde exprime que b ville fw fauvee a Ufo**

de* ce croûTant , ou par le fecours de Diane donc

ilé'toitlefymbole. Il yapluiicurs médailles du

même type dans le cabinet du Roy à la l«geode

des • Byzantins
, aux rêtes de Diane, de Trajan*

de Juiia Domna femme de Scverc :
ainh k*

Turcs n'ont fait qu'adopter le croient *M*
nlulieurscnjioit ides plus anciens

bâtimens de la ville.

mté les affaires
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croyable : elle choifit rendirent de Conftantino-
ple le plus avantageux pour y faire éclater fa ma-
gnificence

; mais avant elle on n-a point d'exem-
ple dans l'Empire qu'aucune Sultane ait eu le pri-
vilege de faire élever une mofquéc royale ; car
pour celle de Saint François , outre qu'elle n'eft

pas royale , la merc du'SuJtan Achmet III. à
prefent régnant , n'a fait que convertir en mot
quée ordinaire , l'I:^iii> des llc'^ienx italiens de
l'ordre de Saint f-Vanons du faux-bour^ deGaUra

Peudechofe fuffît pour l'entretien'd'une moi!
quée ordinaire

; mais pour les mofquées royales ,

en faire bâtir une, q'i'aprés de grandes conquê-
tes fur les ennemis de l'Empire ; & il faut que
ces conquêtes Cy'av c . 'es de fournir aux frais

exceflîfs delà couftruârion de ces

leur dotation : c'eft pour cette raifon eue Sultan
Achmet ayant fait bâtir la mo'ouée neuve contre
le fentiment des doreurs de la loi

, qtuluiavoient
reprefenté inutilement que n'ayant pris ni villes-*

ni châteaux il ne 'dévoie pas entreprendre un^bà-
tîment de telle dépenfe ;ces docteurs nommèrent
la mofquée le Temple de l'Incrédule.

Il faut pour l'entretien de ces Mofquées ., des
iommes fi confiderables

,
qu'elles confomment

le tiers de ce que raportent les terres de l'Empire,
Le Kiflar Aga , ou chef des Eunuques noirs , en
a la Surintendance

; c'eft lui qui difpofe de toutes
les charges Ecclefiaftiques des Mofquées royales :

les principales font à Conftantînople
, à Andri-

nople , à Prufa. On allure que le revenu Je Sainte

Sophie
5 efl de 800. miile livres. Le Grand Sei-

gneur paye pour le fond fur lequel le Serrail effc

bâti , mille & un afpre par jour. Ces revenus font

N iiij



deftinez peut l'entretien des bâtîmens , pour les

gages des officiers de la mofquée ,
pour ia nour-

riture des pauvres qui le prefencpnt a la porte a

certaines heures du jour
,
pour les hôpitaux des

environs : pour les eculievs que l'on eieve & que

l'on inftruitdans la |oi de Mahomet ,
pourfou-

lagcr les attifons qui font en neceûité & pour les

besoins des nr cil mis dans le

threfor de la n ït aux accidens
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de la Mofquée des boutiques ou d'autres effets qui

rendent l'équivalent du vacouf.

Les autres Mofquées royales, ne font pas iî con-

fidcrables que celles dont on vient déparier : elles

portent le nom de leurs fondateurs , Sultan Baja-

Ift , Sultan Sellm , Sultan Mahomet. La Mofquée
d'Ejoup n'eft pas regardée comme un bâtiment
royal , quoiqu'elle ait été bâtie par Mahomet II.

qui fit reparer toute la ville , & fonda plufieurs

collèges. Cette Mofquée confiftc en un feul dôme
' -eftcelel

rcmonie n'eit pas longue , il ne s'agît ni de cou-
ronnes, ni d'autres ornemens royaux. L'Empereur
monte dans une tribune de marbre , où le Moufri
lui met le fabre au côté , car on prétend que ce
fabre le rend maître de la terre , & que- les autres

Roys font audelfous de lui dès le moment qu'il le

lient à fon côté : en effet à la cour du Grand Sei-

gneur tous les autres Roys font appeliez Sulrauons,

excepté le Roy de France à qui ils donnent le nom
de Padiftha qui lignifie Empereur. La Mofquée
d'Ejoup eft à l'embouchure des eaux douces , & les

Turcs confîdérent Ejoup comme un grand prophè-
te ce un grand capitaine. Ils conviennent pour-
tant qu'il échoua devant Conftantincple. &: qu'il

y fut tué à la tête d'une armée de Sarrafms qu'il

commandoit. Son fepulchre n'eft pas moins fré-

quenté que ceux des Sultans : on y prie conti-

nuellement& ces fortes de prières font vivre bien
de gens en Turquie.

De la Mofquée d'Ejoup , nous allâmes du côté

de terre le long des murailles de la ville , voir un
vieux édifice ruiné qu'on appelle le Palais de Con-
ftantin , mais qui n'a rien de confiderablc : c'eft



une mafurc éloigr.lée des mur;n\\ti , d'environ

deux colonne* qu: ,•;
:

"

un balcon au de (lus de la port C qui conduilbit

d'une cour au corps du palais ; ce

l>parcn«;de que ique tribunal j!i montoit

pa; un efcalier de imarbre , domc on voie encore

quelques nnarches
i * cVit pcm te «-elle de

qu lqucm aifonqn9 Conlhiurin Porphyrogcnete

pour aeicenai u -sincr.--'*»

delà ville. Les Empereurs Grecs fe divertiuoient

autrefois à chatfèr à Balat. Ceft pour cela qu'on

l'appelle encore en Grec vulgaire le Part ou
°

le Chajpur. Il n'y a que c l'Eglife Patriarcale

qui puilTe y . ,-ar (bn n°m

plutôt que par ta beauté
i
clic V cfl diftançe que

de zoo. pas du port. Les Cirées n'oferoienc faire

neroit pour i

J'ai Phonn



Lettre Xi ï.

A Monfeigneur le Camte de Pontchâtrai» , Sïc&i-

taire d'Etat £T des Comnandatwis de Sa AU-

On ne jfçaiiroit trop admirer le port de Con- Conti

ftanunople. Nous en rimes le tour en bateau par * UA
;_

le plus beau temps du monde : ces batciux ! iit ,î..'

'

de petites gondoles d'une grande legeretc ce d'u- fz:'.-.:\c

ne propreté mcrveilleufe : le nombre en eft iî
'- Coi

grand 5 qu'elles couvrent tout le port, furtodt "amuu

dans le trajet deGalata. Les anciens n'ont jamais
p:C '

mieux fait parler l'oracle d'Apollon , que lorf-

qu'ils lui rirent répondre à ceux qui le conful-

Arrête^vous , dit la Pythonifle , ms^vis
des Aveugles En effet le port de Chalcedoine qui

fc trouve iur la côte oppofée , eft Ci peu de choie

que ceux qui!? choiiircnr les premiers , mûrirent

bien d'être traktcz d'aveugles. Celui de Conftan-

tinople eft un balîin de fept i i Kuii tni s s de ri©*

coté des faux-bourgs ; fan entrée large d'environ

600. pas , commence à la pointe du Sert ai i , ou

cap de Saint Dimitre fitué au midi ; c'eft le a cap

du Bofphore où étoit l'ancienne ville de Byzance:

1 Chryfoce

Bofphorium m*™*'?1**-



manière d'une a corne cou i-bée

'

;
que l'on peur

compara • avec plus de raifoilà ce lie d'un bauf,

2 d'un cerf comme.
>as des recoins qui

. kit ' Strabon, car la

t

C

erTe S

n

div ifions , il eft vrai q
que qu'il s'y eft fait bien de *

ont détruit le contour. L'oiv

au levain:& regarde Scutari

Pacha foritauScpccntrion;eni

au nord-nord- :. defac des eaux &*,

pieux qui marquent les endroits les plus f<

ruifleau qui vient du nord or.cft n'eft pratiquablc

aux bateaux
, que jufqucs au vil h

cui. L'autre qui.vu-nt de Belgrade, l'clt jufqu"

au de-la de quatre milles : on paiîc ces deux ruil-

feaux fur des
. ra a Andrino*

pie. « Apoli.
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du nord comme un torrent , félon la remarque

de a Dion Caflius , heurtent avec impetuofité

contre le cap du Bofphore , ÔC fe réfléchirent à

droite vers le couchant : par ce mouvement elles

entraînent la vafe qui pourroit s'aftaflet fur la

côce de Conftantinople , ck par une méchanique

naturelle , la poutlént peu à peu jufques aux eaux

douces : elles en fuivent le courant , qui eft fen-

iibie non feulement fur les côtes de Calïun-Pacha

& de Topana ; mais allez avant dans le canal de

la mer Noire, à Topana , Fonduidi , &Ortacuî.

La raifon en eft évidente , puifquc l'autre cou-

poulfe & les oblige de remonter : ces eaux douces

confervent aufli les bâtimens de mer : on a con-

nu par expérience que les vaiffeaux font moins

fujets à être vermoulus dans les ports où il y a

de l'eau douce , que dans ceux où il n'y a que de

l'eau falée -, les poilîons s'y plaifent davantage &
y font d'un meilleur goût. h

. On s'en: récrié de

tout temps fur la bonté des jeunes Thons que l'on

appelle Pelamides , lefquels paillent pour ainfi di-

re par troupeaux dans le- port de Conftantinople:

on les voit reprefentez fur beaucoup de médailles

à la légende des Byzantins , & aux têtes des Em-
pereurs Caligula, Claude, Caracalla , Geta.Gor-

dienPie, Gallien , & des Impératrices Sabine,

Lucille , Crifpine , Julia Mœfa , & Julia Mamœa.
Pline a remarqué que fous i'eau,du côté de Chal-

cedoine , il y avoit des rochers blancs qui erFra-

* Apui Xiphil.

b Cordyla appcilantur parcus ,
qui focras redeuntes in marc
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y.oient les Thons & les obligcoient de palier dar£
le port de Byzance

; les Dauphins s'y jettent auffi

quelquefois en Ci grande quantité, qu'il en eft

tout couvert, on y pèche fouvcnt ce a poiiîbn,
dont la défenfe eft faite en manière de fcie, mais
Pline a été trompé par ceux qui l'avoicnt alTùré

que ces rochers blancs dctournoient les Pelamides
d'aller jufques à Chalccdoine , on y en pêche d'ad-

mirables & en grande quantité.
Procope pour marquer la bonté du port de

Conftantinople, dit qu'il eft port par tout : c'cft-

a-dire qu'on y mouille par tout : & c'eftavcc rai-

viennent mettre leur proue à terre , tandis que la

paupe eft dans l'eau j comme Ci ces deux élemens
lejpiquoicnt de rendre àï'envi leurs fervices à la

ville. Dans les endroits où il y a un peu moins
d'eau

, on paflè fur une planche pour entrer dans
les plus gros bàtimens

, ainfi l'on n'a pas befoin
de chaloupe pour les charger , ni pour les déchar-
ger Gokzius rapporte une médaille de Byzas

fondateur de Byzance, au revers de laquelle fe

voit une proue de vaifleau. Il y a dans le cabinet
du Roy deux médailles à la légende des Byzan-
tins, iur l'une defquelles eft repreienté un vaif-

leau qui met à la voile ; on voit fur l'autre une fi-

gure la pique à la main , & qu i paroît en fenri-

nelle fur la proue d'un navire. Tout cela montre
que les Byzantins avoient le pied marin & qu'il*

«voient içû profiter delà bonté de-leur port :
je

m'étonne qu'ils n'ayent pas fait araver fur leurs

médailles ces gaieres à deux ĉm^s y
pan *

U proue & l'autre à la pouppe ; il y avoit un

£
p«ftis.

Afcw tf «*«>**%, fr{,. Detdif.JtijtJib.LC*P'r
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rimonnier lur chacune de ces parties , comme
a Xiphilin les décrit. Les galères des Byzantins ,

dans le temps que cet Empereur allîcgeoit leur

ville, avancoicut & reculoient en ligne droite

nouvelle. Lade.oi./ti -. /.e i'v/ance & de ce fa-

eft un des beaux morceaux de l'an-

tiquité. •» Les Byzantins fc GghateVenl par terre

ik par mer : leurs plongeurs ne fe contentoienc

pas d'aller couper les ancres des vaiiieaux 6c des

galères des aflïégeans , mais ils les attachoient

dans l'eau avec des cordes , par le moyen des-

quelles ils les tiroient où ils vouloient : de telle

forte qu'il fembloit que ces bâtimens fe venaient

rendre d'eux-mêmes. Ils employaient les poutres

pour construire des vaiiTcau:- 3

veuxdelêu pou

cordes : on les voyoi; h\

ennemis les Statues qui lervoient d'ornement à

leurs villes , 6c ap*ès avoir confumé tout le cuir

qui s'y trouva , ils s'entrcdcvoroîent eux- mêmes.
Si les Turcs s'attachoient à la navigation , ils

pourraient s'y rendre formidables : car ils ont les

plus beaux & les meilleurs ports de la Mediteran-

- cur des ports de la mer Rouge,
.qui leur ouvriroîent la porte des Indes Orienta-
les , de la Chine , & du Japon 3 ou les vaiileaux

Ces Chrétiens ne fçauroient atteindre ou'apres

avoir paile & répàfle le cap de Bonne-efperance î

mais les Turcs fe croyent trop heureux de refter

çhez eux , 6c d'y voir venir toutes les Nations du
monde pour faire commerce.



io8 Voyage
Il n'y a que le vent d'ett qui foie capable de

troubler le porc de Conftantinople , ion ouverture

étant tout à fait exposée au Levant : ce vent en

agite quelquefois les eaux & les repoulfe avec

violence vers le couchant ; on l'apprehende fur

bâtimens à la côte de Galata & de Caiîun -Pacha,

Les matelots dans ce temps -la ne cclTent de crier,

fuivant leur coutume ; car ils ne fçauroient faire

aucune manœuvre fans bruit , & leurs cris joints

aux abboyemens des chiens dont les rues font

pleines , font un tintamarre fi effroyable ,
qu'on

croirait la ville prête à s'abîmer , û l'on n'etoit

prévenu de ce qui le caufe.
a On n'eft pas même exempt de cette allarme

dans le Serrail : car ce Palais eft a gauche tout à

Tcntréc du port , & occupe la place de l'ancienne

ville de Byzancc fur la pointe de la preiqulflede

Thrace , où eft précifémenc le Bofphorc. Le Ser-

'
l'ouvrage de Mahomet 1 1. a près de

Elles de circuit : c'eft une efpéce de triangle,

dont le côté tenant a la ville eft le plus grand

}

celui qui ell mouillé par les eaux du Bofphore eft

à l'eft , & l'autre qui forme l'entrée du port eft

au Nord : les appartemens font fur la hauteur de

la colline & les jardins fur le bas jufqueS à »

mer : les murailles de la ville flanquées de leurs

tours , fe joignant à L
la pointe de Saint Dimj-

~ ' *: du côté d

M
dehors du Palai? n'ont nen de rare , & s'il feue

«cor. Ltunrt. hift-

iil qv.

.mille

font l'enceinte de ce Palais du côté de la

Quelque grande que foit cette enceinte,

PaJifdia-Serai , PaFais de IT.mprrc;, . 5er.:i ;; » •'f
r™- • «~~ W-

fulm. pag. 55>i.

' Serai-bournu , psiotc joSciratf. n«#* %zot**t&<\
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juger de la beauté des jardins par les Cyprès que

l'on y découvre , on conviendra qu'ils ne font pas

mieux entendus que ceux des particuliers. On af-

fecte de planter dans le Serrai! des arbres toujours

verds pour dérober aux habitans de Galata & des

autres lieux voifins,la vue des Sultanes qui s'y prd-

Quoique je n'aye vu que les dehors du Serrai^

je fuis perfuadé que l'intérieur de ce Palais , n'a

rien de ce que nous appelions fuperbe & magni-

fique ; parce que les Turcs ne fçavent gueres ce

que c'eft que magnificence en bâtirhens , & ne

fuivent aucune règle de bonne architecture : s'ils

ont fait de belles. Mofquées, c'eft qu'ils avoient

un beau modelle devant leurs yeux ;
qui écoîc

l'Eglife de Sainte Sophie : encore ne faudroit-il

pas fuivre un pareil modelle pour bâtir des Pa-

lais fuivant les règles de la bonne architecture.

On s'apperçoit aiféméne en voyant les grands

combles des Kio'fc ou Pavillons Turcs 3 que l'on

commence à s'éloigner d'Italie , & à s'approcher

de la Perfe , & même de la Chine.

Les appartemens du errail ont été faits en
difFetens temps , & fuivant le caprice des Princes

& des Sultanes : aintl ce fameUx Palais eft un
alTemblage de plusieurs corps de logis entalTea

fouvent les uns fur les autres , &£ féparez en quel-

ques endroits; On ne doute pas que les apparte-

mens ne foient fpacieux , commodes , richemenc
meublez. Leurs plus beaux ornemens ne confi-

dent ni en tableaux , ni eu Statues ; ce font des

peintures à la Turque
, parquetées d'or & d'azur -,

entremêlées de fleurs , de pa'ifages , de culs de

lampes , & de cartouches chargez de fentences

Arabes , comme dans les maifons des particuliers

Tome IL O
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deConitantûrople : les baffins de marbre, fa
bains

, les fontaines jaillilîanccs , font les délices-

des Orientaux, qui les placent aux premiers cra-

ges lans craindre de trop charger le plancher : c'é.

toit au (fi le goût des Sarrafms & des Maures,com-
aie il paroi t par leurs anciens Palais , & fur tout

par celui de l'AUiambra qui eit à Grenade en Ef-

pagne
, cù l'on montre encore aujourd'hui coç*-

ine un prodige d'Architecture ,
a le pavé de 1*

laie des Lions , qui cft fait de plaques de marbre

pluspandes,que celles des tombes de nos Eglifes.

S'il y a quelques beaux morceaux dans \t Ser-

rai]
, ce font des pièces que les Ambaffadeurs deJ

Princes y on* fait apporrer , comme des gUcei

de France & de Venife , des tapis de Perfe , des

vafes d'Orient. On dit que la plupart des pavil-

lons y font foûrenus par des arcades ,- a» dcflbui

^quelles font les legemens des Officiers W
fervent les Sultanes. Ces Dames occupent les M>
las

, qui font ordinairement terminez en dôm»
couverts^dc plomb , ou en pointes chargé" &
croilTants dorez : les balcons . les paieries , i*

cabinets , les belveders
, font les endroits les plus

agréables de ces apparremens
\ c»Jn à tout pren-

Jire , de la manière qu'on dépeint ce Palais , il f
lailTe pas de repondre à la grandeur de fon maî-

tre i mais pur en faire un bel édifice , il &*'

droit le mettre à bas , & fe fcrv ir des matériau*
'

pour en bâtir un autre fur un nouveau modela
L'entrée principale du Serra il eft un gros pa-

villon à huiteroifées ouvertes au defTusde la por-

te , une grande qui cft fur la porre même ,
qua-

tre plus petites a gauche fur la même ligne, *
autant de même grandeur à droite. Cctt* W
* W «*a:co d« i«s U»o«$.
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dont l'Empire Othoman a pris le nom eft fort

haute, fimple , cintrée en demi-cercle, avec

une infeription Arabe Tous le cintre & deux

niches , une de chaque côté j creufées dans i'é-i

pailîeur du mur. Elle reiremble plutôt à un corps

de garde , qu'à l'entrée du Palais d'un des plus

grands Princes du monde : c'eft pourtant Maho-
met II. qui la fit bâtir j & pour marquer que

c'eft une maifon royale , le comble du pavillon

de l'entrée eft relevé de deux tourrilions : 50*

Capigis ou portiers font commandez pour la gar-

de de cette porte y mais ils n'ont ordinairement

pour armes qu'une baguette à la main. On entre

d'abord dans une grande cour beaucoup plus Ion-*

gue que large j à droite font les infirmeries * à

gauche les logemens des Azancoglans , c'eft à di-

re des perfonnes deftinées aux charges les plus vi-

les du Serrail : la cour des Azancoglans renfermé

les chantiers pour le bois qui fe brûle dans le Pa-

lais i on y en met tous les ans quarante mille

voyes , &c chaque voye eft une charretée qtt£

deux bufles out peine à tirer.

Tout le monde peut entrer dans la première

cour du Serrail , les domeftiques & les efclaves

des Pachas& des Agas qui ont affaire à la Cour ,

y reftent pour attendre leurs maîtres , ôc prén*

nent foin de leurs chevaux -, mais on y entendrait *

pour ainfi dire i voler une mouche 5 & fi quel-

qu'un y rompoit le fllence par un ton de voix uTi

peu trop élevé \ ou qu'il parût manquer de refpe£fc

pour la maifon du Prince , il feroit batonné fur

le champ par les officiers qui font la ronde : il

femble même que les chevaux connoilTent où ili

font , & fans doute ils font drelîez à y marches

plus doucement qu£ dans Us rues.

o ij
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Les infirmeries font dcftinées pour les mafe*

des de la maifon j on les y conduit dans de petits

chariots fermez & tirez par deux hommes. Quand

la Cour eft à Conftantinople , le premier méde-

cin & le premier chirurgien y font leurs vifites

tous les jours, & l'on allure que l'on y preni

grand foin des malades : on dit même qu'il y «t

a pluficurs qui ne font pas trop incommodez, &

qui n'y vont que pour s'y rcpofcr ik pour y boi-

re du vin;l'ufage de cette liqueur défendue' fc-

vérement par tout ailleurs , eft toléré dans les

infirmeries , pourvu que l'Eunuque qui eft al*

porte nefurprenne pas ceux qui le portent: car

en ce cas le vin eft répandu par terre , & l« por-

teurs font condamnez à deux ou trois cens coups

de bâton.

De la première cour , on pafîe à la féconde;'

fon entrée eft auflï gardée par 50. Capigis. Cette

cour eft quarree d'environ 300. pas de diamètre,

mais plus belle & plus agréable que la première >

les chemins en font pavez & les allées bien entre-

tenues : tout le refte eit en gazon fort propre

,

dont la verdure neft interrompue que par des

fontaines qui en entretiennent la fraîcheur. Lc

threfor du Grand Seigneur & la petite Ecurie font

à gauche, & l'on y montre une fontaine où l'on

faifoit autrefois couper la tête aux Pachas con-

damnez à mort: les offices & les cuifines font*

droite , embellies de leurs dômes , mais fans che-

minées :on y allume le feu dans le milieu»»

la fumée palTe par des trous dont les dômes w*

percez: la première de ces cui fines eft défonce

pour le Grand Seigneur , la féconde pour lap*'

miere Sultane , U troiiléme pour les autres Sul-

tanes , la quatrième pour le Capi-Aga ou com-
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mandant des portes: dans la cinquième on préparc

à manger pour les miniftres qui fe trouvent au
Divan ; la fixiémeeft pour les pages du grand Sei-

gneur , que Ton appelle les Ichoglans , la feptié.

me eft pour les officiers du Serrail , la huitième

pour les femmes &c les filles qui fervent dans ce

palais , la neuvième pour tous ceux qui font obli-

gez de fe trouver dans la cour du Divan les jours

de Juftice, On n'y apprête guéres de gibier , mais
outre les quarante mille boeufs que l'on y confom-
me tous les ans , frais ou fallez , les pourvoyeur»
doivent fournir tous les jours zoo. moutons,
Joo. agneaux ou chevreaux , fuivant les faifons ,

10. veaux , 100. poules , zoo. paires de poulets,

100. paires de pigeons , ;o. oifons. Voila pour
nourrir bien du monde.

Tout à l'entour de la cour , règne une galerie

affez baffe , couverte de plomb , & foûtenue par
des colonnes de marbre:il n'y a que le Grand Sei-

eur „u,e
ur cela cque la petite écurie s'y trouve ; mais

il n'y a de place que pour environ 30. chevaux ;

on ferre les harnois dans des fales qui font au def-
fus , & ce font les plus riches harnois du monde,
par la broderie & les pierres prétieufes dont ils

font relevez. La grande écurie dans laquelle on
entretient environ mille chevaux pour les offi-

ciers du Grand Seigneur , eft du côté de la mer
fur le Bofphore. Les jours que les Ambaûadeurs
font reçus à l'audience , les Janin^nes propre-
ment vêtus fe rangent à droite fous la galerie.

La falç où fe tient le Divan , c'eft à dire où
l'on rend la juftice , eft à gauche tout au fond
de cette cour : à droite eft une porte par où l'on

entre dans Vinférieur dq Serrai! ; le paffage n'en

O iij
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eft permis qu'aux pcrfonnes mandées : pour 11

fale du Confeil ou Divan , elle cft grande, mais

baffe , couverte de plomb , lambrifîée & dorc'e

affez fimplemcnt à la Morcfquc. On n'y voit qu'un

grand tapis étendu fur l'eftrade où fc mettent les

officiers qui compofent le Confeil ; c'eft-ià que

le grand Vifir aiïïlté de fes Confeillers , juge

fans appel de toutes les caufes civiles & criminel*

les : le Caimacan tient fa place en (on abfence, &

Ton
' y donne a manger aux AmbaUadeurs le

jour de leur audience. Voil a tout ce qu'il eftli-

bre .mx Etrangers de voir dans le Serrait: pour

»'!;:'
r plus

1

avant , U c uriofitc coûtèrent trop

Les dehors de ce Palais du coté du port ,
n'ont

rien de remarquable que le icioic ou pavillon qui

eft vis à vis de Galata : ce pavillon cft foôtcntt

par douze colonnes de marbre , il eft lambrifle,

peint à la Pcriicnne , & richement meuble. U
Grand Seigneur y vient quelquefois pour avoir

Je plaifir de remarquer ce qui fe pailc dans le port,

ou pour s'embarquer lorfqu* il veut fe promo*

fur le canal. Le pavillon qui cft du cote du Bol-

phore , eft plus élevé que celui du port »
& "

eftbati fur des arcades qui foû tiennent
trois

U-

lons terminez par des dômes dorez. Le PrinC

s'y vient divertir avec fes femmes & ^""S
tous ces quais font couverts d'artillerie ,

m*

fans affufts : la plupart des canons font braqû»

à fleur d'eau, | le plus gros qui eft celui quiHP*

gea , dit-on , Babylonne à ic rendre à &N
Mourat , cft par diftinclion dans une loge particu-

lière. Cette artillerie fait grand plaifir aux M^
metans , car on la rire pour les avertir q

uclcC
.

rême cft fini
, & qu'il ne faut plus jeûner :

*
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décharge auili les jours de réjouifTance , &c
pour les conquêtes des Sultans ou de leurs ge-

Quand lç Grand Seigneur eu à Conftantinople,
il s'amufe quelquefois à obferver de ce jtiofe

les a cérémonies ridicules que font les Grecs le

pur de la transfiguration , à une b fontaine qui
eft auprès. Non feulement ils croyenr que cette
eau guérie la fièvre : mais encore les maladies
les plus fàclieules tant prefentes que futures. C'eft
pour cela qu'ils ne Te contentent pas d'y ame-
ner les malades pour tes faire boire , ils les en-
terrent dans le fable jufquesau col & Les déter-
rent un moment agrès : ceux qui fe portent bien
s'y lavent , ik boivent jufqucs à ce qu'ils rendent
Veau toute claire par le fondement. Toute la

Grèce eft remplie de pareilles fontaines j mais
ces fortes 4e fourecs ne font pas minérales , el-
les doivent leur réputation à la crédulité des
peuples. Il y a une grande fenêtre proche de cet-
te fource , par ou l'on fait palfer la nuit ceux que
l'on a étranglez dans le Serrail , & l'on tire autant
4e coups de canon que l'on jette de perfonnes
«ans l'eau. Les remîfes des caiques , des cha-
ouppes

, & des petites galères deftinées pour
les promenades du Grand Seigneur , font proche
ces xiofes , & font commifes aux foins du Bof-
tangi-Dachi

; on s'en fert pour aller fe prome-
ner au Serrail de Scutari ou à Fanari KÎofc ; ces
batimcns dont le Boftangi-Bachi tient le timon ,
quand le Grand Seignear les monte , font très

loient peintes & dorées. Fanari-]

» , la Fontaine Sainte.

O iiij
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eft un pavillon que Solyman 1 1. fit bâtir ai*

pied du fanal qui eft fur le cap de Chalcedoine:

on dît que ce pavillon eft tout à fait charmant

,

& que les jardins font plus beaux & mieux enten-

dus que ceux du Scrrail.

Nous entrâmes dans le port, après avoir veu

la fontaine des Grecs , & nous allâmes nous pro-

mener du coté d'Ayva-Serai
, qui lignifie le Ser-

rait des Miroirs : fou enceinte n'eft pas grande,

& la * place où les Turcs s'exercent à tirer de

l'arc , fc trouve derrière fes murailles. Il y a près

de là une cfpece de tribune où les Turcs viennent

comme en procefton la veille des grandes

failles prier pour lcfalut de l'armée, On y

vient auflfi quelquefois pour fupplicr le Seigneur

défaire ceflçr la pefte , mais c'clt loi fqu'elle fait

fies ravages extraordinaires : c'eft à dire lorfqu'il

meurt dans la ville mille ou douze cens perfonnes

par jour.

En continuant nôtre promenade dans le port

,

on nous fit remarquer des pieux enfoncez dans

l'eau pour faire çonnoîcre jufques où les plus

grands vailTeaux peuvent donner fond. Delà nous

rimes le tour du cul de fac des eaux douces ,
*

palTant a la veue de Validé Serai , nous nous ran-

geâmes du- UcôtcdcCaflun-Pacha.où l'on trouve

d'abord Ayna- Serai ou le Serrait des Coign'l1"**

qui eft tout p. es de l'Arcenal de la marine appe-

lé Ters-haa*
, des mots Perilens Ters vailTeaux, »

//^lieu de fabrique. Mahomet 1 I. fir creufo

c port dans cet endroit-là,& il y bâtit l'Arcenal»

)cs remifes des galères : on y conftruit aujour-

dhui Icsbatimens du Grand Seieneur :
nous V

comptâmes 28. beaux vaifleaux drouis 6o.')V-
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ques à 100. pièces de canon. Il y a no. remifes

voûtées où les galères font à couvert ; les raaga-

fins & les atteïiers du Grand Seigneur font bien

fournis & bien entretenus:tout eft fournis aux Ca-

pitan-Pacha dans ce quartier-là. Les principaux

officiers de marine y logent , & l'on y voit peu,

de Chrétiens, fi.ee n'eft les forçats & les eiclaves

oui font dans le Bagno , c'eft à dire dans une des

plus affreufes prifons du monde , firuée entre

Ayna-Seraï & l'Arfenal. H y a trois chappelles

dans cette prifon ,une pour les Chrétiens du rite

Grec , & deux pour ceux du rite Latin ;
l'une

4e celles-ci appartient au Roi de France , l'autre

eft à l'ufage des Vénitiens , des Italiens , des Al-

lemans , & des Polonois : les Miflionaires y con*

feifenr, difent la mené , administrent les facre-

mens , font les exhortations avec pleine liberté ,

en donnant quelque petite gratification au com-

mandant du Bagno. C'eft le Capitan-Pacha qui

le nomme , car il eft comme fouverain dans fon

département , & ne rend compte de fa conduite

qu'au Grand Seigneur , ce qui rend fa charge une

des plus belles de l'Empire.

Du faux- bourg appelle CafTun-Pacha , on paf-

fe au travers de quelquj| cimetières pour venir

à Galata , qui eft le plus beau faux-bourg de la

ville , dont il faifolt autrefois la treizième région.

a Ce faux-bourg eft bâti au de-là du port vis-à-

vis du Serrail, dans un quartier qui portoit le nom
des figuiers , que l'on y cultivoit en abondance. b

Juilinien répara ce faux-bourg , & lui donna le

tumwni^us **<>«. Socrat.l.iu c. 30. 2'W Hefych.

Miles.
b Trocop.lib. I. de êdif. Jufiiu.
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nom de Juftiniane : on nefçait pas d'où lui vfent

le nom de Galata qu'il prit quelque temps après

U

mort de cet Empereur » fi ce n'eft qu'on lefaife

dériver, avec Tzetzés , dcs'Galates ou Gaulois

qui travetferent le port vers ce lieu-là -, mais ce

pa liage eft beaucoup plus ancien que le nom de

Galata , & la penfee de Codin elt plus vraifera.

blable. a
II tire ce nom d'un Gaulois ou Galate,

comme parlent les Grecs, qui s'établit dam ce

faux-bourg, que les Grecs appelèrent Galasou ,

& puis Galata. Les Grc^s de Conftancinople ero-

yent par une efpcce de tradition que Galata vient

aiuii-Cwt endroit de la ville fut nommé le Fau-

bourg du lait
, parce que les laitières qui l'ap-

portoient à ContUntinople y logeoient i
de même

que félon quelque-uns la pointe du Serrail fut

appellée Bofphore , a caufe du marché aux bœufs,

Galata forme l'entrée du port du coté du nord,

& c'eft la que l'on tendait la chaîne qui le fer-

moir : cette chaîne prenoit de la pointe du Ser-

rail au château de Galata , qui fans doute étoit

bâti fur le cap oipofé. Xiphylin n'a pas oublie

cette chaîne dans la description qu'il adonnée

après DïonCaflius du luge de Bvzancc fait p*

l'Empereur Sevcrc. LcoT l'ifauricn , a ce que

dit Thcophane , fit détendre ectre clume, lorl*

que les Sarrafms L prcfcntcV^t pont alliegcr

Conttaminople , & c'elt ce qui !

bandonner leur ddicin ; car \it apinxhcndércnt

qu'on ne la tendit après qu'ils feroienc entrez dans

T«t i.> t
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îc port , ik qu'on ne les y enfermât. a Michel

le Bègue au contraire s'en fervit pour empêcher

Thomas d'y pauer. b conftantin Paleologue le

dernier des Empereurs Grecs , oppofa cette chaî-

ne à la flotte de ' Mahomet I I. & ce grand con-

quérant , tout fier qu'il étoit , n'ofa pas entre-

prendre de la faire couper, ou de la forcer : il

fit exécuter quelque chofe de plus extraordinai-

re , car on traîna par fes ordres à force de bras

70. vailfeaux , & quelques galères fur la colli-

ne du côté de Pera , dont un corps d'armée occu-

poit les hauteurs. On équipa tous ces bâtimens ,

& on les lança dans le port tous chargez d'ar-

Galatacft défendu par des murailles a(Tez bon-

nes , flanquées de vieilles tours : mais ces mu-
railles ont été abbatuës & rétablies en difterens

temps.Micheï Paleologue s'étant rendu maître de

Conftantinople par la valeur du Strategopuie ,

ou petit gênerai qui obligea Bau
'

dernier Empereur François de fe retirer, donna

cettc pL

fait alli;mL^ce^utfn
avec 1efqucls il avoit

)ir razé les mu-
railles 3 comme le rapportent d Pachymere Se c

Gregoras. L'Empereur aima mieux fe débarauer

de gens aufli habiles que les Génois , & les ren-

coigner dans ce quartier, que de les laiffer dans 1*61.

Conftantinople , d'où ils l'auroient peut-être chaf-

fé lui-même. f La donation fe fit aux conditions

% ChMle'e
c Hincj

cmA.lib.%.

.ixta Galatam ulrra

\ cranfportari l. vel

in mari progrederenrur.

LeuneL Hijl. Mufulm.prg.

f Ptcbym.l.'i.c.}. C*nU-
vir,cxj>licaùsvclis,utûc cu^lib.u f.ll. Codi*.
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jroit , il viendroit par hommage
nou devant l'Empereur à l'encrée & au milieu

de la Sale d'audience avant que de lui baifer les

pieds & les mains, i". Que les Seigneurs Génois

lui rendroient les mêmes devoirs , lorsqu'ils vieil,

droient le faluer, \
e
. Que les vaiffeaux Génois

en arrivant dans le port de Conftantinople , fe*

roient les mêmes acclamations a l'Empereur ,
que

les Grecs avoient coutume de faire. a Les Génois

malgré ces conditions avantageufes, ne furent

pas long-temps à Ce brouiller avec le nouvel Em-

pereur ,
b
les Vénitiens même les attaquèrent vi-

vement fous Andronic le vieux
,

qui fut le fufr

ceireur de Michel : tout cela les obligea de fc for-

tifier par de bons foitez & de bâtir des roaifons

de campagne où ils puflent fc défendre contre

leurs ennemis, comme dans autant de petits forts ;

ils eurent le chagrin de les voir abbacre par l'or-

dre du jeune c Andronic à qui ils avoient enlève

l'Hic de Metclin, ce qui leur fit prendre le parti

de fe mettre en état de faire tête aux Empereurs,

En effet pendant les troubles de l'Empire , ils for-

tifièrent fi bien Galata
, par de nouvelles mu-

railles , & par une garnifon nombieufe fous
d

Jean Palcologue & Cantacuzcnc , qu'ofl &%*'
doit cette place comme une citadelle qui "1C'

naçoit Conftantinople ,
e & même Ciulcocondyle

avance que les Gcnoi ; oferem bien l'^ffteger. Les

Turcs ayant attaqué Galata , obligèrent les Grecs

• Grq» M.f A Omtétmî.l*+ <*?- lt: .
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Si même les Tartares à fe retirer ;
a mais enfin

les Génois cédèrent à la force , & leur Podeftat

remit les clefs de la place à Mahomet 1 1 le même
jour de la prife de Conftantinople.

Il refte encore fur la tour de Galata quelques

lîent périr ces lor-

îe les abbatent pas ,

à moins qu'ils n'ayent befoin de matériaux pour

bâtir des Mofquées , des bazars , ou des bains ,

car alors ils n'épargnent rien. Galata eft partagé

en trois quartiers depuis Caiïun-Pacha jufques à

Topana : les murailles& les tours qui féparent ces

quartiers fubfiftent encore , mais comme l'on a -

bâti des maifons contre la muraille qui defeend

depuis la tour de Galata à la marine jufques à

la Doiianne où il y a une tour ronde ; & que d'ail-

leurs les portes de Galata font toujours ouvertes s

l'on y patte fans remarquer la différence des quar-

tiers. Le quartier de Hafap-Capi , commence du
côté de Caflun-Pacha , & finit à la mofquée des

Arabes , où fe termine la muraille de féparation

qui tire de la tour de Galata vers le fud-oueft :

de-là jufques à la doiianne c'eft le quartier qu'on
appelle Galata de la doiianne , & la muraille de

féparation monte vers la grande tour de Galata

du midi , tirant au nord. Cara-cui eft le troifié-

me quartier qui aboutit à Topana.
La Mofquée des Arabes étoit une Egiifede

Dominicains, bâtie du temps Se par les foins de
Saint Hyacinthe , qui avoit aufli contribué à l'é-

tabliflement d'une Eglife de fon Ordre àConftan-

tinople : mais on n'y voit plusque deux colonnes

a I4Î3- 28. Juin. Ch*Uitmd, l.i. Ducat. 09. 4** thitrn^
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de marbre d'environ ij. pieds de haut , qui for-»

ment la porte de la m ai Ton d'un Turc : la Mof-

cjuée des Arabes fut confifquée fur les Domini-

cains , il y a environ ico. ans , pour fervir aux

Mahometans Granadins : on n
J

y a rait aucun chan*

gementjles vitres & les inferiptions gothiques font

encore fur les portes ) le clocher qui eft une tour

quarréejleur fert de minaret. Les Dominicains ont

encore une Eglife à GaUta dédiée à Saint Pierre,

ils en font en poffciîion depuis plus de 500. ans*

Les Capucins François y ont depuis environ ioo.

ans une Eglife fous le titre de Saint George

,

elle appartient aux Génois. Les Grecs ont trois

Eglifes dans la quartier de Cara-cui , &c les Armé-

niens y en ont une qui s'appelle Saint Grégoi-

re. Les Latins y poifedent celle de Saint Be-

notft,qui étoit aux Bénédictins du temps des Gé-

nois ; mais elle fut donnée aux Jefuites par *
communauté dePera.Les Recolctsou Zocfntt

avoient depuis prés de zoo. ans une Eglj[e(*'

diée a Sainte Marie , avec droit de Parrohfe ,
"*

fe tiennent à prefent à Pera tout contre l'hoipic*

des Pères de la Terre-Sainte : ccux-cy ne re«

coivent perfonne dans leur chapelle, n'étant*

Conftantinople que pour les affaires des lainB

l*ux. Les Cordeliers éroienc curez a Galata de-

puis 400. ans , mais leur Eglife , depuis q^ le

feu s'y prit , a été convertie en Mofquée , q
ûC

les Francs appellent la Mofquéc de Saint Fran-

çois , & les Turcs la Mofquée de la Vali^ f
règne à prefent, fie qui a contribué a 1* **ire

rebâtir. Cette Eglife n'a été perdue q*e r*

la faute des Religieux Italiens , dont la vlCV
toit pas régulière , on vendoit chez eus djj* 1

& de l'eau de vie ; c'eft le négoce que Us Ttf
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abhorrent le plus. Ils ont affedé de mettre dans

les lettres patentes de fondation , qu'Us avaient

converti un lieu de fcandale & Aabomination s en

une maifon du Seigneur. Les Cordeliers fe font

retirez à Pera dans une maifon proche du palai»

de France , ils n'ont encore pu obtenir aucune'

place en compenfation de celle qu'ils ont perdue

à Galata ;& en attendant comme ils n'ont pas

perdu le titre de curez, ils reçoivent leurs paroïf-

fïens dans une chambre de leur maifon dont ils

ont fait une chappelle : leur Supérieur eft vicai-

re du Patriarche de Conftantinople , qui eft or-

dinairement un Cardinal. L'Archevêque de Spiga^

Cordelier faifant fonction de vicaire patriarcal

,

mourut à Pera dans le mois d'Août 170/. j'ai ap*.

pris cette circonftancc par M* l'Abbé Michae-
lis , homme d'efprit & d'érudition , qui a bien

voulu m'éclaircir fur plufkurs chofes concernant

Conftantinople.

On goûte dans Galata une efpece de liberté ,

qui ne fe trouve gueres ailleurs dans l'Empire

Othoman. Galata eft comme une ville Chrétien-

ne au milieu de la Turquie , où les cabarets

font permis, & où les Turcs même viennent

boire du vin : il y a ans auberges à Galata pour les

Fumes
, on y fait bonne chère. La halle aux poil-

ions mérite d'être ven'c & nous parut plus belle

que
^

celle qui eft de l'autre coté du port en alLac
à Lintc Sophie : celle de Galata eft une longue
rué , où l'on étale de chaque cote les plus beaux

& les meilleurs poillons du inonde.

On monte de Galata à a Pera qui en eft oorauae

le faux-bourg, & que l'on a confondu autrefois

fous le même nom. Fera eft un mot Gteç qui



fignifîe au delà ; & les Grecs de Conftantinople

qui veulent pafTer an de-ià du port , Te fervent

encore de ce mot , que les étrangers ont pris

pour tout le quartier. Ce quartier comprenant

Gaiata& Pera , a été nommé a Perée par Ni*

cetas , par Gregoras , par Pachymere , & fim-

plëment Pera par les autres Auteurs ; mais on dif-

tingue aujourd'hui Pera de Galata , &Peran'cft

précifément que le faux-bourg fuué au de-là de

la pont de cette ville.
b Les Grecs appellent auiE

les bateaux de trajet; Peramidia , & par cor-

ruption les Francs les nomment Permis. La fitua-

tion de Pera eft tout à fait charmante , on décou-

vre de là toute la côte d'Ane& le Serraîldu Grand

Seigneur. Les Ambafladeurs de France , d'An-

gleterre, de Venife, Se de Hollande ,
ontlcitfS

Palais dans Pera : celui du Roy de Hongrie , car

l'Empereur ne l'envoyé proprement que fous ce

titre ; ceux de Pologne & de Ragufe logent dans

Conftantinople. Nous avons parlé ci-devant du

Palais de France j c'eft une belle maifqn i
dont

la chapelle eft défervie par les Capucins Frai>

çois, qui font les curez de la nation : ils font

~
les maîtres des enfans de langue : c'eft ainfi

1 appelle quelques jeunes gens que le Roy

lever à Conftantinople , pour y être inftmits

par ces Pères dans les langues Turque ,
Arabe

& Gréque ; afin que dans la fuite ils puitfent fervir

d'interprètes aux Confuls François dans les échel-

les du Levant. Les marchands étrangers ont leurs

maifons & leurs magafins dans Pera au£Ti-bieit

que dans Galata , pefte-mefle avec les Juifs ,

les Grecs , les Arméniens , ôc les Turcs, il y
*

Si
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un Serrail au haut de Pera à la veuë du palais de

Fiance • ce Serrall eft un grand corps de logis

quarré Ôc bien bâti , où l'on élevoit \cs~enfans de

tribut, c'eft-à-dire ceux que les officiers du Grand

Seigneur choifulbient dans les familles des Grecs

qui font en Europe ,
pour fervir auprès de fa Hau-

tefle , après les avoir faits Mufuhnans , & qu'ils

étoient intoits aux exercices convenables. Com-
me on ne lève plus cette efpcce de tribut , ce

Serrai! n'eft pas habité -, on n'y met feulement

quelques gardes , mais on le laiire dépérir.

On defeend de Pera à Top-hana ou Topana ,

qui eft encore un autre faux-bourg fur le bord de

la mer au demis de Pera & de Gatata, tout à l'en-

trée du canal de la mer Noire , où la plupart des

gens fe rendent pour s'embarquer quand ils veu-

lent aller fe promener fur l'eau . On l'appelle To-

patiœ> comme qui diroit Arcenal^QM maifon du ca-

non : car top en Turc fiçnine canon , ôc hana Ci-

griifie maifon ou lieu de 'fabrique.Rien n'eft fi a-

gréable que l'amphithéâtre que forment les mai-

fonsde Galata, de Pera , & de Topana s il s'é-

tend du haut des collines jufques à la mer. To-
pana eft un peu plus élevé que les autres ; maïs

il eft plus petit. Mezomorto qui étoit Capitan-

Pacha en 1701.7 avoir fait bâtir un beau Serrait*

On voit à cent pas, de la mer l'Arcenal où l'on

fond l'artillerie -, c'eft une maifon couverte de

deux dômes , laquelle a donné le nom a tout le

quartier : les Turcs fondent de fort bons canons ,

ils employent de bonne madère, & gardent d'allez

juftes proportions , mais leur artillerie eft toute

fimple& fans ornemer*. »

Les Turcs n'ont pas de goût pour le deffera

Tome IL
parce que .

-
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c'eft cependant fur les figures que l'on fcrW
le goût , foie pour la fculpture Coii pour la pein-

ture ; ainft les Turcs ne profitent pas des morceaux

d'antiques qui refirent chez eux. Ceux de Conf-

tautinople le reduifent a deux obelilques &à
quelques colonnes , il y a au 0.1 quelques bas-re-

iiefs aux fepC tours. Les obeiifqucs font dans la

place de i'Àt.raeidan , qu'on appellent l'Hyppo-

drome fous les Etapes

que que l'Empereur Severc commença , & qui Ht

fut achevé que par Conftaucm ; il krvoit pour les

courfes de chevaux, & pour les principaux fpec-

tacles
}
& les Turcs n'ont prefqne fait que tra-

duire le nom de cette place en leur langue ,
car

at chez eux h>nifie un cheval , & meiàan une piè-

ce y comme qui diroit la place aux chevaux ,
eue

3 plus de 400. pas de longueur fur 100. pas de

Ordinairement le vendredi au forcir de la Mof-

quee, les jeune, Turc qi i fe pi ment d'adreflè r

s'aflèmblent à l'Atmeidan , bien propres &biea

mourez , & fe partagent en deux bandes qui oc-

cupent chacune un des bouts de la place. A cha-

que lignai qui fe fait , il part un cavalier de cha-

que côté
,
qui court à toute bride un bâton à 1*

main en forme de zagaye -, l'habileté confine»

lancer ce bâton & à frapper fon adverfaire , OU

à éviter le coup : ces cavaliers courent fi vite »

qu'on a de la peine à lesfuivre des yeux- Hy. crl

a d'autres qui dans ces courfes précipitées panent

par delfous le ventre de leurs chevaux , & Te re-

mettent fur la felle
; quelques uns defeendent «

remontent après avoir amaifé ce qu'ils ont la»ûe

* C«di». ÇT Giytat,
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tomber à deifein , tandis que leurs chevaux ne

ceflfcmde courir , mais ce qu'il y a de plus furpre-

pe de leurs chevaux , courans tant que le cheval

peut aller > tirent une rleche , «Se donnent dans l'un

des fers de derrière de leur même cheval : il fauc

avouer aufïi qu'il n'y a pas de chevaux plus vîtes

& qui partent mieux de la main , mais ils n'ont

pas de bouche naturellement ; ou peut-être eft-ce

faute de bons mors s qu'il leur faut un grand ter-

rein pour tourner.

L'Obelifque de granit ou pierre théba'îque eft

encore élevé dans L'A-cmel ! m :

: c'eit une pyrami-

de à quatre coins * d'une feule pièce , haute

d'environ 50. pieds , terminée en pointe, chargée

de ces caraclres & figures que l'on appelle hiéro-

glyphes , &: que l'on rm conrtoît plus \ cependant

l'on juge bien par la qu'elle eft fort ancienne , SC

qu'elle a été travaillée en Egypte. Les înferiptions

gréque & latine qui font à fa bafe , marquent
que l'Empereur Theodofe la fit relever après

qu'elle eut relté long-temps à terre ; les ma-
chines mêmes que l'on y employa pour la mettre

fur pied , font teprefentées dans un bâs-reiief , ôC

l'on voit dans un autre la place de i'Hyppodro-

me telle qu'elle étoit , lorfque l'on y faifoit les

courfes chez les anciens, b Nicetas dans la vie dô

Saint Ignace Patriarche de Cortitantinople , re*

marque que cet obelUque étoit furmonté par une

pomme de c Pin de bronze , qui fut abbatuë paç

un tremblement de terre.

A quelques pas de là fe voyent les redis et'uû

Pi)
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autre a obelifqne à quatre faces , bâti de différen-

tes pièces de marbrera pointe en eft tombée, & le

refte menace ruine : cet obelifque étoit couvert

de plaques de bronze , comme il paroît par les

trous faits pour recevoir les pointes qui les at-

tachoient au marbre. Sans doute que ces plaques

mens: car l'inicription, qui fe lit dans la baie, eu

Bondclmont dans fa defeription de Conftantinople,

donne 24. coudées de haut à l'obclifque de granit,

& i8. coudées à celui-ci : peut-être même qu'il

foùtenoît la colonne de bronze aux trois ferpens.

J'ai traduit l'infcription , qui fait mention de

cet admirable obelifque.. VEmpereur Confiai

tin a prefent régnant: - père de Romanus U gloire

de l'Empire , a ren % bien plus merveilleuse qu'elle

11*était cette admirable pyramide quarrée ,
que '*

'.truite , V qui eft chargée de chofis

rincomparabU Colofîe etoit 4L Bhodth

cr ce bronze furpnnantfe trouve ici.

On ne fçait ce que c'etoient que ces choies

fubliines , ni quel rapport avoit cet ouvrage avec

le CololTe de Rhodes , fi ce n'eft peut-être que

c'etoient deux merveillcs,chacune dans leur genre.

Voilà une grande énigme.
La colonne de bronze aux trois ferpens n'&

pas mieux connue ; elle eft d'environ 15. P
ieds

de haut , formée par trois ferpens tournez en

fpiiale comme un rouleau de tabac ;
lcilrs con-

tours diminuent infenfiblemcnt depuis la baie

jufques vers les cols des ferpens j& leurs têtes

écartées fur les cotez en manière de trepié, cottj-

pofoient une cfpece de chapiteau. On dit que Sol-

* Celcjjm ftruftil'u.

j".
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tan Mourat avoit calfé la tête à un de ces fer-

pens : la colonne fut renverfée & les têtes des deux

autres furent cailées en 1700. agrès la paîx de

Carlovitz. On ne fçait ce qu elles font devenues ,

mais le refte a été relevé , &*fe trouve encre les

obelifques , à pareille diftance de l'un & de l'au-

: colonne de bronze eft une pièce des

plus anciennes , fup:

de Delphes , où elle fervoit à (outemr ce rameux

trepié d'or que les Grecs.aprcs la bataille de Platée,

firent faire d'une partie des threfors qu'ils trouvè-

rent d^ns le camp de Mardonius , à qui Xerxés en

s'enfuyant de Grèce , avoit laide des richelTes irn-

menfes. Ce trepié d'or, a dit Hérodote, étoit

porté fur un ferpent de bronze à trois têtes : il fut

confacré à Apollon, & placé auprès de l'Autel dans

fon temple de Delphes. Pauianias General des

Lacedomonicns à la bataille de Platée, fut d'a-

vis qu'on donnât cette marque de reconnoiiïànce

au Dieu des oracles. b Paufanias le Grammairien ,

qui étoit de Cefarée en Cappadoce , & qui dans

le fécond fiecie nous a donné une belle defeription

de la Grèce , fait mention de ce même trepié :

après la bataille de Platée , dit-il , les Grecs ment
prefent à Apollon d'un trepié d'or foûtennpar un
ferpent de bronze. Il ne feroit pas furprenant que
la colonne de bronze dont nous parlons fut ce fer-

pent ; car outre Zozime & Sozomene qui sutu-

rent que l'Empereur Conftantin rît tranfportcr

dans l'Hyppodrome les trepiez du temple de Del-

phes , Eufebc rapporte que ce trepié rranfporté

par l'ordre de l'Empereur , étoit foûtenu par un

ferpent roulé en fpire.

Ceux qui prétendent que les ferpens de bronze

* lib. 9.
'

•» Pmfan. fhocaic.
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de l'Hippodrome ont fervi de talifman , pour.,

roient appuyer leur penfée fur la prière que les

habitons de Byzancc firent à Apollonius de Thia-

nc , d'en çhaflçr les fcrpehs & les icotpions

,

comme Glycas l'a écrit. C'étoit afiez la pratique

d'Apollonius de (Sxc repreCcnter en bronze les

figures des animaux qu'il prctendoit chalfer y car

a Glycas arfure auffi qu'il ht élever un fcorpioa

d'airain dans Antiochc pour la délivrer des Icoc-

pions.

Avant que de fortir de l'Hippodrome nous

donnâmes encore un coup d'oeil fur la Mofquée

neuve qui eft à gauche & fur le <

him Pacha qui eft fur la droite , &: qui dans Ton

temps a été un des plus beaux bâtimens de Conf-

tantinôple. Dc-la nous allâmes dans la ruc'd'An-

dtinople & dans le quartier de la . olymanie ,0U

l'on nous montra la colonne brûlée : on arai-

fon de lui donner ce nom , car clic eft devenue

fi noîre & fi enfumée par les incendies des mai»

fons voifines , qu'on a de la peine a diftingUj?* de

quelle matière elle eft. Cependant à l'examiner

de prés , on s'aperçoit que les pierres qui la cuw>

pofent , font de porphvre , de que les jointures

en font cachées pat des cercles de cuivres.
b 0»

croit qu'elle foutenoit la figure de Conftantin

»

& l'infcriptïon qui eft toiu au haut & que nous

n'eûmes pas le temps de copier , marque
c q**

cet ouvrage admirable Jut rejlauré far le tresfitW

Empereur Aianud C<< /•-<.-. f\ -.cas rapporte qu«

fur la fin de l'empire de Nicephore Botoniare»

qui fut raze & mis dans un cloître, le tonnerre ab-

barttr. la colonne de Conftantin , oui foutenci*.
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la figure d'Apollon , à laquelle on avoir donné le

nom de cet Empereur.

La colonne qu'on appelle Hlftoriqne n'eft pas

d'une matière (\ précieufe, puifquc ce n'eft que du

tnarbre blancjtwais elle eft eftimable par fa hauteur

qui eft de 147. pieds & par les bas-reliefs qui

font d'un allez bon goûc pour ce temps-la ; c'eil

dommage que le feu les ait maltraité .-ils réprtf-

fentent les victoires de l'tmpereur Arcadius : les

cou.-. : ious la rorme de rem-

akmt les téce ues de tours c

K-.-aiP; en fou r atïLï , beaux £k ne font pas

. la m ain du lcuî'-ti ais ftoipeife*

us un:: cfpecc dcî^litciiil av ce une robe &
^proc t de celles d'un

Proreiîeur en droit. Le Lahamm eft au deflus

-de fa tête foutenu par deux aivjcs avec la devite

des Empereurs Chrétiens, a
J. Cbrlji eft vain-

mteur. Pour la colonne de Marcian quoiqu'elle

îoit de granit ; ce n'eft pas m\ ouvrage" fort re-

cherché } elle fait plus d'honneur à M ri Span &
Weheeier qui l'ont découverte les premiers , qu'à

Tatianus qui l'avoit d reliée pour (oûtenir la fta-

tue , & peut-être l'urne où l'on avoir mis le cœur'

de l'Empereur Marcian. Il eft iurprenant que*

cette colonne ait échapé à la curiofité de Mr
Gil-

les dans fon exafte description de Conftantînople :

cette colonne eft dans la cour d'un particulier ,.

proche la rue d'Andrinople , auprès des bains

d'Ibrahim Pacha.

longue & la plus large de la ville , ordinaire-

ment on va fc promener aux Bafars ou Bczteftîns

qui font les lieux où fe vendent les plus belle»

t I. x. NI* A.

Pii«



Balai-, bâti par ordre de Mahomet II, en 146t.

mais on y vend des armes & fur tout àes fabres

& des harnois de chevaux : on y en trouve d'en-

ïichis d'or , d'argent & de pierreries. Le Bafae

neuf eft deftiné pour toutes fortes de marchan-

difes
;
quoiqu'il n'y ait que des boutiques d'orfef

vres, on y vend aulïi des fourrures, dcsveftes,

des tapis , des étoffes d'or , d'argent , de foye ,
de

poil de chèvre : les pierres précieufes & la porce-

laine n'y manquent pas. On travaille à le rebâ-

. tir depuis quatre ans : non feulement les voûtes

feront toutes de briques , mais il fera beaucoup

mieux éclairé qu'il n'étoit : on y fait mètàf*
Uppartemens en divers endroits pour les officiers

qui font la garde & la ronde jour & nuit. Les

marchandifes font en grande feurcte dans ces

lieux ; les portes en font fermées de bonne heu-

re. Les Turcs vont coucher chez eux dans la

Ville ; mais les marchands chrétiens & les juifs le

retirent au-dc-là de l'eau , & reviennent le len«.

main au matin.

Le marche aux cfclavcs de l'un & del'»'»

fexe n'ç[\ pas loin de la : ces malheureux y H**

$fïïs dan; une poihirc allez trifte ; avant que

4e les marchander , ou les confiderc de tous co-

tez, on les examine , on leur fait faire l'exercice

de tout ce qu'ils ont appris ; 6c bien fouvent tout

pela fc fait plii<ïeur.s foi, dans la journée ,
&**

que l'on conclue le marché : les hommes & »*

S Dltcat. hiJl.Bjz.. cap, 4J,
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me les femmes aufquelles la nature a refufé des

charmes , font deftinées pour les fervices les plus

Vils ; mais les filles qui ont de la beauté & de la

jeuneue ne font malheure ufes qu'en ce qu'on les

oblige ordinairement à fuivre la religion du pays.

On va les choifir du:?. ï. ui :- mairies , & ces maî-

tres qui font des juifs ,
prennent grand foin de

leur éducation > afin de les mieux vendre : car il

eft du marché aux efclaves , comme du marché

plus beaux : il faut aller chez les juifs pour voir

de belles perfonnes : ils leur font apprendre à dan-

fer , à chanter , à jouer des inftrumens , & ne

leur laûTent rien négliger de ce qui peut infplrcr

de la tendrefTe. On y voit des filles fort aimables,

qui fe marient avantageufement &C qui ne fe ref-

ientem plus de l'efclavage ; elles ont la même
liberté dans leurs maifons que les Turques de

naiflance.

Rien n'eft fi plaifant que de voir venir inceflam*-

ment de Hongrie , de Grèce , de Candie , de

Rufîie , de Mengrelie & de. Géorgie une pro-

digieufe quantité de filles deftinées pour le fer-

vice des Turcs. Les Sultans , les Pachas & les

plus grands Sï iouvent leurs

epeuies parmi elles.

Les filles que leur fort conduit dans le Serraiî

,

ne font pas toujours les mieux partagées ; il cft

vrai que celle d'un berger peut devenir Sultane ,

mais combien y en a-t-il de négligées par le Sul-

tan. Après la mort du Sultan, on les enferme

pour le refte de leurs jours dans le vieux Serrail

où elbes féchent de langueur , fuppofé qu'elles ne

(oient pas recherchées par quelque Pacha. Ce
Vieux Serrail qui eft proche de la Mofquée de



Sultan Bajazet , fut bâti par Mahomet. II. On

y confine ces pauvres femmes ou rîHés pour
y

4e leurs enfans , que le nouveau Sultan fait quel-

que fois étrangler : ce feroït un crime de pleurer

dans le Serrai! où loge L'Empereur ; au contraire

chacun s'empreilc d'y témoigner de la joye pour

ion a> cucn-.ent a l'Empire.

Les bateleurs & les joueurs de gobelets s'alfenv

bientdans une grande place qui eft auprès delà

mofquée de Sultan Bajazet , de y font des tours

,

à- ce que Ton die , très fubtils
i
nous n'eûmes

pas le temps de les voir , il fuudroit relier des an-

nées entières dans Cunftantinople pour s'informer

de tout ce qui le paiïe dans cette grande ville ,
&

nous n'y demeurâmes que peu de jours ,
pendant

bfquels nous ne ce liam es de courir. Malgré tou-

te notre diligence , il ne nous fut pas poffiblf

d'aller au a Château des fept tours , iïtué tout au

bout de la ville du coté de la terre- ferme & de la

mer de Marmara. Tout le monde fçait que ce

château a pris ion nom de ces mêmes tours qui

font couverai de plomb : c'efl; une efpece de

baftille où l'on met en prifon les perfonnes de

diftmition
i mais onalfcure qu'on en rchjfe l'en-

trée aux étrangers, depuis que le Chevalier de

Beaujeu qui y etoit prifonnier , trouva le feercï

d'en fortir. 11 avoir fait des t ri s h confiderablçs

fur les Turcs que le Grand Seigneur ,
pour W

vanger de fon évafion , fit çoupet la tête au Gou-

verneur du château.La porte doreequi croit la plus

eonfiderablede Conilar.tinoj U ions les Empereurs

Grecs , fe trouve dans l'enceinte de cette priion.
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Procope allure que Juftinien en fit paver le che-

min pour te patîage des armées. Du temps des

Empereurs Grecs , il y avoir à cette porte une

efpece de château qu'on appelloit le a Château-

rond. b Cantaeuzene qui fut Empereur pendant

quelque temps , nous apprend qu'il le rendit

co-mme imprenable par les fortifications qu'il

y fit faire , elles furent démolies par foagendr»

Jean Paleologue , qui l'obligea de Ce retirer dans

un monaftere -, cependant comme Bajazet rae-

naçoit d'affieger la ville , Paleologue fortifia

par de nouveaux ouvrages la porte dorée ; à pei-

ne furent-ils achevez q:ic
c Bajazet par fes mena»

ces le contraignit de les faire abbattre. Sans la

guerre que ce Sultan eut à foûtenir contre Ta-
merlan , il auroit fans doute afllegé & pris Conf-

rantinoplc : car Paleologue étoit trop foible pour

l'en empêcher. d La conquête de cette ville étoit

refervée à Mahomet 1 1. : c'eft lui qui fit met-
tre le château en l'état qu'il cft aujourd'hui.

Pour y garder fes threfors il fit ajouter trois

tours à celles qui étoient à la porte dorée & la

fit murer : ces trois tours font dans l'enceinte do
la ville , car le côté de la porte dorée regarde-

la campagne :1a place eft pentagone, majs pe-

tite & fans foue du côté de Conilanrînople.

Nous avions grande envie d'aller voir les bas-

reliefs qui font à cette porte. Mr Spon allure qu'il,

y en a trois principaux ; l'un defquels reprefente

la chute de Phacton : le fécond , Hercule qui

mené le Cerbère , & le troiheme , Venus à qui

. tib. 4. cap. 40. /. 10. Ltunel. Pattd. Turc.
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Cupidon prefte Ton flambeau pour mieux décou-

vrir les bcaucez d'un Adonis qui eft endormi:

mais nos préférâmes la marche du Grand-Vifirà

toutes ces curioiitez. Les étrangers qui ne doivent

pas faire un long féjour dans Conftantinopie ,

feroient blâmables s'ils négligeoient de voir ce

fpédacle } nous en fumes éblouis , & cette céré-

monie dura une demi journée : nous la vîmes bien

à nôtre aifc dans la rue d'Andrinople chez un par-

ticulier , où deux Janiiïaircs de M r
l'Ambalfadeur

nous avoient conduits. Tous les Pachas de l'im-

pire qui fe trouvèrent à Conftantinople accom-

pagnoient à cheval le premier Vifir , dont toute

la maifon étoit montée & équipée fupcrbeiuent:

les autres Vifirs furent de la fete avec les Be-

glierbeys & les Sangiacs qui en pareille occafion

font obligez de marcher avec tous leurs officiers

& tous leurs domeftiques : les Agas ne manquent

pas de s'y trouver , & l'on y voit encore palfet

en reveuc tous les gens de loi qui ont affaire 3

ce Lieutenant gênerai de l'Empire : c'eft un vrai

triomphe pour lui. On y voit les plus beaux

chevaux du Levant , couverts de houfles traman-

tes jufques à terre , relevées en broderie 3 d'or&

d'argent traits , qui durent des ficelés entiers

,

& qui font partie de l'héritage des familles ;
le

refte du harnois brille de pierreries. La ditTéren-

ce des turbins & des bonnets , fair une des plus

agréables varierez que l'on |mille s'imaginer. Les

fabres, les carquois, les flèches , les zagay»*

les veftes , les fourrures , les riches dolimans ;

tout cela furpafTe la defeription qu'on en pour-

roit faire. La feule chofe qui me choqua ,
c'eft

que les officiers des plus grands Seigneurs ,
au

" SW , aurum ductile.
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HSu de piftolcts , portent à a l'arçon de la Telle

de groites bouteilles de cuir faites eu piraraide 3

qu'ils rempliirent d'eau à toutes les fontaines que

l'on rencontre fur la route.

On peut s'imagîner de combien ces marches

font augmentées quand le Sultan s'y trouve aved

fa maiion. C'eft en cela que les Empereurs

d'Orient fe diftinguent des autres Potentats de

l'Europe : cependant quelque ébloiiiiTantes que

foient ces fortes de fêtes , la marche de nos Roys

auroit quelque chofe de plus grand , fi lorfqu'ils

vont à l'armée ou en voyage , ils fe faifoient ac-

compagner par toute la famille Royale,& par tous

les Seigneurs de la Cour i s'ils faifoient marcher

toute leur maifon en ordre , les Princes , les Ducs
& Pairs , les Maréchaux de France , les Gouver-

neurs de Province , les Lieutenans de Roy cVc.

mais chaque nation a fes manières , &C parmi les

Princes d'Europe , ce n'eft pas la coutume de

maccher avec tant de pompe.

Quelques jours après Mr l'Ambafladeur me
fit l'honneur de me fourfrir auprès de lui , quand
il alla à l'audiance du Grand Vifir , qui étoit fous

(ts tentes , à une heure & demie de chemin de la

ville fur la route d'Andrinople.. Rien ne me fur-

prit tant que ces maifons portatives ; elles font

d'une beauté , d'une grandeur ,, d'une richeue

,

d'une magnificence prodigieufes ; les proportions,

le defïein, les ornemens, tout y eft d'un goût admi-

rable. S. E. étant dans celle du Vifir , s'aflit fur

un tabouret, le Vifir étoit fur un Sopha,fes

officiers à droite & à gauche , les Janiflaires en

haye contre les murailles ; & nous qui avions l'hon-

neur d'être de la fuite S. E. nous formions une
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grotte colonne derrière le ta

Un fiicnce refpectueux re

Drogmans firent leur devo

lorfqu'iis eurent expliqué

J'eus encore l'honneu

l'Ambalfadeur dans quclq

très-proprement vêtue & bi

habile homme
, qui par Çon mérite ,

quoique

Grec de nation & de religion^ rn-.'lcv.c à la char-

ge de Confcillcr d'Etat : il cil natif de Scio, «
docteur en médecine de Padouc , où il a fait autre-

fois Tes études, 6c compofé un Traité De laref-

phation & du mouvement du cœur. Comme il a

beaucoup de génie , & qu'il fçait mieux la mé-

decine que ceux qui s'en mêlent ordinairement

dans le Serrail , il n'eut pas beaucoup de peine

à s'y faire connoître ; mais outre que Ton y
re-

çoit iouvent de grands chagrins , & qu'on n y
Uil*

fe pas mourir impunément les perfonnes dune

certaine aurhorùéj Maurôcordato quitta la me*

decine & prit le parti de fe faire valoir par l'in-

telligence qu'il a de plulïeurs langues. Comme

il eft bien informé des afaiies i ra.Wrcs , & qtt'ij

nnoir les intérêts des Princ<;$ de l'Europe, a

)uva mille OC< - itrer (a capacité

,

remier laterpretc

rJk ù ncce(Tairc
i;r. Il fe ré

. . : v: -m-mc, qtrïl fut

mmé Plénipoto

île fit Confeiller d'Etat pour lu:i donner un relief.

li répondît à l'emploi dont 01 1 l'honuoroit.



nv Letanî. Lettre Xît à$$
Maurocordato a beaucoup d'efprit , & fa phy-

fionoraie Le promet affez ; aufH s'eft-il toujours

attiré la confiance des premiers Seigneurs de la

Cour , & du Sultan même par rapport à la politi-

que & à la conno.ilîance qu'il a de la Médecine , il

me parue d'un caracléie a temvorifer dans la pra-

tique de cette feieuce , & m'avoua qu'il admiroifc

la hardiefle des médecins d'Europe , mais qu'il

étoit trop vieux pour les imiter Se pour changer

fa méthode. Je lui dis qu'en Europeon étoit en-

tré dans le véritable efprit d'Hippocrate , & qu'on

tachoit de profiter des précieux momens qui ic

prefentoient dans les maladies les plus aiguës ;

que l'illuftre M* Fagon ,
premier médecin de

l'Empereur de France, nous avoit heureufemenc

appris à faire toutes les diligences que ce fameux
Grec recommande avec tant de foin en pareil-

les rencontres : que pour cela nous employions
des remèdes inconnus à lui , de à tous les Grec»
qui s'étoient mêlez de médecine ; & qu'au lieu

de ce formidable Ellébore , de la Thymêlée , 3c

d'autres purgatifs qui excitent de fâcheux acci»

dens ; nous nous fervions de l'heureux mélange
de la caflTc & de la manne , & des préparations

d'Antimoine
, qui chaflenc la caufe des maladies

les plus dangereufes , fans attirer de nouveaux
fymptômes. Que faites- vous de la faignée me
dit-il ? nous l'employons fouveut lui répondis- je ,

avant & après les évacuations dont je viens &
parler

, iuivant que lebefoin le demande , & c'eft

encore un grand fecret que nous de-vons à Mr le

premier Médecin
, pour éviter les inflammations

qui fuccedent quelquefois aux grandes évacua-
tions. Il parut fatisfait de cette ptatique.
De la Médecine toms paiïames à la Botanique i
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cet homme qui n'avoit fa tête remplie que de

politique , me parut fort furpris que je ne fullè

venu de H loin, que pour découvrir de nouvelles

plantes j & fa furprife augrncnra quand je l'af-

iûrai que le jardin Royal de Paris ctoit le lieu de

l'Europe où il s'en trouvoit un plus grand nom-

bre i
car il n'avoit veu que celui de Padonc, où

l'on ne fait pas les dépenfes necellaires pour ces

recherches. Je l'atiiirai encore que je demon-

jardin Royal plus ,!, trois mille plantes en fa
'

femaines de temps
, fans pouvoir démontrer celles

qûîneparoMcntpas dans la failon. Tlicophrafte

& Diofcoridc , lui dis-je , ferment bien fsrpris

s'ils revenoient au monde , de jetter les yeux

fur ce prodigieux recueil de plantes qui Ce voyent

dans nos jardins : car il s'en falloir beaucoup

qu'ils n'en connurent autant. Je ne fçai comment
cela nous engagea à parler de la langue Gréque,il

dit en riant que nous n'avions pas raifon de vou-

loir leur en montrer la prononciation , & qu'il

ctoit bien aile d'en fçavoir mon fentiment : je

m'en rapporte entièrement à vous , lui dis-je, qui

parlez fï bien latin , & qui avez lu Ciccronavec

foin. Ce grand homme comme vous fçavez avoit

été à Athènes & à Rhodes , il y a beaucoup d'ap*

parence qu'il prononçoit la langue Gréque com-

me on la prononçoit en Grèce quelle raifon

auroit-il eu d'écrire /;

Grecs avoienr
; .

ne défaprouva pas tout a fait cet

me demanda li

daillcs dans i.

répondis que
tent de que. .
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eues : nous nous quittâmes après les civilîtez

ordinaires , il me fit promettre que je le rêver*

rois après mon retour d'Afie ,,& m'offrit Tes fer-

vices avec beaucoup de politeife. J'eus l'honneur
de remercier S. E. de m'avoir procuré l'entretien

d'une perfonne eftimable par fon mérite & par fa

dignité: j'ai içû depuis qu'il avoir couru grand
rifque de perdre la vie dans les changemens arri-

vez à la mort de Fefouilla-Moufti qui fut aflbmmé*
traîné dans les rues d'Andrinople & jette dans
la rivière : Maurocordato qui t.coit dans fa con-
fiance eut l'adrefle de fc cacher & de mettre à cou-
vert la plus grande partie de les effets. Il n'y a rieri

d'aifuré à la Porte Othomahe , c'eft une roué qui
tourne incelTamment <Sc qui précipite fouvent ceux
qu'elle a élevez. Mr l'Abbé Michaëlis m'a écrit de
Conftantinople, que Maurocordato étoit revenu à
la Cour , toujours habile, toujours eftimé, & réta-

bli dans fa dignité de Confeiller d'Etat.

Si nous n'avons pas fait des découvertes dans
Conftantinople par rapport aux antiquitez , nous
avons au moins trouvé à la campagne , des plan-
tes rares pour embellir le jardin Royal , & in-
connues aux voyageurs qui avoient été avant nous
dans le Levant : les anciens mânes n'ont pas par-
lé des plantes qui naiiîent aux environs de cette

grande ville , eux qui ont fait frapper des a mé-
dailles aux tètes de Bacchus & de Gcta avec de
groiïes grappes de raifin : on voit quelques-unes
de ces médailles dans le cabinet du Roy : cepen-
dant le vin des environs de Conftantinople n'efl

pas trop bon , & n'a jamais paire pour tel. Cette
campagne eft fertile en belles plantes , mais M' le

Marquis de Ferriol nous ayant propofé de faire

Tome IL ' Q
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le voyage de Trebifonde , & de profiter du dépsrr

de Numan Cuperli Pacha d'Erzcron , qui deyok

y aller par la mer Noire , nous ne longeâmes

plus qu'à nous difpofer à partir. S. E. nous pro-

cura la protection du Pacha , qui de Ton côté ne

fut pas fâché d'avoir des Médecins à fa fuite : il

fallut donc renoncer à nos promenades pour en

faire une plus longue -

y & qui luivant les appa-

rences , nous devoir faire voir des plantes b.'en

plus considérables que celles qui naillent lur le

Bofphorc. Comme il y a long-temps , Monfei-

gneur , que je n'ai eu l'honneur de vous parler de

Botanique , je crois que vous ne trouverez pas

mauvais que je vous envoyé les descriptions «te

quelques plantes rares, que nous trouvâmes pref-

ques aux portes de la ville.

Borrago Con'fautinopûiltana
, fore rcfiexo ,

cart*

ho , cdyce veficario. Coroll. Tnft. Rel Herhr.6.

petit doigt , longue de 4. ou j."pouces, noirâtre

en dehors, charnue accompagnée de fibres de

même couleur, longues de près de demi P^Jf
blancharres, en dedans, remplies d'une humeur

glaireufe&fade. Elle pomTc des feuilles long»»

de demi pied fur 4. ou 5. ponces de large, W'

minées en pointe-, mais divifecs à leur bafc«n

deux oreilles arrondies ; ces feuilles font foufc* l

nues par un pédicule long de -. ou S. pouces /ar-

rondi fur le dos, crcufé\n Gouttière de l'autre

côté, blanchâtre & qui fc diftribuc en Mcf
nerfs aflfez gros , lefquels fc répandent juiqiies fur

les bords ; ces feuilles d'ailleurs l'ont verc-brun,

rudes & parfemées de petites bubcs couvertes de

pèîl ras : elles font d'un goût fade & mucilage
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•u de ij. lignes , folide , rude , velue , épaiife de

branchae" dèî

petites fcUilles fcmblabies aux autres , mais lon-

gues feulement d'environ t. pouces , fur un pou-

ce & demi de largeur. Les rieurs naiiïent vers [è

haut le long des branches , elles iont allez déliées

& rouge-brun : chaque fleur eft de 8. ou 5).lignes

de diamètre , foûtenuc d'un- queue de près de de-

mi pouce de long , gonflée par derrière en maniè-

re deveflîe blauchaac ,
qui n'.i pueres plus d'une

ligne de large en tout tens ; le devant de cette

fleur qui eft d'un bleu-celeftc , eft divifé en cinq

parties difpofécs en roue , larges d'une ligne , ré-

fléchies par derrière . o! ruk-s à leur pointe r du
milieu de la fleur qui cil blanchâtre , quoique lé

rcite Toit bleu , forcent cinq étamines longues de
trois lignés j velues a leur b.uc , blanches auffi >

chargées chacune d'un fommet bleu ; le calice eft

Un godet long & large d'une ligne & demie $ dé-

coupé en cinq pointes, velu, & pouffe de Ion cen-

tre un piftile cruarre , furmonté d'un filet purpu-

fin,long de demi pouce:ce calice fe dilate en vefïlë

de 4. ou 5. lignes de diamètre , lur demi pouce

de long , anguleufe , hérilfée de poils longs d'une"

ligne & demie ; le piftile devient un fruit à qua-
tre graines , qui ont chacune la figure de la tête

d'une vipère , mais qui n'ont qu'une ligne dâ

long , luifantes , vert-gay d'abord , puis noirâtres*

Symphytum , , Borfaginii

folîo&facie .flore albo. Coroll.Infit Rei Herbar,

Sa racine eft longue de demi pied . c'pfflife âû

j. ou 6. ligues, divhée en grottes fibres cheve-

lues , blanchâtres en dedans ^ couvertes d'une

peau nojre , mince Se comme gercée ; les tiges

ont plus d'un pied «kiiattt , & font épaiues d'efe

<0
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4- lignes vcrt-pâle
,
Lgercrnsnt

aCl-/'

1

r !ci ncs de fu.

de ia rU. ttC , C reu! es , in . .;aïcm:

acccir feu illcs t'.u »

£nccs les unes des autres , fcmbUblcs à celles de

la Bourrache : les inférieures ont 4. ou j. pouces

de longueur, for*, nonces, ou z. pouces &c de-

e 1que s fleurs b

j les autres : !
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tuyau long de près de 4. lignes , velu, découpé en

5. parties ; les quatre embryons dupiftile devien-

nent autant de ièmences , qui ont ia forme de la

tète d'une vipère ; mais nous ne les avons veu'es.

que vertes.

Tous les prez des environs de Conftantinople

font remplis d'une belle cfpece de Bec de Grue ,

que j'ai nommée Gcï.w'ûmi Orlmialc columbi-

num flore maxlmo , Afphodeliradke. Coroll. /»/*.<

./?« Herbar. 10. car il fe trouve en plulieurs au-

tres endroits du Levant , mais la plante mérite

4'ètre décrite.

Sa racine eft à plulieurs navets longs d'environ

X. pouces Se demi, charnus , callants , ftyptiques,

rcrugeàtres en dedans , bruns en dehors , épais

d'environ 5. lig avantage , ter-

minez par une queue déliée & chevelue. Le corps

de cette racine qui eft ordinairement couché en

travers & ligneux, lorfque la plante eft vieille,

produit des tiges hautes de 8. ou 9. pouces, épaif-

les d'une ligne , vert-pàle , velues , couchées fur

terre vers leur naiflance , relevées dans le refte ,

garnies de feuilles oppofées deux a deux à chaque

noeud , femblabies par leur grandeur , par leur

couleur , & par leur tiifure ,"à celles du Bec de

Grue que l'on appelle Pied de Pigeon. Celles de

Pcfpece dont on parie , ont des pédicules longs

de 3. pouces , déliez , velus. Les fleurs naiilèut

le long des branches , Se fortent des aiuelles des

feuilles , qui vont en diminuant à mefure qu'elles

approchent de la fommité , ces fleurs s'épanouit

fent les unes après les autres , foutcnu'és par des

queues fourchues ordinairement , Se longues de

3. ou 4. pouces : chaque fleur eft à j. feuilles dif-

f&fées en rofe , longues d'environ demi pouce

,

QJtt
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fur 5 . lignes & demie de largeur , arrondies à la

circonférence'., pointues à leur naiilance , purpu*

rin-lavé , rayées dans leur longueur de quelques

lignes plus foncées. De leur centre s'élève un pi-

ffclle haut de i. lignes furmonté par une houpe

purpurine : les étamines font blanches, très-dé-

liées , & les fommets jaunâtres ; le calice eft à 5.

feuilles longues de 4. lignes ,
pointues , vert-pâle,

rayées , difpofées en étoile ; le fruit n'étoit pas

allez avancé pour pouvoir être décrit.

En paflant par le marché aux herbes , nous

achetâmes deux ou trois bouquets de graines de

Lierre a fruit jaune ; il s'y trouve auffi commu-

nément que le Lierre ordinaire à Paris , & les

Turcs s'en fervent pour leurs cautères : on en

faifoic autrefois un plus noble ufage ;
car a Pline

afliïre que Pefpece de Lierre à fruit doré ,
étoit

çonfacrée à Bacchus , & deftinée à couronner les

Poètes. Ses feuilles , comme le remarque cet aUr

theur , font d'un vert plus gay que celles du Lier*

re commun ,& fes bouquets couleur d'or lui don-

nent un éclat particulier. Dalechamp Pa mal dé-

crit , & en a donné une mauvaife figure ;
fa

feuilles d'ailleurs font fi femblables à celles du

Lierre commun 5 qu'on auroit fouvent de la peine

à les diftinguer , fi on ne voyoit le fruit , & pén-

étre que ces efpeces ne différent que par la cou-

leur de cette partie, Lafemence de Houx afrmt

rouge , ne produit-elle pas des pieds de Houx qui

ont le fruit jaune ? ne remarque- 1-cm pas la mê-

me chofe parmi les efpeces de Sureau ', le temps

nous eclaircira fi le Lierre dont nous parlons eft

une variété du Lierre commun : celui-ci n'eft pas



du Levant. Lettre XII 247
rare autour de Conftantinople ., Se les pieds qui

ont levé de la graine du jaune femée dans le jar-

dfn Royal , font jufques ici tous fembîables aux

pieds qui lèvent de la graine du noir : leurs feuil-

les font anguleufes , & l'on n'y fanroit trouver de

différence. Il (érable que Diolcoride ait traité de

Variété ces deux efpeces.

Voici la deferipeion que je fis fur les lieux du
fruit du Lierre jaune. Ce font xie gros bouquets

arrondis de 2. ou 3. pouces de diamètre , compo-
fez de plufieurs grains fphériques , quoique un
peu anguleux , épais d'environ 4. lignes , un peu

applatis en devant où ils font marquez d'un cer-

cle , duquel s'élève une pointe haute de demi li-

gne. La peau qui effeuille morte, ou couleur

d'ocre & charnue , i&iferme trois ou quatre grai-

nes féparées par des cioilons fort minces ; chaque

graine eft longue d'environ deux lignes & demie,

blanche en dedans , grilatre , vénée de noirâtre ÔC

rélevée de petites boffes en dehors : elles n'ont

t figure approche allez de ccî-

1 pcti:

cfl: douçatre d'abord , enfuite elle paroît mucila-

gineufe.

Pline qui a nommé cette plante Lierre h fruit

Aoré y a pris tout ce qu'il en a dit de Theophrafte

6c de Diofcoride , qui n'ont donné qu'une hiftoi-

re confufe du Lierre : on n'a jamais veû celui

qu'ils décrivent à feuilles blanches & à fruits

blancs ; cependant il devoit le trouver dans la

Grèce. Pour celui qu'ils appelloient Lierre k

feuilles panachées , ou Lierre de Thrace , nous en

avons veû quelques pieds fur les côres de ia mer
Noire. Il n'eu: pas furprenant que les Bacchantes

ayent autrefois employé le Lierre pour garnir

Qjiij
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cft couverte de ces fortes de plantes.

Je ne ïçaurois m'empechor d'ajouter à ces pla»

tes une fort jolie 3 fleur que Ton fervoit fur le

bord des plats à la table de nôtre Ambafladeur, je

l'avoisdéja voie en Portugal autour de Lisbonne

& fur la montagne de la Rabida ,
proche Setuval.

Sa racine eft ccmpoleo de deux tubercules char-

nus , prefquc ronds , tirant fur l'ovale ,
blanc-fa.

le
,
pleins d'une humeur glaircufc cV: fade : lé plus

gros a un pouce de diamètre , l'autre cft plus petit

& comme flétri , & tous les deux n'ont que des

filets chevelus. La tiqc s'élève julques à environ

demi pied,. ncs envclopcc

de quelques feuilles al .

couchées les unes fur les au» , & fe dilate* m-

fuite en feuilles femblables a celles du Lys, lui-

fantes , liflès, vénées
,
pointues , longues de deux

ou trois pouces , fur un pouce de large :
celles

qui approchent des fleurs font beaucoup plus pe-

tites & plus pointues. Ces fleurs forment un bou-

quet à l'extrémité delà tige : chaque fleur eft a

fat feuilles , dont cinq qui font élevées ,
font une

efpece de coeffc purpurine & rayée , les trois exte-

'nfèriVuiclV.'
I

courtes,»*

très^igufeîU feuille infcrieur< cft la'plasgrttg
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rcftc eft éparpille en manière de rabat large d'en-

viron un pouce , fiizc fur les bords , haut de plus

de demi pouce, blanc, rayé très-proprement de
veines couleur de pourpre : le pédicule de la

fleur eft long de quatre lignes, fur une ligne &
demi d'épaillèur ; il eft tors en fpirc , vert-pâle &
devfent dans la fuite une capfule femblable à un
petit fanal long de demi pouce , fur trois lignes

de large , compofé de trois côtes allez fortes, lef-

quelles reçoivent autant de panneaux membra-
neux & rouflatres , dont la furface intérieure eft

chargée d'une bande veloutée : cette bande n'eft

autre chofe qu'un duvet de femenecs très menues,
fcmbUbles à la feieure de bois : la fleur eft fans

odeur & paroît fur la fin d'Avril j toute la plante
a un goût fade & glaireux.

II y a plusieurs autres belles efpeces à'Orchis

à Conftantinople , mais on ne fçauroit les élever

dans les jardins : ces plantes n'aiment que l'air

de la campagne. Il n'en eft pas de même des Re-
noncules

, qui ne font que multiplier & s'embel-
lir entre les mains des curieux. Depuis quelques
années les Turcs fe font attachez avec foin à cul-

tiver ces fortes de fleurs ; aufli fontelle^ beau-
coup d'honneur à leur pays. On dit que ce fut

Cara Muftapha , celui-là' même qui échoua de-

vant Vienne avec une formidable armée , qui mît
les Renoncules à la mode , & qui donna lieu à

toutes les recherches qu'on en a faites. Ce Vizir

pour amufer agréablement fon maître Mahomet
I V. qui aimoit extrêmement la chafle , la re-

traite & la folitude , lui donna infenfiblement

du goût pour les fleurs ; & comme il reconnut
que les Renoncules étoient celles qui lui faifoient

le plus de plaifir , il écrivit à tous les Pachas de
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l'Empire de lui envoyer les racines &: les graine»

des plus belles efpeces que l'on pourroit trou-

ver dans leurs départemens. Ceux de Candie,

de Chypre , de Rhodes , d'Alep , de Damas fi-

rent mieux leur cour cme les autres. Ceftde-là

que font venues ces elpcces admirables de Re-

noncules que nous voyons dans les plus beau* jar-

dins de Conftantinoplc & de Paris. Les graines

que Ton envoya au Vizir & celles que les par-

ticuliers élevèrent, produisirent beaucoup de va-

rierez. Les Amballàdciu s (c firent un plainr d'en

envoyer à leurs Princes : on les rectifia en Euro.

pc par la culture. M r Malaval n'y contribua

pas peu à Marfcille. Il en a fourni a toute la

France , & la France en a pourvu tous les pays

étrangers. Il ne faut plus aller à Conflantinopîe

pour admirer ces belles rieurs. M r des Coteaux,

& les curieux du fauxbourg Saint Antoine, en

élèvent des efpeces d'une beauté furprenante. Ex-

cepte les Oeillets , nous n'avons point de belles

fleurs qui originairement ne foient venues du

Levant.Un curieux de Paris nommé Mr Bachelier

apporta de ce pays- là en 1 6 1 5 . le premier Mar-

ronicr d'Inde& les Anémones doubles, les To-

bereufes
, plufîeurs belles efpeces de Hyacinthes,

deNarciffes, de Lys en font venues aulTl ;
mais

on les a rectifiées dans nos jardins. Il y a d
?

cantons eu France très propres pour la multiple

cation de certaines fleurs. On élevé en Norman-

die des Jonquilles doubles & de trcs-belles Ané-

mones : le climat de Toulouzc plaît extrême-

ment à ces fortes de fleurs. A propos d'Anémones,

on raconte qu'un homme de robe a qui M **

chelier n'avoir pas voulu communiquer la g
l

'
all 'e

de ces belles Anémones ni par amitié , ni po^' dc
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l'argent, ni en troc, s'avifa d'aller le voir avec

trois ou quatre de Tes amis qui étoient du com-
plot ; & qu'il donna ordre au laquais qui por-

toit la queue' de fa robe de la laitier tomber fur

des pots qui étoient dans une certaine allée ,

qu'il lui désigna: les belles Anémones en quelKon
étoient dans des pors & leur graine prête à tom-
ber. On fe promena beaucoup, on s'entretint

des affaires du temps : quand on fut au lieu mar-
qué , un plaifanc de la compagnie Cç mit à faire

des contes qui rendirent le bon-homme Bachelier
fort attentif , Ôc dans le même temps le laquais
qui n'étoit pas mal adroit , laifla tomber la queue
de la robe de fon maître , à laquelle s'attachèrent

far leur duvet les graines des Anémones : on
troufla la robe aufli-tôt à l'ordinaire ; la com-
pagnie avança ; le curieux prît congé de Mr Ba-
chelier & le retira chez lui , où il éplucha avec
foin les graines qui renoient à fa robe : elles furent
femées dés le même jour &c produifuent de tres-

tellesefpeces.

Le jardin du Palais de France à Conftantinople
eft prefentement bien entretenu , il eft en terraf-
fe d'où l'on découvre jufques aux plaines d'Ane

;

mais il n'efl: pas necclfaire d'étendre la veue fi

loin, Mr l'Ambaiîadeur fait élever chez lui avec
grand foin de beaux Orangers , des Renoncules

,& Anémones & toutes les fleurs qui font 1

té ek l'agrément des faifons.

Je ne fçaurois mieux finir cette lettre que par
la Relation de ce qui fe parla à l'audiance qu'eut
Mr de Ferriol du grand Vifir , & à celle qu'on
Jui avoit préparée pour le grand Seigneur : c'efr.

Une perfonne de qualité qui eut l'nonneur de s'y
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&c ce qui moUiHérent dans le porc de Conftantinoplc le n.

f ..**?* Décembre 1699. le même jour M^'Ambatedc*

îneeV- fuc complîmeivé fur Ton heureufe arrivée ,
par

eut Mr les Secrétaires des Amballadcurs ce par celui du

de Fer. prince Texeli. Le lendemain Ton S. E. débarqua

J!

ol
'/

u & envoya Ton premier Droçmaq chez le Grand

Wul 8c Vifîr-, pour lui faire part de Ton arrivée. Qa*

à celle ques jours après , ce Miniftrc l'envoya compli-

qui Surit mentcr par Maurocordato le père Ci

^>t,e ri c Interprète de la 1 te i
l'audian-& IC

ce fut fixée au 2 5 . du mois de Décembre. Ce

Sci-acur jour-là M r
de Châteauneuf Caftagnieres ancien

Ambafladcur & Mr de Ferriol iortirent du Palais

de France à midi & demi. M r de Châteauneur a

la droite Se le nouvel Ambafladcur à la gauche

,

précédez de' leurs maifons , & fuîvis de douze

Gentilshommes qui avoient accompa

Ferriol à Conftantinoplc ; toute la nation luiv»

auffi : la marche fc fit en ordre jufques à la na-

rine , où les deux Ambafladcurs ,
qui «f

*

feuis à cheval , mirent pied à terre & trouvèrent

furie portfoixante Officiers ou Gardes-marine,

qui s'embarquèrent avec !c refte du cortège pont

paficr à Conftantinoplc fur des Caïques
qj f

avoient été préparez. Lorfque le Canot de

les Amballadcurs pana près des vaiueaux M

Roy, ils furent lakicz de ai. coup, de c.v^

par chacun des deutf vaifTeaux ,
qui

voifez , & dont tous les foldats ctoient io'-ls
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& foixante pour les Gentilshommes , Orïicicrs

,

Gardes-marine, & pour la fuite de Mr de Ferriol :

ce nombre n aurait pas été fuflifant pour un Ci

grand cortège ; mais S. E. en avoit fait mener
plus de cinquante fur le port; les Marchands de la

nation y avoient auffi envoyé les leurs.La marche
commença par quatre-vingt Janiflaircs , aufquels
le Grand Vi(îr avoit ordonné de fe rendre à la

marine : enfuite les deux maifons de M r
' les Ara-

bafladeurs fuivirent , celle de M* de Châreauneuf
à droite,& celle de Mr de Ferriol à gauche. Vingt-
cinq Valets de pied de M r de Ferriol étoient vê-
tus d'une livrée chargée de trois galons ; celui du
milieu était d'or & les autres de ibve. Six Janif-
faires de la maifon de M r de Châteauneuf , &
autant de celle de Mr

de Ferriol marchoient avec
leur bonnet de cérémonie devant les Drogmans.
Douze Gentilshommes & le Chancelier de M r

de Ferriol précedoient Mrs
les Ambafladeurs : ces

Gentilshommes étoient vêtus fi magnifiquement,
que les Turcs ont avoué qu'ils n'avoient rien veû
de* G riche. Le Chîaoux Bachi

, qui vint prendre
S. E. marcha immédiatement devant M' 5

les Ara-
ballàdeurs

; & M" de Cour & de Broglio Capi-
taines en fécond des vaitfeaux du Roy , les (ui-

voïent à la tête des Officiers & des Gardes-marine
qui marchoient deux à deux , chacun dans leur
rang. Les Marchands. François finiflbient cette

marche dans le même ordre ; ôc le cortège ctoit

li nombreux , que les deux cours du Palais du
Vifir fe trouvèrent à peine alfez grandes : néan-
moins l'ordre y fut fi bien obfervé , que lorfque
M r

* les Ambatfàdeurs entrèrent , les Janiiîaires

& les Chîaoux commandez , fe trouvèrent en haye
fur leur pafoge. Les douze Gentilshommes avec
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le Chancelier de M r de Fcrriol étoient defceridiis

de cheval pour attendre M rs
les Ambaffadcurs au

bas de l'efcalier du Palais ; ils les fuivirem dans la

chambre d'audiance avec les Officiers de la mari-

ne. MIS
les Amballadeiirs prirent place fur de*

tabourets qui étoient fur le Sopha , Mr de Châ-

teauneiif a la droite , & M' de Fcrriol à la gau-

che : le refte du cortège demeura debout.

#

Le Grand Vifir , avec (on bonnet de cérémo-

nie , entra d'abord que les Amballadeurs furent

placez
j & partant auprès d'eux fc mit dans fa

coin du Sopha qui efl: la place d'honneur j M c

de

Chjtcaimcuf prit la parole , & dir au Vifir que

le Roy avoir choilï M r de Fcrriol pour fon fuo

ceifeur : alors Mr de Fcrriol lui pfelerfta la lettre!

de fa Majefté , & la mit entre les mains du grand

Chancelier
, qui etoit debout avec les princi-

paux officiers de l'Empire a cote du Vifir. W
de Ferriol fit dire à ce Miniftre , que le Roy (on

maître avoir appris avec plaifïr que fa Haucelfe

avoir confié les principales affaires de l'Empire*

un homme aufli éclaire: que lui , & qu'il ne dott*

toit pas qu'il ne contribuât de tout Ion pouvoir

à entretenir l'union & la correfpondance qui

étoient'.établies depuis fi long-temps entre les deux

Empires. Apres ce compliment on apporta des

confitures & deux tafles de carié pour M c>
les Am-

bailadcurs
j & après quelque intervalle on donna

le forbet & le parfum. Le Vifir fir demander!

M r de Ferriol s'il y avoir longtemps qu'il étotf

parti de France : Maurocordato le père ,
q«i a0

?
Plénipotentiaire de la Porte àCarlouvirs ,

ferVOiï

d'Interprète , & rapportoît en latin à Mr de F«'

riol ce que le Vifir luy demandoit fur (on vcjj

£c, Mr
de Fcrriol lui répondoit aufli dansU^
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me langue. On diftribua des veftes fort rkhes à
M r de Ferriol ëc à Mc de Châreauneuf : celles

que Ton donna aux Officiers de la fuite valoient

j. ou 6. fcquins chacune. Après cette diftribution
M r3

les Ambaiïadeurs fe levèrent & forcirent de
la Chambre d'audiance : on les fuivit avec ordre,
& lorsqu'ils furent montez à cheval , Mr

de Fer-
riol prie ta droite avec fa maifon j M r

de Château-
neuf le mit à !a gauche avec la fienne : lercfte du
cortège garda le même ordre qui avoit été obfer-
vé en allant. Il y avoit une infinité de peuple dans
les rues par où M rs

les Ambaifadeurs paiîérent :

ils mirent pied à terre au même endroit de la ma-
rine où ils étoient montez à cheval , &C (c rem-
barquèrent dans le canot , après que Mr de Fer-
riol eut remercié le Lieutenant du a Chiaoux Ba-
chi de l'avoir accompagné avec fes Chiaoux. Le
canot de Mr

» les Ambaifadeurs payant devant les
vaiflèaux du Roy , fut encore falué de u. coups
de canon par chaque vaifleau. On débarqua à
Topana du côté de Pera , d'où les officiers de la
marine retournèrent à leurs bords ; les Ambatfa-
deursfe remirent en marche dans le même ordre
jufques au Palais de France , & fe féparérent dans
la première cour. Le lendemain Mr de Ferriol fie

difpofer fes prefens pour les envoyer au Grand Vi-
fir le jour (uivant : il y avoit une glace de 60. pou-
ces dont la bordure étoit de places peintes par
delïous

, avec des ornemens en fculpture fore
recherchez

; une grande pendule avec le quadran
marqué à la Turque

, dont la boëte & le pitd
etoienc magnifiques

; le refte du prefent coniîiïoit

» Le Chiaoux B,chi vient prendre |lui-même les Ambafli-
deurs, &.1 ksfaïc feulement reconduire par fon Lieu,



ij£ V ô Y A I

en vertes , dont douze croient des plus fines étof-

fes d'or & d'argent qui fc fabi iquent à Lyon , les

feus <]uia<>'

on les porte ( c i'Amballàdeur

lorfqu'il cm* chez fa | I

Le y. Janvier 1700. M r de Ferriol fortit do

Talais de France a la pointe du jour, précédé de

Ta maifon , accompagne' de douze Gentilshommes

: il trouva à la

marine les deux Commandans des vaiflèaW du

Roy, & 30. Officiers ou Gardes- marine nom-

mez par M r Bidaud pour lui faire cortège, M'

l'Ambatfadeur s'embarqua dans ion canot ,
•&

tout ce cortège le fuivit dans pluficurs caïqûS*

Le Chiaoux Bachl attendrir S. E. fur le pond*

côté de Conftantinonlc avec les Janiflàircs de ïa

Porte , & Go. chevaux des Ecuries du Grand Sei-

gneur
; celui qui ctoit deftiné pour M r lAmbafl*

deur étoit richement harnaché. La marche com-

mença par I -uifon de S.E*

lîx valets de I
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fuivî des Officiers de la marine qui marchoient

deux à deux chaciîn dans Ton rang j toute la

nation fuivoit dans le même ordre. On traverfa

à cheval la première cour du Serrai! ; mais on
fut averti qu'il falloit mettre pied à terre à la

porte de la féconde cour. S. E. defeendit de che-

val & fut reçcu par h ;

;
.- C ., ig' . qui le précédè-

rent juiqu'à la fale du Divan..

A l'entrée de la féconde Cour , quatre mille

Janiflàires qui étoient ferrez près de la muraille à

.droite
, partirent comme un trait pour alletjpren-

dre des jattes de Ris qui bordoieat le chemin par

où l'on palfoit. S. E. entra dans la fale du Divan,

dans le même temps que le Grand Vihr y entrait

par une autre porte. Après s'être faluez , M,
l'AmbalTadeur fc mit à la place qui lui avoit été

préparée , & le Grand Vifir fur un banc avec trois

Vifîrs à fa droite , & les deux Cadilefquers à fa

gauche. On rendit la juftice , & l'on remit plu-

sieurs Requêtes répondues, a ceux qui les avoient

prefentées : enfuite on donna a laver à Mr
l'Am*

baflfadeur & au Grand Vifir en même temps, mais
en deux baiîins differens ; celui que l'onprefen-
taà S. E. étoit d'argent , & celui du Grand Vi-
fir étoit de cuivre. On donna auffi à laver aux
Vifirs, aux Capitaines des vailfeaux du Roy ,

& à ceux qui dévoient manger aux cinq tables

qui furent fervies dans la même Sale. Mr l'Am-
bafTadeur mangea feul , les Capitaines des vaif-.

faux avec les Vifirs , les deux Cadilefquers
mangèrent feuh , & fix perfonnes nommées par
S. E. aux deux autres tables avec les principaux
Officiers de l'Empire. Ces cinq tables furent

fervies également de plus de trente plats chacune 3

.que l'on mettoit fur la table l'un après, l'autre ,
Tome II. R
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& que l'on retiroit ptefque dans î'inftant.

Quoique les ragoûts des Turcs (oient bien

differens des nôtres, S. E. ne laiila pas, pour

faire honneur à ce repas , de goûter prefquede

tout ce qu'on lui fervit : au ïomr de table on

donna encore à laver.

Maurocordato le pere , &c le S Fomon pre-

mier Drogman du Roy, fervirent d'Interprètes

pendant le difné. Il y avoît une reneftre grillée

au-delîus de la table de M l'Amba(fadeur , oà

S. E. apperecût le Grand Seigneur à plufieur*

leprilcs. Le'dimc fini , & la réponfe du G.S.

étant venue pour admettre M l'Ambauadeur,

on fit apporter dans la S île du Divan , un Mi-

roir que S. E. devoit donner a Sa Hauteffe,]*

glace étoit de 89. pouce, de haut, fur 6i.dt

large ; tout le mondée- n-rur iniTris , & le Grand

Seigneur le confidera à travers la jalouhe ou il

(c met ordinairement pendant le Divan. LeMi-

roir fut mis à la porte de la Sale d'audiance,»*

une Pendule beaucoup plus belle que celle eu*

avoir été piefeutée au Grand Vifir , & une pièce

d'Horlogerie admirable, laquelle outre les heu-

res & les minutes, marquoit le mouvement*

la Lune, les devrez du tV^id 5c du chaud, & I«

variations des laitons. Il y avoir outre cela vingt

Veftes d'étoffes d'or très- riches , Se quantité d'à*

très veftes du plus beau drap d'Angleterre.
W

prefent fut trouve fi magnifique ,
que le Grarf

Vifir fit demander à M i'Ambatfadeur, »d<g

delà part du Roy , ou de la ficune i
il #JJ»

Le Grand Vifir écrivît à Sa Hautefle p°l

£
fcavoirfi I^nintroduiroic M l'Ambafladeur ,

^
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a Tdhidgi qui porta la lettre , rapporta la répon-

fe du G. S. que le grand Vifir baifa 3 & porta

fur fou front avanr que de la lire. Apres qu'il

en eût fait la ledure , les Officiers deftinez pour
conduire S. E. le menèrent dans un endroit de la

Cour où Ton distribua foixante & dix vertes à ceux
de fa fuite ; & M l'AmbafiadeUr suffit fur un
banc couvert de drap rouge , où il reçeut la

fienne. Jufqu'alors tout s^étoit palîé dans les

règles
, & S. E. ne pouvoit que le louer des hon-

trer dans l'appartement du Grand Seigneur , le

Chiaoux Bachi piqué de ce que M r rAmbaifa-
deur lui avoir refufé la droite pendant la mar-
che , vint dire à Maurocordato qui étoit à côté
de S. E. qu'il s'étoit apperçeu qu'il avoit fort

épée
3 & qu'il nTftoit permis à perforais d'en-

trer dans la chambre du Grand Seigneur avec
des armes. Maurocordato vouloit diffimuler la

chofe , d'autant mieux que l

J

épce de M l'Am-
bartadeur étoit couverte de fou b Caftan

i mais
le Chiaoux Bachi Ifeyant menacé de s'en plaindre
au Grand Viiîr , il crut ne pouvoir pas fe dif-

penfer d'en parler à S. E. & il lui die , avec une
douleur peinte fur le vifage , qu'on ne pouvoit
voir le Grand Seigneur avec des armes , & qu'il

le prioit de quitter ton epée que le Chiaoux Ba-
chi venoit d'appercevoir* M l'Ambaflàdeuf lui

répondit, qu'en portant l'epée il ne faifoit rien qui

n'ent été pratiqué par M de Chheauncuf; & que

l'epée faifant partie de l'habillement francs , &
a TékUgl ,

c'aft l'Officier portantes ,& qui en rappop
qui porre les lettres du te les réponfes.

Grand Vi& à Si HautefTe
,

b C*/M* ouverte,
quad il s'agit i'affaites im>
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même la principale , il ne quitteroit point U fiertm

Cetre conteftarion fut portée au Grand Vifir qui

n'étoit pas encore forti de la Sale du Bivan,

& qui fit dire à M''l'Ain ballade ur qu'il ne ver-

rou point le Grand Seigneur avec des armes.

S. E. cita encore l'exempte de M' de Château-

neuf, & dit qu'il ne lui couveroit pas de voir m
a:!jji grand Prince que Su Hautejje , fans avoir

tous les ornemens qui cornpofent l'habit françois.

La dilputc dura une heure entière, Maurocor-

dato portant les paroles de part & d'autre :
enfin

le Grand Vifir fit propofer à M l'Am ballade ur,

que s'il entroit fans epec , le grand Seigneur

écriroit une Lettre au Roy pour le difculpcr de

l'avoir fait. S. E. répondit ,
qu'il n'avait pas k'

mettre. Le Grand Vifir repartit ,
qu'il donneroit-

une attention fignc'c de lui & de tous le Grands

de 1 Empire , , nais aucun Am-

bailadeurne verroit a l'avenir le Grand Seigneur

avec des armes. Mr l'Ambafladeur répliqua, que

la Porte peuvoit chantrer (on Cérémonial pour U*

venir, que ce ferait alors L'affaire de {es ficcejfeu*

& de toutes les autres nations \ mais qu'il mjoii

f
friroit pai qu'on commençait par lui a ofier

#*

slmbafladeurs Ut honneurs dont ils étaient «#
jfion;& qu'ayant celui à'être U premier des Jl*l

bafidturs Chrétiens , s'il avait a donner des rep'h

ce {croit pour augmenter leurs privilèges an *»<* ;

ctnfenth qu'on les diminua]}. Le Grand Vi& bî

dire a S. E. que s'il s'obftinoît à g^der lof*?

pée.ilncverroitpohuk-CirandSe^ncurquic^

pourtant venu de quinac lieues, a Cou({ff'
pie pour lui donner audiance. M l'Ambafla**

fit réponfe , que te {trait un grand«m/W
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lui -, mais qite quelque félicité qu'il y eut a voir
Sa Hautejfe , il ne l'acbepteroit point aux dépens
de U gloire du Roy fin maître , ni en proftituant le

caratlere dont il étoit honoré. Le Grand Vifir ajou-
ta

, que jamais aucun AmbafTadeur n'avoir veû
ïe Grand Stigneur avec des armes , S. E. repar-
tit

, que M de Chkteauneuf'était homme d'hon-
neur,& qu'il n'auroit pas ofé Impofer au Roy [on
maître

; qu'il étoit encore à Conflantinople & qu'on
pouvoit le faire appel1er pour rendre témoignage
a la vérité : qu'il etoh furpris qu'on chercha/} à lui
faire un fimblable procès , mais qu'il protefiok
qu'on lui ofleroit plmoft la vie que fin epée.Mzu-
rocordato ne fçachant plus que dire , propofa
à Mr

de Ferriol de prendre confeil des Officiers
François. S. E. répondit

, que dans les chofis qui
regardaient la gloire du Roy fin Maître, il étoit
lefeul Interprète de fis volonte\. Maurocordato
alla de nouveau parler au Grand Vifir, & au re-
tour il fe fervit de menaces , difant à M<" l'Am-
balfadeur

,
qu'il allumeroit un feu difficile à

éteindre, & qu'il fêroit caufe d'un grand mal-
hcav: Tant pis pour le plusfaible , répliqua M r de
Ferriol

, mais je ne qmtteray mon epée qu'avec
la vie , il'honneur de mon caratlere y étant attaché.
Alors le Grand Vifir envoya les plus anciens
Capigis-Bachis pour dire à M l'Ambafladeur que
c'etoit vouloir introduire une nouveauté dans le
Cérémonial

, & qu'ils pouvoient l'afleûrer qu'ils
navoient jamais veû aucun Ambaflàdcur prendre
audiance du Grand Seigneur avec fon epée ; M de
Ferriol perulta à dire , que M de Chhtsmeuf
etottpoar le moins auft croyable qu'eux. Le Ja-
niflaire-Aga vintenfuite avec les principaux Offi-
ciers de ion Corps , pour aflcûrer M1

i'Ambaf-
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fadeur que , tout Officier General qu'il «oit de

la première milice de l'Empire, il n'étoit jamais

entré avec désarmes dans la Chambre du Grand

Seigneur
; que le Grand Vifir même

,
quoi,

que Lieutenant de Sa Hautalfc , n'avoit pas ce

privilège. M de Fcrriol lui repondit , <\nt U

Grand Fifir & lui étaient Sujets, qu'ainfiUU)
etoit pour eux ; mais qu'ayant l 'honneur de refrt'

[enter la Perfonne d'un grand Prince , il ri'hit

pas dans la même dépendance. Les deux Cadi-

lefqucrs vinrent à leur tour ; de après eux les Vi-

Hrs à trois queues, & tous les Officiers delà

Porte poureflayer de faire changer d'avis àM r

rAmbafladeur , mais ils le trouvèrent inébranla-

ble. Le Grand Vifir à qui on avoit fait rapport

4e tout ce qui s'étoit paile , s'imagina pouvoir

obtenir par furprife , ce qu'il n'avoit pu gagner,

par fes foibles raifons , fur la fermeté de Mr
de

Ferriol:lUui fit dire qu'il croit temps d'aller*

l'Audiance où il étoit attendu. M r l'Arabe*

dear demanda/ ce ferait avec [on epée ,
on lui

repondit que oui. Il marcha donc , & q^
il fut arrivé à la porte de l'appartement du Grand

Seigneur , il tourna la tête pour voir fi les quin«

: {urpnl'
n,nI

; le Chiaoux& les Cab-
les autres à la porte de »Bachis aya

grande voûte qui conduit à la Sale d'audiance.

ÏAmbafla4cur jugea deflors qu'on avoit q^
ijcflcin contre lui

j & réfolu de perdre la vie,

de foutenîr ce qu'il avojt avd„cé il "lit ,a *
gauche fur fon epée , tenant avec la droite

J-eccre du Roy pour le Grand Seigneur :
#



Capîgis-Bachis le prirent par dellous les bras 3

fuivant la coûrur.c ordinaire , Se il en vint un
iroiiîéme, dune raille de Géant, qui fe baillant

devantMr
de Feniol , porta la main avec violen-

ce fur Ton épée pour la lui arracher , ce que n'a-

yant pu faire , M l'Anibalîadeur enâamé de co-
lère lui donna un h rude coup de la main droite

& du genoiiil , qu'il le jetta à quatre pas de lui

,

Se dit à Maurocordato d'un ton de voix forr cle-

Après quoi voyant revenir fur lui le Cipigi-Ba-
chi qu'il avoit re pouffé , il fit un fi grand" effort

qu'il fe débarrafla des deux autres Capîgis-Bachis
qui le tenoient toujours fous les bras ; & por-
tant la main fur fonepée qu'il tira à demi

9 il de-
manda à Maurocordato avec le même tonde voix
élevé , fi nous étions ennemis [ Maurocordato tout
confterné demeurait dans le fiîence. M r de Fer-
riol ne douta plus pour lors que les chofes ne
Ment portées à la dernière extrémité ; mais dans
le moment on vit paraître fur la porte de l'ap-

partement du Grand Seigneur, le Capi-Aga , ou
Chef des Eunuques blancs qui fit figne de la

main de ne faire aucune violence à M r

l'Ambaf-
fadeur ; & s'étant approché de lui , il lui dit que

la vouloir

il pouvoit retourner dans fon Palais. M r de Fcr-
riol répondit 3 qu'il ne pouvoit , ni ne vouloit quit-

ter fon epée, & retournant fur fes pas il laiffa

fon Caftan a la porte & le remit à un Officier

du Grand Seigneur , il ordonna enfuite à tous
les Officiers & aux autres perfonnes de fa fuite

de faire de même : cela fe paifa fans donner aucun
fujet de plaintes.

R iiij



Quand Mr l'Amballadeur fut pies de la grandfl

porte , le Grand Vifir envoya dire au S
r

Fon-

ton premier Drogman du Roy , de venir repren-

dre les préfens que S. E. avoit fait apporter;

ce qui fut exécuté. M 1 de Ferriol crut qu'il n'y

auroit aucune cérémonie pour le retour ,
cepen-

dant il trouva les chevaux du Grand Seigneur,

les Chiaoux & les Janiflaires qui l'accompagné-

rent jufqu'à la marine , dans le même ordre qui

avoit été obfcrvé en allant au Scrrail.
1) y avoit

dans les rues & aux fenêtres une infinité dépeu-

ple , tout le monde étant perfuadé que W l'Am-

balîàdeur avoit pris fon audianec ; & quand il

arriva a la marine, il fe mit dans fon canot qui fut

falué en partant de 41.coups de ancn par les vaif-

feaux du Roy. M1

de Ferriol étanr de retour dans

Ton Palais fit fervir plusieurs tables pour lcsOft-

ciers du Roy , &: pour toute la nation, avec

beaucoup de magnificence.

Il cft à remarquer que Maurocordato avoit

afFe&é de rendre fecrette toute la négociation au

fujet de l'epée, parlant toujours
à" l'oreille «

Mr de Ferriol ; mais comme c'étoit une afci«

uftice, M r l'Ambaitadeur r

haut . afin que les nations

Je eu-
ctoicnt venues a l'audiance par un clpnt

riofité
, pulfcm entendre tout ce qui fc pa»0,t '

On fçùt peu de jours aptes ,
que le Gran

Seigneur avoit reproché au Grand ViuWel'

voir expofe à une fçénc ckfagl éablc ,
difant q»

devoit l'avoir préveué. U derntete aûion J
Grand Vilîr fut «/encralrmenr condamnée

voir voulu furprendre M' & tâche

de luy faire ôrer fon épée par violence ;
W

purent s'en taire. La preience d'cfp«
c
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e!e M r de Ferriol dans toutes les rcponfes qu'il

fit , de fa fermeté furent admirées de tous ceu#

qui en furent témoins.

Je crois , Monseigneur, qu'il ne fera pas

inutile de faire remarquer ici à nos marchands

l'avantage qu'ils ont d'avoir à Conftantinople en

la perfonne de Mr l'Ambailadeur un Juge naturel

& en dernier reffort ,
pour connoître de toutes

les affaires civiles & criminelles , qui peuvent fur-

Suivant les articles xxiv. & XLin.du Traité

fait le 16. May 1604. entre Henry le grand Sç

Sultan Achmet I. Empereur des Turcs , il fut ar-

rêté que les Ambafladeurs & les Confuls de nô-

tre nation , rendroient juftice aux marchands

& neeocians fujets de S. M. félon leurs loïx &
5 , fans qu'aucun OfHcier Turc en pull

e. Surquoi j'ai aprîs qu'en 1673. y ayant

eu procès entre le S r Fabre & les S rs Glcyfe de

Marfeiile, il fut terminé par jugement définitif

de M r de Nointel alors Ambafiadear à la Por-

te -, mais le S Gleyfe ayant prétendu fe pourvoir

contre cet Arreft dans les Jurifdi&ions de Pro-

vence , le jugement fut confirmé par Arreft du

Confeil d'enhaut du premier Septembre 1673.



ëXTRAlT DES REGISTRES
du Ccnfed d'E'tat du Roy.

Le Roy étant en [on Confcil a confirmé les jÊ
gements rendus par le S r de Nointel , les 4. Dt*

cernbre 167 I . 1 , & 18. Juillet 1 67 z. Ordonne qu'ils

feront exécute!^ félon leurforme & teneur ;
6" en

conféqnence Sa Majejié a café & annullé le jtt.

gernent rendu par le Lieutenant de l'Amirauté de

MarfeUle le 11. Novembre dernier , & tout ce

qui s'en efl enfuivi. Lui fait Sa Majefié deffen-

fis de prendre aucune connoifanée du différent entre

lefdits Gleyfe & Fabre , & audit Gleyfe d'y fai-

re aucunes pourfuites , ni ailleurs pour raïfon de

ce } à peine de nullité , cafat ion des procédures ,

trois mille livres d'amende , & de tous dépens , dom-

mage & intérêts. FaIt au Confeil d'Eftatdu Roy,

tenu a Brifac le premier jour de Septembre 1673.

Collât ionné. Signé , Colburt. Et pour copie,

J'ay l'honneur d'être avec un profond ref*

pecl: , &c.
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Lettre XIII.

^ Manfeigneur le Comte de Pentcbdrtrai* , Si*»*.

f*ir* d'Etat& des Co?mnandemens de Sa M**

jefiét&c.

Mo,,™,,
£ Si vous n'aviez pas deftiné mes relations, à DuGou-

paroître au jour, je me garderois bien de vOUS
^™c &

entretenir d'une infinité de chofes que vous fçavez
dc ,apo>

beaucoup mieux que moi ; mais comme vous mJ

a- liciqUC

vez ordonné de faire part au public de ce qui fc des

paffe dans le Levant , je crois que vous ne trou- Turcs-

verez pas mauvais que j'infère dans les lettres

que j'ai l'honneur de vous adrefler , plulïeurs

chofes que tout le monde ne içait pas , ou qui

ont reçu divers changemens depuis qu'on les a

publiées : je tâcherai même de faire fentir les

véritables caufes dc ces changemens. Il fuit au-

paravant découvrir , pour ainii dire , les fondc-

mens de l'Empire des Turcs , & démontrer

les principes fur lefquels leur domination s'efl

Ceux qui ne remontent pas julques à l'origi-

ne de cet Empire , trouvent d'abord le gouver-

nement des Turcs fort dur , & pretque tyrani-

que : mais fi l'on confidere qu'il a pris naiflan-

ce dans la guerre , 6c que les premiers Otho-

mans ont été de père en fils les plus redoutables

çonquerans de leurs fiecles ; on ne fera pas furpri$



jl<î8 Voyage
qu'ils n'ayent mis d'autres bornes à leur pouvoir,

que leurs (eules volontez.

Pouvoir-on efperer que des princes qui ne de

voient leur grandeur qu'a leurs armes , fe de*

pouillaflent du droit du plus fort en faveur

de leurs efclaves ! Un. Empire dont onjecerolc

les fondemens pendant la paix , & dont les peu-

ples fe choifiroient un chef pour les gouverner,

devroit ioiiir naturellement d'un grand repos,

& l'authorité pourroit s'y trouver comme par-

tagée. Mais les premiers Sultans ne devant leur

élévation qu'à leur propre valeur : tout remplis

des maximes de la guerre , affectèrent de ff

faire obéir aveuglément , de punir avec févé

rite, de tenir leurs fujets dans l'impuiffancede

fe révolter : en un mot de ne fe faire fervn que

par des perfonnes qui leur fulfent rcdevablesde

leur fortune
, qu'ils purent avancer fans faire

naître de jalouflc , & dépouiller fans commettre

d'injuftice.

Ces maximes qui fubfiitent chez eux depuis

quatre ilecles , rendent le Sultan maître ablolu

de fon Empire ; s'il en poffede tous les fiefs ,
il i»

fait que jouir de l'héritage de fes peres ;
s'i a

droit de vie & de mort fur fes peuples ,
il I«

regarde comme les defeendans des efclaves de

les ancêtres. Ses fujets en font fi perfuadez, c\n'ùs

ne trouvent point à redire au'à fes premiers or-

dres on leur ôte le vie ou les biens : on leur

îrOiremcme dés le berceau
,

par une politique

très rafince, que cet excès d'o^itUnce cil plu-

lot un devoir de religion
,

qu'tine nuKimedt-

tat. Sur ce préjuge lesp

pire conviennent que le

de la gloire, eft de fiuii : i . .
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par l'ordre de leur maure. Les Sauvages de Ca-

nada font encore plus tranquilles fur cet article

que les Turcs. Sans avoir lu Epi&ete ni les

Stoïciens , ils regardent naturellement la mort

comme un tics- grand bien , & fe moquent de

nous qui plaignons le fort de ceux que Ton faic

mourir : ces Sauvages chantent au milieu des

fl.mmes > Se la douleur la plus vive les frappe

moins 3 qu'ils ne font flattez de l'efperance d'une

vie plus fortunée.

Le Grand Seigneur eft adoré de fes fujets ; il

fe les attache par le moindre bienfait , car ils ne

pofledent aucuns biens que ceux qu'ils tiennent

de lui. Son Empire s'étend depuis^ la mr Noire

jufques à la mer Rouge : il pollede ce qu'il y
a de meilleur en Afrique ; maître de toute la

Grèce , il eft reconnu jufques fur les frontières

de Hongrie & de Pologne : enfin il peut fe vanter

que fes predéceffeurs" ou leurs Grands Vifirs

font venus affieger la capitale de l'Empire d'Oc-

cident , Se qu'ils n'ont laifle que le Golphe de Ve-

nife entre leurs terres & l'Italie. Apres cela croi.

ra-t-on qu'il y ait eu des Sultans qui n'ont vécu

que des revenus des jardins Royaux dépendans de

l'Empire
, quoique ces revenus ne montent , mê-

me aujourd'hui
, qu'à des fommes médiocres ?

on a veu aufli quelques Sultans qui ne vivoienc

que du travail de leurs mains , Se l'on montre

encore à Andrinople les outils dont Sultan Mourat
fé fervoit pour faire des flèches que l'on vendoit

à fon profit dans le Serrail : il y a apparence que

les courtifans payoient bien cher l'ouvrage de

l'Empereur. Il s'en faut beaucoup qu'on ne vive

aujourd'hui dans la maifondu. Prince avec la mê-

me frugalité.
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Les Sultans de crainte qu'on ne les trouvât dé-

farmez,fe font fait des chaînes a eux-mêmes Sel

leur pofteritc , en inftituant une milite fcrtf$

dablc
, qui fubfiite également en temps de paix

& en temps de guerre. Les Janiifaircs Se les Spahis

balancent tellement la puil'lancc du Prince ,
quel-

que abfolu qu'il foït
, qu'ils ont quelquefois l'in-

fo] en ce de lui demander fa tête, Ils dépofefiîfcj

Empereurs & en créent de nouveaux avec plus de'

facilité que les troupes Romaines ne le faifoîent

dans leurs temps : c'eft un frein pour les Sultans

tic calu,

;la taille réelle qui I

annuels une ic Kan des petits TartareJ , les Prin^

ces de Moldavie & de Valachic, la République

de Ragufe , une partie de la Mengrelie & 1*

Rnffie payent en or. Il faut ajouter à cela cinq

millions de livres que l'Egypte produit; car (le

douze millions que ce grand Royaume fourni!

en fcquins frappez dans le pais , la foMe <*es

milices & les appointerons des Officiers en con-

fomment quatre : le Grand Seigneur fait p°rr

f
les trois autres à la Méque pour les prefens accou-

tumez
; pour l'entretien du culte ; & pourrairc

remplir d'eaux les cilternes d'Arabie, qui loti

fur le pailage des Pèlerins.

Les Thréforiers des Provinces reçoivent
le»

forTs amVr!

.
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font comptables au Grand Vifir des recettes des

Provinces.

Les revenus cafuels du Grand Seigneur , con-

fident en fucceffions
i
car fuivant les U>ix de

l'Empire , le Prince eft l'héritier des grands &
des petits à qui il a donné des penfions pendant

leur vie , il hérite même des gens de guerre s'ils

meurent fans enfans. S'ils ne laitfent que des

filles , il retire les deux tiers de l'héritage , & ce

tiers ne fe prend pas fur les fiefs , car ils font

dépendantes des fiefs, comme fur les jardins & fur s

les fermes , fur l'argent comptant , fur les meu-
bles, fur les efclaves, fur les nippes, les ehei

-vaux &c. Les parens n'oferoient détourner quoi-

que ce foit de lafucceffion 3 il y a des officiers éta-

blis pour y veiller , S: ù ils le ûifoient tout feroic

confifqué au profit du Sultan.

Les dépouilles des grands de la Porte Se des

Pachas montent à des fournies îmmenfes; tkc'eft

ce qui fait qu'on ignore jufques où vont les revenus

du Grand Seigneur. Bien fouvent on n'attend pas

que les Grands meurent de mort naturelle , ni

qu'ils ayent le temps de cacher leurs threfors : on
porte au Serrail leur or , leur argent , leurs jo-

yaux & leurs têtes. La dépofîcion des Pachas n'efl

pas le feul avantage qui en revient au Grand,5ei-

gneur : celui qui fuccéde au gouvernement d'urt

Pacha dépofé
, paye pour fa bienvenue* une Com-

me considérable. Tous ceux que le Sultan gra-

tifie d'une viccroyauté , ou d'une charge de con-
fequence , font indifpcnfablemcnt obligez de lui

faire des prefens , non pas Celon leurs facilitez ;

car fouvent ce font des gens élevez dans le Serrail ,

eu ils n'ont pu prefque rien amaifer : mais il fauf
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que ces prefens répondent à la grandeur dcsbkni

faits qu'ils reçoivent. On a mis le prefent duPa-

cha du Caire à quinze cens mille livres, fans

rovauté , & qui ont allez de crédit pour l'y main,

tenir : ce font les principales Sultanes ,1e Moufti,

le grand Vifir , le Boftangi-Bachi &c.

Les fommes dont on vient de parler ne relient

pas entre les mains des ThrcToricrs ,
qui pour-

roient les diflïpcr ou les faire valoir à leur pro-

fit : on les porte au Serrail dans le thréfor Royal,

qui n'eft pas loin de la Sale du Divan. Ce threfor

cftdivifécn quatre chambres , dont lesdeux pre-

mières font occupées par diricrenecs armes & p
2*

de grands coffres pleins de veites, de fourrures.de

carreaux brodez & relevez de perles ,
de pièces

du plus beau drap d'Angleterre ,
dcH^lancM

de France, de velours , de brocards d'or & a ar-

gent , de brides èc de Telles couvertes de p«r-

Ou garde dans la troifiemc chambre les bj;

joux de la couronne, qui font d*unprf«.2

timable : les porte-aigrettes font garnis de«g
les plusprcfcieu&s : ce font des tuvaax «i&Sg

de Tuiip
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quelle eft la pièce que le Grand Seigneur de-

mande : il la reçoit & va la lui prefenter. On
tient aufîï dans la même chambre les plus beaux
harnois , & les plus riches armes qu'il y ait au
monde ; les diamans „ les rubis , les émeraudes ,

les turquoifes , les perles brillent fur les fabres ,

fur les épées , fur les poignards. Toutes ces piè-

ces ne font ordinairement que circuler : car à me-
fure que l'Empereur en donne quelques-unes à

des Pachas, il en reçoit d'autres quand ils meu-
rent , ou quand ils font dépofez.

La quatrième chambre eft proprement le thre-

for public : elle eft pleine de coffres forts, armei
de bandes de fer , & fermant chacun à deux cade-

nats , on y met toutes les efpcces d'or & d'ar-

genr. La porte de cette chambre eft fcellée du
cachet du Grand Seigneur , qui en garde une
clef, & l'autre refte entre les mains du Grand Vi-

iïr. Avant que de détacher le fceau on vérifie

exactement s'il n'a point reçu d'altération , &: ce-

la Ce fait ordinairement les jours de Conleil: pour
lors on enferme dans ces coffres les nouvelles re-

cettes , ou l'on en tire les fommes deftinées au
payement des troupes Se à d'autres ufagôs : le

Grand Vifir y fait appliquer enfuite de nouveau
le cachet de l'Empereur.

A l'égard de l'or il palTe dans le threfor de l'é-

pargne du Grand Seigneur ,
qui eft une entre-falc

ou iouterrain voûté , dans lequel perfonne n'en-

tre que ce Prince accompagné de quelques pages

du threfor ; l'or y eft mis dans des facs de cuir de

quinze mille fequins chacun , Se tous ces facs

font dans des coffres forts. Quand il fe trouve

altez d'or dans la quatrième chambre peur en

remplir deux cens facs 3 le Grand Vifir en ayeiWE

Tome IL S



2 74 V O Y A G B

Sa Hautefïc , laquelle fc rend au threfor pour h
faire tranlportcr dans for* épargne, & pour les

gellcs ce jour-la , tant aux \\vjcs oui l'accompa-

gnait dans le tbrefos fecret ,
qu'aux Grands qui

le fulveiK jufqucs a la port'; , & qui relient dans

fente-cette pas toutes les fois qu'il eft en guerre

avec les voiiins , qui font oU Chrétiens ou Ma-

home-ans fchifmatiqucs :- ainli le M

. rrail ; Lur
dclité&tantdartacl

du inonde , mais cu<

«indu bel

culicr : <

qui lui !

gîans , les Azaïuoela:
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aufquels oh peut joindre les Nains & les Bouffe

qui ne méritent pas de faire une clarTe parti

Les Eunuques ont l'Intendance de tout le Pa-
lais , & font les perlonnes de confiance : incapa-

bles de plaire au beaufexe , & dégagez des inté-

rêts de l'amour, ils fe donnent tout entiers à l'am-
bition & au foin de leur fortune. On les diftingue

ailémeht par la couleur de leur vifage, il y en a

de blancs Se de noirs ; les blancs font attachez au
fervice du Prince 3 6v pi lucatiori

des enfans du Serrait ; les noirs font plus malheu-
reux , car ils rongent tout L jour leur frein dans
les appartemens des Dames de ce Palais. Tous
ces Eunuques font réduits à fe fervir d'une canule
pour faire de l'eau , étant privez des leur plus

tendre enfance du conduit naturel. Les Sultans

:
, quand on épar-

gnoit autrefois cette partie ; & ce n'eft que pour
guérir cette folle imagination , qu'on les taille,

comme l'on dit , a fleur de ventre. L'opération
n'eft pas fans danger , & elle coûte la vie à plu-
sieurs ; mais les Orientaux & les Africains facri-

fient tout à leur jaloufie : après cette efpece de
meurtre , à peine foufrrent-ils que ces pauvres
malheureux jettent les yeux fur leurs femmes , ils

ne leur permettent même le plus fouvent
, que

d'être en fentinelle derrière la porte de leurs

chambres.

t

Le Chefdes Eunuques blancs , qui n'a pas été^^
épargné en fa jeunetTe non plus que les autres , c,UeS
efl le Grand Maître du Serrail : il a l'infpedion blancs*

fur tous les pages ou enfans d'honneur du Palais ,

prefemer au Prince >



principaux de ces Eunuques ic)nt i°. Le grand

Chambellan qui cft à la tête di:s Gentils-hommes

fie la chambre, i". Le (ur-lntimuant des cham-

bres des pages Se des autres batîmens du Palais;

celui-ci ne ton jamais de Contltammople, &&[

ails (Qiualafukela charge des autres pendant qi

du Grand Seigneur. 3". Le T réforicr de Lcpar-

. lMmnM & l'une

ques fur les confitures , lui les

bestfrogu«Tn pre

ne & de li

très Eunuques blanc
ges, le premier Prêtre de la Mofqnce du Pal^>

l'Intendant des infil
ut

Chef des Le Chef des Eunuques noirs, que lW
E— appcllcr l'Eunuque par excellence ,

corn***

21" absolument dans l'appartement des D*>«'*

tous les Eun
leur garde

,

ofezP f

eS de l'EtfP
ire'

ou Gouverne 1 P ; du

du Z^Tl^RcinemCLe ,
lMntcnJ^^

parfums,-
,

Wflô"»**^
me Princcfle : les deux CluK de la g

randC

p^
1a petite chambre des femmes j le prci™crl
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Lettre XIII. i-jy

tes \ les deux Pirêtres

Mofquée Royale ou elles vont faire leur;

prières. .

Les lchoglans font de jeunes gens qu'on eleve
s

dans le Serrail , non feulement pour fervir auprès
r

du Prince ; mais aufîi pour remplir dans la fuite

les principales charges de l'Empire. Les Azamo-

glans lotit ceux que l'on nourrit dans le même
Palais pour les offices les plus bas.

Pour ne pas rendre les dignitez héréditaires ou

fucceflives , & n'élever aucune famille qui puiÛc

former un grand parti : bien loin de donner des

furvivanees aux enfans des Vifïrs & des Pachas ,

il eft ordonné qu'ils ne fçauroienf tout au plus

devenir que Capitaines de galère : s'il y a des

exemples contraires , ils font bien rares. Il n'y a

même pas long-temps que les Empereurs ne le

fervoient que de gens qui n'avoient ni parents

ni amis dans le Serrail : on y amenoit continu-

ellement des Provinces les plus éloignées y de

jeunes enfans Chrétiens ,
pris à la guerre , ou

levez par tribut en Europe ; car ceux d'Afie en

ctoient exempts : on choifilfoit parmi eux les plus

beaux , les mieux faits , & ceux qui paroifloient

avoir le plus d'efprit & les meilleurs fentimens.

Leurs noms , leur âge , leur pays croient enregi-

ftrez ; ces pauvres enfans qui oublioient bien-tôt

père 3 mère , frères & fœurs , & même leur pa-

trie , s'attachoient uniquement à la perfonne du

Sultan. Aujourd'hui on ne levé plus d'enfans de

tribut ; ce n'eft pas pour faire plaifir aux Grecs :

c'eft pareeque les Turcs donnent de l'argent aux

Officiers du Serrail pour y faire recevoir les leurs,

dans la veue' de les avancer dans les plus grandes

charges de l'Empire. Pour peu que ces enfans

S iij



qui prennent loin de leur éducation atin de méri-

ter les bienfaits de la Cour. L'Empereur les choi-

principanx Eunuques blancs , qui font bons phi-

fîonomiltcs : on retient la plufpart d«ccsenfansà

Conftantinoplc. On tn'aflura même qu'on en fai-

fon; palier quelques-uns a Andrinopîc , KàPrufa

On corn v. .
; : une profeflion

. Us perdent le

prépuce en , « point d'autre

Dieu que Dieu , & Àf.rhomet eji l'Envoyé de J)it*>

Cesenfans i<; modeftie exem-

plaire : ils ne font pas moins Toupies , ni moij15

obéïliants que les novices chez nos Religieux ;
ils

font châtiez févercment pour les moindres fautes

pai les Eunuques qui veillent fur leur conduis

ils gémûTcw pendant quatorze ans fous les yeax

de ces Précepteurs. Au lieu de la difcipline, on

leur donne la bafionade fous la plante des pic*,

dation defqucb
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tîculicrs ont leurs loi:: & leurs manières. Ceux
qui y commandent , & ceux qui obéitfent ne fça-

vent ce que c'eft que liber te , & n'ont aucun

-commerce avec les habitans de la ville : les Eunu-

ques ny vont que pour faire des commiiîîons.

Le Sultan lui-même le rend en quoique manière

efclave de les plailirs dans fou Palais : il n'y a que
ce Prince & quelques maurelfes qui rient de bon
cœur ; coût le relie y languit.

Les Ichoglans font partagez en quatre cham-
bres , qui (ont au-delà de la Sale du Divan , à

°

gauche dans la troifiéme cour : la première qu'on

appelle la petite chambre ., eft ordinairement de

400. pages entretenus de tout aux dépens du
Grand Seigneur , & qui reçoivent chacun quatre

ou cinq afpres de paye par jour 5 c'eft à dire la

valeur de quatre ou cinq fols : mais l'éducation

qu'on leur donne eft fans prix. On ne leur pré-

che que civilité , modeftie , politefle , exactitude,

honnêteté : on leur enfeigne fur tout à garder ie

iïlence , à tenir les yeux baillez& les mains croi-

fées fur l'eftomach. Outre les Maîtres à lire& à

écrire , ils en ont qui prennent foin de les inftrui-

re de leur religion , & principalement de leur

faire faire les prières aux heures ordonnées.

Après fix ans de pratique , ils partent à la fé-

conde chambre avec la même paye 8c les mêmes
habits qui font d'un drap aflez commun : ils y
continuent aufîi les mêmes exercices ; mais ils

s'attachent plus particulièrement aux langues &
à tout ce qui peur former l'efprit. Ces langues

font la Turque , l'Arabe & la Perlienne. A me-
fure qu'ils deviennent plus forts , on les fait

exercer à bander un arc , à le tirer , à lancer la

zagaye , à fe fervir de la pique ou de la lance , à*

S iiij
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monter à cheval & à tour ce qui regarde le mâ-

ches en avant, en arriére ou fur la croupe , à

droite & a gauche. Le Grand Seigneur prend

plaifir à les voir combattre à cheval , & recom.

penfe ceux qui paroitfent les plus adroits : les pa-

ges retient quatre ans dans cette chambre avant

que d'entrer dans la troifiéme.

On leur apprend dans celle-ci à coudre , à bro-

der , à faire des flèches , &: les pages y font enco-

re condamnez pour quatre ans ; c'clt pour devenir

plus propres à fervir auprès de fa Haureffe. Pour

cet effet outre la Mufiquc , ils s'appliquent avec

foin à razer , a faire les ongles , à plier des veto

& des turbans , a fervir dans le bain , à laver le

linge du Grand Seigneur , c" a drelfer des chiens

* des oifeaux.

Pendant ces quatorze ans de noviciat ,
ils nê

parlent entre eux qu'à certaines heures ,
&leu?

entretiens font inodeftes & féricux : s'ils fe vo-

tent quelquefois c'elt toujours fous les yeux <»

Eunuques, qui les fuivenc par tout. Pendant»

nuit, non feulement leurs chambres font éjj*

rces, mais les yeux de ces Argus ,
qui ne «fia*

de faire la ronde , découvrent tout ce qui ftp*-

De fix en fix lits il y a un Eunuque qui prête l'o-

On\lrT3ecwe
r

chaml»re les pa^es du drfj

& ceux qui- laboaKoie**
1

l'on prépare ta theriaque, les cordiaux cV les b^
vages délicieux pour fc Grand Seigneur:**?
qu'après avoir examiné le caradcrcdc lcW clP

'

qu'on le, met auprès du Prince. Ccnx q«n «* P

toiflent pa, artéz diferets fout renvoyez
^c *

•compense fort légère : on les fait entrera
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1

ie , qui eft aufli la re-

iraite de ceux qui n'ont pas le don de perféveran-

ce ; car la grande contrainte & les coups de bâ-

ton leur font bien fouvent pafler la vocation;

aufli la troilîéme chambre eft réduite à environ

deux cens pages , au lieu que la première eft de

quatre cens.

La quatrième chambre n'eft que de quarante

perionnes , bien faites , polies , modeftes, éprou-

vées dans les trois premières dalles : leur paye eft

double & va jufques a neuf ou dix afpres par jour.

Oiï les habille de fatin , de brocard ou de toile

d'or , & ce font proprement les Gentilshommes

de la chambre. Ils font leur cour avec beaucoup

d'application , ôc peuvent fréquenter tous les

Officiers du Palais ; mais le Prince eft leur Idole :

car ils font dans l'âge propre à foupirer après les

charges & les honneurs : il y en a quelques-

uns , qui ne quittent le Prince que lorfqu il en-

tre dans l'appartement des Dames , comme ceux

qui portenc fon fabre , fou manteau , le pot à

l'eau pour boire & pour faire les ablutions , celui

qui porte leforbet, & celui, qui tient l'étrier

quand fa HautefTe monte à cheval ou qu'elle en

defeend. Les autres Officiers de la chambre , qui

font moins attachez à la perfonne du Prince,font

le Maître de la Garderobe , le premier Maître

d'Hôtel , le premier Barbier , celui qui coupe les

ongles , celui qui prend foin du turban du Prin-

ce , le Secrétaire de fes commandemens , le Con-

trôlleur général de fa maifon , le premier Inten-

dant des chiens. Tous ces Officiers afpirent aux

premières charges avec raifon , car il eft naturel

de recompenfer ceux que l'on voit à tous mo-



Rien ne paroît plus propre à former d'habiles gens •

que l'éducation que l'on donne aux pages du 5cr»

rail:on les fait palïer,pour aini? dire,par toutes les

vertus; néanmoins malgré ces foins, loriqu'onles

avance dans les grands emplois, ils ne font en-

core que de vrais écoliers : il faudroit leur ap-

prendre à commander , après leur avoir appris à

obéir, & quoique les Turcs s'imaginent que Dieu

donne la prudence & les autres talents neceflaires

à ceux à qui le Sultan donne de grands emplois»

l'expérience fait voir Couvent le contraire. Quelle

capacité peuvent avoir des pages nourris parmi

des Eunuques qui les ont traitez a coups de bâ-

ton pendant fi long-temps î I

mieux d'avancer de jeune, gens par dégrez ,
,<fens

un Empire où l'on n'a aucun égard a la luiifance?

d'ailleurs ces Officiers patient tout d'un coup çk

l'état le plus gênant u une liberté lî grande ,
qu'il

n'eft guéres poffiblc qu'ils ne fe livrent aux paf-

fions : cependant on leur donne les meilleurs

Gouverncmcns des Provinces. Comme ils n'ont

ni capacité ni expérience pour remplir les devoirs

de leurs charges , Us «'en repofent fur leurs Lieu-

tenants
, qui' font ordinairement ou de grands
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cent qu a cent pour cent. Le mai ne feroit pas Ci

grand , s'ils s'en fatfoient payer peu à peu ; mais
comme ils craignent à tout moment que le Pa-
cha ne foit étranglé ou deftitué : ils ne lailFene

pas vieillir la dette , & c'eft fur le peuple qu'ils

[ \ en faire le recouvrement.

Les Provinces ne gagnent gueres fi on y lailfc

un Pacha pendant quelques années : alors s'il eft

homme entendu , non-feulement il travaille à
s'acquitter ; mais encore à faire des fonds pour
foûtenir fa dépenfe , & fur tout pour entretenir

fes protedeurs à la Cour , fans Iefquels , au lieu

de s'avancer, il feroit immanquablement révoqué
de quelque manière qu'il s'y prît : ainu* le Juif ou
le Chifou , comme difent les Turcs , continué
toujours fon manège , & tout l'argent de la mai-
fan , pour ne pas dire de toute la Province

, palfe

par fes mains. L'avarice du Sultan Mourat eft la

fource de tous ces defordres : il introduifit l'ufage
de recevoir des prefents des Grands à qui il don-
noit les charges de l'Empire : les Grnnds pour fe

dédommager en ufoient de même à l'égard de
leurs inférieurs , depuis ce temps-là tout hit livré

au plus offrant. Sultan Solyman qui aimoit ten-
drement fes fœms & fes filles , les maria aux pre-
miers Officiers de la Porte , contre l'ufage de fes

PrédeceiTeurs qui les donnoient à des Viccrovs des
Provinces fort éloignées. Les maris , à l'abri de
ces Sultanes

, fe mirent fur le pied de recevoir de
tomes mains pour fubvenir aux dépenfes qu'elles
failoient. On connoît bien aujourd'hui que ces

defordres font capables de ruiner l'Empire ; mais
le mal eft prefque fans remède : car l'Empereur
lui-même , les Sultanes , les Favoiis , les Grands
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de la Porte ne s'enrichiiTcnt qae par ces fortcsde

voyes ; & les inférieurs ne fe rirent d'intrigue

que par leurs concufîious *: il n'eft donc pas fur-

prenant que ce grand Empire fuit prefenremea

dans une efpécc de décadence.

Azamo- D« Ichoglans il faut parier aux AzamogUns,

gîaos. puifque ce dernier corps n'eft compofé que du

rebut du premier. On recherche plus les quali-

rez du corps que de L'efprit dans les Azamoglans,

& ft l'on manque de fuicts , on en achette des

concifion & la proK-iïion n les inftruit

des chofes de hi religion, cV llir tour de la prière

qui eft la feulelangue, tomme ils difent ,
avec

laquelle les hommes pai:lent au Seigneur :

on

montre à lire & a écrire a ceux qui y ont de Hu-

clination ; leur s habits forit de drap de Saloniq*

bleu & fort
g
;rofïicr , & leurs bonnets font de

feutre jaur,
, in defucre. Leurs prç-

miéres occimai icourfe ou la lutte, 1*

faut eu le ici d -la barre icnfuitc on le; d*
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fur quoi il faut qu'ils fe nourriifenc & s'entretien-

nent y car le Sultan ne leur fournit que le drap 8c

le linge : ils vivent par chambrées avec une gran- \

de œconomie. Le Janiliàire Aga en fait la reveuë

de temps en temps , & fait entrer dans les Janûîai-

res de la Porte ceux qu'il lui plait. Il y en a

quelques-uns qui deviennent Spahis ; mais ni

les uns ni les autres n'entrent dans ces troupes,

qu'après que leur corps eft bien endurci au tra-

vail, ôc qu'on les a rendus capables de fupporter

toutes les fatigues de la guerre , en les accoutu-

mant à iourfrir le froid cV le chaud , à fendre du

bois , à porter des fardeaux , à cultiver la terre ;

en un mot aux travaux les plus rudes & les plus

pénibles. On en envoyé plufieurs en A fie chez

les payfans pour y apprendre l'Agriculture.

Ceux qui reftent dans le Serrail font logez à la

marine fous des appentis : les principaux font les

Boftangis ou jardiniers , dont le Commandant
eft tiré de ce corps & s'appelle Boftangl-Bachi J

c'eft un des plus puilfans Officiers de la Porte

,

quoique d'abord fa charge ne paroille pas des plus

honorables ; mais comme il a l'oreille du Prince

ik qu'il l'accompagne fouvent dans fes jardins ,

il peut rendre de bons ou de mauvais offices : c'eft

par cet endroit-là que les puilfances lui font la

cour. Le Boftangi-Bachi outre fon appartement

qui eft à la marine , a un beau Kiofc fur le Bof-

phore ; il eft Surintendant des jardins & des fon-

taines du Grand Seigneur , & Gouverneur de

tous les villages qui font fur le canal de la mer

noire ; il commande plus de dix mille Boftangis

ou jardiniers qui font dans le Serrail ou dans les

maifons royales des environs de Conftantinople :

c'eft lui qui eft charge de la police fur le Bofplio-
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re de France

; il punie feverement les Mufulmans
&!es Chrétiens qui s'enyvrent , ou qui font fur-

pris avec des femmes : fa fonction la plus hono-

rable cft de tenir le timon du caïque du Sultan

larfqu'il va fe divertir fur l
J

eau , & de lui fervir

de marchepied en lui prêtant le dos pour monter

a cheval
, ou pour en defeendre quand il va à la

challe, ou à la promenade.
Tous les vendredis les Chefs des jardiniers ren-

dent compte au Boftangi-Bachi de l'argent qu'-

ont produit les denrées des potagers du Grand

benjneur
: cet argent eft proprement le parrimoi-

ncdu Prince
, car il eft delline pour fa bouche

j

aufll prend-il fouvent plailir a voir travaillera

jardiniers
, mais il faut qu'il foit feul , car s'il elt

accompagné de quelques Sultanes , ces pauvres

gens ic retirent bien vite , ou du moins ils fe ca-

chent dans la terre autant

ic lanlrcmiffiondefelaifer
voir & le pauvre Boftangi feroit mis à mort fur

£ champ. L'honneur de paroître en prefenccdtf

marnes n'eft accordé qu'aux Eunuques noirs ,
qui

ne fçauroient donner ni tentation , ni jalonne.

On alfùrc à Conftantinoplc que les Renonço-

ns ront le plus grand ornement des parterres dit

aerrail
; ma i s ces parterres font en petit nombre

,

en comparaifon des potagers & des vergers 4*
occupent prefqUe toutc £ & lc bas de ce

Palais. LesCyprcz, les Pins & las brofcilks
des-

honorent fort ces vereers , mais les Turcs fo»1

enpoflcffion \*& **%
moins de ne prendre fjin que de leurs Melons *

de leurs Concombres. Il y a des familles
enocrej

qui ne vivent que de Concombres pendant pWj

*e la moitié de l'annéc , on les mange wuc tf"8
*
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fan3 les peler , comme fi c'étoient des pommes;
ou bien on les coupe par girolles tranches ,- mais
ce n'eu pas pour l.s marie en taiade ; on les jet-

te dans un bailin plein de lait fort aigre , & après

en avoir beaucoup mangé l'on boit une grande

potée d'eau fraîche : ces fruits font excellens & ne
donnent point de tranchées. Les Pages du Palais

ve , depuis que Mahomet IL en fit éventrer

jufques à fept pour découvrir celui qui avoic

mangé un de fes Concombres.
Qlitrc les Officiers dont on vient de parler, les

Sultans ont encore dans leur Palais deux fortes

de gens qui fervent à les divertir ; fçavoir les

Muets Se les Nains : c'eft une efpéce finguliére

d'animaux raifonnables» que les Muets du Serrai 1.

Pour ne pas troubler le repos du Prince , ils ont N

inventé entre eux une langue dont les caractères

ne s'expriment que par des figues ; Se ces lignes

font auiïi intelligibles la nuit que le jour par l'at-

touchement de certaines partie? de leur corps.

Cette langue eft fi bien reçue dans le Serrail que
ceux qui veulent faire leur cour , &c qui font au-
près du Prince l'apprennent avec grand foin ; car

ce feroit manquer au refpecl: qui lui eft dû
, que

de fe parler à 1 oreille en fa prefence.

Les Nains font de vrais linges qui font mille

grimaces entre eux , ou avec les Muets pour fai- ^

re rire le Sultan ,& ce Prince les honore fouvent

de quelques coups de pied. Lorfqu'il fe trouve

tyi Nain qui eft né fourd, & pat confequent Muer,
il eft regardé comme le Phcenix du Palais ; on
l'admire plus qu'on ne feroit le plus bel homme
du monde , fur tout fi ce magot eft Eunuque : ce-

pendant ces trois défauts qui devroient rendre u»
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homme très méprifablc , forment la plus parfaite

des Turcs.

h Ce feroit ici le lieu de parler des Dames du

a Serraii
; mais oncft difpenfé de le faire, puis

qu'elles ne tombent pas tous les fens , non plus

que les efpriw purs. Ces beautez ne font faites

que pour divertir le- Sultan , & pour faire enra-

ger les Eunuques. Les Gouverneurs des Provin-

ces font prefent au Grand Seigneur des plus bel-

les perfonnes de l'Empire , non feulement pour

lui faire leur cour , mais pour tacher de fe faite

des créatures dans le Palais ,
qui puilfent les

avancer. Après la mort du Sultan , les femmes

qu'il a daigné honorer de fes carefles , & les filles

majeures partent dans le vieux Serraii de Confta"-

tinople
; les plus j runes font quelquefois refer-

vees pour le non-.vi Empereur , eu mariées à d«

Pachas. Quoi qu'il en (oit comme c'eft un crime

de voir celles qui reftenc dans le Palais ,
il j»

peu compter fur tout ce qu'on en a écrit :
qu2nd

même on pourroit trouver le moyen d'y entrer,

qui cft.ee qui voudroit mourir pour Un coup

d'oeil Ci mal employé ? Ainfi que ces belles entrent

Parles pieds du lit du Sultan , comme
quelques-

uns ont voulu le faire croire , ou parles c0&>

je n'en déciderai pas
,

je m* contente de les re-

garder comme les moins malheureufes efcUv*

qui foient au monde
; la liberté cil toujours F*

e *

arable a un fi foiblc bonheur.
. ,,

q?c dire d'un l,V„ ou Ion admet à p^e *

premier Médecin du Prince pour voir des W*
mes à l'agonie ? & encore ce Docteur ne pcutf
^vdrnie„êire Ve«:nneiuieftpcrmî^
«r le poux qu'au travers d'une g«c °u lf;
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crêpe , ôc bien fouvcnt il ne fçauroit diftinguer

ii c'eft l'artère ou les tendons qui fe remuent : les

femmes meules qui prennent foin de ces malades*

ne fçauroient lui rendre compte de ce qui s'en:

patTé ; car elles s'enfuyent avec grand foin , & il

ne refte autour du lit que les Eunuques pour em-

pêcher le Médecin de voir la malade , & pour le-

ver feulement les coins du pavillon de ton lit »

autant qu'ils le jugent neceflaire pour iaifter paf-

fer le bras de cette moribonde. Si le Médecin

demandoit à voir le bout de la langue ou à tâter

quelque partie , il feroit poignardé fur le champ.

Hippocrate avec toute fa feience eût été bien era-

barraflé s'il y eût eu des Mufulmanes de fon temps.

Pour moi qui ai été nourri dans fon école & fui-

Vânt fes maximes , je ne fçavois quel parti pren-

dre chez les Grands Seigneurs, quand j'y étois

appelle , & que je traverfois les appârtemens de

leurs femmes : ces appârtemens font faits comme
les dortoirs de nos Religieufes , & je trouvois à

chaque porte un bras couvert de gaze qui avan-

çok par Un trou fait exprès. Dans les premières

vifïtes je croyois que c'étaient des bras de bois

Ou de cuivre deftinez pour éclairer la nuit ; maïs

je fus bien furpris quand on m'avertit qu'il fal-

loit guérir les perfonnes à qui ces bras appar-

C'eft à tort que l'on prétend que lés Juives peu-

Vent entrer dans tous les appârtemens des Dames

du Serrail pour leur vendre des bijoux : elles ne

fçauroient avancer au delà d'une certaine faie

où fe fait ce commerce , & la porte ne leur en

étt ouverte qu'après que les Eunuques les ont

bien & dû'ément vitîtées -, un homme qui fetoic

furpris travefti en femme ferok égorgé dans le

Tome IL t
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moment , & une Chrétienne y feroît très -mal É
eue". Les Eunuques feuls fout les ménages & la
marchez : ils portent les bijoux , & rapportent

l'argent -, mais ils fçavenr bien fe faire paver de

leurs peines. Après tout quel ufage peuvent faire

des iequins , ces Eunuques qui n'ont ni parens

ni amis, & qui ne fçauroient goûter d'autre pbi-

lir que celui de toucher leur or <kdc le devoir

des^évolurlous qui arrivent a la mort des Sultans;

mais rarement s
J

en prend-on à ceux qui gardent

dàmïs •

LCS aUtL'

eS °fficicrs q«i gardent fc SerraiUont

,. u
.;'
&

ii nous relie a parler -Vont l'ai - m'-ant des bains,

aurrcs le Grand Fauconier , donc les O&ciers portent

Officiers l'oiieau fut le poing de la main droite ; le Grand

Zl
S"" Vcnei

!

r l™ a r°« s Iw Plus de douze cens pique*
ou valets de chiens ; le Gouverneur des chiens

courans & des braques
; celui des lévriers ,

As

dogues & des épaçnculs
; le Grand Ecuyer qni a

deux premiers Ecuvcrs fous lui , lefqucls com-

mandent à plufieurs Officiers , & ceux-ci a un

nombre infini de palefreniers j ca* il n'y a P
01

'

n:

de pays où les chevaux foient mieux renfez qu'en

paille hachée qu'on leur diftrîbuë foir Se matin

en petite quantité
, ils patient le refte de la jour-

née au filet & deviennent par. là capables des plu»

grandes courfes
; on allure même que les cheval

qui viennent d'Arabie & des environs de Baby
;

lone font des traittes de trente Ueues fans deb«-

der: ils ont les jambes admirables j mai* ils n'°n'

ai croupe ni encolure.

*1 «e faut pas oublier deux autres fortes
à'0&'
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Èicra qui tout d'un grand ufagc au Grand Sei-

gneur tant dedans que dehors le Serrail >> ce font

les Capigis & les Chiaoux. Le corps des Capigis L« '

ou Portiers cil d'environ quatre cens perfonnes , Pl&11

commandées par quatre Capitaines de la Porte

qui font de garde chacun à leur tour les jours de

Confcil : la folde des portiers eft de quinze afpres

par jour , qui 1 l dix fols de 1:

noyé : leur habit eft fernblable à celui des Janif-

bonnet. Cinquante de ces Capigis font de garde

tous les jours à la porte de la première cour du

Serrail , & il y en a autant à celle de la cour du

Divan. Quand le Grand Seigneur eft mal fatis-

fait de la conduite d'un Viceroy ou d'un Gou-
verneur , il lui envoyé un de ces Capigis avec or-

dre de demander fa tèce. Le Capigi la coupe après

l'avoir étranglé ; la met dans du fel pour la con-

ferver h le chemin eft long , & la porte dans un
fac au Sultan j ainli ces Capijjfe font autant de

bourreaux.

Les Chiaoux font employez à des commiffions .

plus honnêtes , ils portent les ordres de l'Empe-

reur dans tous les Etats , & font chargez des let-

tres qu'il écrit aux Princes fouverains : ce font

comme les Exempts des Gardes du Grand Sei-

gneur. Leur corps eft d'environ lïx cens hom-
mes j commandez par un chef qui s'appelle le

Chhioux-Bachi : cet Officier fait la fonction de

Grand Maître des cérémonies &c d'Introducteur;

des Avnbalfadeurs. Les jours de Divan il le trou-

ve à la porte de l'appartement du Grand Seigneur

avec le Capitaine des Gardes qui eft de fervice*

La paye des Chiaoux eft depuis douze afpres par

jour jufques à quarante ; ils font à la difpoûtidû
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du Grand Viilr , des Vifirs , des Beglferbcîs, &

mêmes des fimples Pachas ; mais on diftingue par

la pomme de leurs bâtons , ceux qu'ils fervent;

car cette pomme cft d'argent pour les premiers

Officiers, au lieu qu'elle n'eft que de bois pour

les autres. La plupart des Chiaoux font l'office

de fergens pour aiîigner les parties à comparaître

au Di'van
, ou a s'accommoder entre elles î

mais

'

:,i leur bonnet:

ce bonnet eft : bleaubonnctde

cérémonie J
. , de l'Empire

1 hors du Palais

du Prince
, : que lorfqo'il»

ic- leur charge

affaires étraiWi es , &: du Û>1\ de cr.'re la j«^ ce

pour les âf&j _;;-s;maisilalc

département de la guerre & le
commandement

des armées. Un h i.vnu: capable de foûtenir
à-

Sèment un fi grand fardeau eu bien rare &bie*

extraordinaire
: cependant il ±'cn cil nome qo»

ont rempli cette charge avec tant d'éclat, ¥

f

ont fait l'ad..
|c Les Cuper

b

pwc& fils ont triompl. dans la paix & *** Z
guerre, ôc par une politique prefqac incoi^

jufqucs alors
, jU font morts trlnquii^

dans leurs lits. Cu, rii Icurpareiit, qui k tU
.

e

a la bataille de Salan'u-meu , croit un g^
Homme aulïï : il auroîc peut_étrc mis à coiiv^

l
J

Etat des grandes révolutions do:
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menace. Cet Empire qui femblé décliner aujourd'-

hui auroit befoin de pareils Minîftres.

Quand le Sultan nomme un Grand Vifir , il lui

met entre les mains le fceau de l'Empire , fiir le-

quel eft gravé Ton nom : c'eft la marque qui ca-

ractérife le premier Miniftre ; aufli le potte-t-il

toujours dans fon fein. Il expédie avec ce fceau

tous fes ordres, fans confulter & fans rendre com-
pte à perfonne. Son pouvoir eft fans limites , fi ce

n'eft à l'égard des troupes , qu'il ne fçaureit faire

jpunir fans la participation de leurs chefs. A cela

près il faut s'adretler à lui pour toutes fortes d'af-

faires , & en paner par fon jugement. Il difpofe

de tous les honneurs & de toutes les charges de

l'Empire , excepté de celles de judicature. L'en-

trée de fon Palais eft libre à tout le monde , & il

donne audience jufques au dernier des pauvres.

Si quelqu'un pourtant croit qu'on lui ait fait

quelque grande injuftice , il peut fe prefenter

devant le Grand Seigneur avec du feu fur fa tète;

ou mettre fa requête au haut d'un rofeau &c por-

ter fes plaintes à fa HautelTe.

Le Grand Vifir foûtient l'éclat de fa charge

avec beaucoup de magnificence , il a plus de deux

mille Officiers ou domeftiques dans fon Palais ,

& ne fe montre en public qu'avec un Turban
garni de deux aigrettes chargées de diamans & de

pierreries , le harnois de fon cheval eft femé de

rubis & de turquoifes , la hourte brodée d'or & de

perles.Sa garde eft compofée d'environ quatre cens

Bofniens ou Albanois,qui touchent de paye depuis

douze jufques à quinze afprcs par jour : quelques-

uns de ces foldats l'accompagnent à pied quand

il va au Divan , mais quand il marche en campa-

gne , ils font bien montez& portent une lance

,

T iij
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une épée, une hache, &des piftolets. On la

appelle Delis
, c'eft-à-dirc foux , à caufe de leurs |

fanfaronades & de leur habit qui eft ridicule
}
car

ils ont un capot comme les matelots.
La marche du Grand Viiîr eft précédée par trois

j

queues de cheval terminées chacune par une pom» ;

me dorée
, c'eftle figne militaire des Othoraans

;

qu'ils appellent Thon ou Thonv. On dit qu'un :

Général de cette nation , ne (cachant comment
rallier les troupes

, qui avoient perdu tous leurs

'

etendarts
, s'avifa de couper la queue d'un chevalj

j& de l'attacher au bout d'une lance ; les foldars :

coururent à ce nouveau GVnal & remportèrent la

vidoire.
& r

Quand le Sultan honore le Grand Vifir du com-
;

mandement d'une de fes armées , il détache à U
,

tète des troupes
, une des aigrettes de fon Tur- j

^n, & la lui donne pour la placer fur le fien: I

ce n eft qu'après cette marque de diitincîion que f

1 armée le reconnoît pour Général, & il a le pou-

voir de conférer toutes les charges vacantes, aè-

me les Viceroyautez & les Gouvernemens aux

Omaers qui fcrvent fous bi pcndaM l(tpa;x>

quoique le Sultan , difpofe des premiers emplois,

U Grand ViHr ne laide pas de contribuer beau-
j

coup a les faire donner à qui il veut , car il
écrit

au Grand Seigneur & reçoit fa reponfe M
champ

: c'eft de cette manière qu'il avance fo

créatures ou qu'il fe van- de fes ennemis ; »
.

peut fane étrangler ceux-ci, fur la flrnple r*-
non qu ,1 fait a l'Empereur de leur mauvaise co*

*ute. H va fouvenr la nuit vifiter les prifons, * ,

mené toujours avec lui un bourreau pour W* *

mourir ceux qu'H juge coupables. .

quoique les appointcmeils de U charge *
:



Eu-tenJar-tTîu-c .

appelù*â etiTiu-c

THOU cnJHOUY.
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Grand Vifir ne foicnt que de vingt mille écus , il

ne laiflc pas de jouir d'un revenu immenfe. Il n
J

y
a point d'Officier dans ce vafte Empire qui ne lui

fail'e des prefens conlîderables pour obtenir ou
pour fe conferver dans fa charge : c'eft une efpe-

ce de tribut indifpenfable. Les plus grands enne-

mis du Grand Vifir, font ceux qui commandent
dans le Serrail après le Sultan , comme la Sulta-

ne mère, le Chef des Eunuques noirs , & la Sul-

tane favorite ; car ces perfonnes ayant toujours

en vue de vendre les grandes charges, & celle du
Grand Vifir étant la première de toutes , elles

font obferver jufques a fes moindres adHons: avec

tout fon crédit , il eft donc environné d'efpions
;

& les puiflances qui lui font oppofées , font quel-

ques fois foulever les gens de guerre ,
qui fous

prétexte de quelque mécontentement , deman-
dent la tête ou la dépofition du Minift're : le Sul-

tan pour lors retire fon cachet , ôc l'envoyé à ce-

lui qu'il honore de cette charge.

Ce premier Miniftre eft donc à fon tour obli-

gé de faire de riches prefens pour fe conferver

dans fon pofte. Le Grand Seigneur le fuce con-

tinuellement , foit en l'honorant de quelques-

unes de fes viiîres qu'il lui fait payer cher , foie

en lui envoyant demander de temps en temps des

fommes confiderables ; ainfi le Vifir met tout à

l'enchère pour pouvoir fournir à tant de dépen-

ces : fon Palais eft le marché où toutes les grâces

fe vendent ; mais il y a de grandes mefures à gar-

der dans ce commerce , car la Turquie eft le pays

du mondeoù la jufticc eft fouvent la mieux obfer-

véc parmi les plus grandes ïnjuftïces.

Si le Grand Vifir a le génie de la guerre , il y
trouve mieux fon compte que dans la paix. Quoi-

T iiij
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que levcommandement des armées l'éloigné it

la Cour , il a fes pcnfionnaircs qui agirent poui

lui en fou abfence ; & la guerre avec les Etranr

gers
, pourveu qu'elle ne foie pas trop allumée,

lui eft plus favorable qu'une paix qui cauferoit

des guerres civiles. La milice s'occupe pour lors

fur les frontières de l'Empire , & la guerre ne loi

permet pas de penfer a des foulevemens ;
caries

Cfpritslcs plus remuans & les plus ambitieux,

cherchant à fe distinguer par de grandes aftions,

meurent fouvent dam le champ de Mars ;
d'ail»

me des peuples , qu en combattant contre les %
fidcllcs.

Vifirsdu
A Prcs k premier Vilîr,il y en a fîx autres qu'on

Banc, ou nomme (implant m Viiirs ,' V i fus du Banc ouà
du Cou. Confeil , & Pachas a trois queues ,

parce qu'on

p^ & porte trois queues de cheval quand ils marchent,

à ttoi,
au lie" qu'on n'en porte qu'une devant les Pa-

quciies. chas ordinaires. Ces Vilîrs font des pc donnes li-

ges
, éclairées

, fçavantes dans la loy ,
qui ai-

llent au Divan , mais ils ne dilent leur fentirnenf

fur les affaires qu'on y traître ,
que lors qu'ils

font requis par le Grand Vilîr ,
qui appelle (ba-

vent auffi dans le Confeil fecret le Moufti&k
Cadilcfquers ou Intcndans de Juftice. Les ap-

irsfontde deux nulle écus

par au
: le Grain) Vifiï leui

ment les atf

dent pas a; 2* fouvent q*

fonfentim
V

( it pour fo*

fentir fon
' V

CU«- ^-
c G»** Viiîr tient tous les jours Viv^
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lui excepté le vendredi qui eft le jour de repos bre de

chez les Turcs. Pendant le refte de la ferqaine ,
M'" »

il va quatre fois au Divan du Serrail , fçavoir , le ConfcU
Samedi, le Dimanche , le Lundi , & le Mardi

;

il eft précédé du Chiaoux-Bachi , de quelques

Chiaoux & de pluiîcurs Sergens à verge , accom-
pagné des plus grands Seigneurs de l'Empire , fuf-

vi de fa garde Albanoife , & de plus de quatre

cens personnes à cheval , qui marchent parmi

une populace infinie , laquelle fait mille acclama-

tions pour fa profperité. Les jours du Divan, une

heure avant le lever du Soleil , trois Officiers à

cheval fe rendent devant le Serrail , pour y faire

quelques prières en attendant l'arrivée des Mini-

ères, & les trois Officiers les faliient à haute voix,

& par leurs propres noms , à mefure qu'ils paC-

fent. Les Pachas perdent leur gravité à la vùë du.

Palais , ils commentent à galoper à trente ou qua-
rante pas de la porte , & ils fc rangent à droite

dans la première cour pour attendre le Grand Vi-

fir. Les JanifTaircs & les Spahis vont fe placer

dans la féconde cour fous les galeries ; les Spahis

à gauche & les Janiffaires à droite. Tout le mon-
de defeend de cheval dans cette première cour :

on paffe enfuite dans la féconde , mais l'on n'ou-

vre la porte du Divan ,
que quand le Grand Vifir

arrive , & après qu'un Prêtre a fait la prière pour

l'arae des Empereurs morts & pour la fanté de ce-

lui qui règne.

Ceux qui ont à faire au Divan , entrent en fou-

le dans cette fale : les Vifirs & les Intcndans de

Juftice , par refpect , n'entrent qu'avec le Grand

Vifir , & alors tout le monde fe profterne jufques

à terre. Quand ce premier Miniftre eftaflis , les

4eux Intendans de Juftice fe mettent à fa gauche,
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qui eft la place la plus honorable parmi eux , ce-

lui d'Europe eft le premier tout près du Grand

Vifir, & celui d'Afie le fécond : enfuite fe placent

les Threforiers Généraux de l'Empire ,
parmi les-

quels il y a un Surintendant & deux Artifans. Les

Viiîrs fe mettent à fa droite félon leur rang avec

le garde des Sceaux : s'il y a quelque Beglierbey

ou Viceroy de retour de ion gouvernement , le

Grand Vifir lui fait l'honneur de lui donner fcéan-

cc après les Viiirs.

On commence nar les affaires de Finance. Le

Chiaoux-Ba porte c

for pour en lever le fecau & le porte au Grand

Vifir qui examine s'il eft entier. On ouvre en-

fuite le threfor , pour y mettre ou pour en tirer

l'argent necclfaire pour payer les troupcs,ou pour

les autres deftinations ; après quoi le Grand Vifir

redonne le fecau pour être appliqué à la porte du.

threfor. Apres les affaires de Finance , on traitte

de celles de la guerre : on examine les demandes

& les réponfes des Ambartadeurs , on expédie les

cûmmandemcns de la Porte, les Patentes ,
les

'Provifions , les PalFcports , les Privilèges. Le

Rcys-EfTcndi ou Secrétaire d'Etat ,
reçoit d"

mains du Grand Vifir toutes les dépèches & 1"

expédie; fi ce font des commandemens de la Porte,

le Chancelier le, fccllcmais pour les lettres de ca-

chet le Grand Vifir y met feulement au bas le ca-

chet de l'Empereur, qu'il imprime lui-même après

l'avoir trempe dans l'ancre V)n nalfc enfuite aux

caufes criminelles , l'aceufateur le prefente avec

les témoins , & le coupable cft ablous ou con-

damné fans délay : on finit par les affaires civiles

qui fe préfenrent.

C'cft à ce Tribunal où le dernier homme <&
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l'Empire a la confolation de tiret raifon des plus

grands Seigneurs du pays ; le pauvre a la liberté

de demander juftice ; les Mufulmans , les Chré-

tiens , les Juifs y font également écoutez : on n'y

entend point mugir la chicane en furie , on n'y

voit ni Avocats ni Procureurs , les commis des

Secrétaires d'Etat lifent les Requêtes des particu-

liers. Si c'eft pour dettes , le Vifir envoyé cher*

cher le débiteur par un Chiaoux , le créancier

ameine les témoins & l'argent eft compté fur le

champ , ou le débiteur efl: condamné à recevoir

un certain nombre de coups de bâton. Si c'eft

une queftion de fait , deux ou trois témoins en

font la décifion à l'heure même ; de quelque na-

ture que foit une arraire,elle ne traîne jamais plus

de fept ou huit jours, On a recours à l'Akoran ,

&: le Vifir interprète la loi fi c'eft une queftion

de droit. Pour une affaire de confeience 3 il con-

fulte le Moufti par un petit billet où il expofe \'è*

tat de la queftion fans nommer perfonne. A l'é-

gard des affaires de l'Empire , il envoyé l'abrégé

des Requêtes au Grand Seigneur , & en attend

la réponfe. Les commis du Secrétaire d'Etat,

écrivent toutes les refolutions prifes par te Grand

Vifir : le Secrétaire eft environné de Greffiers qui

font les écritures en aufli peu de mots qu'il eft

poffible , & il délivre toutes les Sentences : après

quoi il n'y a point d'appel , on n'y revient ni par

callation d'Arreft , ni par Requête civile.

Il faut convenir d'un autre côté que les procez

font bien plus rares en Turquie que chez nous ;

car les fujets du Grand Seigneur n'ayant que l'u-

fufruit des biens qu'ils pollédent fous fon bon

plaifir , ne laiftent pas grande matière de conte-

ftatiou en mourant i au lieu que nos donations ,
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nos reft-amens , nos contraéts de mariage, fontdej

fourçes de proccz. Un Italien me difoit un jour

à Conftantinople
, qu'on feroit bien heureux en

Europe , fi l'on pouvoir appeller de nos Tribu-

naux au Divan : fa reflexion me fit rire , car ajoû.

toit-il on feroic aifément le voyage de Conftanti-

n?P^» & même de route la Turquie s'il étoir

necellaire , avant qu'un procez loir jugé diffiniti-

vcmenc en Europe. Un Turc d'Affrique plaidant

au Parlement de Provence contre un marchand

de Marfeille
, qui l'avoir fait promener pendant

longues années de tribunal en rribunal , fit une

plaifantc réponfe à un de Tes amis qui voulut s'in-

former de l'eut de Tes affaires. Elles font bien

changées , dit l'Afriquain , lorfque j'arrivai dans

ce pays-ci
y favois un rouleau de piftoles d'une brajfe

4c long
, & tout mon proce^ etoit énoncé fur une

demi feuille de papier ; présentement j'ai plus de

quatre braffes d'écriture , & mon rouleau n'a f»«

4emi fonce de long.

Avec routes ces précautions , on ne lailfc pas

4c faire de grandes injuftices en Turquie, car on

y reçoit toutes fortes de perfonnes en témoigna-

ge , & les plus honnêtes gens font quelquefois

expofez à perdre leurs biens Se leur vie ,
fur 1*

fimpledépofition de deux ou trois faux-témoins,

Si la jultice eft bien exercée dans le Divan de

Conttantinoplc
, c'eft que l'on appréhende que le

Sultan ne foit aux écoutes a la fenêtre qui répond

iur la tete du Grand Villr , & qui n'eft f«mee

que d'une jaloufic & d'un crêpe :
combien ne

commet-on pas d'i ijuftic ; liantes d «s l« Di-

vans des autres villes , où les Cadis fe ïailîcni: le

plus fouvent corrompre par argent , & cmpo«er

par leurs pallions. Il eft vrai que l'on peut ap
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peller de leurs jugemens à Conftantinople , mais

tout le monde n'eft pas en état de faire le voya-

ge. Voici encore un grand abus.

Les Religieux Turcs par un privilège particu-

lier ne font point fournis à la juftice ordinaire ;

ainfi plufieurs perfonnes qui fe iont enrichies

dans le maniement des affaires , & qui appréhen-

dent les recherches, fe font Dewis ou. Santons.

Il n'y auroit pas d'ordre Religieux il puilTant par-

mi les Chrétiens , que le deviendroit celui ou

pourroient être reçus ceux à qui il feroit permis,

après avoir ruiné les Provinces par leurs coneuf-

iîons , d'imiter en cela la conduite des Turcs.

La milice a le privilège de n'être jugée que par

ceux qui la commandent , ou par leurs Officiers

fubdéleguez. Pendant les quatre heures que dure

le Divan de Conftantinople , les Spahis & les Ja-
nilîaires font dans la féconde cour fous les gale-

ries 3 où ils gardent un filence profond , & tien-

nent chacun à la main un bâton d'argent doré. Le
Colonel de la cavalerie , Se celui de l'infanterie y
rendent juftice chacun à leurs foldats, aufquels

il eft défendu, pour éviter le defordre , de fortir

de leurs places fans être appeliez : s'ils ont quel-

ques Requêtes à prefenter , ils les remettent à

deux de leurs compagnons , qui font deftinez pour

grands maux dans les Provinces : car la plupart des

feelerats fe mettent parmi les janit&ires pour évi-

ter le châtiment de leurs crimes.

J'ai oublié de vous dire, Motifeigneur, qu'il

y a un cabinet à côté de la fale du Divan occupé

pendant le Confeil par plu/leurs Officiers, tek

que font les Garde-rolles des revenus du Grandi

Seigneur ; celui qui ewegiitre tout ce qu| ent^e
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dans le threfor public , ou qui en fort ; celui qui

cft prépofé pour faire pefer , & pour éprouver

lesefpéces. Le Chiaoux-Bachi& le Capigi-Bachi

vont & viennent dans la cour pour exécuter les

commandemens du Grand Vihr.

Les Amballàdeurs ont toujours leurs audiences

du Grand Seigneur un jour de Divan, & ils
y

font introduits par le Capitaine des gardes qui efl

defervice : l'Ambaliadeur fe met fur un placée

vis-a-vis le Grand Vinr , & l'entretient enatten.

dantquc l'on ferve a dîner : après cela l'on fait

porter dans la fale les preiens que l'Amba&M*
doit faire, Lorfquc le Grand Vilir & les autres

Officiers du Divan les ont confierez , les Capigis

les emportent pièce à pièce Se les expofent dans la

cour afin que chacun juge de la magnificence du

Prince qui les envoyé : pendant ce temps l'on

donne une veflc à l'Ambal-îadcur , & l'on en di-

ftribuë auffi à ceux de fa faite. Le Sultan ferend

dans la fale d'Audience
, qui cft auprès du Divan,

& fe place furfon Thrône i ce Thrône elt à piliers

qui foutiennenr un dais de bois , tout couvert de

lames d'or garnies de chatons dont les diamans

& les pierreries font d'un très-grand prix, il ej

au coin de la fale fur une cltradc élevée d'un pi»

& demi , couverte de tapis & de quarreaux del*

dernière magnificence. Le Sultan elt aflis les g<

noux croifez , & l'on ne voit autour de lui que W

chef des Eunuques blancs,& le Garde du cbrelorlc-

cret,& quelques Muets.On ne fauroit voir le vifagc

de ce Prince que de profiLparce que la porte dcU

fale ne répond pas au coin ou le Thrône eft pla*

Les perlonnesdc la fuite de l'Ambaliadeur , à q
ul

on a donne des veftês , ialuenr le Sultan les
pre-

miers , & font conduits chacun par deux Caj?1^
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qui les portent fous les bras. L'Ambaftadeur mê-

me qui félon la coutume du pays le faluë le der-

nier , eft porté en cette pofture par deux Capitai-

nes àc la Porte ; & la marche fc fait de telie ma-
nière qu'ils ne tournent jamais le dos au Sultan.

On lui baiioit autrefois la main , mais on a jugé

à propos de rétrancher cette cérémonie depuis

que Amnrat I. du nom , fîlsd'Orcan fut poignar-

dé par un malheureux qui crût par là venger la

mort du Defpote de Servie fon maître. On abaifé

pendant certain temps une longue manche qui

étoit attachée tout exprès à lavefte de l'Empereur j

Mr
de Cefi & Mr de Marcheville Ambalfadeurs

de France ont eu cet honneur. Mais cet ufage

a été aboli depuis peu , 8c à prefent les Ambaiïa-

deurs font un fimple falut , quoique les Capitai-

nes des Gardes affectent autant qu'ils peuvent de

les faire incliner , ce qui ne leur réiïfîit pas , car

les Ambatfadeurs avertis de ce qui fe doit pafler,

fe tiennent fermée fc roïdilîent de toutes leurs

forces. Après avoir fait leur révérence ils relient

fculs dans la fale avec le Secrétaire de l'Ambaflà- Drogua

de& l'Interprète, à qui ils remettent les Lettres

de leur Prince après les avoir décachetées ; cet

Interprète les explique , enfuite ils fe retirent. Le
Sultan faluë l'AmbalTadeur avec une légère in-

Ies Vihrs fur le fujet de l'Ambatfade , & il déli-

bère fur les affaires dont il eft queftion , fuppofé

qu'elles foïent de conféquence. Le Grand Vifir

s'en retourne au Divan , où il refte jufques à mi-

di qui eft l'heure que le Confeil doit finir : après

quoi il fe retire chez lui précédé de deux com-
pagnies > l'une de Janiffaires , l'autre de (es

Chiaoux à cheval a de fa Garde à pied, ôc fuivi
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d'une infinité de gens qui forment une Cour tresi

"nombreufe.

L'Empereur fe fait rendre compte ordinaire-

ment le jour du DK'an par les principaux Offi-

ciers , de tout ce qui s'efi pane dans l'affemblée,

& principalement du devoir de leurs Charges. Us

font mandez pour cela l'un après l'autre. Le Ja-

niflaire Aga voyant venir à lui le Capigi Bachi &

le Chiaoux-Bachi , s'avance avec quatre Capi-

taines de fes troupes , qui l'accompagnent jufques

à l'appartement du Prince ; il les conjure à cette

porte de prier Dieu qu'il infpîre au Sultan le par^

don de fes fautes. Il entre feùl pour fubir fon in-

terrogatoire & s'en retourne en paix , fi le P"nce

eft fatisfait de fa conduite: file Sultan le
:

trouve

: , il frappe du pied à terre , & à ce i-

Muets étranglent l'Aga fans autre tor-

malité.

LeSpahis-Agàeft mandé chez le Grand Sei-

gneur pour le même fujet -, mais il en tort ordi-

nairement plus content
, je ne feai pas quelle e_

eftlaraifon. Les autres Grands de l'Empire a*

gnent auffi de tomber fous la coupe, ou P°
u

mieux dire, fous le cordon des Mnets. H >??*

que les Intendans de Indice qui ne font pas lu)»

àcettetrifteavantmte, parce qu'ils font gens *

ioi. Quelquefois le Sultan confuhe le Mj*»

avant que de faire mourir fes Officiers. 1} j*

demande par écrit quelle punition mériteront

cfclave qui auroit fait telle faute. Le Mou» J»
fçait bien que ce n'eft qu'une formalité, & qu

pourroit fe paffer de lui faire cet honneur s

n'entroit pas dans le fentiment de fon #***>*

manque pas de conclure ordinairement à » m

& bien Souvent c'eft contre fon
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Les prcfens donc le Grand Seigneur honore le

premier Vilir , font toujours iufpedts. H feue au

moins les reconnoïtre par une fomme qui répon-

de a la grandeur du Mauve. Quelquefois par une

grande diftindion , ce Prince donne le matin à

ion premier Miniitre lavette qu'il a portée le jour

précèdent , & l'après midi il envoyé demander fa

tète : cette tète fe livre avec une léiignation en-

tière ; tant il eft vrai que la nature cède quelque-

fois aux préjugez. C'ell la prévention qui fait les

martyrs dans toutes les religions , excepté chez

les Chrétiens, où le martyre eft un effet de la

Grâce. Si M* Defcartes & M r Gallendi avoient

fait le voyage de Conftantinople , comme ils en

avoient eu la penfée , combien d'excellentes ré-

flexions n'auroient-ils pas faites fur la morale ÔC

fur la politique des Turcs ? Les Grands de laPor-

de mort

ôc glorieufement Ci

c'ell par l'ordre du Sultan , au moins en font-ils

le iemblant , & par politique , fans leur donner

le temps de réfléchir , on leur accorde feulement

celui de faire une courte prière.

Quand le Grand Viûc n'eft pas à Conftantino-
£

pie , le Caimacan en fait la fondion fous ics or-

dres. En effet le mot de Caimacan fignifie en Tur-

quie Lieutenant ou Ficaire. Ce Lieutenant tient

k Divan & donne audiance aux Ambatîadeurs j

mais le plus grand agrément de cette Charge

,

c'cl qu'il ne répond pas des èvénemens pour les

affaires d'Etat ; & s'il fe paffe quelque chofe où

le Grand Seigneur trouve à redire , le Caimacan

s'en exeufe Yur les ordres qu'il a reçus du pre-

mier Viiir. Le Caimacan outre cela eft Gouver-

neur de Conftantinople , où il fait exercer une

Tome IL V
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une Police admirable Si un Boulanger vend fa

pain à faux poids , on le tient pendant 24. heu.

res clolic par une oreille à la porte de (a bouti-

que. Ceux qiri vendent les premiers fruits , ti-

rent l'argent les premier? ; mais ils ne vendent

paye pas en Turquie comme en France, & Utt

Marchand qui la vouchoit faire payer s'expéfe-

roit à la baftonuade. On peur en toute fureta

envoyer des enfans au marche
,

poinvetï qu'il*

fâchent demander ce qu'ils veulent Les OfhcierS

de Police les arrêtent dans les rues, ils ewmi-

«cm ce qu'ils portent , le pefent , & laiflent pat

fer l'enfant , s'il n'a pas etc trompé ; mais s ils

faillie mefurc , ou trop cher , ils le rameinent

chez le Marchand qui eft condamne à la bafton-

nade ou à l'amande. Il eft de l'inrereft des frei-

tiers que les enfans foienc ioorcs : car sl!:^ s''avi-

foient de manger en chemin quelque figue oïl

dupe. Ordinairement ou donne trente coups de

bâton pour un oignon qui ic trouveroit de moins»

& vingt-cinq pour vin poireau ,Si l'on fait g
rac

,

e
°f

coups de bâtompunition ordinaire en cas de rccidi*

vc, ce n'eft que pour metrre autour du col du ven-

deur deux crroiVcs p!a - hes c ' mtrees & charges

a chaque fcfeUJ mtes. Q* F*

mené n, rrr • es ft UltieîS p*

cône certain nombreV
quefois les Chirurgiens de lan^ml^J
au lieu de pierres „ on met au bourdcccs y

cb« pluûcuts foiiecces qui font un »«
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épouventable pendant la promenade qu'on leur

fait faire dans les mes. Cela lignifie qu'ils font

accufez d'avoir lairTé mourir plulieurs perfonnes
par leur faute t, &c cette cérémonie ne fe fait , à ce
que dilent les Mufulmans , que pour avertir dcî

ne fe pas mettre légèrement entre les mains de
pareils aflaiîîns.

Si l'on trouve un corps mort dans les rues , les

plus proches voifins font condamnez à payer le

fang , fuppofé que l'auteur du meurtre ne foit pas

connu : la crainte que tout le monde a d'un tel

malheur , fait que chacun s'empreife à appaifer

les querelles, & à prévenir les defordres qui pour-
roient arriver dans ton voifinage. On ferme les

boutiques au coucher du foleil â & on ne les ou-
vre qu'au foleil levant. Chacun le retire de bon-
ne heure chez foi -, en un mot il fe fait plus de
bruit en un jour dans un marché de Paris , qu'il

ne s'en fait pendant un an dans toute la ville de
Conftantinople. Le Grand Seigneur va quelque-

fois déguifé 6c fuivi d'un bourreau pour voir ce
qui fe paue dans cette grande ville. Mahomet IV*
qui haïuoit fort le tabac en fumée , de qui étoic

bien informé qu'on mertoît fouvent le feu aux
maifons en fumant , ne fe contenta pas de faire

publier de cruelles Ordonnances contre les fu-

meurs ; il fai£pit quelquefois fa ronde pour les

furprendre & l'on allure qu'il en faîfoit pendre

autant qu'il en trouvoit : mais c'étoic après leut

avoir fait pafTer Une pipe au travers du nez , Se

leur avoir fait attacher autour du col un rouleau

de tabac. Le Guet par toute la Turquie conduit

en prifon ceux qui fe trouvent dans les rues pen-

dant la nuit , de quelque nation & de quelque re-

ligion qu'ils foient ; mais ou n'v faic gueres dt



tre mis à l'amande retient tout le monde chez

foi. On dit communément en Turquie, que les

rues ne font que pour les chiens pendant la nuit?

il eil vrai qu'elles en font toutes remplies : cha.

cun leur jette à manger , & il feroit fort dange-

reux de s'y promener à pied pendaut ce temps-là,

Ces animaux qui font hideux ex caniaiiiers,com-

me nos chiens de boucherie , font une terrible pa-*

trouille & des hurlcmcns épouvantables au moin-

dre bruit qu'ils entendent. Souvent l'agitation de

, Lesfoldats y font fort tranquil les, a la réferre

des Levémis qui fenrenc fur

tre qu'il: ; ne font de dcfrdl-tau c dans les Êm*

bourgs d e Conitantînoplc ] t« près dekm;
i les a mis à idqmis que le Cai-

macan a permis au:c Chrct iens defe défendre,

comme
j
c l'av déjà dlit ci-de vaut • & cela fat les

plaintes que le» Ait us faifoienc cous les

jours de:ïinfultesq!

n. Pour le

K les fn
K

c

y
, ils vivent fort

honnvrernenr dans Clonlhuri :
'r'

e, mais ils ion:

b:cn dJc:

anciens J

lus de cette c oùétoienrls

refpe&ez , de crainte qu'ils ne ic rendent plus*

d ut 1 le

Quoique la plupart de l'infante* t*g

prenne Je nom de laniflaires , il c^ p°
urcant
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plus de vingt-cinq mille qui foient vrais Janiflai-

res , ou Janiflaires de la Porte. Autrefois cette

milice n'étoit compofée que des enfans de Tri-
but que l'on inftruifok dans la religion des Turcs;
prefentement cela ne Te pratique plus, & on laiffe

les gens en repos fur cet article , depuis que les

Officiers prennent de l'argent des Turcs pour les

faire entrer dans ce corps."

Il n'étoit pas permis autrefois aux Janiflaires
de fe marier, les Turcs étant perfuadez que les

foins du ménage rendent- les foidats moins propres
à la profeffion des armes. Aujourd'hui fe marie
qui veut avec le confentement des Chefs qui ne
3 e donnent pourtant pas fans argent. La princi-
pale railon qui détourne les Janiflaires du ma-
riage

, c'eft qu'il n'y a que les garçons qui par-
viennent aux Charges , dont les plus recherchées
font d'être Chefs de leurs chambres : car toute
cette milice loge dans de grandes cazernes diûri-

buces en i6z. chambres. Chaque chambre a fon
Chef qui y commande ; mais hors 3e la cazerne ,

il ne fait fonction que de Lieutenant de compa-
gnie & reçoit les ordres du Capitaine.

Chaque chambre d'ailleurs a fon Porte en fei-

gne , fon Dépenfïcr , fon Cuifinîer , fon Porteur
d'eau. Au-delfus des Capitaines il n'y a que le

Lieutenant Général des Janiflaires , qui obéit à
l'Aga. Outre la paye ordinaire , l'Empereur don-
ne tous les ans aux Janiflaires un Jutte-au-corps
de drap de Salonique , & tous les jours il leur

fait diftribuer du ris , de la viande , & du pain.

La Chambre les loge moyennant un demi pour
cent fer la paye qu'ils tirent en temps de paix ,

& de lept pour cent en temps de guerre. Cette
paye n'eft que depuis deux afpres par jour jufqnes

V iij
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i douze , & n'augmente même que peu à peu à

mefure qu'ils fervent ; iorfqu'ils font eftropiei

ils deviennent morte payes. Le Bonnet de céré-

monie des JaniiTarres eft fait comme la manche

d'une caiaque ; l'un des bouts fert à couvrir leur

tête , & l'autre pend fur leurs épaules ; on atta-

che à ce bonnet fur le front une cfpéce de tuyau

d'argent doté , long de demi pied ,
garni defauf-

fes pierreries. Quand les Janilfaircs marchent

pour aller à l'armée, le Sultan leur fournit des

chevaux pour porter leur bagage , & des cha-

meaux pour porter leurs tentes : fçavoir un che-

val pour dix foldats , & un chameau pour vingt.

A l'avenement de chaque Sultan fur IcThrône,

on augmente leur paye d'un afprc par jour,

Les Chambres héritent de la dépouille de ceux

qui meurent fans enfans , & les autres quoique

ayent des enfans ne lailVent pas de léguer quelque

chofe à leur Chambre. Parmi les >nirlaires il

n'y a que les Solacs& les Peyes qui foient deij

garde de l'Empereur ; les autres ne vont au^rrau

que pour accompagner leurs Commandons w

jours de Divan , ôc pour empêcher les defordr»

qui pourraient arriver dans la cour ;
ordinaire-

ment on les met en fentineilc aux portes & *®

carrefours de la ville pour y faire le gutf. l0
.

1

,

le monde les craint & les tcfpcûc, quoiq" 1»

n'aient qu'une canne a la main ; car on ne lc"r

Ho un leur- • ont ep-CamP

".manque*!?

, értDI rirez du corps des A***
naî lefquels leur impatience ou q

vant le CommiiUire, & chacun rient le bas
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la vefte de fon compagnon. On écrit leurs noms
fur le regiftre du Grand Seigneur 9 après quoi ils

courent cous vers leur Maitre-de- chambre , qui

iifdic~tion , leur donne à chacun en partant un
coup de main derrière l'oreille. On leur fait faire

deuxfermeas lors de leur enrollement ; le pre-

mier eft de fervir lidellemenc le Grand Seigneur;

ie fécond de fuivre la volonté de leurs camarades

touchant les affaires du corps. Il n'y a point de

corps dans la Turquie qui ioît h uni que celui

«les Janiffaires ; c'eft cette grande union qui foû-

tient leur authorité , & qui leur donne quelque-

fois la hardierte de dépoter les Sultans. Quoi-

qu'ils ne (oient que douze ou treize mille dans

-Conftantinopie , ils font a Murez que leurs cama-

rades , quelque part de l'Empire qu'ils foient,

S'ils croient avoir fujci de fc plaindre , leur

mécontentement commence à éclater dans la

cour du Divan , dans le temps qu'on leur diftrî-

buë les Jattes de Ris préparé dans une des cuiii- G

nés du Grand Seigneur ; car ils mangent fort
£

re ils pouffent la Jatte du bout du pied & la ren-

verfent, s'ils ne font pas fatisfairs du Miniftere. H
n'y a point d'infoleuces qu'ils ne foient capables

de dire dans ce temps- là contre les premiers Mi-

nières , étant bien perfuadez qu'on ne manquera

pas de leur donner fatisfaction : c'eft à quoi l'on

tâche aufil de pourvoir de bonne heure pour pré-

venir leur foulcvement , fur tout quand on leur-

doit plu (îeurs payes. Les mutineries des Janîllài-

res font fort à craindre : combien de fois n'ont-iis

pas fait changer en ua inltant la face de l'Empi-

V iilj



rc ?Les pins fiers Sultan & les plus habiles Mi-

niftreso it iouvcnr éproavé combien il étoic dan-

gerêux c 'entreteni mps de paix une mince

,

loît fi bïe Xi iicrets. Etledépofa Ba-

jazet I . en 1 5 i . Elle avança la mon d'Amu?

rat III en i foc Elle menaça Mahomet III.

de le déshonorer. Oiir-a i II. qui avoit juré leur

EV.
ayant itm. uacm lient fait éclater fon def-

\ fut in li mcmt « traitté , car on le fit

marche à coups d
.

' depuis le Serrai! iufqucs

au Cha eau des fe ?t toui s, ou il fa-

IÔZ2. Multanha i. ou cette întolcnte milice

mit à la place d'O deux mois

!•,._-.•— «ÎW* 11$
après , par ceux la nuuK- ou, i avoicnt ucvl. »

firent auiîî mourir Sultan Ibrahim en 1649. après

l'avoir traîne ignominieufement aux fept tours.

Son fils Mahomet IV. ne fut pas Ci
malheureux;

mais on le dépolîeda après le dernier fiége de

Vienne , lequel pourtant n'échoua que par la tau-

re de Cara-Multapha premier Vilir. On préféra a.

ce Sultan fon frère Soivman III. Prince ians-

mérite
, qui fut dépofé à fon tour quelque temps

; Vifirs,
à.i

„„. Eunuques du Serrai ,

du grand Trcforier , & de leur Aç* même ,
les J»

nilTairesfc joiL-nt de leurs pcrfomics , & *****

dent leurs tc.es au moindre mécontentement

- Tout le monde fait comment ils traitèrent!

commencement de ce ilccle, le M.nfti FeluUacl

-

Etfcndiquiai leSuUanMa^

noplc ,& jerté lâns la i iv'icïL Le fcul ^g
nCfit qu'on ait pu apporter jufqucs a p
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pour réprima: l'infolence de ces foktats , a été

de leur oppofer les Spahis , Se de les rendre jaloux

les uns des autres ; mais ils ne s'accordent que

trop en certaines occasions. On a beau les faire

changer de quartier ; comme les abfents approu-

vent toujours ce que leurs camarades ont fait, ît

n'efi: gueres poflible d'éviter leur furie, quand

ils fe mettent en tête qu'on leur a fait quelque

grande injuftiee. L'hiftoire des Turcs ne fournit

pas beaucoup d'exemples, qu'on (bit venu à bout

de les appaifer (ans leur faire de grandes largefles,

ou fans qu'il en ait coûté la vie aux plus grands

Officiers de l'Empire.

On n'a jamais ofé confifquer le Threfor des Ja-

niflaires , ni s'emparer des biens que leurs Offi-

ciers poffedent en propre en plusieurs endroits de

l'Aile, comme à Cataye, à Angora , à Carailfar

& dary d'autres places. Quand 1# Général vient

à mourir, le Threfor hérite de fes biens : c'eft le

feul Officier dont les dépouilles ne font point con-

(ifquées au profit de l'Empereur. Ce Général a

1 avantage de fe prefenter devant le Sultan , les

bras libres ; au lieu que le premier Vifir & les au-

tres Grands de la Porte , ne paroiifent jama's en

fa préfence t que les bras. croifez fur l'eftomac ,

Après l'Aga des Janiifaires, les principaux Offi-

ciers de ce corps font ; le Lieutenant de l'Aga ;

le Grand Prévoft ; le Capitaine des Baillifs , qui

marchent aux cotez de l'Empereur les jours de cé-

rémonie ; les Capitaines de (es archers à pied ; le

Commandant de (es valets de pied : ces derniers

marchent , de même que les archers à pied , au-

près de la perfonne du Grand Seigneur lorfqu'il



va par la ville. Ils ne font que foixante & ils por-

tent des bonnets d'or battu , garnis fur le devant

«l'une plume toute droite. Pour les archers à pied,

ou les archers de la garde du corps , ils font au

nombre de trois ou quatre cens ; & les jours de

bataille , ils font autour de Sa Hauteflc avec des

arcs & des flèches feulement , pour ne pas effra-

yer fon cheval. Leur habit cft un doliman ou fou-

tanne de drap , rérrouflee par les coins jufques à la

ceinture, 6c qui UilTc voir leur chemife ;
leur

bonnet eft de drap terminé en pointe, garni de

plumes en manière d'aigrette. Ces archers rirent

des flèches de la main gauche aulîi bien que de

la droite : on leur apprend cet exti cic^afin qu'ils

ne tournent jamais le dos au Grand Scigmur,

Quand ce Prince palTe des rivières , ils nagent au-

tour de fon cheval, & vont fonder Le gué avec

toute l'application poflible : aufîi par îccompen-

fe , à la première rivière que le Sultan palle ,
il

leur fait distribuer à chacun un écn s'ils ont de

l'eau jufqu'au genou ; s'ils en ont jufques à la

ceinture , ils ont deux écus, & trois quand l'eau

paflê la ceinture.

On tire encore du Corp» des Jantf&irtSM
canoniers, & ceux qui ont foin des armes. Us

canoniers font environ douze cens ,
qui reçoivent

les ordres du Grand Maître de L'Artillerie :
ils lo '

gent à Topana dans des cazerno diuribuc* tf

S u chambres; mais il s'en faut bien qrfM
foienrauflî ha

fonte & pour le fervice de feirilli

prennent foin des armes , font au

cens , divifez en lo. chambre. , & ils logent
^s

descazernesaupre.de lainre Sophie, non feule-

tam iU I rennentioin de la coiifervation des *



font dans les arfer

-es & des

ils les distribuent en bon état quand i

Outre les JaniiTaires dont je viens de parler , J

toutes les provinces de ce vaite Empire font rem- *

plies préfentement de fantafïîns qui portent le
'

Q
nom de Janiiraires : mais ces Janiilaires du fécond

ordre ne font pas enrôlez dans le corps des Ja-
niiraires de la Porte , &: n'ont rien de l'ancienne

difcipline des Turcs. Tous les feelerats qui veu-

lent fe fouftraire à la juftice ordinaire , 8c même
les honnêtes gens qui veulent fe mettre à couverc

des infultes des feelerats ; ceu^ qui veulent évi-

ter les taxes 8c fe décharger des devoirs publics ,

achettent des Colonels des Jani flaires qui font

dans les villes de province , le titre de Janilfai-

re-s. Il y en a qui bien loin de recevoir la paye ,

donnent quelques afpres par jour à ces Officiers,

pour pouvoir jouir des mêmes privilèges : plu-

fleurs paient pour eftropiez ou pour morte-payes,

ik vivent tranquillement chez eux fans être obli-

gez d'aller à l'armée. Eft-il furprenant après cela

que les forces des Turcs foient fi diminuées ? ja-

mais ils n'ont eu tant de foldars , ni de il petites

armées : les Officiers qui font obligez de marcher,

font paflfer leurs domeftiques pour foldats , 8c

prennent de l'argent de ceux qui devroient porter

le> armes pour le fervice du Prince. Il femble que

la corruption qui s'eft introduite dans ce grand

Empire , le menace de quelque étrange révolu-

II ne faut pas confondre non plus arec les Ja- i

nifl'aires , d'autres fanraflîns que l'on appelle l

Az.Afes ôc Aramgis. Les Azapes font de vieilles



,lff V O Y A « I

bandes Mufulmanes , plus anciennes même que

les Janiflaires , mais fort méprifées ; ils fervent

de pioniers , quelquefois même de pont à la ca-

valerie dans les marais , & de fafeines pour com-

bler lesfoflez des places que l'on aiïiége. Les

Arcangis font comme les enfuis perdus ,
qui

n'ont point de paye non-plus que les Azapes , fe

qui ne font deftinez que pour ravager les frontiè-

res des ennemis : cependant en pleine paix , car la

guerre n'eft cenfée être déclarée que lorfquc l'ar-

tillerie marche , les Àrcangis ne laiflcnt pas de

faire toujours des courfes & de piller leurs voi-

ûns. S'il s'en trouve quelques-uns parmi ces trou-

pes qui deviennent bons loldais , après quelque

adion vjgourcufc on les fait entrer dans le corps

des Janiflaires.

Voilà, Monseigneur, ce qui regarde

l'infanterie des Turcs , leur cavalerie n'eft pas «
meilleur état aujourd'hui : elle cil compofée de

deux fortes de gens que l'on connoît fous le nom

de Spahis , mais il faut les distinguer avec foin.

Les uns font à la foldc de l'Empereur , & 1« aa"

très non. Les Spahis à la foldc , font dîvifez en

plufieurs Cornettes , dont les principales font M
jaune & la rouge: ceux qui ne tirent point de

paye font de deux fortes , les Zaims ÔC les 7ï»*

Les Spahi* - àa corps des
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temps de guerre tous les Spahis à la folde qui

rapportent des têtes des ennemis, gagnent deux

afpres d'augmentation par jour. Ceux qui ap-

prennent les premiers au Grand Seigneur la mort
de quelqu'un de leurs camarades , en attrapent

La paye des Spahis fe fait dans la fale & en

préfence du Grand Vifir , ou de Ton Chiaïa , afin

d'éviter tout fujet de plainte. Quoiqu'on ignore

la naiflance des Spahis, on peut les regarder com-
me la noblelfe du pays : leur éducation les a mieux
formez que les autres Turcs , 8c par tout pays les

bonnes mœurs devroient faire la véritable nobleC
le. Ceux delà Cornette roit§e n'étoient autre-

ne y ils font tous égaux aujourd'hui , 6c même les

rouges avoient pris le deiïus fur leurs maîtres fous

Mahomet 1 1 1. qui dans une bataille où les Spa-

his jaunes avoient lâché le pied s rétablit fes affai-

res par la valeur des rouges.

Les armes des uns de des autres font la lance &C

ie cimeterre , quelques-uns fe fervent de dard

qu'ils manient avec une adrefle admirable : ce

dard eft un bâton ferré par un bouc , & qui n'a

qu'environ deux pieds & demi de long. Ils por-

tent auffi l'epée , mais elle eft attachée à côté delà

telle de leur cheval & palfe fous la cuifle du cava-

lier , de telle forte qu'elle n'empêche pas qu'on

ne falfe le coup de piftoiet & de carabine. Il v en
a aufli qui fe fervent d'arcs & de flèches , fur-

tout les Spahis d'Anatolie , car ceux d'Europe ou
de Romelie comptent plus fur nos armes. Cepen-

dant ces troupes combattent fans ordre & par pe-

lotons , au lieu d'efeadroner & de fe rallier à

propos: Mahomet Cupeili Grand Vifu, qui favok
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bien la guerre , bien loi» de les difeipliner ,aÉ'

éta de les humilier & de les entretenir dans leur

ignorance, de peur que leur infolcnce n'augmen-

tait. Depuis ce temps-là ce corps a beaucoup per-

du de Ton ancienne réputation : on leur donne

aujourd'hui la baftonnade fous la plante des pieds,

de crainte que fi on les foiiettoit ils ne pulFenr

pas monter à cheval ; & par une raifon oppofte

on foiiette les Janilfaircs , parce qu'ils ont bclbin

de leurs pieds dans les marches.

Quand le Grand Seigneur va commander les

il fait diftribuei

tincllr a chaque i

celle du premier Vifir. Les antres Cornettes de

CC Corps font , la blanche , la blanche & rouge,

la Cornette blanche & jaune , & la Cornette ver-

te : mais les Spahis les plus illultres fontcetiï

qu'on appelle Muuféirac* , qui tirent quarante

afpres de paye par jour. L'Empereur eft leur Co-

lonel , ils (ont deftinez pour l'accompagner ,
*

font environ cinq cens. .,

5
A l'égard des autres cavaliers ,

qu'on appela

;. Zairns & Timariots , ce font des Chevaliers à ^
le Grand Seigneur donne a vie des Commande

ries appelle»" Timors , a condition qu'ils entre

tiendront un certain nombre Je cavaliers p<>

ion fervicc. Les premiers Sultans étant les «jf

1res de* Fiefs de l'Empire , les érigèrent en

i£
rouies ou Commande! ies pour récompenier

fervices des plus braves , & iur tout po^
ver & pour entretenir des troupes ians

bourfer de l'argent : nuis Soliman il «?

l'ordre & la difeipline parmi

ou Barons de l'Empire , & l'on reg^ P
arlCS
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dres le nombre des cavaliers que chacun d'eux

ferait obligé d'entretenir. Ce Corps a été non
feulement très paillant, mais très illuftre par tout

l'Empire. L'avarice qui eft le vice ordinaire des

Orientaux, l'a fait tomber depuis quelques an-

nées. Les Viccrois & les Gouverneurs de Provin-

ces font fi bien par leurs intrigues a la Cour, que
les Commanderics mêmes qui font hors de leurs

gouvernemens, font données a leurs domeftiques,

Les Zaims & les Timariots ne différent quafi

plus fiacres Commanderies , & leurs revenus font

depuis vingt mi lie , jufques à quatre-vingt dix-

neuf mille neuf cens quiue-vingt dix-neuf afprcs.

d'un Pacha : ainh lorfqu'un Commandeur vient

à mourir , Ton parcage la Commanderie , fuppo*

fé qu'elle ait augmenté de revenu fous le deffunt,

comme cela arrive ordinairement ; car on les au.

gmenre plutôt que de les lailfer dépérir. Les

Zaims doivent entretenir pour le moins quatre

cavaliers , à raifon de cinq mille afpres de rente

pour la dépenfe de chacun.

Il y a deux fortes de Timariots , les uns reçoi-

vent leurs proviiïons de la Porte , &C les autres

du Viccroy Au, pays j mais leurs équipages font

moindres que ceux des Zaims,& leurs tentes plus

petites & proportionnées à leur revenu. Ceux
qui reçoivent leurs patentes de la Cour , ont de-

puis cinq ou fix mille , iufques a dix-neuf mille

neuf cens quatre-vingt dix neuf afprcs : s'ils

avoient un afprc de plus , ils parTcroicnt au rang

des Zaims. Ceux qui prennent des Lettres paten-

tes des Viccrois, ont de xcvenu depuis trois mil-



: afprcs jufqu'à fîx ni illc. Chaque Timarîot eft

biigc d'cnitetenir un cavalier par chaque trois

aille afprcs du revenu qu'il tire de u Commaii-

Lcs Zaims & les Timariots doivent marcher

a perfonne à l'armée , aux premiers ordres qu'ils

rçoivent, fans que rien les paille difpenfer de

E devoir ; les malades vont en litière , & les en-

ms dans des paniers ou dans des berceaux. Les

"imariots font obligez de fournir des paniers à

urs cavaliers
, qui s'en fervent à porter la terre

icstrançWw

: ,e que celle

quoique 1

Spahis fuient
j

vigoureux :

ceux - c pelotons à 1*

tête de plus a iciens c « Heu V
les Zaii 3ts fontd viiez par re-

gimens , & commandez
Le Pacha

Colonels fous

les ordres des Jachas. d'Alep cft
Jf

c lorfqa'ilBColone généra de cect e cavaler

1» c—-ir

a l'armée
, parce qu'étant aaturellemenf

lui à la <

der en chef quand le Grand Vifir n'y cil pas.

ÎS Parler ici, MonsUgneu R, de

la milice d'Egypte , mais comme je n'en ai p*

fait le voyage
, je ne la connois pas a(fez p°"r
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cft pas queftion fur les Saïques qui font leurs

vailleaux marchands. Ils ne comptent que par la

connoilfance des côtes 3 qui eft fort trompeufe 3

& ils sen rapportent ordinairement , dans les

longs voyages comme ceux de Syrie& d'Egypte s

à des Grecs qui ont fait la courfe fous des arma-

teurs chrétiens , & qui ont appris par routine à

connoître les terres d'Afie & d'Afrique* Cepen-
dant il les Turcs vouloient s'appliquer à la na-

vigation , ils fe rendroient aifément les maîtres de

la Méditerranée , & ils difliperoient les corfai-

res qui font tant de tort à leur trafic. Sans com-
pter le fecours qu'iLs pourroient tirer de la Grè-

ce , des Ifles de l'Archipel , de l'Egypte , &c de k
côte d'Afrique ; la mer Noire feule leur fourni^

roit plus de bois & plus d'agrets qu'il n'en fau-

droit pour entretenir des armées formidables.

Aujourd'hui les forces maritimes de ce grand Em-
pire fe trouvent réduites à z8. ou 30. vailfeaux de

guerre, & l'on n'arme guère plus de 50. galères.

Les Turcs ont eu des flores beaucoup plus puiffan-

tes du temps de Mahomet II. de Selim > de So-

lyman 1 1. mais elles n'ont jamais fait de gran-

des expéditions. Depuis la guerre de Candie on
a fort négligé la marine , Ôc peut-être qu'elle le

feroit encore davantage , Ci Mezomorto Capitan-

Pacha ne l'eut relevée de nos jours. L'avantage

qu'il remporta aux Ifles de Spalmadorî fur les

Vénitiens , lui valut la prife de Scio , ôc ranim*

le courage des Mahometans. Il avoit les talents

d'un grand homme de mer, & il n'oublioit rieit

pour engager les Officiers Chrétiens au iervicc

du Grand Seigneur. Le Sultan peut avoir au-

jourd'hui cinq ou fix Capitaines renégats qui

font fort expérimentez , mais les Matelots iguo-

Tomt IL X
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rent la manœuvre , & les Canonîers font très-

mal- adroits. Le fucceileur de Mezomorto n'étofc

pas fort eftimé. Adraman Pacha qui fut nommé

Gênerai de la mer après la mort de ce dernier,

étoit capable de perfectionner> marine des

Turcs, iiies envieux ne l'avaient pas fait écran*

ïn Tan- gleL" quelque temps après ton élévation. Il croit

vier connu parmi les Turcs fous le nom du Pacha de

»7o6. Rhodes , & chez les Chrcncns , k us celui du fils

tHtc
P
f«

de la boutllt:re ^ Marfcillc. On c ont tout eu-

Sic pas & il eut le malheur de fe taire Mahomctan :
il

f»« patlbit chez les Turcs pour un homme fort cqui-

^ ,r!:j
cahl. cv f.-rt J.,mrereile. On alline qu'un jour

£,* f»faû£ la police à Scio , il deman.ii a qui appar-

mec Tin. tenoient trois ou quatre bourriques chargées c:

cendie
p ierres & attachées à la porte d'une mailofl ;

*
qui avoir

c j s ^ maures il jeun » tut r0
;

ut

^T près de là, il pourfuivic û tournée ;
mafcàfi»

quelques retour , indigné de trouver encore ces pauvres

qu"
côré

-'s foin de Les fti rc . iS n e , il fi' «relier Ieu»

maures & leur du
: , qu'il étoit iufteque les ânes

mangcalfcntà leu r tour; les payfans

d'accord : mais i! s furent fort

acun lut' leurs dos
leur commanda œ: prendre cli

la charge de pierre

roient. On fait

rs , tandis qi,e les ânes mange-

un fenVbhbl e conte de Suit»

La charge de Capitan Pacha eft une des P
1

belles de l'Empire. Il eft grand Amiral #<* g
des Galères : fon pouvoir eft û abfolu , *

j£j!
eft hors des Dardanelles , qu'il peur. f&cJzZ
glerlcs Viccrois& les Gouverneurs 9°**7

, g

les cotes » fans attendre l'ordre à\x Sul^au >



fcti Levant. Lettre xîîî. jij
Grand Vifir eft le féal Miniftrc qui foit au-dellus

de Lui : fa charge eft la féconde de l'Empire , & i!

ne rend compte qu'au Grand Seigneur. Non feu-

lement les Officiers de marine, mais tous les Gou-
verneurs des provinces maritimes reçoivent fes or-
dres. J'ai eu l'honneur de vous dire , Monsei-
gneur, qu'il.n'y avoir à Conitantinople que

Pour ce qui eft des galères , on les diftingue

en deux dalles , celles de Conitantinople , & cel-

les de l'Archipel. Celles de Conftanrinople ne
tiennent la mer que pendant l'Ellé. On les defar-

me au retour de la campagne pour les enfermer
dans l'arfenal de Caflum Pacha : la plupart des
Eeys ou Capitaines font des renégats. Outre le

corps de la galère , l'artillerie & le bifeuix , l'Em-
pereur donne encore les foldats, le refte de l'é-

quipage qui confïfte en 100. rameurs, & le fuif

pour efpalmer. Si les Capitaines font allez riches

pour fubftitucr leurs efclaves à ces rameurs , ils

font des profits confîderables , car ils tirent douze
mille livres pour la paye des rameurs, & profitent

encore des journées de leurs efclaves qu'ils font

travailler fur terre autant qu'ils peuvent pendant
le refte de l'année. Quand il n'y a pas allez de ra-

meurs , on loue à Conitantinople des efclaves des

particuliers pour faire la campagne ; mais on né
tire pas grand fervice de tous ces malheureux qui
n'ont nulle expérience à & la plupart periflent fur

mer. Vous favez mieux que perfonne , Monsei-
gneur , que le fervice de mer demande beaucoup
plus de pratique que celui de terre. Pour renfor- .

cer les foldats des galères , les Turcs y mêlent
quelques Janiflaires.

Les galères de l'Archipel doivent être prêtes à

X ij
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fe mettre en nier en tout temps. Les Capitaines

font payez fur les affignations des Ifles , & ils font

obligez de fournir les forçats ev les foldats ;
car

le Grand Seigneur ne leur donne que le corps de

la galère , l'artillerie & les agrets. Pour confer-

ver leurs çfclaves , ils évitent le combat autant

qu'ils peuvent ; & la plupart même n'ont ni le

nombre de galères qu'ils doivent entretenir ,
ni

leurs équipages complets
,
parce que le Capital

Pacha, pour quelque fomme d'argent qu'on içait

lui donner à propos , fait fouvenr' fembltni de n'y

pas prendre garde
;
par conféqueut la difciplinC

militaire n'eft

LesBeysde!
nir fept galères dans chacune de ces llles. Celui

de Chypre hx. Ceux
de Salonique , de la Cavale , chacun une. Andros

& Syra enkmblc n'en foumiiïéut qu'une ;
de mê-

me que Naxic cV Parc*. Le Capitan Pacha vient

pendant l'Eue faire ù ronde dans l'Archipel pour

exiger la capiution , & pour prendre connoiuan-

cedes affaires qui s'y font paflècs : il tient ordi-

nairement fes grands jours dans un Port de l'l«e

de Paros appelle Drio , il eft la comme dansJe

centre de l'Archi, cl. Les Admi,.îllratcuis«fc$BW

!
orter les for-

mes aufquelles chaque \ù, elt taxée : c'eft dans <*

même endroit que le Capitan Pacha juge en der-

fpect,'



du Livant. Ltttre XIV, 315

4*3- e*3-fc£*«B •- ***€*» #£>ï $••&** •£*3- «63- «&3 <&3»*

Lettre XIV.

A Monfeigneur le Comte de Pontchartrain , Secré-

taire d'Etat & des Coimnandemens de Sa Ma-

J'ai eu l'honneur de vous entretenir dans ma D £ ia

dernière Lettre , du Gouvernement & de la Poli-
R £ L *"

tique des Turcs ; leur Religion , leurs Mœurs , & j c

*° N
'

leurs manières feront la matière de celle-ci. Moeurs,

De toutes les faillies Religions , la Mahometa- & des

ne eft la plus dangereufe , parce qu'outre qu'elle
mani

^*

flatte beaucoup les fens , elle eft d'ailleurs confor- xuÎCS .

CS

me en pluiieurs points au Chriftianifme. Le Ma-
hometifmc eft fondé fur la connoiflfance du vrai

Dieu Créateur de tontes chofes , fur l'amour du

prochain 9 fur la propreté du corps , fur la vie

tranquille. On y abhorre les Idoles , & leur culte

y eft fcrupuleufement deffendu.

Mahomet naquit idolâtre parmi les Arabes en NauTan-

J70. il étoit naturellement plein de bon fens : à " £*

Dieu ne plaife que je veuille ici faire fon éloge, m
*

t<

mais je ne fçaurois m'empêcher de le regarder

comme un génie fuperieur , & d'admirer que fans

le fecours de la grâce , cet homme ait pu reve-

nir de l'idolâtrie. On dit que Sergius , Moine Ne-
lîorien échappé de Conftantinople , avoit con-

tribué à le défabufer des erreurs d.u paganifmc s

mais Mahomet n'avoit pas laine de fecouer un fi
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grand préjuge , & d'ouvrir les yeux pont tâche?

de découvrir la vérité.

|ï paroît par l'Alçoran ,
que ces deux hommes

onr tire de l'Ecriture fainte ce qu'ils ont propofé

de meilleur : mais comme dans leur temps il y

avoir en Arabie beaucoup plus de juifs que de

Chrétiens , ils s'attachèrent moins au Nouveau

Teftamcnt qu'à l'Ancien , afin d'engager les

ChrLi
d

cn"

l

Si'.l //cuKefc
vouloir pafici :

u , (a religion

. raiûnt croire
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les ordonnent de croire en un ieul Dieu créateur

& juge de tous les hommes. La première Loi ,

difoit-il, fut donnée à Moyfc -, mais comme elle

étoit trop gênante , peu de gens pouvoient l'ac-

complir exactement. La féconde ell celle de Jefus-

Chrift: , laquelle quoi-que remplie de grâce , efl:

«ncore bien plus é:i II :ii : < biei er , par rapport

à fon oppolicion à la nature corrompue'. C'eft:

pourquoi, continiloic-il . le Seigneur qui efl: plein

de milericorde vous envoyé par mon minifterc

une Loi facile & proportionnée à vos foiblelîes

,

afin qu'en la iuivant exactement , chacun de

vous puille fe rendre heureux en ce monde & en

Comme \e ne connois pas le génie de la langue

Arabe , ni fes deticatefles , l'AÏcoran me femble
k

un livre mal compofé
, qui parmi de bonnes cho-

fes contient une infinité de contes puériles & fri-

voles ; quoique cependant l'exercice de la reli-

gion Mahomctanc , à e,u !quo bagatelles près qui

regardent le foin que chacun doit prendre de fon

corps
, paroiih entendu; Peut-

être que pour le rendra maître de l'imagination

des Idolâtres , frappée des figures de bois & de

pierre , Mahomet crût qu'il étoit nécelïàire de les

flatter par des images agréables de l'autre monde
;

& que pour les approcher de la railon , il falloir

entrer dans leur goût , en faifant elperer des plai-

firs fenfuels après la mort , a des gens qui pendant

leur vie n'en avaient pas connu d'autres. Ce livre,

tel qu'il efl:, renferme toutes les Lois Eccieiiatli-

ques & Civiles des Mahometans , & il leur ap-

prend rout ce qu'ils doivent croire & pratiquer.

Ils n'oferoient l'ouvrir fans l'avoir porté lur la

tête , ce qui eft parmi eux la plus grande marque



de vénération qu'ils puiffent «donner -, & leai

principale occupation cft de le lire , luivant le

précepte qui dit: Attachez-vous [auvent a la lectu-

re du livre qui vous a été envoyé, & priez, inaj-

famment , parce que l'orai[on détourne du péché. Ils

font perfuadez que ceux qui le liront un certain

nombre de fois, gagneront le paradis. Enfin ils

l'appellent le livré par excellence , car Jlcoranït

lignifie autre chofe que V Ecriture.

llferoic allez inutile de rapporter ici comment

ce livre a ét< met" il a été re-

forme an;' ': •

-
ilfulritdere*

Celle des Perfai s, que l'o i doit aux foins de

fuies qui font
Hali , cft la plus

attachez à celle d Orner , les rai te: c d" hérétiques

:cux. U#«& prononcent de anathèmes ,.

fimplc de toutes cft celle de ares qui &*

rapportent à Odeman ou Of nan g
and compi-

tcur des mémoires de Mahom et.

Le feul article de fov ou' les
Mahome-

»,&qoc^tans , eft qu'il n'

homet eft t'Envo

mandemens de la

-a mi'im'ir ! Die
u-ddes co>n-

,.
;

rceluik'flt*

;-,onc ^? râ
'

(),. s
ajouta

font
pasabfo-

,' Obfcr^
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futfoquez.

Les Mahometans ont plus de refpect pour le

vendredi que pour les antres jours de la lemaine,

parce qu'ils croyent que ce fut on vendredi que

Mahomet, perfecuté par les Idolâtres, fut obli-

gé de fe fauver de la Méque à Medine dans l'A-

rabie. Ceft par ce jouc-là que commence l'Ere

Mahometane qu'ils appellent Egîre ; & ce célè-

bre vendredi fut le 22. Juillet de l'an 622. après

la mort de lefus-Chrift. Les Mahometans font

obligez d'aller tous les vendredis faire la prière

de midi à la Mofquée ; on en difpenfe les fem-

mes de crainte de donner des diftradions aux

hommes. Les Marchands tiennent leurs bouti-

ques fermées ce jour-là jufques à midi , & même
ceux qui font un peu aifez ne les ouvrent que le

lendemain.

La Circoncihon & l'abftinence du pourceau ,

& des viandes fuffoquées , n ont peut-être été in-

férées dans la Loy que par compiaifance pour les

Juifs qui étoient alors autant ménagez par les

Mahometans , qu'ils en ont été méprifez par la

fuite. Le bien public porta le Legiflateur à def-

fendre l'ufage du vin à fes difciples. AbfteneXj

vous
3 dit- il , du vin , déjouer aux jeux de hasard

& aux échets ; ce font des inventions du démon pour

répandre la haine & l.t dlvifion p dirai Us hommes ;

peur les éloigner de la prière , & four les empêcher

d'invoquer le nom de Dieu. Cependant ils avouent

que le vin eft une chofe excellente , & que la ten-

tation en eft fi shatoliilleufe ,
qu'elle rend ce pé-

ché fort pardonnable. Ils fe moquent de nous qui

le beuvons avec de l'eau , & difent que lorfqu'on

fe mêle d'en boire , il faut fatisfairc ion appétit Sç



mais lesPcf

is en regardent l'ablliiicin ,
,
plutôt comme na

nicil , cjuc comme un précepte , ils en man-

ne , ou s'en abfticnncni de même que du vin,

vaut l'ufage . qu'en fait le Prince , fur legofc

quel tout 1 i aveuglément,

l'y pouva*

ire du vin uns en faire miilcrc,

eaux de pourceaux!

T :

J, vin&<l«

ii.c caravane,

u regardent

mee à Uieb-
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1

qu'à Page de iz. on 1 4. ans , afin qu'ils y farfent

attention. Quelques-uns de leurs Docteurs cro~

vent qu'on n'a adopté parmi eux la circoncifion

des Juifs , que pour mieux oblervcr !e précepte

ce l\ propreté
,
par lequel il eft défendu de laitier

tomber de l'urine fur Tes chairs. Or il eft certain

que le prépuce en retient toujours quelque gout-
te , & lur-tout chez les Arabes , qui naturelle-

hommes. Aujourd'hui l.i plupart des renégats ne
font pas circoncis ; on fe contente de leur faire

lever le doit & prononcer les paroles qui expri-

ment la profeflîon de foy. Peut-être que c'en: par

mépris pour eux qu'on ne les fait pas circoncire ;

car les Turcs difent ordinairement
, qu'un mau-

vais Chrétien ne fera jamais bon Turc.

On ne coupe rien aux filles Turques dans la Cm
pircooc*no» 3 mais en Perfc on leur coupe les

" 1CI

nymphes. En Turquie le jour de la circoncifion ^
on prépare un rep-is chez le , n irons de celui que
l'on doit tailler : on l'hàblue le plus proprement
que l'on peut, & on le promené à cheval ou fur un
chameau, au fon des inilrumens, par toutela ville

11 elle eft de médiocre grandeur; ou dans fon quar-

tier feulement fi elle eft fort vaicc. Ce: enfant tient

à la main droite une flèche dont il tourne le fer

du côté du cœur
, pour marquer qu'il fe îaifierôit

plutôt percer cette partie que de renoncer à fa

foy. Ses camarades , fes amis.& fes voitîns le fui-

vent à pied , en chantant fes louanges avec des

marques de joye , jufqucs à la Mofquée , où 1*1-

ia profellion de foy & lever le doigt : enfuite il or-

donne an barbier prépofé , de le placer fur le So-

pha & de faire l'opération. Deux valets tiennent



int l'enfant , & le barbier

«ce autant qu'il peur, (m

lui faire mal , il le lerre au bout du

rand. Le circoncis ne lailTe pas de crier,

.leur cft allez vive : on le penfe ,&cha-

C le féliciter de ce qu'il cft mis au rang

• ..ne circoncire

i

.
-

, cens de leur

onfc retire dans

, ;: l'on marche

vint rrois jours

Ou en cft qu^

par jour, q«*

; , & quelques
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Il eft bon de remarquer que Plman n'impofe

point de nom au nouveau circoncis ; c'eft le père

qui donne le nom qu'il veuc à Tes en fans lorfqu'ils

viennent au monde. Il tient entre Tes bras le

nouveau né , & l'élevant vers le ciel pour l'of-

frir à Dieu , il lui met un grain de fel dans la bou-

che en difant : Plaife a Dieu que fin [tint nom,

mon fils Soiyman 3 par exemple, te joi toujours aujji

[amoureux que ce fil , & qu'il t'empêche de goûter

les chofis de la terre. Ces noms font pour l'ordi-

naire Ibrahim ou Abraham : Soiyman qui fîgnifie

Salomon : Ifiuph Jofeph : Jfmael Oyant Dieu :

Mahomet Louable : Mahmoud Defirable : Scander

Alexandre : Sophy Saint ; Haly Haut : Selirn Pai-

sible : Muftapha Sanctifié : Achmet Bon : Amurat

ou Mourat Vif : Seremeth , Diligent.

Des Confeils je palfe aux Commandemens. Les

Mufulmans font fi convaincus que les prières font

les clefs du Paradis & les colonnes de la religion,

comme ils difenr, qu'ils s'y appliquent avec une

attention tout-à-fait édifiante. Rien ne peut les

difpenfer de prier ; il eft ordonne que lorsqu'ils

feront à l'armée , ils fe relèveront les uns les au-

tres pour prier tandis que leurs camarades feront

fous les armes. Que ceux , dit l'Alcoran, qui vont

faire la prière , ne [oient point yvres , mais fibres

& qu'Us ayent l'efprlt libre , afin qu'Us fâchent ce

qu'Us doivent faire ; ce qu'ils doivent dire. On lie

dans le même livre, que ceux qui prient avec un

efprit malade & fans penfer à ce qu'ils font,quoi-

qu'ils paroilTent bien faire , n'ont gueres d'amour

de Dieu.

Comme les Turcs croyent que ce qui fouille

le corps eft capable de fouiller Pâme i
ils font per-

fuadez aufli que ce qui purifie l'un , ne manque
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pas de purifier l'autre. Sur ce principey <Jiu W
|

bien contraire à celui de plusieurs Chrétiens ,
ils 1

fe préparent à la prière par les ablu

de bien , dit l'Alcoran , quand vom
vos prières , il faut laver votre v'i

vos bras , & vos pieds. Les gens m o

couché enfemble fe baigneront. Si les

voyageurs ne trouvent point d'eau ,
qn-'ds je fret-

|

tent le vifaoe & les mains avec de la pouffiere et»

|

nette } car Dieu aime la netteté. Il veut^ h

prières qu'on luifah, {oient p i u
^ ^<£

Les Miiiioinctans ont réduit c ' -

"à deux ablutions, la erandc & la pente. LaF
5

niiere eft de tout le corps , mais elle n'eft ordon.

née qu'aux perfonnes mariées qui ont couche en-
,

de l'eau fur îcw chair" Vanà" les trois plus gran-

des foiiilleures des bons Mufulmans. Afinq« e

J

ien

ne foie à couvert de l'eau qui doit purifier K«

corps & leur ame , & pour qu'elle P
enetren

|-^
ils ié coupent les ongles avec beaucoup ^

oc [oi
'

& font tomber le poil de toutes les parties de

corps , excepté du menton. La grande ablu^

confifteà fe plonger trois fois dans l'eau > q
^

que rigoureufe que foit la faifon. f*y J* ^
fort de l'Hiver des Turcs fe détacher dcU c

vane pour le jetter tout nuds dans ao

qui croient à côté du chemin , fans apff» .

ni colique ni plcurefie -, ils viennen^en.
w

_

^

dre la troupe avec cet air de tra

roît furie vifag
;

!C ^ c
t^fi

cft juue
; quand ils trouvent des lourdes t
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ils s'y plongent avec plaifir. Dans la plupart de»

maifons des gens aifez il y a des cuves que l'on

remplit d
J

eau tous les matins pour y faire la gran-

de ablution. Quand nous pallamcs de Scio à Con-

ftantinople , un bon MaUtlman de notre compa-

gnie donnoic trente lois de temps en temps à deux

Matelots qui le preuoien.: chacun par une Oreille

& le plongeoient par trois fois dam la mer ,
quel-

que froid qu'il tiih

Pour faire la petite ablution , on tourne la tête La pen-

du coté de la Mcque , on le lave les mains Si les te ^lu-

bras jufques au -coude , on rince trois fois fa bou- ^J3

che , & on Te nettoyé les dents avec une broflè.

Après cela il faut te laver le nez trois fois ,& tirer

par les narines de l'eau que l'on prend avec le

S vifiçe ; il eft or-

ain droite depuis le

tète ; de là il fauc

mains trois fois de P

donné de le fr orter ;

front jufques au-del

lies &
& en dehors : en tin

les pieds.

Mahomet ai/oit bet beau dire que fa Loy éteit ai-

fee à pratiquer ;
pour mot je la trouve fort gê-

nante , 6c je ne doute pas que la plupart des re-

négats ne patient par deffus toutes ces vétilles.

On e(t obligé pour lâcher de l'eau de s'acroupir

comme les femmes, de peur qu'il ne tombe quel-

que goutte d'urine dans les chaudes. Pour éviter

ce péché , ils expriment avec grand foin 3 le ca-

nal par où elle a parte , & en etîuyent le bout con-

tre la muraille ; on voit en planeurs endroits des

pierres routes ufées par ces frottemens. Quelque-

fois les Chrétiens pour fe divertir frottent ces

pierres avec Le fruit du Poivre-d'Inde^ avec de la



tacinc du Plcâ-de-Fean , ou de quelques autre

plantes brûlantes , en forte qu'il furvient fuura:

une inflammation a ceux qui viennent s'y eiTuyer.

Comme la douleur cft fort cuifante , ces pauvres

Turcs courent Couvent ,
pour chercher le remè-

de , chez les mêmes Chirurgiens Chrétiens, qui

font la caufe du mal qu'ils ioiirrienr :
néanmoins

on ne manque pas de L*ur dire que la maladie eft

dangereufe , & qu'on lira peut-être obligé défai-

re quelque amputation. Les Turcs jurent de

femme ni fille qui puillcnt cric fufpcctcs :
enfin

on envelope ta partie malade avec des linges

trempez dans l'oxicrat que l'on a coloré avec un

peu de bol , & on leur vend ce remede comme

un grand !; , rtcsde maux.

Quand ils vont à la garderobe chez' eux ou à

la campagne , ils font provihon de deux grands

mouchoirs qu'ils portent à leur ceinture, où

qu'ils mettent fur les épaules comme les maîtres-

d'hotel font la fervictte : dans cet équipage *

portent a la main un pot plein d'eau qui leur len

pour faire le TabuJ, Celt-a-dire pourfej^

r avec le doigt. U^
cndi(>en(er,«

ic ^n Gouverneur

lui donur
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dire à des Turcs
,]
qu'une des principales raifons

qui les empêchoit de voyager en pais de Chré-

tienté , c'étoic de ne pouvoir pas faire de pareil-

les fonctions aiîez à leur aife.

A l'égard de l'ablution particulière , il faut y
revenir pour la moindre faute , comme pout s'ê~

tre mouché avec la main droite \
pour s'être lavé

les parties du corps plus de trois fois , pour avoir

employé à cet ufage de l'eau échaufée au foleil.

On tombe dans le même inconvénient , fi l'on

fe jette de l'eau fur le vifage avec trop de violen-

ce , Ci l'on reçoit du fang ou quêlqu'autre ordu-

re fur fon corps , fi l'on vomit , fi l'on s'évanouît,

fi l'on boit du vin , fi l'on dort pendant la prière}

enfin fi l'on fe laine coucher par un chien , ou par

quêlqu'autre animal impur, ioutes ces raifons

leur font bâtir des refervoirs , des fontaines ,

des robinets autour des Mofquées , ou chez eux.

Au défaut d'eau , ils peuvent fe fervir de fable ,

de pouiîiére , ou de quelques plantes propres ,

pour fe nettoyer. Le Chapitre que Rabelais a fait f^iiê

& qui porte un a(fez plaîfant titre , leur feroit premiec

d'un grand fecours fi'oa le traduifoit en leur Chapir.

langue. X I i L

Après que les Turcs fe font purifiez , ils baif-

fenc les veux 3c fe recueillent en eux-mêmes pour

fe difpofer à la prière qui fe fait cinq fois par

jour , i°. Le matin entre la pointe du jour & k
lever du Soleil , z „ A midi , 3 . Entre midi Se

le Soleil couchant , 4
e

. Au coucher du Soleil,

;°. Environ une heure & demi après que le So

leil eii couché. Toutes ces prières font accompa-

gnées de plufieurs inclinations &C de quelques pro-

îatîons. Ils peuvent priet ou chez eux ou

Tmc II. Y



$5* V O Y A 6 2

dans les Moiquécs > & ils font avertis desheUïeS

«teftinées a cet exercice par <les hommes gage*

qui fe regk» fur le cours du Soleil , ce fur des

horloges de fable : ce font des cloches parlâmes,

car ils montent, aux heures réglées , dans les

galeries tks Minarets , & fe bouchant les oreille»

avec les doigts , ils chantent de toute leur force

les paroles hnvantes : Dieu eji Grand , U rtj é

ni su que Dieu j Um

a la Mofquct
fes pantoufles



de cft immobile , on ne crache ni l'on ne touffe i

enfin on ne donne des marques de vie que par

quelques foupirs profonds ,
qui fonr des épa-

noùillemens de l'ame envers Dieu , plutôt que des

mouvemens mécaniques. Parmi ces foupirs le

Prêtre le levé; il porte fes mains ouvertes à la tê-

te , il bouche fes oreilles avec les pouces , levé

les yeux vers le Ciel ôc chante fort haut & diftin-

dement : Dieu efi grand ,
gloire a toy Sttgnt&i

JQuetonrmnfolt'bcni s \:û: Pjie ta crandmr [oh

reconnue ; car il n'y a point d'autre Dieu que toy.

Voici la prière qu'ils récitent ordinairement

les yeux baiifez & les mains croifées fur l'cfto*

mac. Ceftleur Oraifon Dominicale.

Au nom de Dieu plein de bonté & de miferkorde,

Loué [oit Dieu le Seigneur du monde > qui efi Urt

Dieu plein de bonté & de mifericorde. Seigneur qui

jugeras tous les hommes , nous t'adorons , nous met-

puifque nous t'invoquons dans la véritable voye , qui

grâces. Ce n'efi pas la voye des infidèles m de ctutf

contre qui tu es Cernent irrité, Ainfi[oit-il

.

Ils font après cela des inclinations , ëc appu^

yant les mains fur leurs genoux , à demi courbei

ils répètent l'Oraifon , Dieu efi Grand ,
gloire^ a

toy Seigneur , &c. ou bien ils difent par trois fois,

Soit glorifié le nom du Seigneur. Ils fe profternent

de nouveau , boitent la terre deux fois , & crient

autant de fois , Ogrand Dieu que ton nom [oit glo*

rifié ! Enfuite ils recitent encore la grande Orai-

fon : Au nom de Dieu plein de honte & de mi[c*

ricorde , &t, A quoi ils ajoutent l'article fuivaut

tiré de l'Alcoran : ft confejfe que Dieu efi Dieu ,

que Dieu efi tternei
,

qu'il n'a ni engendré t ni été
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engendré , & qu'il n*y a aucun qui lui foit femki*

ble ni égal. Apres avoir fait les inclinations 4*
l'heure de la prière demande , ils fe relèvent 1

demi y quoique aflis fur leurs talons, & jertira

L'adoration & Us prières ne font dues qu'a Dit*

t t fur tôt , Prophétt. La m-

ferkorde y Us bcaediulùns c-r la paix du Seiptiir

faientfar nous & fur Us ferviteurs de Dieu, fiftè

tefie qu'il n'y a qu'un feul Dieu, qu'il n'a point it

compagnon
3 c / e JÏiLo . eu 1 L voyéàcDU»-

Les prières finiflènt par la (alncation des deux

Anges qu'ils croyent être à leurs cotez. Pour s»

quiteer de ce devoir , i

Se fc tournent -auc'i

lient que l'un de ces Anges eft blanc , & quel au-

tre efl noir ; ie blanc , à ce qu'ils croyent , Jcscr*

cité à bien faire , & tient un rcçiitre de leurs bon*

nés adions ; le noir contrôle" les mauvaifo pow

les en aceufer après leur mort. En faluaot é*tà

Ange 3 ils prononcent , Le falut & la mifer***?

de Dieu foient fur toy. Ils croyent d'ailleurs que

les prières ne fauroîent être exaucées , s'ils n ont

auparavant fait une ferme relolution de pardon-

ner à leurs ennemis ; c'eft pour cela qu ils B

laitfent point paiïèr le vendredi fans fe réconcilier

de bon cœur avec eux ; de là vient au» f°*
n'entend jamais ni mèdifance ni injure parmi les

Turcs.
• Les prières du Vendredi fe font dans i'mtennos

d'attirer la grâce du Seigneur fur tous les U»f
mans. On prie le Samedi pour la converfion <«*

Juifs:le Dimanche pour celle des Chrétiens:!^*
'

di pour les Prophètes : le Mardi pour les P&r£S>
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-ceux qu'ils dament faims dans ce mon-
Alercredi pour les Morts , pour les mala-

I jeudi pour tour le monde, de

ic nation & de quelque religion qu il puifle

e vendredi les Molquces luiu
\

1

[recs , c\: les prières s*) font plus

Nous n'avons i dans

r il n'eft permis aux Une riens que

rs qu'il n'y a perfonne ;
mais ••

.

ire la prière aux Mululmans cilans les ca tï\ :-

s. Le Chef de la caravatM COf »3I l«

uteur du Soleil l'heure qul'ileft : leur

nonce la prière tout corn •oit le Chantre

les JU
cval , s'ils veulent , ou i

temps-ia. Les Mufulroanj

Font leurs in

ftoicntdans une Mofquée. Qus

i , deux , ou trois Turcs dans un

; voit s'écarter du chemin pou

contre lçs Grecs , qui la ptûpai

des chiens.

Outre les prières journalières dont en v:

y iij
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parler , îcs Turcs fc rendent à la Mofqucc à

minuit pendant le Carême pour y faire la prière

Seigneur Dieu qui exeufs nos fautes : Toy p»

feul dois être aimé & honoré : Qjil esyanâ&vk.

hommes : Qui dlfpofes de U nuit & du jour : {$
pardonne ( nos ojfenfes 6~ purifies nos cœurs : Qd
fais miséricorde & dlfirlbucs tes bienfaits à tes fer*

vltettï<, A'Urahle Seigneur , nous ne t'avons fts

honoré comme tu dcvois l'être. Gr.tnd Dieu qui mé-

rites qu'on ne parle que de toy , nous n'en avons fat

parlé aujfi dignement que nous le devions, Gwi

t'avons pas a (fez. rendu d Jetions de grâces. Die»

vertu tiennent de toy ; c'eft à toy qu'il faut deman-

der pardon & mlferleorde. Il n'y a point d'autre

Dieu que Dieu. Il e(i unique. Il n'a point de corn-

pfifinw. Mahomet ejï l'Envoyé de Dieu. Mon»**

vôtre benedlUion fur Mahomet & fur la race $
Muful

bttat Le iCarême des Turcs a pris le nom du nw>s

.~,qui cft la Lune de Rama*»*
Ramadan , car ils comptent toujours par les Lu-

nes. Leur année eft de $54. jours partagez en

Idqocis ne commencent
'

; iu alternative'

lit!

t. Chah

Chnval.
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f&GÎs ne fuivent pas les faifons , parce qu'ils ne

s'accordent pas avec le cours du Soleil , & leurs

onze jours que lesslont plusc

; ;ainlfle ï

de pareil nombre de jours ; delà vient que d'une

année à l'autre , il parcourt toutes les faifons.

Le Carême a été établi pendant la Lune de Ra-
ittazaii , parce que Mahomet publia que l'Alco-

£an lui avoit été envoyé du Ciel dans ce temps-

la. Le jeune qu'il ordonna eft différent du nôtre,

en ce qu'il eft abfoîument defFendu durant tout le

cours de cette Lune , de manger , de boire , ni

de mettre aucune chofe dans la bouche , pas mê-
me de fumer depuis que le Soleil Ce levé

,
jufques

à ce qu'il loir couché. En ivcompcnfe tant que la

nuit dure , ils peuvent manger & boire fans difthi-

ction de viande ni de boiiïon , û l'on en excepte

le vin 5 car ce feroit un grand crime d'en goûter,

£c ce crime ne s'expioit autrefois qu'en jettant

4u plomb fondu dans la bouche des coupables ;

ou n'eft pas iî févere aujourd'hui , mais on ne

lailTeroit pas d'êu-e puni corporellcment. L'eau

de vie n'eft pas épargnée la nuit pendant ce temps

de pénitence ; encore moins le forber 6-c le carre :

ïl y en a même qui fous prétexte de pénitence fe

nourrillent plus déltcieufement que tout le refte

*le l'innée. L'amour propre qui eft ingénieux par

çout , leur infpire en ce temps- là , de faire meii-

ieure chère dans les temps deftinez à la mortifica-

tion : les confitures confolent l'eftomac des dé-

vots , quoiqu'elles ne foient ordinaiiemcnr qu'au

miel & au refmé. Les riches obfervent le Carême
aufli féverement que les pauvres ; les fohiats de

même que les Religieux ; le Sultan comme un

Ample particulier. Chacun fe repofe fendant le

Y iiij
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jour , & l'on ne penfe qu'à dormir , ou au moins,

à éviter les exercices qui altèrent , car c'eft un

grand fupplice que de ne pouvoir pas boire de

l'eau pendant les grandes chaleurs. Les gens de

travail > les voyageurs , les campagnards fourrent

beaucoup ; il eft vrai qu'on leur pardonne <le

rompre le jeûne , pourveu qu'ils tiennent compte

des jours , & à condition d'en jeûner par la fuite

un pareil nombre quand leurs affaires le leur per-

mettront : tout bien confidere , le Carême chez

les Mufulmans n'eft qu'un dérangement de leur

vie ordinaire. Quand la Lune de Chaban, qui

précède immédiatement celle de Ramazas eft

pafïée , on obfcrve avec grand foin la nouvelle

J-une. Une infinité de gens de toutes fortes d'états

fe tiennent fur les lieux élevez & courent avertir

qu'ils l'ont apperçûë ; les uns agiilent par dévo-

tion , les autres pour obtenir quelque récorapen-

fe. Dès le moment qu'on cil allure du fait ,,0W

publie par toute la ville , & on commence à jeû-

ner. Dans les endroits où il y a du canon ,
on en

tire un coup au coucher du Soleil. On allume

une fi grande quantité de lampes dans les Mo-

quées
, qu'elles reifemblcnt à des chapelles arden-

tes
;
Zc l'on prend loin de taire de grandes ilbfl|

j

nations fur !c la nuit,

Les Muezîns aubade h Lune, c'cftiitt
j

baurevoix^
Les pauvres M
fort fec , comt

d'eau , & doni

Chacun fer4
& comme s'ils

ib vont cherci)

apprehendoi

iCI à manger dans les i-
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s'ctre bien van'iùc: chez eux -

y
les uns courent au

cafte ; les ancres au forbet ; les plus charitables

donnent à manger à tous ceux qui fe préfentent.

On entend les pauvres crier dans les rues Je prie

Dien qu'il rempliffe la hourf* de ceux qui me don-

tven ri. Ceux qui croyent

raffiner fur les plaifirs , fe fatiguent la nuit au-

tant qu'ils peuvent , pour mieux repofer le jour,

& pour laiifer pafler le temps du jeûne fans en

être incommodez. On fume donc pendant les té-

nèbres après avoir bien mangé ; on joue des ïn-

ftrumens ; on voit jouer les marionettes à la fa-

veur des lampes. Tous ces diverri.'îemens durent

jufques à ce que l'aurore éclaire aifez pour diftin-

guer , comme ils difent , un fil blanc , d'avec un
fil noir ; alors on fe repofe & l'on donne le nom
de jeûne à un fommeii tranquille qui dure juU

ques à la nuit. Il n'y a que ceux que la neceiïïté

oblige de travailler ,
qui vont à leur ouvrage or-

dinaire. Où eft donc , Cl »n c ux , l\ i. rit de mor-
qui doit purifier l'amc des Mufulmans ?

Ceux qui aiment la vie déréglée fouhaiteroient

que ce temps de pénitence durât la moitié de l'an-

née , d'autant mieux qu'il eft fuivi du grand Baï-

ram , pendant lequel par une alternative agréable

on dort toute la nuit , & l'on ne fait que fe ré-

jouir tant que îe jour dure.

Sur la fin de la Lune de Ramazan , on obferve^ Bai-

avec foin celle de Chuval,& on annonce le Bairam
tim*

dés qu'on l'a découverte. On n'entend alors que

tambours & trompettes dans les Palais Se dans les

Places publiques. Si le temps efl: allez couvert

pour cacher la nouvelle Lune , on retarde la fefte

d'un jour ; mais fi les nuages continuent » on fup-

pofe que la Lune doit être nouvelle , & l'on allur
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me des feux de joye dans les rues. Les femmes qui

font renfermées pendant toute l'armée , ont ta li-

berté de fortir pendant les trois jours que dure cette

fête. On ne voit dans les places que muucicns,ef-

carpolettes , roues de fortune. On voltige dans ces

efcarpolettes, ou pour mieux dire , on fe promené

en l'air fur des fieges de bois , par le moyen des

cordes que des hommes conduifent avec pins ou

moins de violence au gré de celui qui eft affis. Les

roues de fortune font tembîables à celles des mou-

lins d'eau; on les fait tourner fans que ceux qui

font afïïs en dedans touchent les uns aux autres,

quoique chacun fe trouve à fou tour au haut &

au bas de la roue.

Le premier jour du Eairavn, les Mufulmans font

entre eux une réconciliation générale ,& fe don-

nent réciproquement les mains dans les rues; après

avoir baifé celtes i: rems ennemis , ils les portent

à leur tefte. On fe fouhaite mille profperitez, «

l'on s'euvoyc des pickuts comme nous faifons ici

*u commencement de l'année. Les prédicateurs

expliquent dans lesMofquées quelques pom« d
f

l'Alcoran , S: après le fermon, on y chante l'Oral-

fon Cmnmc: Salut & benedlOion fur toi M^f
ami de Dieu. Saint & bencdiVtion fur toi W\
Chrlfifoufle de Dieu. Salut & bevedUlion f#

î0
\

Aîoyfe familier de Dieu. Salut & bernait \*rt
"

David Monarque établi de Dieu, Salut &*#**
dionfnr toi Salomon le fidèle du Seigneur. Sd# «

bénédiction fur toi Noé, qui a, été fanve par UP#
de Dieu. Salut & bénédiction fur toi AdamW
retc de Dieu.

Le Grand Seigneur paroit plus magnifique

jour-là qu'a l'ordinaire i il reçoit les compl»»^

des Grands de la Porte , & leur fait donner un &'
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pas fomptueux dans k Sale du Divan. On afleurc

qu'au retour de fainre Sophie il monte fur fou

thrône , ayant le Chef des Eunuques blancs à fa

gauche. Si les fils du Ram des f,mares fe trouvent

à la Cour, ils viennent les prcm"u-rs te profterner

devant lui , & ne fe retirent qu'après avoir baifé

fes mains & lui avoir fouhaité une heureufe Me.
Le Grand Vifir fe prefente enfuite à la tète des Vi-

cerois & des Pachas qui font dans la ville ; & après

avoir fait fon compliment au Sultan un genou en
terre , il lui baife la main & prend la place du Chef
des Eunuques blancs. Le Moufti accompagné des

ïntendans de Juftice s des grands Cadis , des plus

fameux Prédicateurs , en un mot de tous ceux

qu'on appelle principaux Officiers de la Foy, & de

celui même qui fe dit le Chef de la race de Maho-
met : Lç Moufti , dis-je, la tète baillée juiques à

terre & les mains dans fa ceinture , vient baiier

l'épaule du Sultan j on dit que ce Prince avance un
pas pour le recevoir. Le Janiffiaire Aga faic fou

compliment le dernier de tous, après que les Offi-

ciers qui ont accompagné le Moufti ont fait leur

révérence. Quand le repas eft fait on diftribuë de

la part du Grand Seigneur des velles de Marte Zi-

beline aux premiers Officiers de la Porte. Voilà ce

qui fe paile à l'entrée du Serrait. Dans l'intérieur

de ce Palais , le Sultan reçoit des complimens des

Chefs des Eunuques & de fes premieîsGentil-hom-

mes. Les Sultanes même fortent de leurs apparte-

nons & pailcnt en carolfe chez le Grand Seigneur;

mais ces carrolîés font fermez avec le même foin

que fi l'on cor -s. On alfeure

que pendant les trois jours , qu'il eft permis à ces

Dames de venir chez le Sultan , ce Prince n'eft fer-

vi que par des Eunuques noirs; les Pages, les Euna-
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ques blancs , les Gentil-hommes , enfin tous ceux

qui n'ont pas Le vifage noir en font exclus pour

tout ce temps-là. Les Dames fe vifitent aufli entre

plies après avoir offert leurs vœux à l'Empereur,

Les Mahometans célèbrent encore quelques au-

tres feftes pendant le refte de l'année. J'ay eu l'hon-

neur, M6 r
. de vous parler du petit Bairam dans ma

u-oifiéme Lettrc:cctte fefte Te iblemnifc le 70
e
.
jour

après le grand , c'eft à dire le 10 e
. jour de la Lune

de Zoulbigé , & les pèlerins qui vont à la Mcque

prennent fi bien leurs menues , qu'ils y arrivent

la veille de ce même jour. Les Turcs célèbrent auffi

avec réjoùillunce la nuit de la naiflince de Maho-

fak les illuminations ordinaires dans les Mofquées

& aux minarets de Conftautinople. L'Empereur va

à la Mofquée neuve où 1 fait colation après la pri-

ère, & l'on y diftribuc
\
ar Tes ordres des confitures

ckdesbohîons. Mahom et , fuivant la croyance des

Mufulmans , monta at ciel fur l'Alborac la nuit

du 26 au 17 du 4
e moi s , c'eft un jour de grande

fdlcci.c'7 r.'Ocuxn ois avant le Ramazan ,
on

célèbre la nuit du 4 au 5 du 7
e mois, pour fe fou-

venir que i proche. On ne jeûne point

àl'occaiïon • au contraire , après
avoir

prié la mur

chereche/'

(quees on va faire bonne

es amis pendant la journée.

n'attenden - 1- ioir •
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tlculler , doivent être aflurez. de n'être point trompe^

dans ce commerce. Ils feront remboursez, bien ample-

devons toujours glorifier ,
pardonne les péchez, à ceux

quifont des charités, & rend avec nfure tout ce qu'on

a donné en fort nom. Il eft ordonné aux Mufulmans

de faire l'aumône dans l'unique veûc de plaire à

Dieu , & non par un principe de vanité : Gens de

bien ne perdez pas le profit de vos aumônes en voulant

qu'on les voye \ car celny qui les fait pour être veu ,

& non pas dans l'intention de fe rendre le Seigneur

favorable mjour du Jugement , eft à ïégard des ebo-

fes du Ciel comme me terre remplie de cailloux con-

verti d unpeu de pottjfiere, laquellefe dijfipe a la moin-

drepluye , de telle forte qu'il n'y refteque les caillou

Les Cafuifles Mahometans ne conviennent pas

fur quel pied chacun doit régler fes aumônes. Les

uns croyent qu J

il fuf£t de donner un pour cent de

tous fes biens ; les autres prétendent qu'il faut en

retrancher la quatrième partie en faveur des pau*

vres
i les plus féveres obligent à la dixième partie.

Outre les aumônes particulières , il n'y a point de

nation qui faflfe plus de dépenfe en fondations que

les Turcs. Ceux mêmes qui ne jouilfent que d'une

médiocre fortune, taillent après leur mort de quoi

entretenir un homme qui , dans
v
les grandes cha-

leurs de l'Eté , donne de l'eau à boire à ceux qut

paiTent devant leur fepulture. Je ne doute pas qu'on

n'y trouvait des muids de vin , Ci Mahomet ne leur

en euft deffendu l'ttfage. La manière de faire l'au-

mône eft bien expliquée dans le précepte fuivanr.

Jiftiftez, vos pères & me) es, vos proches parens, les

orphelins, vos volfins , ceux qui voyagent avec vous ,

les pèlerins , ceux quifontfous votre f«//^>^
n e le faites paspour en tirer delà v
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en horrtnr. u ÙMftU .1; fi virement , ait le Seigneur)

& je couvriray de confnjion ces Jones d'avaies , tj»

non comens de ne point faire part aux autres, des bitns

dont je ne Us ay rendus que depojitAires ,
perfuadeat

ont la fy fifftnt des aumônes or des prières avm
que le jour du Jugement vienne , car il ne fera plut

temps d'achettit le paradis après ce terrible jour.

toute en Turquie ni gueux ni mandi*

foins des mal»

riches vnnt dans les priions délivrer

OnalTiltcavcc

! voit-on de ra-

milles minces par les incendie».;

nar leschaiitcz ? elles n'ont qu'a f<

porte des Mofquecs. On va dans les maifons con-

folcr les affligez. Les malades, fullcnt-ilspcftiferez,

I ( cours dans la bourfc de leurs voifins,

& dans les fonds des parroillcs. Les Turcs ne bor-

nent pas la leurs chantez , comme le remarque

Leunclaw. Ils employer
rer les grandi chemins, i

iflfttti »
j

f

bâtir des \ ïôpitaux, des Hotcllci ics, des Bains, de*

Ponts , des I I

Quoique le
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quées fe fait en y attachant une pièce de quelque

étoffe qui afervi de portière à la Mofquée de la

Méquc. La moindre Mofquée a un minaret ;
celles

d'une médiocre beauté en ont deux : s'il n'y en a

point , le Muczin le place devant la porte , il met

fes pouces dans les oreilles , 6c le tournant vers les

quatre pairies du monde, il annonce les heures de

la prière. Ce chantre fert de cloche, de quadran &
d'horloge ; car dans toute la Turquie il n'y a que

des montres de poche Le fervice de ces Eglifes eft

uniforme-, tous les officiers dépendent du Cure ,

qui en qualité de premier miniftre prêche & fait

faire les prières. Quelque beau que ioit le pave

d'une Eçrlife, il eft toujours couvert A'an tapis ou

d'une natte. Pour ce qui" eft des revenus des Mof-

quecs, il eft certain qu'il n'y en a point de pauvres;

la plupart font tres-riches , & l'on prétend que

flÊgUfe poftéde un tiers des terres de l'Empire.

Orcan II. Empereur Othom.m changea les huiles

grecques en Mofquées : les fuccefleurs ont fan de

loin de les diminuer. Cet
&
Empereur fut le premier

auffi qui fit bâtir des Hôpitaux pour les pauvres ,

& pour les pèlerins; il établit & tenta des Collèges

pour y faire étudier la jeunellc. Il eft peu de Mof-

quées" connectables ,
qui n'ayent leurs Hôpitaux

& leurs Collèges. Les pauvresse quelque retlglOfl

qu'ils foient, font aflïitez dans ces Hôpitaux i
mais

on ne reçoit dans 1rs Collets que des Mahome-

tans , à qui l'on apprend à lire, à écrire ,
a inter-

préter l'Ai coran. Ouelqucs-uns s'y appliquent à

i'Aritlnnetiquc , à l'Aftrologîe , à la Pocfic ;
quoi-

que les Collets foient principalement deftmc*

pour y formelles cens de Loy.

Les Hôtelleries de fondation qu'on trouve *ur



. cheval tient

draoJ & à 1*

mmode ,
c'eft

is dcfccndrc de

,Uvcnt tout de

:ricr oppofé *

3rment guereSi

a nuit à &re

cer , & i 1«
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mieux bâties \ elles reuemblcnt à des monaftéres j

car il y en a beaucoup où l'on a bâti une petite

Mofquée ; la fontaine eil ordinairement au milieu

de la cour ; les cabinets pour les néceffitez font,

autour ; les chambres font rangées le long d'une

grande galerie , ou dans des dortoirs 'bien éclai-

rez. Dans les Hôtelleries de fondation on ne don-

ne pour tout payement qu'une étrêne au concier-

ge , & l'on cft à bon marché dans les autres-, pour

y être à fon aife , il faut avoir une chambre pour

la cuifinc. Le marché n eft pas loin , car^ l'on

achette à la porte de la mai fon , viande , poifTon,

pain , fruits , huile , beurre ,
pipes , tabac , cafte ,

chandelles , & jufqucs à du bois. Il faut s'adrelkr

à des Juifs ou à des Chrétiens pour avoir du vin

,

& pour peu de chofe ils l'apportent en cachette :

le meilleur cft chez les Juifs , & le moindre chez

les Grecs : nous en avions ordinairement d'excel-

lent
j parce que nos gens qui s'y trouvoient inte-

reflez ne manquoient pas de publier dans le quar-

tier que nous étions Médecins. On venoit nous

demander des remèdes , ou nous prier de voir des

malades , & l'honoraire le reduifoit ordinaire-

ment à quelques bouteilles de bon vin. Il y a de

ces Hôtelleries où l'on fournit aux dépens du

Fondateur , la paille , l'orge , le pain , & le ris.

Celles d'Europe font mieux bâties ,
mieux rentees

& plus propres que celles qui font en Afie
{
car

dans les grande-, villes elles font couvertes de

plomb & embellies de plufieurs dômes :mais com-

me les pluyes font moin, frcqi- -ntes en Aile
,
on

I ,
camper danj

,
l c long des ruifleaux ou
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Comme la chanté & l'amour du ptochaaa (art

les points les plus eifcntiels de la religion Mctho-

metane 7 les grands chemins font ordinairement

bien entretenus , & l'on y trouve allez fréquem-

ment des fources ,
parce qu'ils en ont befoin pour

leurs ablutions. Les pauvres -eus prennent foui

de la conduite des eaux, & ceux qui font dan.

une fortune médiocre rctab'.ille.u les ciiaullcçs.

a faire repofer

CZi L'cfprit de

ndu parmi les
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aux dépens de

villes on vend

de la viande au coin des rues, pour la distribuer

aux chiens: quelques Turcs par charité les pan-

cenc de leurs bleifures , & fur tout de la galle donc

ces animaux font irès-maltraitez fur la fin de leurs

jours. On voit des perfonnes de bon fens , qui

par dévotion portent de la paille pour les mettre

coucher à leur âife , ou pour foulager les chien-

nes qui viennent de mettre bas: il y en a qui leur

bàtillent de petites huttes pour les mettre a cou-

vert avec leurs petits. On aura de la peine à croi-

re qu'il y ait des fondations établies par des tefta-

mcns en bonne forme, pour nourrir un certain

nombre de chiens & de chats pendant certains

jours de la feraainc j
cependant c'eft un fait con-

fiant , & l'on paye dans Conftantinoplc des gens

' pour exécuter l'intention des teftateurs , en di-

ftribuant dans les carrefours la nourriture à ces

animaux ; les bouchers & les boulangers ont iou-

vent de petits fonds deftinez à cet ufage.Les 1 urcs

avec toute leur charité haiflent les chiens & ne

les fouffrent pas dam leurs maifons ;
en temps de

peux ils en tuent autant qu'ils en trouvent ,
per-

fuadez que ce font des animaux immondes qui m-

ièdent l'air.
, , r .

Au contraire ils aiment beaucoup les chats
,
toit

à caufe de leur propreté naturelle ,
foit pareeque

.

Les chiens font folâtres ,
etour-

/remuais/ D'ailleurs les Turcs croyent ,
par

ne feai quelle tradition ,
que Mah

ortfonchat, qu'étant un jour ,

confnlw fa.

elqnc point de religion , il aima mieux coup.r

pafeiJmd.-.
cet amm*l
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repofoit, que de L'éveiller en fc levant, ponr alîflr

nnc qui l'atrendoit. I

> du Levant ne font pas pius beaux que

chats gris couleur d'ar-

font fort raie.
;

S la race en cil commune. Parmi les oi-

: les Turcs les TourtcreU
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aie de la (implicite , pour ne pas dire de la

* luivri; i exemple de cet Empei
ces bons Mufulmans croyent en cela faire une
chofe agréable à Dieu , qui eft le créateur & le

confervareur de toutes chofes. Ils font allez Am-
ples pour s'imaginer qu'ils font plaiiir aux morts
en verfant de l'eau fur leurs tombeaux; cela peur,

difent-ils, leur donner du rafraichillément ; on
oit même plufieurs femmes qui vont manger &
boue dans les cimetières le vendredi , croyant

appaifer par ce moyen la faim& la foif de leurs

. maris.

Avant que <jc vous entretenir , M5 r
. de toutes

les pratiqucs'dcs Turcs , au fujet des morts , il eft

bon d'expliquer les deux Commandemens qui

refont
; fçavoir celui du voyage de La Méque

,

& celui de ia Propreté. Non feulement le pèle-

rinage de la Méquc eft difficile par la longueur du
chemin , mais encore par rapport aux dangers

que l'on court en Barbarie , où les vols font fre-

quens , les eaux rares & les chaleurs exceflives ;

* cfl: vrai que les Mahometans peuvent s'en dif-

penfer
, &fubftituerà leur place un homme qui

coure le rifquc du voyage. Us regardent le tem-

ple de Haram
,

qui eft celui de la Méque , com-
me l'ouvrage d'Abraham. Fais [avoir a tout le

m"fide , dit l'Alcoran , que Dieu a commandé^ de

fuivre la religion d'Abraham , lequel n'étoit ni ido-

lâtre ni incrédule, Que c'eft Abraham qui a bâti

l' temple de U Méque , lequel eji le premier que

l'on ait confiruit pour prier le Seigneur. L'honneur

1"e l'on porte à ce lieu efi fort tgriêblt a Dieu. Il

V'Ht que tous ceux qui peuvent y aller , J
aillent.

Les Mufulmans ne s'embarratlènt pas de l'Ana-

cronifmc , & ils condamucroient au feu quicou-

Zii)
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trichent d'en art râper quelque pièce , pour petite

qu elle foie . &

Le Grand Se igneur envoyé aufîi par l'Inren-

<3ant des caravaues cinq cens fequïns , un Alcc-

ran couvert du r ,
plufieurs riches tapis , & beau-

<oup de .pièces de drap noir pour les tentures des

fclofquécs deia . Menue. On choifit le Chameau
le mieux f,ic di ipav's pour erre porteur de l'Alco-

ran ; a (ou rct », charge de

liîpcnl'J de travailla

; rue avec folcmniré"

l'on mange fa chair

, car s'il mouroit de

: : chair ! croit perdue

& fujettea pou
;

v!crins qui ont fait le

voyage de La M éque font en grande vénération le

ïefte de leur vie; abfous de toutes fortes de crimes,

ils peuvenc en commettre de nouveaux impuné-

mencpuifqu'on nWauroit les faire mourir fuivant

laLoy ; ils font réputez incorwipciblcs,irrépro€ûa-

olcs & ùnctiHcz des ce monde. On allure qu'il y

a des Indiens allez lots pour fe crever les yeux

âpres avoir vu ce qu'ils appellent les Saints lieux

<*e la Mequc
,
prérendans que les yeux ne doivent

Point après cela être profanez par la vue' des cho-



propreté que comme une chofe ;

pour la famé ; mais ii ut ridicule d'en avoir fait

un point de Religion. Ccpcndam

y font Ci fort attachez qu'ils partent la plus gran-

hnyapoir '"

bain public. Ce

n«mcnt, Scd

-

i

1

:.

quelque chi.

l'avoit fait i

ged«homm<
di pour celui des

fréquentez un jour
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l'on ne s'aperçoit pas de n'avoir fur le corps qu'-
Un tablier attache a la ceinture pour fe couvrir

par devant & par derrière. On pafle avec cet

équipage dans une petite fa!e un peu plus chau-
de , & de la dans une plus grande ou la chaleur eft

plu* fenftble : toutes ces laies font ordinairement

turcs garnies chacune d'une cloche de verre, feraT

blablc a celles dont nos Jardiniers couvrent les

melons. On trouve dans cette dernière fale des

baffins de marbre avec deux robinets , l'un d'eau

itre d'eau froide , que chacun mê-
le à fa fanraific pour s'en jetter fur le corps avec
de petits fecaux de cuivre oui font fur les lieux.

Le pavé de cette chambre cil échauffé par des

Quand on veut le faire décraucr , un valet du
bain vous fait étendre rout à fait fur le dos , puis

cérémonie il vous ferre étroitement & vous fait

craquer tous les os. La première fois que je tom-
bai entre les mains d'un de ces baigneurs, je m'i-

maginai qu'il m'avoit dilloqué tous les membres;
ils manient avec la même adreiîe les vertèbres du
dos & les os des épaules : enfin ils vous razent fi

vous le voulez , & vous donnent un razoir pour

vous razer vous-même ou il vous plaît ; mais il

îwt pour cela palier feui dans un cabinet , à I*

ûtôlier pour fignal afin

lycmiejqua
tablier & l'c

i qu'après les

r bien pétries , pour ainlï dire, fans pourtant
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vous incommoder , il

furprenanu

les des anciens , & font beaucoup pli

des. Pour mieux net:

beaucoup d'eau chaude fur le corps , S

le veut on te fait donner la dernière !

ûvon parfmné : enfin <

•

i
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leur refufent pas ces divmiilcmens innocens.Trop

de contrainte fait quelquefois chercher des rai-

fons de divorce.

Le Mariage chez les Turcs n'eft autre chofe

qu'un Contrat civil que les parties peuvent rom-
pre ; rien ne paroit plus commode : néanmoins
comme on s'ennuyeroit bientôt parmi eux du
mariage , auiit-bien qu'ailleurs ; & que les fré-

quentes feparations ne laiiîcroîent pas d'être à

charge aux familles , on y a pourvu fagement.

Une femme peut demander à être féparée d'avec

fon mari , s'il cil impuiflant , addonné aux plaiuïs

contre nature, ou s'il ne lui paye pas le tribut la

aux devoirs du mariage. Si le mari s'en aquitte

honnêtement , & qu'il lui fourniflc du pain, du

beurre , du fis , du buis , du caffé , du cotton &
de la foye pour hier des habits , elle ne peut fe

dégager d'avec lui. Un mari qui refufe de l'ar-

gent a fa femme pour aller au bain deux fois la

fenuine, eft expofe à la léparation ; car fi la fem-

me renverfe fa pantoufle en préfence du Jugç,

craindre a lui accorder des choies defFendué's. Le

Juge envoyé chercher pour lors le mari , le faÎB

porte de bonnes raifons pour fa dcrîenfe.

Un mari qui veut le féparcr de la femme , ne

h-, Tu

le refte

retour de

eft condamné à

es avec tel nom-
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tnc qu'il juge à propos ; il choifit ordinairement

celui de fes amis qu'il connoît le plus diferer; quel,

quefoîs aufll il prend le premier venu ; mais on

afleure qu'il arrive fouvent que certaines femmes,

qui fc trouvent bien de ce changement, ne veulent

plus revenir avec leurs premiers ;

pratique qu'a l'égard de !.-mmes qu'onacpouféeî.

Il eft permis aux Turcs d'en entra

très forces ; favoir celles que l'on ; i

& des efclaves. On époufe les premières , on iode

n acres.

ucepoufer uneftl!
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qui la reçoic à la porte. Là ces deux perfonnes qui

nefe font jamais vûës,& qui n'ont entendu parler

l'un de l'autre que depuis quelques jours, par l'en-*

tremife de quelques amis , fe touchent la main &
fefont les plus tendres proteftations qu'une véri-

table paflïon puilfe infpirer. On ne manque pas de

faire la leçon aux moins cloquens , car il n'eft

guère pofïible que le cœur y ait beaucoup de part.

La cérémonie étant faite en prefence des parens

& des amis, on palle la journée en feftins, en dan-

ces , & à voir les marionettes ; les hommes fe ré-

jouiffent d'un côté, & Jcs femmes d'un autre. Enfin

la nuit vient & le filence fuccede à cette joye ru-

mulcucufe. Parmi les gens aifez , la mariée eft

conduite par un Eunuque dans la chambre qui lui

eft deftinée ; s'il n'y a point d'Eunuque ,
c'eft une

parente qui lui donne la main & qui la met entre

les bras de fon mari. Dans quelques villes de Tur-

quie, il y a des femmes dont la profeiïïon e{t d'inf-

truire l'époufée de ce qu'elle doit faire à l'aprôche

de l'époux
, qui eft obligé de la deshabiller pièce à

pièce & de la placer dans le lit. On dit qu'elle réci-

te pendant ce temps-là de longues prieres,& qu'elle

a grand foin de faire plufieur noeuds à fa ceinture,

en forte que le pauvre époux fe morfond pendant

des heures entières avant que ce dénouement foie

fini. Ce n'eft que fur le rapport d'autrui, qu'un

homme eft informé h" celle qu'il doit époulcr eft

belle ou laide. Il y a pluficurs villes en Turquie ,

où le lendemain des noces , les parens & les amis

vont (Uns la maifon des nouveaux mariez prendre

le mouchoir enfantante qu'ils montrent dans les

WC1 en fe promenant avec des joueurs d'inftru-

*«tt. La mère , ou les parentes ne manquent pas

de préparer ce mouchoir à telle fin que de raiiois



iont ccntcnsl'ua de l'autre. Si les femmes vivent

I Alcoran veut qu'on I

; renient, à ré-

parer ce peche par de-, aunn mes , ou par d'autres

œuvres pic, q t'jirc avant que

de coucher avec elles.

Lorfquc le mari meurt le pren

prend fon douaire & rien de plus. Les enfuis dont

la merc vient de mourir
, peuvent obliger le père

de leur donner ce douaire. En cas de répudiation

perd fi les raifons du;

M a le continuer,

I enfans.

de façon. Apri

on s'adreile .

i

,;'[• de femme,

fans qu'ils auront enicmblc , à condition qu'd U

jwurra renvoyer lorfqu'il le jugera
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Également des biens de leur père , avec cette dif-

férence feulement, qu'il faut que ceux des efclaves

foient déclarez libres pu Tcltamcnt. Si le père ne

leur fait pas cette grâce , ils iuivent la condition

de leur mere , & (ont à la diieretion de l'aîné de

la famille.

Quoique les femmes en Turquie ne le montrent

pas en public , elles ne lailïent pas d'eue magnih-

ques en habits , leurs chaulfes font femblables à

celles des hommes , & descendent jufqu'aux talons

en manière de pantalon , au bas duquel eft coufa

un chaullon de mavroquin fort propre. Ces chauf-

fes font de drap, de velours , de fatin, de brocard

,

de boucaflin , ou de toile claire , fuivant la faifon

& la qualité des perfonnes. H y a dans Conftan-

tinople des femmes débauchées & perdues à tel

point , que faifant femblant de racommoder leur

verte , elles montrent en plaine rUc tout ce que la

modeitic ordonne de cacher, & gagnent leur vie à

cedéteftabîc mefticr. Les femmes Turques portent

furlachcmifcunc camifole piquée , & pardeOus

la camifole une efpece de foutane d'une riche

étoffe : cette foutane eft boutonnée julques au

Mxis du fein , & ferrée par une ceinture de foye

ou de cuit- , avec des plaques d'argentennchies de

pierreries La vefte qu'elles mettent lur cette iou-

tane eft d'une «atfc' plus ou moins épaule limant

les faifons , & la fourrure en eft plus ou moins

cherc fuivant leur état ; elles croitent fouvent une

Partie de la vefte fur loutre , & les manches tom-

bent jufqucs aux bouts des doigts qu'elles cachent

quelquefois dans les ouvertures qui tout à
coftede

1» vefte -, leurs fouliers font tout a fait femblables

à ceux des lu, nus d'un demi

cercle de fer en i lace de talon Pour faire paroitrc



m bonnet de carton

d'or ou de quelque belle ecofte : ce bonnet quieft

fort haut rertemble, en quelque i

voitdanj les

Diane, de J*
non & d'ifis ; i

Levant : mais comme il faut tout i

I

'vibgccftaulfi

couvert d'Un mouchoir ires fin , li Ltroitcrflcnt

:•?:(.: lient corn-
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hîe que celle de nos femmes qui mangent des ra-

goûts fqui boivent du vin s des liqueurs , & qui

pilent la plus grande partie des nuits à jouer: eft-

il furprenant après cela qu'elles ayent des enfans

>fer: iang des femmes du Le-
vant eft beaucoup plus pur. Leur ptopreté eft ex-

traordinaire; elles fe baignent deux fois la femaine

& ne loufrcnt pas le moindre poil ni la moindre

crafle fur leur corps ; tout cela contribue fort à
leur fante. Elles pourroient s'épargner le foin qu'-

elles prennent de leurs ongles & de leurs fourcils,

car elles fc colorent les ongles en rouge brun avec

une poudre qui vient d'Egypte , & elles mettent

une autre drogue fur leursYourcils pour les rendre

A l'égard des qualitez' de Partie , les femmes

Turques ne manquent ni d'efprit , ui de vivacité ,

ni de tendrefte ; il ne tiendroît qu'aux hommes de

ce pays-là qu'elles ne fanent capables des plus bel-

les pallions: maisl'o;: -ème contrainte avec laquel-

le elles font gardées leur fait faire trop de chemin

en peu de temps. Les plus vives font quelquefois

arrêter par leurs efclaves les gens les mieux faits

qui partent dans les rues. Ordinairement on s'a-

drefle à des Chrétiens , & l'on n'aura pas peine à

croire qu'on ne choiiit pas les moins vigoureux en

apparence. On nous contait à Conftantinopîe

,

qu'un Papas Grec de belle taille , au re ou- d'une

expédition galante tomba malhcureufernent dans

une trappe par la faute de L'cfcUve qai le condui-

sit -, cette trappe aboutillbit a un. ég< ut , & L'çgpttt

fc vuidoit dans le port : on peu juger combien ce

pauvre Papas inaudill'oit l'avanture, & avec quelle

vitclle U coufut au bain roue te taire parfumer.

Les efclaves juives ,
qui font les confidentes des

Twt IL A *



Couvent avec c I

arquie , de mc-

II un curbaa t.xmiis qu'ils
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teille étoffe. Après ce triomphe on le régale d'un

certain nombre de coups de bâton fur les reins Se

fous la plante des pieds
;
pour dernière punition

il paye une amande proportionnée à fon bien;

Les $ativages de Canada ne font pas fi rigoureux;

car quoiqu'ils condamnent l'adultère , ils con-

viennent cepen étant (1 natu-

relle aux deux fexes , il faut fc pardonner réci-

proquement , fi l'on fautlc la foi que l'on s'eft

I ,'Atcoran dét cite l'ae!iultere, & ordonne que

cehi
' <l

ui w acajfer a U femme
,
fans le pouvoir

^

!!':

itre-vingt coups'

lifficitè à proti-

nu,ï cil oblige de y*'cr quatre

des témoins, le"

: fois devant le

j
::

"

;è ,
qu'il dit la^/élité -, il protefte à la ém-

i',uiémefoisqn' il \ eut ette maudit de Dieu ÔC

des hommes s'il rrv.'nt. La femrne ne fait queii

tir< ca r elle cft crue fur fes fer-

ns , poiirveu qil au cinquiem e elle prie Dieu

qu'il là faflè pe

•femme en parei 1

i foii mari a dit vrai. Toute

1 Ci : lemble- t-elie pas devoir

La jalonne à part , les Turcs font de bonnes *

eus » 8c ils prennent toutes les mefures poffi-

faks & de belle

:ux que parmi

plus fobres &
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bien des defFauts que les nôtres laùfent à décoù^

vert. La première pièce de cet habit eft on grand

haut de chauile en manière de pantalon ou de

calçon , lequel defeend jufques aux talons , où

il cil terminé par un chauflbn de marroquin

jaune qui entre dans des pantoufles de même
cuir : au lieu de talon , ces pantoufles font gar-

nies d'un petit fer épais feulement d'une ligne

8c demi , large d'environ quatre lignes , cour-

bé en fer a cheval , lequel empêche qu'elles ne

s'ufent en cet endroit ; la pointe eft terminée en

' de propreté que nos fou iers. Quoiqu'elles loient

à ample femelle , eiles durent long-temps , fur

tout celles de Conftantinople où l'on employé le

cuir du Levant le meilleur & le plus léger. Le

Sultan n'eft pas mieux chauifé que les autres. On
ne permet qu'aux Chrétiens étrangers déporter

des pantoufles jaunes , car les fujets du Grand

Seigneur , Chrétiens ou ftfifs , en ont de rou-

ges , de violettes , ou de noires : Cet ordre eft

iï bien établi & (uivi avec tant d'exa&itude , que

Ton diftingue les gens par les pieds &: par la tête,

de quelque religion qu'ils foient. La grande

commodité de ces pantoufles , c'eft qu'on les

quitte & qu'on les reprend fans peine , mais il

faut y être fait ; je les perdois quelquefois au mi-

lieu des rues les premiers jours que je commen-

çai à m'en fervir , & je ne m'en apercevois qu'un

moment après par la douleur que je fentois aux

pieds.

Nos fouliers font d'un meilleur ufage ,
quoi-

que les Turcs les trouvent bien lourds. Leurs

pantoufles ne font bonnes que pour la belle fai-

fon > car la moindre goutte d'eau les Calk ;
elles
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ne conviennent pas aux perfonnes qui aiment à
herborifer ; on ne fauroit entrer avec cette chauf-

fure dans une prairie fans être blcfle du moin-
dre caillou ; il eft vrai qu'on prend alors des

bottines de marroquin aufli légères que des bas

drapez 9 ferrées au talon de même que les pan-

toufles ; lesfeuis Mufulmansfc les Chrétiens pri-

vilégiez les portent de couleur jaune.

Le haut de chaulïè des Turcs fe ferme par

devant au moyen d'une ceinture large de trois

ou quatre pouces , qui entre dans une gaine de
toile coufuë contre le drap. L'ouverture quieft

par devant n'eft pas plus fendue que celle quieft

par derrière
, parce que les Mahometans n'urinent

qu'en s'acroupirtant. Leurs chemifes font de toî-

k%ie cotton fort claire & fort douce , avec des

manches plus larges que celles de nos femmes;
auffi dans leurs ablutions rroutfent-ils leurs man-
cHes au defllis du coude , & ils les arrêtent avec

beaucoup de facilité ,
parce qu elles n'ont point

<k poignet. Ils mettent le doliman par deflus la

chemife
; c'eft une efpéce de foutane de boucaf-

fin
s de bourre , de fatin a ou d'une étoffe d'or ,

laquelle defeend fufques aux talons. En Hyver
c«te foutane eft piquée de cotton , quelques

Turcs en ont de drap d'Angleterre du plus lin,

Le doliman eft allez jufte fur la poitrine, & fe

Couronne avec des boutons d'argent doré ou de

*°ye
, gros comme des grains de poivre. Les man-

des fontauffi fort juftes & ferrées fur les poi-

nts avec des boutons de même groffeur ,
qui

Rattachent avec des ganfes de foye au lieu de

boutonnières
, de même que ceux du doiîman.

0ur s'habiller plus promptement on n'en bou-
fOnne que deux ou trois d'efpace en efpacc : ces .
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manches fe terminent quelquefois par un pctfi

rond qui couvre le deflus de la main. Le doli-

man eft ferré par une ceinture de foye de dix ou
douze pieds de long

3 fur un pied & un" quart de

large ; les plus propres fe travaillent à Scio. Oii

fait deux ou trois tours de cette ceinture , en
forte que les deux bouts qui font tortillez d'une

manière allez agréable
, pendent par devant.

Ils portent un poignard , & quelquefois deux -

dans cette ceinture ; ce font des couteaux à gai-

ne , dont le manche eft garni d'or ou d'argent

,

& de pierreries. Comme ils n'ont point de po-

mouchoirs. Ils mettent tout dans leur lein, bouf-

fe à tabac
, portc-'letcrcs , &c. t£ qui les fait pa-

roître fort gros. La grande verte couvre ce doli-

man , & pendant les chaleurs ils la portent en

manière de cafaque fans palier les bras dans les.

manches ; mais ce feroit une chofe fort indécen-

te de fc préfenter en cette pofture chez les gens

de diftindion. Les manches de ces vertes font

allez étroites & l'on ne les double pas de four-

rures , car outre que cette groiïeur feroit défa-

gréable , c'eft qu'ils pourroient à peine s'aider

de leurs bras ; efies defeendent jufques fur le

poignet ce elles font rétroulfécs avec un pare-

ment allez large , qui eft d'une fourrure pareille

à celle dont la vefte eft doublée. Les fourrures

ordinaires font de peau de Renard , de Martre ,

de petit gris : les plus belles font , ou de queues

de Martre Zibeline bien foncées & prefque noi-

res , ou de gorges de Renard de Mofcovie, blan-

ches à éblouir : ces dernières font très-cheres,

parce qu'il faut un grand nombre de queues de

dartres , pu de gorges de Renard pour fourra;
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une vefte : elles coûtent depuis cinq cens écus
jufqu'à mille

; les plus chères reviennent à qua-
tre cm cinq mille livres. Les vertes four de drap
d'Angleterre , de France , ou de Hollande , écar-
latte

, couleur de mufe , couleur de cafte, ouvert
d olive , &def< talons comme
les robes des anciens.

Le Turban ou Saric eft compofé de deux piè-
ces

, c cil à dire du bonnet & de la (elle ou linge

0,111 eft autour. Les Turcs nomment le linge
Tulbcnd , d'où nous avons fait Turban. Le bon-
net eft une manière de toque rouge ou verte,
uns bords , allez plate

,
quoique arrondie par

deiUis , matelailc:
, pour aiim dire , avec du cot-

îon
9 niais elle ne couvre pas les oreilles : on

roule autour de cette toque an linge de cotton
fort clair, IcqueUait dhferens tours en divers

fcns. H y a de la teience à favoir donner le bon
air aux Turbans , & c'eft on métier en Tur-
quie

, comme chez nous de vendre des cha-
peaux. Les Emirs qui fe vantent de defeendre
de la race de Mahomet , portent le Turban tout
verd

, celui des autres Turcs eft ordinairement
rouge avec la feue blanche. Il faut changer fou-
vent de Turban pour être propre : à tout pren-
ne cet habit ne laiife pas d'être allez commode ,

& je m'en accommodois mieux que de mon habit
A la Françoife.

Les Turcs prennent beaucoup de foin& font

grand cas des belles barbes. Chez eux une des

P l us grandes marejues d'amitié , c'elt de fe bai-

ler en fe prenant la barbe ; comme auffi c'eft

«ne injure atroce ^arracher le poil de la barbe
a quelqu'un , ou de la lui couper. Quand ils

jurent
, c'elt par leur barbe. Les gens de Lojt



feroient mcprifez s'ils n'avoient pas de la barbe.

Ceux qui s'attachent aux armes le contentent' de

porter une belle mouftache , & fe piquent d'avoiv

de beaux crochets. La manière de faluer chez les

Turcs, c'eft de faire une légère inclination de

tête , Se de porter en même temps la main fur

le cœur en fouhaitant mille bénédictions , ôç

appellant frères ceux que l'on faliie. Quand c'eft

un homme de diftin&ion , on s'avance jufques

à lui fans fe courber ; & quand on eft à portée on

fe baiffe pour prendre l'un des bouts du devant

de fa vefte , que l'on levé à la hauteur d'en-

viron un pied & demi ; on baife par refpe&,

ou bien on laiiïc tomber ce bout de vefte , fui-

vant la qualité des perfonnes : lors qu'on a fait

fon compliment , ou qu'on a parlé d'affaires,

on fe retire après avoir obfervé la même céré-

Dans les (impies vifites on ne fait que por-

ter la main fur le cœur ; on fe place les pieds

croifez fur le fopha , qui eft une eftrade un peu

,
élevée ; on prefente ordinairement des pipes tou-

tes allumées très-propres , & dont les tuyaux

ont deux ou trois pieds de long , lefquels par

confeq nent ne biffent monter à la bouche que

la fumée la moins acre , déchargée de cette huile

fœtide qui brûle la langue & enflàme le palais

lors qu'on fume avec des pipes courtes ; d'ailleurs

on fume dans le Levant le plus agréable tahac

du monde j ordinairement c'eft du tabac de Sa-

lonique , mais celui des côtes d'Afie eft encore

meilleur , & fur tout celui de Syrie , qu'on ap-

pelle tabac de X'Ataxi ou l'Afaquie , parce qu'on

le cultive autour de l'ancienne ville de Laodicée.

Les Turcs mêlent du bois d'aloës ou d'autres
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parfums parmi ce tabac , mais cela le gâte. Les,

noix de leurs pipes font plus grolTes ôc plus com-
modes que les nôtres. Celles de Négrepont &
de Thebes font d'une terre naturelle que l'on

taille avec un couteaii en forçant de la carrière,

&: qui fe durcit dans la fuite. Après le tabac on
preiente aufli le carfé ôc le forbet j le cafte eft

excellent , mais ils n'y mettent jamais de fucre ,

foit par avarice , ou parce qu'ils le trouvent

meilleur tout naturel. Outre le tabac , chez les

gens de qualité on donne aufli le parfum. Un ef-

clave fait brûler des drogues fous vôtre nez , tan-

dis que d'autres tiennent un linge fur vôtre tête

pour empêcher que la fumée ne fe diflipe trop vî-

te
; il faut être fait à ces odeurs , autrement elles

.

OC laifTent pas d'être nuifibles.^

La plupart des vîfites fe patient en pareilles cé-

rémonies. Il ne faut pas avoir beaucoup d'efprit

pour fe tirer d'affaire j la bonne mine ôc la gra-

vité tiennent lieu de mérite parmi les Orien-

taux , ôc trop de brillant gàteroit tout : ce n'eft

pas que les Turcs ne foient gens d'efprit , mais

ils parlent peu , ôc fe piquent plus de fmeerité &
de^ modeftie que d'éloquence. Il n'en eft pas de

même parmi les Grecs qui font des parleurs im-

pitoyables. Quoique ces deux nations nailfent

fous le même climat , leur humeur eft plus difte-

tente que Ci elles étoient bien éloignées les unes

<ks autres ; ôc l'on n'en fauroit rapporter la caufe

qu'à la différence éducation qu'on leur donne.

Les Turcs ne difenc point de paroles inutiles ;

fes Grecs au contraire ne ceflent de parler. En
Hiver ils pafîent des journées entières dans les

Tendonrs
; c'eft là où fe tiennent les grands ca-

dets & ie pi;ochairi n'y eft pas épargné. Ces
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rendours font des tables garnies de bols par les

cotez , dans iefqueïles ils s'enferment jufques à

la ceinture , hommes & femmes , tilles & gar-

çons
>
, après y avoir fait mettre un petit poile

échauffer le lieu. Nos Millionnaires ont beau
déclamer courre les Tcndours , l'i âge en eit trop

commode pour eue iiipprimé. Les Tun
quent ce que leur religion leur ordonne'; les

Grecs au contraire n'en ont gueres , & la mi-
fere les oblige à faire bien des fottiies que le

mauvais exemple autorife , & perpétue de père

en hls dans les ramilles, Lr.nn ks Turcs font pro-

fciîion de candeur 8ç de bonne foy , au lieu que
la foy des Grecs eft fufpefte depuis long-temps i

on n'a qu'a lire leurs Hiftoriens.

L'uniformité règne dans toutes les actions des

Turcs ; ils ne changent jamais de genre de vie.

H ne faut pas s'attendre a de grands feftins chez

eux ; peu de chofe les fatisfait , & l'on n'entend

pas dire qu'un Turc fe foie ruiné par trop de

bonne chère, Le ris eft le fondement de leurs

cuisines ; ils l'aprêtent de trois différentes ma-
nières. Ce qu'ils appellent Pilait eft un ris (ce ,

moilcux qui fe fond dans la bouche , & qui eft

plus agréable que les poules cv les queues de

mouton avec quoi il a bouilli. On le laiiïe cuire

a petit feu avec peu de bouillon fans le remuer
ni le découvrir , car en le remuant & en l'expo-

lanc à l'air il fe mettroit en bouillie. La féconde

manière d'apprêter le ris s'appelle Lappa 3 il eft

cuit & nourri dans le bouillon . a la même con-

nu,. que parmi nous ,

: les Turcs font (auter

dans leur bouche avec le pouce le pi!au par petits

pelotons , & que le creux de la main leur tient
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Heu d'affictte. La rroifiéme cft le Tcborba : c'eft s»m>

une efpéce de eueme de lis qu'ils avalent corn- koe ptj.

me un bouillon : il fèmble que ce foir la pre'pa- (****}*

ration du ris dont les anciens nourrillbient les niât

Les poules font merveilleufcs dans le Levant

,

bien des endroits. On y vend Couvent du buffle

pour du bœuf, & la chair du buffle 'cft fort co-

furtout la quciic qui n'eft qu'un peloton de

graiife d'une groiieur prodigjeuie ; les Turcs ne

tuent les moutons que lors qu'on veut mettre

le pot au feu. Comme ils n'aiment que le pota-

ge , ils coupent la viande par morceaux fort

menus avant que de la mettre dans la marmite
,

& la font bouillir avec toute forte de gibier.

Quand ils la veulent faire rôtir, ils la coupent

encore plus menu , & enfilent tous les morceaux

.
dans des broches fort longues , mettant alter-

nativement un morceau de" viande & un oignon.

A Conftantinople on mange de bon bœuf &
d'excellens lièvres, Sur les cotes d'Afie les fran-

colins font merveilleux , & les perdrix exquifes.

Le meilleur poilfon du monde fe pêche dans le

Levant. Outre les efpéces que nous connoilfons ,

la mer Noire leur en fournit quantité d'autres

q»i nous font inconnues. Les Turcs fe régalent

quelquefois d'un ragoût de viande hachée avec

un peu de graille, & parfemée de ris touterud;

°n en forme des pelotons que l'on envelope dans

des feuilles de vigne , ou de choux fuivant la fai-

*°n
i après cela on les fait cuire dans une ter-

rine couverte. Par tout le Levant on fait du mau-

ves pain avec pourtant d'excellent grain ; leur
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pâte n'eft ni battue ni levée , mais cela n'empê-

che pas qu'on n'y trouve fouvçm: d'alfez bon-»

ne patitTcrie & de la pâte feuilletée très délicate.

Leur vaiifelle eft de porcelaine , de fayence ou

d'étain. La plus commune eft de cuivre etamé >

car l'Aile mineure eft riche en mines de cuivre.

Ils l'étament fort prop-ement & très prompte-

ment , en faifant rougir au feu les pièces de vaif-

felle j ils les faupoudrent pour lors avec du fel

ammoniac , & ils y appliquent enfuite des bou-

tons d'étain qu'ils étendent avec un brunifïbir;

cet étain s'attache û bien au cuivre , que leur

vailTelle ne rougit pas aufli facilement que la

Quand l'heure du repas eft venue' s on étend

à terre ou fur le fopha , une nape ronde de mar-

roquin noir , plus ou moins grande fuivaut le

monde qui doit manger. Ceux qui aiment la

propreté mettent cette nape fur une table de

bois -, haute feulement de demi pied , fur laquelle

on fert un grand badin de hoîs qui eft charge

de plats de ris & de viande. Le maître de la

maifon fait la prière ordinaire , Aunom de Dlen

tout puiffant & mifericordleux , &c. On fait

pafter tout autour de la table une ferviette de

toile bleue qui fert à tous ceux qui font du re-

pas ; une cueillier de bois à long manche lert

pour tout le monde , & l'on donne fur le ris de

fort bon appétit. On mange de la viande & des

fruits , & l'eau fraifche n'eft pas épargnée fur

la fin du repas. Nous nous levions quelquefois

de table avec le ventre à la glace : en récompen-

fe on nous donnoit le cane tout bouillant , &
nous fumions comme les autres ; mais plutôt par

complaifance que par goût. Le tabac en fumée

,



d ît L e v A ît r. lettre XIK 38 i

Jwls comme un remède , convient à l'afthme *

aux maux de dents , & à plusieurs maladies eau-
fées par des férofitez , lefquelles trouvent trop
de facilité à s'imbiber dans certaines parties : en
ce fens là le tabac eft a(Tez propre pour les

Turcs
, que le Turban rend fluxioiiaires , par

fon épaiifeur qui empêche la tranfpiration , ôc

parce qu'il ne couvre pas les oreilles. Le tabac

d'ailleurs flatte leur fainéantife j on ne conçoit
pas comment ils crachent fi peu en fumant , ils

avalent leur falive par habitude 6c par propreté
fans en être incommodez. Quand je voulois me.
contraindre chez d'honnêtes gens pour ne pas

cracher
, mon eftomac en étoit tout bouleverlé ;

cependant la bienféance demande que l'on cra-

che dans un mouchoir pour épargner les tapis

qui font à terre, ou bien il faut îe placer dans
un coin de retirer le bout du tapis pour cracher
fur le plancher.

La première fois que nous fûmes obligez de
loger chez des Turcs , nous étions aifez cm-
oarrafifez de feavoir où nous coucherions. Nô-
tre hôte n'avoit que la fale où nous mangions ,

une petite çuiiîne à côté , & une autre chambre
^i étoit occupée par fa femme ; cette chambre
aPparemment n'étoit pas deftinée pour nous. On
ne voyoit ailleurs ni lit , ni couchette , ni bancs ,

«i chaifes
; car les Turcs font les gens du

juonde qui embarraiTent le moins une chara-

de de meubles. Tout d'un coup un efclave tira

u-une armoire pratiquée dans le mur tout ce

qu'il fallut pour faire nos lits. Pour en dreflèr

lr°is
, on étendit trois matelats fort minces & fore

durs fur l'eftrade où nous avions mangé ; on les

«ouvrit d'autant de draps, & l'on mit un fécond
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drap fur chacun , mais fuivant la mode du pays 5

il, étoît coufu contre la courre-pointe de peur

qu'il ne fe dérangeafi: pendant la nuit. Cha-

que lit avoit fon oreiller s
& quand nous tû-

mes levez, le même clclave plia dans un mo-

re , tout aufïi vite quJ

on change de décoration

à 1 Opéra.

L'oifiveté dans laquelle vivent la plufpart

des Turcs , les oblige à chercher des amufe-

mens : On ne fauroit employer de terme plus

convenable en cette rencontre
;
quand ils jouent

même , ce n'eft: que pour palier le temps ; com-

me ils difent , &c non pas pour gagner de l'ar-

gent. Mahomet qui n'avoit en veue que la paix

des familles & la tranquilké publique, leur a

donné de bons principes là-dellus. Abftcnel^voHS >

dit- il , de jouer aux jeux de bavard & aux echets $

et font des inventions du diable four jetter la di-

vifion parmi les hommes , pour les divertir de leurs

prières , & pour les empêcher d'invoquer le nom

de Dieu. Par rapport aux echets , ils n'ont pas

tenu parole à Mahomet -, mais ils ne connoif-

fent ni les cartes ni les dez j ils jouent quelque-

fois aux dames. Le Mancal4 eit leur jeu favo-

ri , c'eft une table à deux battans comme un

damier , laquelle a fix follettes de chaque cô-

té. On n'y jolie que deux , & chacun prend 56.

coquilles dont il garnit les iix creux qui font de

Les plus habiles Mufuimaus s'occupent à la

lecture de rAlcoran & de fes Commentateurs.

Les autres s'attachent à la Poëiïe , où l'on dit

qu'ils réufliirent bien. Je n'en fuis pas furpris )

le fang des plus beux génies que VAùe & l* Gre-
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ce ont autrefois produit , coule encore dans

leurs veines , ou au moins reçoit-il les mêmes
influences du ciel. La Mufiquc fait les délices

de quelques Turcs
\
quelques-uns paflèni toute

la journée à jouer d'un infiniment uns s'ennu-

yer
, quoiqu'ils ne faflent que repeter les mêmes

airs. Les Dervis tout grands nuiiiciens & grands

danfeurs : mais il faut faire quelque mention
de gens de Loi avant que de parler des Re-
ligieux.

Le Monfti qui eft à la tête des gens de Loi

,

cftle Chef de la religion & l'interprète de l'Al-

coran. Le Sultan le nomme & ne le dépofe gue-
ïes : il choifit un homme de probité , kavant
dans la connoilîance de la Loi , & dont la ré-

putation foie bien établie. Pair ce choix il de

vient l'Officier le plus refpecté de l'Empire -

y c'eft

l'Oracle du pays s & l'on s'en tient à toutes les

dédiions , lefquelies ne fe font que par un oui

°u par un non , qu'il met au bas de la queftion

propofée. Il a pour cela trois Officiers ; l'un qui

établît bien l'état de la queftion , après l'avoir

débarralTéc de toutes les difficultez qui pour-

raient la rendre obfcure ; l'autre en fait la co-

pie , ôc le dernier y applique le cachet de Ion

maître , lorfqu'il a mis fa réponfe : cette répon-

fe levé toutes les difficulté* , il n'y a plus a ap-

pd
3 -& l' affaire eii terminée pour toujours.

Quand il s'agit de la paix ou de la guerre , de

la mort des grands Officiers , ou de quelque

aftaire qui regarde le bien de l'Empire, le Sul-

tan lui propôïe le cas par écrit en forme de

doutc , & fans nommer perfonne : Qtte doit-on

faire dans cette rencontre ? C'eft au Moufti à être

circonfpcd
i car fouvenc il n'eit confulté que
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four la forme , de il eft quelquefois dépofé s'il

ne parle fuivant la volonté du Prince. Sultan

Mourat avant à faire à un Moufti qui étoit ré-

tif, lui demanda fièrement : Qin eft-cequit'â

fait Moufti ? C'ejl ta Hautetfe , répondii-ii. Ht
hkn , dit le Sultan : puifque jay en le pouvoir de

te revêtir de cette dignité 3 n'ay-je pas celui de

t'en dépouiller ? On ne dit pas ce que le Moufti

répliqua, mais il fut dégradé. Il y a eu plu^

fleurs Mouftis qui ont ligné la dépofition & l'ar-

reft de mort des Empereurs qui les avoient

Quoiqu'ils perfuadent aux peuples que l'Al-

coran eft un livre parfait , ils ne laifTent pas dé

donner différentes interprétations à la Loi , fui-

vant le temps & lesbefoins,Le Grand Seigneur

fait prefent aU nouveau Moufti d'une vefte de

grand prix 3 fourrée de Zibeline , & de fa pro-

pre main lui jmet dans le fein un mouchoir pleiri

de fequins. On eftime deux mille écus la vefte &
le prefent en or. D'ailleurs le Prince lui afligne

un fond d'environ %$. écus par jour ,
qui fe

prend ordinairement fur une Mofquée. Les Pa-

chas qui fe trouvent à la Cour , les Ambaua-
deurs , & les Reiîdens lui font un prefent con-

fidéi-able en venant le féliciter fur km élévation ;

Enfin le Moufti eft le feul Officier que le Grand
Seigneur faliie refpedueufement. Le Prtice ne
lui refufe aucune audiance , & s'avance même
quelques pas en le recevant : le Grand Vifir ne

fe levé & ne vient au devant de perfonne que du
Moufti. Le Vifir fe met à fa gauche qui eft le

côté de l'épée & la place la plus honorable parmi

les gens qui font profefïion des armes ;
pareeque ,

difent-ils, ceux qui font à leur droite font au

deflou*
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deiTous de leur épée \ mais le Moufti & les

Cadilefquers font tort contens de prendre la droi-

te qui eft la place d'honneur parmi les gens de

Loy
i
ainfi il n'y a jamais de conteftation entre

eux : voilà comme l'on fatisfait l'imagination des

hommes. Si le Moufri eft dépofé par l'intrigue

de fes ennemis , pour placer une perfonne de

leur fa&ion dans un pofte aufli avantageux , on

aCîgne au dépole la difpofition de quelques char-

ges de judicature , lefquellcs produifent un re-

venu fort honorable. Mais i\ le Moufti étoit cou-

pable de haute trahifon ou de quelque crime

énorme , il auroit beau dire que la Loy deffend

de le faire mourir , on ne laitleroit pas de le dé-

grader & de le conduite aux fept tours où il feroic

pile vif dans un mortier.

, Après le Moufti , les Cadilefquers font les Offi-_

tiers de Juftice les plus accréditez dans l'Empi-

ie. Enfuite viennent les Moula ou MouU-Cadls

,

appeliez grands Cad'is , & les Cadis ou Juges

ordinaires. Parmi les Cadilefquers ou ïntendans

de Juftice, celui d'Europe , ou de Romanie

eft le premier ; celui d'Ahe , ou d'Anatolie le fé-

cond
} & celui d'Egvpte le troifiéme. Ces Ca-

dilefquers font la fonction du Cadi enfonabfcn-

ce ; ils deviennent très fouvent Moufcis & s'ap-

pliquent à fond à l'étude de l'Alcoran , qui eft

leur Code civil & canonique j on les appelle

auffi Juges de l'armée ,
pareequ^ la milice n'eft

jugée que par eux : leur place au Divan eft à côte

du Grand Vifir, & l'on appelle quelquefois a eux

de la Sentence d'un CaJi pour les affaires civiles :

enfin leur emploi les oblige à veiller fur tous

les gens de Juftice qui font dans l'Empire. Us

donnent les oDinmiflions de Cadis ; & même cel-

Tome IL Bb
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les de Moula-Cadis ; mais pour ces dernières ?

e'cft avec le confemement du Grand Seigneur.

Sur des plaintes coniîderables & bien fondées , ils

depofent les Cadis& les condamnent à des aracn-

Les Juges des grandes villes s'apoellent Moula,
ou Ma*s~C*dhi ceux des pentes villes , des

bourgs e> des villages fe nomment Cadis. Toute
la Juitice elt tiare les mains de ces fortes de gens

en Turquie \ & comme tout y eu: corrompu à

perfent , ie Moufti ell penlionnaire des Cadilef-

quers , les Cadilcfqucrs le font des Moula , les

Moula des Cadis , & les Cadis du peuple. Cha-

que Cadis a ie^ S, Lg. .s pr- puiez pour av.rnrde

vive voix ceux qui font recherchez en Juitice.

Si celui qui elt afïïgné manque à l'heure mar-

quée , on accorde par proviiion à fa partie ce

qu'elle fouhaite. il eft Couvent inutile d'appeller

des Semences des Cadis , car on n'inftrnit ja-

mais de nouveau les procès ; ainfî la Sentence

feroit toujours confirmée
, pareeque le Cadis a

initrnit le procès comme il l'a entendu , c'eft en

quoi il fe commet d'horribles abusmeanmoms on

cafle fouventlcs Cadis , on les châtie fi leurs in-

juftices font criantes ; mais la Loi derfend de les

faire mourir. Conftantinopic reconnou des Cadis

depuis environ 1390. car Bajazet I. du nom,
obligea Jean Paleologue Empereur des Grecs, d'en

recevoir dans cette ville pour juger les affaires

qui arriveraient entre les Grecs & les Turcs qui

s'y étoient établis.

Les Piètres & les Religieux Turcs ont le bon-

heur de mourir dans leur lit , de même que les

Cadis. Ordinairement les Prêtres commencent

pat annoncer les heures de la prière dans ks
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galeries des minarets. S'ils font gens de bien &C

d'une réputation fans reproche, le peuple des

parroiflfes les prefente au Grand Viiîr lorfque les

Cures viennent à vaquer. Ce Miniftre fait expé-
dier leurs Proviiions , après leur avoir fait lire

quelques partages de l'Alcoran , ou leur avoir

mis ce Livre mr la tête. L'emploi des Prêtres

eft de faire la prière , de lire dans les Mof-
quées , de bénir les mariages , d'affifter les ago*

iïizans , & d'accompagner les morts. Pour con-

foler les agonizans qui ont des dettes lefquelles

ils ne fauroient acquiter , le Curé fait venir leurs

créanciers , & les exhorte à remettre leurs obli-

gations fous le chevet des moribonds

,

clarer devant témoiiis qu'ils ne : leur demandent
rien, Les créanciers qui foiut alfez durs pour

refufe:r cette grâce , font réputez mal honnè-
tes ec

On lave les mon:s avec bea ucoup de foin en

lurq,ûe , on les raze par tout 1e corps , on brû-

ledel 'encens autou r d'eux poi,rcn éloigner les

mauvais efprits , on les c nie\ wlit enfuite dans un
drap dont le haut & le bas ne font point coufus.

Us ont: leur raifon pour cela ; car ils s'imaginent

que le>rfque le mort cft dans la foiTe, deux An-
ges viennent le faire mettre à genoux pour lui

faire rendre compte de fes actions ; e'eft pour

cela que la plu fpart des Turcs lailîent une houp-

pe de cheveux fur leur tète pour donner prife à

l'Ange qui leur fait changer de pofture. Afin que

le mort foit plus à fon aife , on couvre la foiTé

d'une efpece de voûte formée par quelques plan-

ches légères fous lefquelles on i'étend tout de fon

k>ng. Si le mort a vécu en hpm,me de bien , deux

Auges, blancs comme neige i
fuccedent à cettS

Bb i)
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nent que des plaifirs qu'il goûtera en l'autre mon-'

de ; mais s'il a été grand pécheur , deux nouveaux

Anges , noirs comme du jais , le tourmentent

horriblement ; l'un , difent-ils , l'enfonce à

coups de malîuë dans la terre 3 l'autre le relevé

avec un crochet de fer , & ils fe diversifient à ce

cruel exercice jufques au jour du grand Juge-
ment , fans difeontinuer d'un feul moment.

Mahomet qui avoir à ménager les Arabes , les

a fervis fuivanc leur goût. Comme leur terre eft

un defert aride ik fec , pour les confoler il leur

a fait un paradis rempli de fontaines & de jar-

dins , les fullayes y font impénétrables au foleil

,

les parterres tous couverts de fleurs , & les ver-

gers chargez de toute forte d'excellens fruits,

Dans ce lieu charmant coulent en abondance le

lai: , je miel & le vin ; mais c'eft un vin qui ne

porte point à la tête & qui ne trouble pas la rai-

ïbn. Les plus parfaites beautez s'y promènent ,

& ne font ni trop faciles ni trop cruelles ; on y
époufera celles que l'on voudra , car il y en a de

toures les façons ; leurs yeux
,
qui font gros com-

me des œufs , font toujours attachez fur leurs

maris qu'elles aiment à la folie. Les filles , fui-

vant ce prophète
, y font toutes pures , & l'on

n'y entend point parler des maladies du fexe : on

n'y connoït ni fabine , ni mercure , ni gayac

,

ni falfepareille. La meilleure chofe que Mahomet
ait dite touchant l'autre monde , eft qu'il ne faut

pas mettre au nombre des morts ceux qui meu-

rent dans lavoyc de Dieu, parce qu'ils vivent

en Dieu , & qu'ils jouîflènt de fes biens & de

Ton amour. Les damnez au contraire feront

précipitez dans un feu dévorant , au milieu du-
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quel leur peau fe renouvellera à tous momens
pour augmenter leur fuplice. Ils fouffriront une
foif incroyable fans pouvoir fe flatter d'avoir
une goutte d'eau ; & fi par hazard on leur verfe

à boire , ce fera d'une liqueur empoifonnée
qui les fuffoquera fans les faire mourir. Pour
comble de maux , ils n'y trouveront point de
femmes.

J'ay oublie dédire, qu'avant que d'enterrer

les morts on les expoïe dans les maifons , en-
fermez dans une bière fous un poile de différente

couleur , fuivant la qualité' des perfonnes : ce

poile eft rouge pour les gens de guerre , noir pour
un bourgeois , vert pour un Emir ou pour un
Cherif ; les turbans que l'on met fur la bière

font de la même couleur que le poile. Les Prê-

tres précèdent le convoi ôc prient pour le def-

fnnt
; les pauvres fuivent avec les efclaves &

les chevaux de la maifon , iî c'eft une perfon-

ne de diftin&ion. Les pleurcufcs n'y manquent
pas , non plus qu'aux enterremens des Grecs ;

elles font une mufique enragée tout le long

des rues , tandis qu'on enterre le mort , & après

qu'on l'a enterré. Quand on eft arrivé au cime-

tière on tire le corps de la bière pour le met-

tre dans la folfe , enveloppé d'un fini pie drap ;

mais on fe garde bien de jetter de la terre par

deflus : on couvre la folfe de quelques plan,

ches fur lefquelles on ramafife les matériaux qui

fe trouvent aux environs. Après cela les hom-
mes fe retirent , & les femmes y relient enco-
re quelque temps : enfuite les Prêtres s'avan-

cent pour être aux écoutes , 6V pour informer
les parens fi le mort s'eft bien deftendu quand

Bb iij
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les Anges l'ont interroge : ces Prêtres n ont gar-

de de dire qu'il a été confondu , car ils ne font

bien payez que lorfqu'ils annoncent de bonnes

nouvelles. Les femmes viennent prier Couvent

fur la fofle de leurs maris , mais c'eft toujours

en plein jour & jamais la nuit , de peur qu'il

ne leur arrivât quelqu'avanture pareille à celle

de la Matrone d'Ephcfe. On apporte quelquefois

à manger dans les cimetières, fur tout le ven-

dredi ; les uns croyent que cela foulage les mortsi

lès plus raifonnables difent que cela le fait pour

alfans , qui en s'arrêtant prient Dieup les pall

e deffun

Une des principales raifons qui oblige les

Turcs à enterrer les morts fur les grands cher

mins , c'eft pour exciter les paflans à leur fou-

haiter du bien i & le fouhait ordinaire eft que

Dieu les délivre des tourment que les Anges noirs

leur font foujfrir. On élevé deux grottes pierres

à chaque bout de la fofle : parmi les gens qui

font de quelque diftin&ion 3 celle qui eft à la

tête marque la différence du fexe par art turban

ou par un bonnet s & c'eft à ces fortes d'ouvra-

ges que s'occupent les fculptcurs de Conftanri-

nople & des meilleures villes de l'Empire ; on

grave l'Epitaphe du défunt fur la pierre qui eft

aux pieds de la fo(fe. Le Chef-d'œuvre des plus

habiles maîtres c'eit de faire un tombeau pour

les plus grands Seigneurs ; en quoi cependant ils

'

ràiiTiiîent mal , car ils travaillent fans feience & .

fans aucun goût. Ordinairement on va fouiller

dans les ruines des anciennes villes pour cher?

cher des bouts de colomnes ou quelques vieux

flîarbres propres à marquer les folfes. Ceux qui



x>v Levant. Lettre XI F. &t
aiment les^ inCctipaans ne doivent pas négliger
les cimetières , parceque les Tares , les Grecs
& les Arméniens y portent les plus beaux mar-
bres ; ces cimetières font d'une étendue prodi-
gieufe s car on n'enterre jamais deux performe*
dans la même foiîe , & le terreîn qu'occupent
«eux qui font aux environs de Conftaminople ,

produiroit, CiïùA prenoit foin de le cultiver,
«flez de grains pour nourrir cette grande ville

pendant la moitié de l'année
s on y trouvèroit

auffi des pierres en allez grande quantité pout
raire une féconde enceinte à la ville.

Je ne conuois pas allez les Religieux Turcs pour
entrer dans le détail des differens Ordres qui font
parmi eux, car nous n'avons prefque veÛ que
ceux qu'on appelle Dcrvh. Ce font de maîtres
moines qui vivent en communauté dans des mo-
ïufteres fous la conduite d'un fuperieur , lequel

«'applique particulièrement à la prédication. Ces

Parvis font vœu de pauvreté , de chafteté , d'o-

"éiOance
; mats ils fe difpenfent aifément des deux

Fcmiers , & même ils fortent de leur Ordre fans

fcandale
, pour fe marier quand l'envie leur en

prend. Les Turcs tiennent pour maxime , que
*a tête de l'homme eft trop légère pour être long-
temps dans la même difpofition. Le General de
l'Ordre des Dervis réfide à Cogna qui eft l'an-

cienne ville tilconium capitale de la Lycaonie
«ans l'Ane mineure. Othoraan premier Empe-
reur des Turcs érigea le fuperieur du couvent
de cette ville en Chef - d'ordre , & accorda
de grands privilèges à cette maifon. On aflurc

qu'elle entretient plus de cinq cens Religieux ,

& que leur fondateur fut un Sultan de 1a même
Bb iïij
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ville appelle Melelava , d'où vient qu'on les

appelle les Melelevis : Ils ont le tombeau de ce

Sultan dans leur couvent.

Les Dervisqui portent des chemifes , les font

faire , par pénitence , de la plus grotte toile qui
fe puille trouver ; ceux qui n'en portent point

,

mettent fur la chair une vefte de bure de couleur
brune que l'on travaille à Cogna & qui defeend
un peu plus basque le gras de jambe ; ils la bou-
tonnent quand ils veulent, mais ils ont la plupart
du temps la poitrine découverte jufqu'à leur cein-

ture qui eft ordinairement d'un cuir noir. Les
manches de cette vefte font larges comme celles

des chemifes de femmes en France , & ils portent
par deflus une efpece de cafaque ou de man-
teiet dont les manches ne defeendent que juf-

ques au coude. Ces moines ont les jambes niies

& fe fervent fouvent de pantoufles à l'ordinai-

re
; bur tête eft couverte d'un bonnet de poil

de chameau d'un blanc fale, fans aucun bord ,

fait en pain de fucre , arrondi néanmoins en ma-
nière de dôme

; quelques-uns y roulent un linge

ou une fefle pour en faire un turban.
Ces Religieux en préfence de leurs fuperieurs

& des étrangers font d'une modeftie affedée , les

yeux baillez & dans un profond filence. On dit

qu'ailleurs ils ne font pas Ci modeftes , ils paflent

pour grands buveurs d'eau de vie , & même de
vin. L'ufage de l'Opium leur eft plus familier
qu'aux autres Turcs. Cette drogue qui eft un
poifon pour ceux qui n'y font pas accoutumez ,

& dont une petite dofe fait mourir les autres

gens , met d'abord les Dervis , qui en mangent
des onces tout à la fois , dans une gayeté pareil-
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le à celles des hommes qui font entre deux vins.

Une douce fureur
, que l'on pourrait appeller

enthoufiafme , fuccéde à cette gayeté , & les fe-

rait patfèr pour des gens extraordinaires ,
û" l'on

n'en connoifioit pas la caufe ; mais comme leur
fang , trop diflous par cetee drogue 3 excite une
décharge conilderable de feïofitez dans le cer-

veau , ils tombent en fuite dans l'auoupilîemenc

& palTent une journée entière fans remuer ni
bras ni jambes. Cette efpece de léthargie les

occupe tout le Jeudi , qui eft un jour de jeûne
pour eux , pendant lequel ils ne fauroient man-
ger fuivant leur règle , quoique ce Toit qu'après

le coucher du foleif.

Les Dervis fe piquent de beaucoup de po-

liteiîe ; leur barbe eit propre , bien peignée »

leurs poe'fies ne roulent jamais fur les remmes ,

iî ce rr'eft fur celles qu'ils efperent voir un jour

en paradis. Ils ne font plus allez fots pour fe

découper & taillader le corps , comme ils faï-

foient autrefois ; à peine aujourd'hui cffleurent-ïls

leur peau, ils ne lailfent pas cependant de fe

brûler quelquefois du côté du cœur , avec de

petites bougies , pour donner des marques de

tendrelfe aux objets de leur amour. Ils s'attirent

''admiration du peuple en maniant le feu fans

Te brûler , & le tenant dans la bouche pendant

quelque temps , comme font nos charlatans. Ils

font mille tours de ioupieflfe & jouent à «er-
véille des gobelets- Us prétendent charmer les

vipères par une vertu fpécifique attachée à leur

robe. De tous les Turcs ce font les feuls qui

voyagent dans les pays Orientaux ; ils vont dans

le Mogol & au delà , ôc profitans des groftes
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aumônes qu'on leur fait , ils ne laiflent pas d'al-

ler manger chez tous les Religieux oui font

fur leur route. La muiique fait une partie de

mais harmonieux ; & quoiqu'il foit deffendu par

1
J

Alcoran de louer Dieu avec des inftrumens , ils

fe font pourtant mis fur le pied de le faire mal-

gré les Edits du Sultan & la perfe'cution des

dévots.

Les principaux exercices des Dcrvis , font de

clanfer le mardi & le vendredi j cette cfpece de

comédie eft précédée par une prédication qui

fe fait par le fupericur du couvent , ou par fon

fubdélegué. On allure que leur morale ett bonne,

quelque religion que l'on foit. Les femmes qui

font bannies de tous les endroits publics où il y
a des hommes , ont la permiflion de fe trouver

à ces prédications , & elles n'y manquent pas.

Pendant ce temps-là les Religieux font renfer-

mez dans une baluftrade , aflis fur leurs talons ,

les bras croifez 6c la tète baillée. Apres le fer-

tient lieu d
J

orcheure 3accordant leurs voix avec les

flûtes & les tambours de bafque , chantent un
hymne fort long. Le fupericur en «oie &en
vefte à manches pendantes , frappe des mains à

la féconde ftrophe j à ce fignal les moines fe

lèvent , ôc après l'avoir falué d'une profonde

révérence , ils commencent à tourner l'un après

l'autre , en pirouettant avec tant de vitelfe , que
la juppe qu'ils ont fur leur veite s'élargit & s'ar-

rondit en pavillon , d'une manière furprenante :

tous ces dameurs forment un- grand cercle tout-
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à-fait réjouillant , mais ils ceflcnt tout d'un coup

au premier lignai que fait le fupérieur , & ils

fe remettent dans leur première pofture , aufli

frais que s'ils n'avoient pas remue. On revient

3 la danfe au même lignai par quatre ou cinq

reprifes , dont les dernières font bien plus lon-

gues à canfe que les moines font en haleine \

8c par une longue habitude ils finilïent cet exer-

cice fans en être étourdis. Quelque vénération

qu'ayent les Turcs pour ces Religieux , ils no

leur permettent pas d'avoir beaucoup de cou-

vens
, parce qu'ils n'eftiment pas les perfonnes

qui ne font point d'enfans. Sultan Mourat vouloir

exterminer les Dervis comme gens inutiles à la

République , & pour qui le peuple avoit trop de

çonfideration ; néanmoins il fe contenta de les

reléguer dans leur couvent de Cogna. Ils ont

encore une maifon à Pcra ; une autre fur le Bof-

phore de Thrace. Nous entendîmes la prédication

dans leur couvent de Prufe en Bithynie , & nous

les vîmes danfer avec plaifir au travers des bar-

reaux de la Mofquée.

Des marchands Arméniens de nôtre caravane,

qui parloient Italien , nous expliquèrent une

partie de la prédication. Le principal fujet rou-

loit fur Jefus-Chrift ; le prédicateur déclama con-

tre les Juifs , mais de fang froid , car ils ne s'em-

portent jamais , & il trouva fort mauvais que les

Chrétiens cruflent que les Juifs avoient fait mou-

rir un fi grand Prophète i
il alTura au contraire

qu'il paOa dans le ciel , & que les Juifs avoient

crucifié une autre petfonne à fa place.

Je ne fçaurois finir cette lettre par un plus bel

endroit
,
qu'en parlant de l'eftime que les Turcs
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font de Jefus-Chrift. Il n'eft pas vrai qu'ils vo-

miftcnt des blafphéraes contre lui , comme quel-

ques voyageurs l'ont allure. Si les Turcs ont le

malheur de ne pas croire la Divinité de Jefus-

Chrift , ils le révèrent au moins comme un grand

ami de Dieu , & fur tout comme un grand inter-

ceffeur auprès du Seigneur. Ils conviennent qu'il

a été envoyé de Dieu pour apporter une Loi

pleine de grâce ; & s'ils nous traitent d'infidelles,

ce n'eft pas parce que nous croyons en Jefus-

Chrift , c'eft parce que nous ne croyons pas que

Mahomet foit venu après lui pour annoncer une

autre Loi moins oppofée à la nature corrompue.

J'ay l'honneur d'être avec un profond re-

fpe&,&c.

'••

V
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Lettre XV.

A Monfeigneur le Comte de Pontchartrain y Secré-

taire d'Etat & des Commandement de Sa Ma*

M Oh, E I GNEU Ri

Je vous prie de trouver bon qu'avant que de Desch-

m'engager fur la mer Noire , j'aye l'honneur de *TI °N

vous rendre compte de ce que nous avons obfer- nal de
vé fur le canal par où elle fe décharge dans U lA ME*
mer de Marmara , qui fait une partie de la mer Noms.

Blanche , félon le langage des Turcs.

Le Canal de la mer Noire , ou le Bofphore de

Thrace , commence proprement à la pointe du

Serrail de Conftantinople , & finit vers la colom-

ne de Pompée. a Hérodote , Polybe , Strabon &
Menippe cité par Eftienne de Byzance , lui don-

nent 120. ftades de longueur, lefquelles revien-

nent à 15. milles : mais ils fixent le commence-

ment de ce canal entre b Byzance & Chalcedoine,

& le font terminer au Temple de Jupiter , où

eft préfentement le nouveau Château d'Aile.

Quoique cette différence foit arbitraire , on fe

détermine pourtant plus aifément , après l'in-

fpedion des lieux ,
pour les mefures que j'ai pro-

pofées. Il s'en faut beaucoup que ce canal ne

a BaV*,^;. 0^„.Poiyb.&Swab. Y>»«m®i vit X«A*«iîw»f.

Hcrod. lib. 4.

Sur le mot X*A*>j$ij,
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ioit en ligne droite ; (on embouchure , qui du

côté de la mer Noire a la forme d'un entonnoir,

regarde le Nord-eft , & doit fe prendre à la co-

lomne de Pompée
3 d'où Ton compte près de

trois milles jufques aux nouveaux Chàicaux. Ce-

lui d'Afie eft bâti fur un a Cap oà l'on croit qu'é-

toitlc Temple de b Jupiter dijhibHteur des bons

vents , d'où vient que cet endroit s'appelle enco-

re Joro , du mot corrompu îeron ,
qui hgnihe un

Temple. Le Château d'Europe ea fur un c Cap
oppose , auprès duquel on voyoit autrefois le

Temple de d Serapis dont parle Polybe. De ces

Chareaux le canal fait un grand coude , où font

les Golphes de Saraia & de Tarabié } & de ce

coude il tire au Sud-eft vers le Serrai! appelle

Sultan Solyrnan Kiofc , à la diftance de cinq milles

des Châteaux. Après cela par un autre coude en

zjg-z>*g i le même canal s'approche peu à peu du

Sud juîques à la pointe du Serrail , où il finit

félon ma penfée. De ce dernier coude aux vieux

Châteaux on compte deux milles & demi ; & de

là au Serrail ou à la pointe de Byzance , fix mil-

les. Ainfi fuivant ces mefures , tout le canal a

feize milles & demi de long , ce qui n'eft pas

éloigné, de la fupputation des anciens , lefquels

gagnoient du côté de Chalcedoine , où commen-

çait le canal félon eux , ce qu'ils perdoient entre

les Temples de Jupiter & de Serapis , & la co-

lomne de Pompée.
La largeur du canal aux nouveaux Châteaux où

étoienr ces Templcs
3
eft d'un mille &c d'un mille (X

demi,ou deux milles en quelques autres endroits.

b Jupiter Ur'ius o!w d zjj,'*?"" À ©?**«• 9*
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Le lieu le plus étroit eft aux vieux Châteaux ,

dont celui d'Europe fe trouve fur la hauteur où

les anciens, au rapport de Polybe, avoient bâti un
Temple à Mercure; c'eft pour cela qu'il s'appelloïc

le Cap Hermée.Cc Cap fe trouvoit à moitié chemin

du canal, fuivant les anciens,parce que d'un côté

ils le faifoient terminer , comme nous venons de

dire , entre Chalccdoine & Byzance -, & de l'au-

tre au Temple de Jupiter. Cet endroit n'a pas

plus de 800. pas de large , & le canal eft prcfque

auflï reflèrré un peu plus bas à Courïch\\mé villa-

ge bâti au pied du Cap, que les anciens ont

nommé * Efties , d'où il s'élargit jufqu'au Serrai!

d'environ de la longueur d'un mille , ou d'un

mille & demi. Ainfi les eaux de la mer Noire en-

trent avec allez de vitefle dans le canal des nou-

veaux Châteaux , & s'étendent en liberté dans

les Golphes de Saraia Ôc de TbarabiL De là fans

augmenter de vitelTe , ces eaux tirent vers le

Kiofc du Sultan Solyman , d'où elles font obli-

gées dé fe réfléchir vers le midi , tans que icur

mouvement paroifTe augmenté , fi ce n'eft en-

tre les vieux Châtcauxoù le lit eft le plus étroit.

Dans cet endroit-là , comme le remarque Po-

lybe , outre que le rétrécitlement du canal au-

gmente la vitefle des eaux ; elles fe rcnechilTcnc

obliquement du Cap de Mercure , fur lequel eft

le vieux Château d'Europe , contre le Cap de

Candil-bachefi en Aile , Se reviennent en Europe

vers Courichifmé au Cap des Efties , d'où elles en-

filent la pointe du Serrai!. Voilà ce que Polybe

en a obfervé de fon temps , c'eft à dire du temps

<*e Scipion & de Lœlius avec lefquels il écoit lié

^'amitié. Pour moi j'avoue que je n'ai pu remai-

' £r/«f , Polyb. m. lib. 4.
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quer ce mouvement en z.lg-z^g , en deçà des
Châteaux , quoique j'aye patte quatre ou cinq
fois fur ce canal ; mais il eft certain qu'avec un
vent de Nord , la rapidité eft fi grande entre les

deux Châteaux , qu'il n'y a point de bâtiment
qui s'y puiflë arrêter, & qu'il faut un vent oppo-
fe au courant pour les faire remonter : cependant
la vitefte des eaux diminue fi fenfiblement , que

1

l'on monte & que l'on defeend fans peine , lorf-

que les vents ne font pas violens.

plus fenfible eft celui qui en parcourt la longueur
depuis l'embouchure de la mer N«ire , jufques
à la mer de Marmara qui eft la Propontide des
anciens. Avant que ce courant y entre , il heur-
te en partie contre la pointe du Serrail , comme
Polybe

, Xiphilin , & après eux M' Gilles , l'ont

remarque
j car une partie de ces eaux , quoique

la moins eonfidérable patte dans le port de Con-
ftantinople ou de l'ancienne Byzance , & fuivant
le tour du couchant elle vient fe rendre vers le

fond qu'on appelle les Eaux douces. Polybe mê-
me & Xiphiiin ont crû que ces eaux réfléchies

formoient ce fameux Port que les anciens ont
admiré fous le nom de la Corne d'Or à caufe
des richettes qu'il apportoit à cette puilîantc vil-

le. Ce qui patte donc des eaux du canal dans le

port de Conftantinople , fait un courant qui fuit

le tour des murailles de la ville ; tout le refte fc

dégorge dans la mer de Marmara entre le Serrail

& Chalcedoine.

Mr
le Comte Marfilly a obfervé , que les deux

petites rivières des Eaux douces faifoîent un cou-

rant dans le port de Conftantinople , du Nord-
oueft
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fucftà l'Eft , lequel balayant, pour ainfi dire,

les cotes de Galara & de Topana , fe continuoic

par celle de Fondoxli jufques vers Arnautcui en
remontant le canal du côté des Châteaux, c'eft

à dire par un cours oppofé au grand courant : il

n'eft pas furprenant après cela que les bateaux

montent à la faveur de ce petit courant , tandis

que les autres defeendent en fuivant le cours du
and. Il

j

iport Iiei

rant , fe glitfent vers le Nord
;

ficllesTpeft nsjù' ie^Com-

te Marfilly a aufli remarqué qu'il y avoir un pé-

rit courant dans l'enfoncement de la côte de

Scutari
; de forte que les eaux du grand courant

qui frappent contre Le Cap de Scutari , fe réflé-

thiflèni vers le Nctfd. Suivant les obfervatîons

de ce fçavant homme , les eaux du grand cou-

rant étant parvenues au Cap Modabouroti , re-

montent le long de la cote de Chalcedoiue vers

le Cap de Scutari , & font une autre efpéce de

Tousces courans n'ont n'en de bien extraor-

dinaire. -On conçoit aifément qu'un Cap trop

avancé doit faire reculer les eaux qui fe prefen-

tenc dans une certaine direction ;
mais il cil dif-

ficile de rendre raifon d'un autre courant caché,

que nous appellerons dans la fuite , le courant

inférieur
,
parce qu'il ne S'obferve que dans le

grand canal au deÛous du grand courant ,
que

roule fes eaux depuis les Châteaux jufques dans

la mer de Marmara. Il faut donc vj

les eaux qui occupent la iurface de ce canal jui-

tome IIt
Ce

.
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ques à une certaine profondeur 3 emuefK cfctf

Châteaux au Serrail, Cela eft inconteftable , mai»

il cil certain autîi qu'au deiïous de ces eaux il y a

meuedau* un feus contraire,' c'e't a' dire qu'elle

l'iicu de romber a plomb dans le

rond du canal , croient entraînez du Nord vers

le Sud depuis la furfacc de l'eau- jufques à une

de ces mêmes iilets
, qui defeendeje depuis cette

boit dans un iens oppole. Il y a même beaucoup

fore célèbre pour la pêche. Ce canal eft nommé
Pûifmt**ti*4AtiS rinfoription que Mandrocles fe

mettre au bas du tableau où il avoir fait repre-

fenter le Pont fur lequel Darius paffà avec Ion

armée loriqu'il alloit combatte les Scythes. Pro-

cope a luire que , fuivant l'obfervation des pê-

cheurs Jes deux courons o-pofez , l'un fupérieur

& l'autre inférieur , ion: tres-ieniibles clans cet

endroit du Bofphore qu'on appelle Ysibime. Peut-

être y a-t-il dans ce lieu- là un gouffre profond

formé par un rocher creux comme un cuiLlcron*

dont la partie cave regarde les Châteaux ; car

fuivant cette fu-ppofirien , les eaux qui font vers

le fond du canal , heurranc avec violence conrre

ce rocher , doivent en fc réfléchilîant prendre

une détermination contraire à celle qu'elles

obligées de rebroufler ver* lis Châteaux >& par-
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conséquent de couler dans un fens oppofc à celui

du courant fupérieur. Le peu de féjour que nous

fîmes à Conftantinople ne nous permit pas d'e-

xaminer cette merveille. W Gilles en a parlé

comme d'une chofe extraordinaire , & M f
le

Comte Marfilly l'a obfervée avec beaucoup de

foin ; en effet je ne trouve rien de plus digne de.

remarque. Cet habile Philofophe n'a pas -voulu

hazarder fa penfée fur l'explication d'un fait aufîi

iîngulier ; & moi je ne propofe la mienne que

pour exciter les tçavans à rechercher la véritable

caufe de ce Phénomène*

Il n'eft pas facile non-plus de rendre raifort

pourquoi le Bofphore vuide li peu d'eau , fans

que la mer Noire qui en reçoit une fi prodigieu-

fe quantité , en devienne plus grande. Cette met

qui eft d'une étendue fi confidérable , outre les

l'alus MeotUes , c'efl: à dire une autre mer di-

gne de remarque , reçoit plus de rivières que la

Méditerranée. Tout le monde fait que les plus

grandes eaux de l'Europe tombent dans la mer

Noire par le moyen du Danube dans lequel^ (t

dégorgent les rivières deSuabe, de Franconie *

de^Baviére , d'Auftriche , de Hongrie , de Mora-

vie , de Carimhie, de Croatie , de Bofnie ,
dd

Servie, de Transylvanie , de Valaquie. Celles
%

de la Ruffie noire & de la Podolie fe rendent dans

la même mer par le moyen du Nieller. Celles des

parties Méridionales Ôc Orientales de la Pologne,

de la Mofcovie Septentrionale & du pays des Co-

faques
, y entrent par le Nieper ou Boryfthene,

Le Tanais & le Copa ne panent-ils pas dans U
rner Noire par le Bofphore Cimmerkn ? Les ri-

vières de la Mengrelie , dont le Phafe eft la prin-

cipale , fe vuident auiTi dans la mer Noire ,
di

Ce i)



- «;u>iu: pas,quoiqu'on bonne l'h\

ir'au-mente quand fa dedurçc i

n des lieux
,
que par le Bofphore

de Thrace j les montagnes qui font entre la mer

Noire & la nier Oi'rienne , s'oppofoient à fon

ouverture du côté* d'Orient. Les eaux des Palus

Mcotîdes tombent dans la mer Noire du coté du.

Nord, bien loin de permettre que celles de la mer

Noire s'y dégor^enr. Les rivières d'Afie répoullent

auffi la mer* Noire, du Sud au Nord. Le Danube les

éloigne de fes embouchures du coté du Couchant.

Il n'v avoit donc que ce recoin,qui eft au Nord-Eft

au deîîus de Conftaucinopie , où elles pûflent

creufer la terre fans oppofition , entre le fanal

dJEurope & celui d'Ane. La décharge même ne

pou,voit
\

s faire du

auie que les côtes en Ion

efearpées : ainû" Les eaux de la mei
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obligées de palier dans l'endroit OÙ il n'y avoit

menecrent à fc creuicr un canal en

de front par une colomnc qui amo

& les emporta par différente;, (cenu

ouverture en ligne droite entre les d(

où font les nouveaux Châteaux ,
,\

les terres qui OCCUp ien

font les Golphes de Sa! aïa & de 1 narabié ,
cou-

chers fort élevez ; mais leur petite

fit defeendre enfui te jufques au K'

man II & de ià changeant de détermination par

la rencontre d'autres nouveaux rochers ,
elles

formèrent le fécond coude du canal dont les ter-

res obéirent du cote du Midi.

Cette route avoit été fans doute tracée par

l'auteur de la nature ,
qui le fen l

creufet les terres dont elle étoit remplie icar fut-

vaut les loïxdu mouvement qu'il a établies ,
el-

les fe jettent toujours du cote qui s oppole le

moins à leur cours. Celles de la mer *»"££;
tînucrent donc à charrier les terres qui

voient entre les deux rochers ou (ont les vieux

Châteaux, & par-là elles pondèrent leur canal

iniques à k pointe du Serrait, dont le fond cil

une roche vive & inébranlable. Ce bras de mer

emporta peut-être tout d'un coup la dig««de

terre qui reftoit entre Conftantmoplc & le Cap

de Scutari , d'où il fe dégorgea dans la mer de

Marmara.

Ceft dans ce temps-là , fnivont les apparences,

qu'arriva cette grande inondation dont parle

Diodore de Sicile l'un des plus fidèles Hiftoncns

? Bibiiot. H$* l&.\. f*£}***
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de l'antiquité. Cet auteur affûte que les peuples

de a Samothrace , Ille conlidérable fituce à gau-

che de l'entrée des Dardanelles , s'cipcrçureuc

bien de l'irruption que le Pont-Euxin fit dans la

Propontide par l'embouchure des lilcs Cyauées
;

car le Pont-Euxin que l'on regardoit dans es

temps-là comme un grand Lac , augmenta de

telle forte par la décharge des rivières qui s'y

dégorgeoient , qu'il déborda dans la Propontide

& kionda une partie des villes de la côte d'Aiie,

lefquelles fans doute fe trouvoient plus baffes

que celles d'Europe. Malgré cette fituation les

tagnes de Samothrace , & firent changer de face

à tout le pays. Les Infulaires en avoient encore

la tradition du temps de nôtre Hiuorien ,
qui

des plus belles ob-

iervations de l'aritiquîté ; car il eft certaii1 que ce

changement eft ;irrivé long-temps avant
'

le voya-
gc des Argonaute>s , & ces Herc sprirent

Ce voyage que i 163. ans avant
J

:

efus-Cln:ift. Ce.
la étant, ce que : nous venons de

:

;r com-
me une conjedu re de phy tique . lîiic ve-

yité hiltorique , & doit nous
|

perfuadei: que le

grand écoulement de la Propontide dans la Médi-
terranée , s'etoit fait long-temps auparav ant par

|a même mécani que.

Il eft fort vrai-femblable que : les eau x de la

Propontide qu i n'étoit peut-êt me mène
qu'un Lac formé par les eaux du Granîque & du
Rhyndacus , ayant trouvé plui; de facilité aie
creufer un canal aux Dardanellc s , que de fc faire

un autre pacage
, fe répandirent dans la Méditer-

ranée , & décharnérent , pour aiait dire
:

.

les ro-
* §anmandr-ki.
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<!hm à force de laver les cerres. Les ïiles de la

SVopontide ne font autre chofe qirc les relies des

xochers que les eaux ne purent dîlfoudre , de mê-

me que celles qui ont tant fait de bruit dans l'an-

tiquité fous le nom des Iiles Cyanées d'Europe &
<l'Aiïe à l'embouchure de la mer Noire. Il fem-

ble que les Ides font comme autant de doux at-

tachez au globe de la terre , & dont les monta-

gnes fout, pour ainii dire , les tètes.

Mais quels changemens les Iilcs de la mer a

Egée ne reçurent-elles pas par le débordement

du Ponr-Euxiu , &c fur tout celles qui fe trou-

vent expofées comme en ligne droite t puifquc

Samothrace
,
qui cil à côté du canal , en fut tel-

lement inondée que fes habitans ne favoient à

quels Dieux fe vouer :
b les pécheurs quand les

eaux fuient abaiilecs tiiolenr avec leurs filets des

chapiteaux de colomnes & d'autres morceaux

d'architecture. S'il en faut juger par la violence

du coup que les eau:: portèrent dans la mer de

<îrecc , cil- il furprenant que les plus anciens au-

teurs Hiftoricns & Poètes , ayent publié que

plusieurs illes s'ecoienr abîmées dans l'Archipel ,

& qu'il s'en étoit formé de nouvelles i Peut-être

que la fameufc Delot ne partit que dans ce temps-

la , ik que les peuples des Iiles voiiines lui don-

nèrent ce nom qui fignifie Mamftjh. On traite

néanmoins la plupart des anciens auteurs de rê-

veurs & de conteurs de fables. Combien de co-

lonies ne fallut-il pas établir après ce ravage ? U
que ne fauriens-nous pas ii les ouvrages de ceux

qui avoient décrit tous ces changemens croient

palïèz jufques à nous , comme ceux de Diodore?

Ce qui nousparoîi de plus incroyable dans Pline,



ne font peut-être que les meilleurs morceaux de

res , & dont le refte eft perdu.

Je vous demande pardon, Monseigneur, Ci

je pouffe la Philofophie un peu loin. L'exemple

d'un favant Mini (Ire à qui nous devons la con-

noillaucede tant de belles chofes , m'a dépaylé ;

mais ce n ell pas pour le fuivre en routes chofes;

car tout grand homme de mer qu'il étoit , puifr

qu'il commandoir des armées navales , il me
femble qu'il a pris la formation des mers dans

«n fens tout oppofé in ff-ns naturel. Il a crû que

l'Océan par fes fecouiîéî avant feparé des terres

d'Afrique la montagne de Calpe , s'éteit répandu

dans ce vafte < !p, :e ,,, t ft p cientement la Médi-

terranée : que cette mer avoir enfuite percé les

terres vers le Nord & produit la Propontide ou

mer de Marmara, la mer Noire, & les Palus

Meotides. Cependant indépendemment de l'ob-

servation de Diodore de Sicile, s'il eft permis de

confiderer la formation des chofes peu à peu ,

n'eft-il pas plus raifonnable de regarder les Palus

Meotides , la mer Noire , la Propontide , & la

mer Méditerranée , comme de grands Lacs for-

mez par tant de rivières qui s'y déchargent ,
que

de croire que ce foient des épanchemens de l'O-

céan .? Que pouvoient devenir les eaux qui fe

baiiins avant qu'ils culVent leurs décharges ? elles

formoien: fans doute des Lacs d'une prodigieule

terres voiïines , s'ils n'avoient forcé leurs digues

4e la manière qu'on a dit plus haut.
If eft donc certain que les eaux du Nord tom-

Mr. dans la Méditerranée par le Bofphorc Cim-
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merien , par le Bofphore de Tlirace , Se par le

canal des Dardanelles qui , fuiVant l'idée des an-

ciens, eft une autre efpéce de Bofphorc , c'eft à

dire un bras de mer qu'un bœuf peuc traverfer

à la nage. La décharge de la Méditerranée dans

l'Océan eft au détroit de Gibraltar où henreufe-

ment les eaux trouvèrent plus de facilite à fe

creufer un canal ,
que de fe répandre fur les ter-

res d'Afrique. Le Seigneur avoir laide cette ou-

verture entre le mont- Atlas & celui de Calpe , il

ne falloir qu'en déboucher la digue. Peut-are

que l'irruption épouvantable qui fe fît alors dans

l'Océan fubmergea ou emporta cette fameufe

Me Atlantide que a Platon décrit au delà des cô-

tes d'EQ

de celles

rcs & l'Amérique en font peut-être encore des

été peuplées par les defeendans d'Adam & de Noé,

armes que les anciens peuples d'Afîe & d'Europe,

c'eft à dire de l'arc & des liéches.

Pline auroit donc mieux fai; x de s'en tenir an

fentiment de quelques auteurs qui ne lui etoient

pas' inconnus , & qui de Ton aveu faifoïent venir

les eaux dans l'Océan du Nord au Midi. Corn-

Saone par exemple , ou de la Marche , fi ce n'eft

par l'es courans qui palfent fous les^ arches de

leurs ponts > or ces courans font manifeftes dans

les Bofphores dont il s'agit. Il n'y a qu'une cir-

conftance qui pnilfe favorifer le fentiment de

Piinc , c'cfl la faîûre de l'eau de toutes ces mers;

a In Tir>, tom.\.p*x . 14. Edit. Henric Steph>



il n'eîl pas pofîlble de rendre raifon commcn
ces grands Lacs dont nous avons parlé , & qu
ne fe font formez que par la décharge des rivié

res d'eau douce , font devenus faiez. Mais outr<

la communication de l'Océan avec la Méditer

re font béai

mers ; & d'à

la mer Noire foi

qui fc diiTout continuellement dans les eaux : ce

fel mêlé avec une portion de foufre que fournit

l'huile des poilîons qui s'y pourriflent continu-

ellement , augmente ce degré de falûie , & com-
munique ce filet d'amertume h feniï'ole dans l'eau

marine. Là mer Çâfpienne par la même raiton

eft auffi falée que les autres mers , quoiqu'elle ne

paroiffe qu'un étang où il ne fe décharge que des

eaux douces.

ï c •-ta rnque

> U ; t.

1rs

fric es qi

. qui

ie celles de nos

fonr autour de

eiont
_
route s remplita de fel foffile

Avant que cle revenir ;au can,ai de la mer Noi
re s il eft bon de rej.? uerqu c la prophétie d

Polybe ne s' eft pas a mplie. Ce bon homm
S'étoit imagine: eue 1.s Pont-Eu:dn devoir fe char

ger eu marais ; & mt il ne croyoit pas que 1

temps en fût t rop ai :
:

;

, n é

'«T
rce que , diloit-i

le limon quel rrient devoir foi

mer une barre : de va fe ca.ublc d'en embarratlc

l'embouchure , de 1nén *<ij* de ion temps o

voyoit une barre considérable de vafe

ches du Danube. Heureufement pour les Turcs,

à qui le commerce de la mer Noire procure tant

de fortes de biens , le Bofphore s'eft confervé

,

&: peut-être efùil devenu plus grand ? Quoiqu'il

en ioit , il n'y a pas lieu de craindre qu'il t»'y ror-

me âc barre ; cela n'arrive qu'à l'embouchure

des rivières , dont les eaux font repouifées vers
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rres par les vagues de la mer , 5c

es. Rien ne fait rebiouifcr les eau

Noire ; le Bofphore au contraire eil

l'ejpace enci^ce - a ; n.nt u ta vu. :.

rainent tout ce qui
\

irroh >'oppofe a

:ours. Par rapport aux marées , Sttabon .

: dan, i

les n'y étoient pas fenûbics. Quelqu

que foie ce Bofphore,fes eaux ne laiifent pas de fe

eéler dans les plus grands Hivers. Zonare aflûre

, & Mr
le Comte de Marfrily a obfcrvc qu'ei-

"'
"

is. Quelque rapide

: ne laiifent pas de fe

ivers. Zonare aflûre

qu'il y en eut un fi rude four, Conftanrin Copro-

nyme ,
que l'on paiïbit à pied fur la glace de

Conftantinople à Scutari j la glace foutenoit mê-

me les charrettes. Ce fut bien autre choie en

401. fous l'Empire d'Arcadius , la mer Noire fut

glacée durant 20. jours, & quand la glace fut

rompue , on en voyoic palier devant Conltanti-

nople des monceaux effroyables.

Dans la belle faifon , les cozes du Bofphore

font charmantes , de quelque coté qu'on lescon-

fiiere. Les villages & les mai cms de campagne

difpersées parmi les forées , font des payfages fore

agréables , entrecoupez de collines couvertes de

taillis. Celles qui viennent fondre dans l'eau ,

quelque efearpées qu'elles foient en quelques en-

droits , font par leur variété un contre qui n'a

rien d'affreux- Dans la Lettre où j'ay parle de

Conftantinople ,
j'ay fini par la delcripcicn du

Pavillon qu'on appelle Va »xri-Kiofc. Je vais pre-

fentement décrire- toute la côte d'Afie, dePuls
lc

canal de la mer Noire jufques au Fanal qui eil au

delà de fou embouchure : enfuice je pallerai au
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fuivre la côte d'Europe de ce même canal , & re-

venir à Conftantinople , oà nous nous embar-

quâmes tout de bon pour le voyage de Trebi*

Je ne fçaurois fuivre de meilleurs guides fur

ce canal , que deux excellens hommes , dont l'un

droit du pays , & l'autre François. Le Grecs'ap-

pelloit Denys , & pour le diftinguer de tant d'au-

teurs qui ont porté le même nom , on l'appelle

Denys de ByXance. La deicription qu'il a faite

du Bofphore de Thrace eft exacte jufques au fcru-

puie. Holftenius&M r du Cange en avoient pro-

mis une édition fur les Manufcrits du Vatican, &
de la Bibliothèque du Roy ; mais ils n'ont pas eu

le temps de la donner. M r

Gilles , qui eft; le Fran-

çois dont je veux parler } a vérifié fur les lieux

avec une exa&itude admirable la defcription de

Denys , & n'a pas oublie le nom du moindre ro-

cher. J'efpere, Monseigneur, que vous ferez

fatisfait du plan du Bofphore que j'ai eu l'hon-

neur de vous prefenter \ il eft bien orienté , les

diflances y font bien marquées , & je ne crois

pas qu'il y ait de fautes confiderables pour la

rc d'ajouter aux anciens noms Grecs , ceux que

les Turcs y ont donnez , afin d'iiluftrer ce que

Denys & Gilles y ont remarqué dans leur temps.

On croît que le premier vivoit fous Domitien. A
l'égard de M r Gilles , il étoit du Diocefe d'Alby,

ik mourut à Rome en 1555. dans le Palais du

Cardinal d'Armagnac , après avoir voyagé en

Afie & en Afrique par ordre de François I. pour

amaflfet des manufcrits & des monumens ancî-

ques.
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la mer Noire , il faut reprendre celle de Con-
ftantinoplc qui finie à Farmri-Kiofc bâti fur le

Cap de Chalcedoine. A l'Eit de ce Cap eft un
des ports de cette ville , connu par les anciens

fous le nom du Port à'Eutrope , où les enfans de

1 Empereur Maurice furent mis à mort par l'or-

dre de Phocas , qui le dépouilla de l'Empire dans

le commencement du vu. fiécle. Cinq ans

après l'Impératrice Conftantine veuve de Mauri-

ce , & [es trois filles y curent la tète tranchée. Il

femble que ce Port étoit deftiné pour y Eure périr

cette malheureufe famille. L'Empereur Juftinien

l'avoit fait réparer par des ouvrages dignes de fa

magnificence.

Après le Port a d'Eutrope , il faut doubler b le

Cap de Moàabouron , lequel termine la Prefqu'-

ifle , fur Plûhmcde laquelle la famenfe ville de

Chalcedoine étoit bâtie. Je crois que ce Cap

s'appel toit autrefois thres, , ter Eftiennc de \By-

zance le place vis à vis de cette ville , & cite des

vers de Demofthenc de Bithynie , qui l'a mar-

qué dans le même endroit. La côte de Calamoti

s'étend au delà du Cap , & a pris fon nom d'une

Eglife de Saint Jean Chryfoftome bâtie dans un

lieu marécageux & plein de c rofeaux. L'autre

Port de Chalcedoine eft fur la même cote à l'é-

chancrure de PlMime qui regarde le couchant

,

& par conféquent la ville de Conftantinople. On

y avoit pratiqué avec des depenfes immenfes des

jettées admirables par ordre de l'Empereur Jufti-

nien , au moyen defqueiles il ne' pouvoir entrer

qu'un vaiiTeau à la fois ; mais il n'en refte plus

que les fondemens. Tout cela marque le mai*-
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vais gour de ceux qui avoient choîfi cet endroit

pour y bâtir Chalcedoine
; puisqu'on avoit été

obligé d'y faîte deux Pons artificiels ; au lieu

que le Port de Byzance cft naturellement le plus

beau Port du monde. Ce mauvais choix fit que
l'Oracle d'Apollon , & Megabize Général des

troupes de Darius traitèrent d'aveugles les Me-
gariens fondateurs de Chalcedoine , que Pline

nomme auffi la ville des aveugles.

Le Grand Conftantin auroit fait le même choix

que les Megaricns , fans un prodige bien éton-

nant , s'il en faut croire Ccdrcn. Quand on
commença par ordre de cet Empereur à rebâtir

Chalcedoine ruinée par les Perfcs j on vit des

aigles enlever avec leurs ferres les pierres entre

les mains des ouvriers & les tranfporter à Byzan-

ce. Ce miracle fut répété plufieurs fois , & toute

la Cour en fut frapée. Euphratas l'un des prin-

cipaux Miniftres de l'Empereur aflura ce Prince

que le Seigneur vouloit qu'il fîft bâtir une Eglife

en l'honneur de la Vierge à Byzance. Il femble

que Chalcedoine n'avoit été bâtie que pour fer-

vir d'cmbellilTcment à cette ville ; car après que

l'Empereur Valens â irrité contre les Chalcedo-

niens de ce qu'ils avoient fuivi le parti de Pro-

cope , en eut fait rafer les murailles t il en fit

porter les matériaux à Conftantinoplc ,
pour être

employez à ce bel aqueduc que l'on nomma
l'Aqueduc Fâleminlen, Ammian Marcellin allure

que les bourgeois de Chalcedoine , parmi les au-

tres outrages qu'ils prétendoient faire à Valens,

l'appeîloient pendant le fiége de leur ville , Bett-

veur de b
bière ; les Empereurs Turcs en ont ufé de

même par rapport à Chalcedoine. Solyman H«
n'a fait rétablir l'Aqueduc Valsnûnien & bâtnc
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la Solymanie , que des ruines de cette ville. L'é-

tabliflemcnt des Portes paroit plus ancien qu'on

ne croit ; voici ce que Procope en dit au fùjéf

de Chalcedoine. Les Empereurs , dit il ,
avoienc

établi des Polies fur les grands chemins, afin d'è-

tcmps de tout ce qui fe paOoit dans l'Empire.^ Il

n'y avoit pas moins de cinq poltcs par jotirnee ,

& quelquefois huit ; on entretcuok quarante che-

vaux dans chaque porte , & autant de portillons,

&de palefrenier qu'il etoit neceuaire. Juftînien

carta les polies en plufieurs endroits , & fur touc

celles par où l'on aîloit de Chalcedoine à Diaci-

biza , qui eft l'ancienne ville de Ljlnjfa fameufe

par le tombeau d'Annibal , & fituéc dans le gol-

phe de Nicomedie. Le même auteur , pour don-

ner plus de ridicule à Juftînien ,
avance qu'il

établit la porte aux ânes en plufieurs endroits du

Chalcedoine n'eftplus aujourd'hui qu'un mé-

chant village de fept ou huit cens feux ,
appelle

Cadiaci, ou le Village d. Juge , mais les Grecs

lui ont confervé fon ancien nom ,
lequel n eft

connu des Chrétiens que par le Concile œcumé-

nique allemblé en 4ji. dans i'EgHfc de Sainte

Euphemic , où les Percs condamnèrent Eurvches,

qui nioit qu'il y eût deux natures en Jd us Chnft.

Il n'v a pas d'apparence que cette Eghle tut celle

qui ferr aujourd'hui de pafrCniTc aux Grecs ,
car

fadeur de France
de Mr

Spon , aflùroit que les reftes de l'EgKfe de Sainte

Euphemie étoient à un mille du village, & qnil

y avoit lu une infeription qui faifeit menuen da
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toenfe , & certainement Sfrabon & Pline avoient

été trompez par ceux qui leur avoient faic ac-

croire que les Pelamides ou jeunes Tons s'en

détournoient , épouvantez par des roches blan-

ches cachées fous l'eau , lefquelles les" obligeoient

de gagner la côte de Byzance. Au contraire les

Pelamides de Chalcedoine étoient (\ recherchées

par les anciens , que Varron , cité par Aulu-

gclle , les mettoit parmi les morceaux les plus

délicats ; & i'on ne voir aujourd'hui que filets au-

tour cette ville pour la pelche des jeunes Tons.

De Chalcedoine on monte au Cap de Scutari

,

appelle anciennement le Bœuf , ou le pajfage du

Bœuf: ce qui prouve qu'il faut prendre cet en-

droit là pour le commencement du Bofphore >

puïfque ce bœuf ou cette vache prétendue* y
traveria le canal a la nage. Quand Polybe parle

de la route qu'il faut tenir pour aller de Chalce-

doine à Eyzance , il remarque avec raifon qu'on

ne feauroit traverfer dire&ement la mer à caufe

du grand couvant qui efi: entre ces deux villes ',

mais qu'il faut ranger la côte & venir au Pro-

montoire appelle le Bœuf. De même pour défigner

le cours du courant du Bofphore , il avertit que

ce courant vient du Cap des Efties 3 où eft au-

jourd'hui Courouchifmé , & qu'il palTe au lieu

appelle le Bœuf ou la Vache ; car les Poètes ont

aufli publié que Io maîtrefle de Jupiter avoip

pafle ce détroit déguifée en Vache. Chares Géné-

ral Athénien battit , auprès de ce Cap , la flotte

de Philippe de Macédoine qui affîégeoit By-

zance.

On y enterra Damalis femme de ce Général

,

laquelle mourut de maladie pendant ce fiégi

Les
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les Byzantins , pour reconnoître plus autemi-

quement les fervices que Chares leur avoit ren-

dus s y dreflerent encore un autel en l'honneur de

fa femme , & une colomne qui foutenoit fa fta-

tue". Or ce lieu retînt le nom de Damalis , qui

fignifie une Vache. Codin qui rapporte cette hif-

toire , l'a prife dans Dcnys de Byzance , où l'on

trouve une ancienne infeription qui en fait men-
tion. Le Serrail de Scutari occupe aujourd'hui

le Cap de la Vache
i
je crois que ce fut ^.olyman

II. qui le fit bâtir. La fontaine d'Hermagora,

dont parle Denys de Byzance , doit fe trouver

Il ne faut pas confondre ce Cap avec le mar-

ché aux bœufs de Conftantinople ,
que les hiU

toriens ont quelquefois appelle fimplement le

Bœuf , & qui étoit dans la x 1 région de la

ville. Ce marché avoit pris ton nom d'un four-

neau de bronze , lequel avoit la figure d'un bœuf,

comme dit Zonare , & qu'on y avoit apporté

des ruines de Troye. Ce fut en ce lieu-là que

Phocas , par ordre d'Heraclius , fut brûlé après

avoir été décolé &c privé des parties qui avoient

fervi à violer les plus illuftres Dames de Conftan-

tinople. Zonare remarque auffi que lors de la

grande révolution qui fe fit dans cette puitlante

ville
, quand les Comncnes fe mirent fur le Trô-

ne & firent renfermer Nicephore Botaniate dans

un cloître , leur fa&ion qui n'épargna pas même

les chofes les plus facrées , continua les defor-

dres jufques à l'endroit appelle le Bœuf. Ce Bœuf,

ou ce marché aux Bœufs, a fervi de théâtre à

d'illuftres martyrs, Julien l'Apoftat , dit Codin ,

fit brûler pluiîeurs Chrétiens dans ce fourneau de

bronze qui avoit la tefte d'un bœuf, & qui «oh

Tmt IL Dà



couvent de : faint George , pour y ter

ch.v.ne oui i"ennât le canaL M" Gilles a i

qu'il yavoi t autrefois un mur dans la

quel occupoit le paflfage qui fe trouve <

4?g V O Y A G 2

dans l'endroit appelle le Boeuf. Le fafnt msttft

Antipas y fut confumé y dit Cedren. On y bru-

k>it auflï les criminels.

La Tour de Lcanâre eft tout prés cfa Cap
de Scutari. L'Empereur Manuel la ht bâtir fur un

écueil d'environ deux cens pas de tour , & en

£t conftruirc une autre dit coté d'Europe an

pas pofllble aux vaifteaux de çemontcr le canal de

la mer Noire. M r Gilles aflure que les Turcs ont

démoli ce mur pour en employer les pierres à

d'autres bâtimens, Ils nomment cette Tour,
la Tour de la Pitcelle ; mais les Francs ne la

connoi'ifait que fous le nom de la Tour de Ltan*

are , quoique les amours de Hero & de Lcandre

fe foient paflees bien loin de là fur les bords du

canal des Dardanelles. Cette Tour eft quarrée y

terminée par un comble pointu , garnie de quel-

ques pièces d'artillerie , enfermée dans une en-

ceinte qui cil aufli quarrée : elle eft prcfque fans

deffenfe
3 & n'a pour toute garnîfon qu'un con-

cierge qui reçoit les appointemens de (on gouver-

nement fur ce que iui donnent les Janiflaires ou

les marchands de Conftantinople qui vont s'y di-

vertir enfecret. On prétend que l'eau douce du

puits qui eft creufé dans ecz écueil foit une fource

vive ; d'autres aflurent que ce n'eft qu'une cifter-

ne dans laquelle fe vuident les égouts du comble

par un tuyau caché dans la muraille.
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Quoique ce ne foit pas la coutume des Turcs

de rebâtir les villes ruinées , ils onc pourtant

relevé Scutari que les Perfans avoient mis en
cendre. Il efl: vray que les Turcs regardent cette

place comme un des fauxbourgs de Conftanri-

nople , ou comme leur premier repofoir en Afîe }

c'eil d'ailleurs un des principaux rendé-vous des

marchands , & des caravanes d'Arménie & de

Perfe qui viennent trafiquer en Europe. Le Port

de Scutari fervent autrefois de retraite aux ga-

lères de Chalccdoine ; & ce fut à caufe de fa fitua-

tion , que les Perfesqui mediroient la conqueite

de Grèce , le choifircnt non feulement pour en

faire une place d'armes , mais pour y dépofer

l'or & l'argent qu'ils tiroient par tribut des villes

d'Aile. Tant de richeiies lui firent donner le nom
de Chryfopolis , ou ville d'Or , félon Denys de

Byzance , au rapport d'Eftienne le Géographe

,

qui ajoute pourtant que l'opinion la plus com-

mune étoit , que le nom de Chryfopolis vient de

Chryfes fils de Chryfeis& d'Agamemnon. Cons-

tantin Manalfes marque fi bien la fituation de

Chryfopolis , qu'on ne peut pas douter que ce ne

foit Scutari , quoiqu'il allure aufïî que ceux qui

ont pris cette ville pour Vranop lis , ne fe font

pas trop éloignez de la vérité. Cétoit peut-eftre

le nom de la ville avant que les Perfess'en fuf-

fent rendus les maîtres } & ce nom qui fîgnifie U
ville du Citl , ne lui étoit pas moins glorieux que

celui de la ville d'Or. Quoiqu'il en foit , elle

étoit deftinée à fervir de retraite à des maltotiers j

car les Athéniens ,
par le confeil d'Alcibiade j

y établirent les premiers une cfpece de doiiarië

pour faire payer les droits à ceux qui navigeoicnt

fur la mer Noire. Xenophon aftui-e qu'ils fireitts

Va Y)
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murer Chryfopolis \ cependant c'étoit bien perf

de chofe du temps d'Auguftc ,
puifque Serais.»

ne la traite que de village. Aujourd'hui c'eft une

grande & belle ville , & même la feule qui Toit

fur le Bofphore du côté d'Afie. Cedren nous ap-

prend qu'en la 19
e
. année de l'Empire du grand

Conllancin 9
Licinius Ton beaufrere après avoir

été battu plufieurs fois fur mer & fur terre ,

fut pris prifonnier dans la ville de Chryfopolis ,

& de la conduit à Thelfaloniquc > où il eut la

tefte tranchée.

Le premier village du Bofphore au delà de

Scutari , eft- Cojfonrgé , enfuite Stavros , lequel

reccut ce nom d'une croix dorée pofée fur le haut

d'une Eglife que Conftantin y ht bâtir. Après

Stavros , on découvre le village de Tetengelcui

,

qui pourroit bien être le lieu qu'on nommoit au-

trefois Chryfoceramos , ou Brique dorée y à caule

d'une Egïife couverte de briques de couleur d'or ,.

car fuivant le dénombrement de Mr Gilles > qui

fuit Denys de Byzance comme pas à pas , $C qui

l'a rcdrcîré dans les endroits les plus obfcurs ,

Chryjoctramus eft (îtué après Stavros , en mon-

tant aux vieux Châteaux d'Afie. Leunclavv fait

mention de Chryfoccramns , & place entre ce

village & Stavros le monaftere Ahirnnl , ou des

Religieux qui veillent la nuit.

Avant que d'arriver au vieux Château d'Ana-

tolie , on rencontre deux autres villages & l'on

paiTe deux ruiffeaux. Le premier de ces yillag< i

fe nomme Coulé ou Coulé - bâchefi , & l'autre

Candil-bacbefi. Coulébachen eft fur la pointe que

les anciens nommoient le Cap Cecriurn , & qui

s'appelle encore Cecri , oppofé au Cap des Efties ,

au bas duquel eft bâti Courouchifmé. Candii-
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'bachefi cftà l'embouchure du premier ruijfeau

qui fe jecce dans le golphe de Napll ; & peut-être

que Napli vient de Niofolis , que Pline décrie

dans ces quartiers-là. M* Gilles appelle ce ruiihau
le rtt'tjfeait de Napll 3 mais les Turcs lui ont don-
né le nom de Ghioc-fou ou l'Eau verte anfli- bien

qu'à l'autre qui eft prés du Château 5 ainlî l'on

ne hafarde pas trop de dire que Candil-bachctî

«fl: l'ancienne Nicopolis du Bofphore. Eftierme

<îe Byzance fe contente dire , que c'eft une ville

de Bithynie : il leroit à fouhaiter que l'on pur dé-

couvrir à l'occa-iîon de quelle victoire elle fur

ainfi nommée. Le (ceond rinlleau que l'on palïe

avant que d'arriver au vieux Château d'Afie , ou
premier Château d'Anatolie , s'appelle aulîi l'Eau

plus grand ruiifeau qui fe jette dans le Bofpho-

re du côté d'Afie. Les anciens le nommoient

Arête , & quelques Grecs l'appellent encore

Enarete , mais il eft bon de remarquer que tous

ces quartiers font occupez par les Jardins du

Grand Seigneur , lefquels non feulement s'éten-

dent depuis les premières Eaux vertes jufques à

celle-ci , mais même jufques à Sultan Solyman

Kiofc-,& de là fuivanc la côte ils vont finir à l'em-

bouchure deia mer Noire. Tout le refte du pays

eft delh'né pour les grandes chaffes de l'Empereur,

suffi y en a-t-il peu dans le monde qui foit plus

propre pour un pareil divertiflement.

Il clt certain , comme le remarque Leunclaw ;

que du temps des Empereurs Grecs il y avoir

deux Châteaux fur le Bofphore , l'un fur la côte

d'Aile , de l'autre fur celle d'Europe , lefquels

deffendoient le paflage du canal dans !
.

La plus étroite. On les lauTa tomber en ; -



la décadence de l'Empire , Se même avant ce

temps-là on les regardoit plutoft comme des pri«

fons , que comme des citadelles à y mettre des

garnifons. En effet Gregoras affùre qu'on les

appelloit les Châteaux de Lethé , ou les prifons

4e l'oubli , parce qu'on y oublioit entièrement les

malheureux qu'on y avoit enfermez. Les Turcs
ont rétabli ces Châteaux en differens temps ,

avant même qu'ils fartent les maîtres de Conf-
iant inople. Nous ne parlerons préfentement
que de celui qui eft fur la côte d'Afïe. On
lit dans Leunclaw que l'Empereur Mourat 1 1.

qui paffa les Dardanelles pour venir combattre
fon oncle Muftapha dans la Thrace , repaflk

en Europe par le canal de la mer Noire pour faire

la guerre à Uladiilas Roy de Hongrie. Ce Sul-

tan qui voulait fe canferver un partage fi nécef-

faire , fit bâtir dans l'endroit le plus étroit du
canal Me Château neuf fur les ruines du Château
des Grecs ; & Mahomet I I. qui fucceda à
Mourat , le fît Fortifier à fa manière , dans le

delTein de couper à l'Empereur de Conftantino-
ple la communication avec le Nord , comme il

l'avoit fait du côté du Midi par les Châteaux des

Dardanelles. Cependant tous ces Châteaux que
les Grecs nommèrent Nouveaux dans ce temps-

là , ont été nommez dans la fuite Vieux Châteaux,
après qu'on en a eu bâti d'autres à l'embouchure
de ces canaux.

^

Comme le vieux Château d'Afïe eft finie fur

l'endroit le plus étroit du canal , il eft hor
g

de doute que ce fur là que Darius ,
père de

Xerxes , fît dreffer un pont pour aller chez le
s

Mythes ou Tartares à qui il avoit déclaré la guer_

9 Ncocafhon.
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te. La conduite de cet ouvrage fut donnée à Man-
drocles habile Ingénieur de Saraos. Denys de

Byzance nomme cet Ingénieur Androcles , <&

allure qu'on avoir taillé un iîege dans le rocher

pour y faire alfeoir Darius loiique les troupes

ciéfiloienr fur le pont : il n'eft pas dit fi ce iiege

étoit en Europe ou en Afie , & l'on ne fauroit le

vérifier , fuppofé même qu'il fut encore en état ,

rcntrée

ql

ni ks approchas de leurs Châteaux. Ils

ne favent,ni ne s'embarraifent pas de favoir s'il y a

eu des Darius & des Xerxes dans le monde : que

fait-on même s'ils ne vont point faire aujourd'hui

leurs ordures dans l'endroit qui fervoit de

thrône au Maître du monde de ce temps-là ?

Après que ce Prince eut veû la marche de fes

croupes-, il fit élever deux grandes pierres car-

rées , fur l'une defquelleson grava en caractères

Aflyriens les noms des nations qui étoient à fa

folde ; on en fit autant fur l'autre en caraderes

Grecs , & c'eft beaucoup dire , car Hérodote

convient que ces troupes étoient compofées de

tous les peuples de fon obéhfance. L'armée de

terre étoit de fept cens mille hommes , & la

flote de (Ix cens vaiiîeaux : mais cette armée étoit

reliée dans la Propontide ,• avec ordre de venir-

dans le Bofphore pour fe rendre a l'embouchure

du Danube , où l'on drella un autre pont. Man-

drocles fut Ci fatisfait des génerofuez de Da-

rius , qu'il fit réprefenrer dans un tableau le

paflage des Perfes fur le pont du Bofphore ,
en

prefence de leur Prince ,
qui étoit, ditHcrodc-

te , fur un thrône à la manière des Perfes. Ce

tableau fut mis dans un temple de Junon avec

une infeription en quatre vers Grecs qu'Hero-
r D d iiij
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us a confervez. On ne fcaît pas Ci

fut dans ; un temple de Junon bâti fur le Bofpl

ré , oii {î Mandrocles envoya le tableau dans
lui de

J,
mon de Samos fa pat rie. Hérodote vi

que le pont de Darius ait été drefle à peu près

au milieu de Byzance , & du temple qui étoit

à l
J

cmbouchure du Bofphore. Pline donne 500.
pas de largeur à cet endroit là ; mais Polybe qui
Fe piquoit d'une grande exactitude , a mieux
défigné ce lieu que perfonne , en l'oppofant au
Cap où êtoït le temple de Mercure , dans l'en-

droit où le canal n'a que cinq ftades de large.

On fera voir dans la fuite que ce cap eft occupé
prc'fenternent par le vieux Château d'Europe , vis

à vis de celui dont nous parlons;& par conféquent
que le paflage de Darius fe fit entre les deux
Châteaux , ou un peu au deiïiis , pour éviter la

violence du courant.

- La place de l'ancienne ville de Ciconltim men-
tionnée par Denys de Byzance , eft au delà du
Château d'Afie , & le lieu s'appelle encore Cor-
mion , tout prés du golphe Manoli où l'on pefche

d'excellent poiifon." La côte conduit au village

à'Inghircui
, qui veut dire le village aux Figues^

On paftè un runTeau à ïnghîrcui pour entrer

dans le golphe Cartacion ou Catangium de Denys
de Byzance. Ce golphe eft terminé au Nord par
le cap Strldia , ou le cap aux Huître f , car on

y en pefche d'admirables, & les Grecs appellent

OJiridia ces fortes de coquillages. Mr Gilles nom-
me ce cap , le Cap Turc , parce qu'il eft vis à vis

du Kiofc de Sultan Solyman , dont il n'eft fe-

paré que par un beau rauTcau. Ce Kiofc n'a rien

«l'extraordinaire
, ce font des pavillons à grands

combles écrafez & fort avancez , à la manière dw
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Levant , où Pon préfère à la magnificence le

plaifir d'être an hais. Le, pavillons des Orientaux

font ouverts de tous cotez , & le milieu en ell

occupe par des jets d'eau. Celui du Sultan eftà

l'entrée d'un beau golnhe qui fait le tour du cou-,

de du canal , oh le Boiphore prend la forme

d'un Equerre ,
quoique dans les Cartes il toit

reprefenté prefque en ligne droite. Ceft là le

rolphe rond de Dcnys de Byzance , ou le golphe

du Sultan de M r Cilles qui v a remarqué du cote

du Sud les fondemens du fameux Monaltcrc de

rs les nuits en pue-

place entre Stavros

oublier que le

is moines qui pall

,s 5
auiieuqueLeundavvlepl

: TeUnttUm. Il ne huit pas

%ium efttour

Midi , fait deu
iiJeraUes , l'i

lullick oolnhc du coté du V:rnàGUrl ,
l'au-

tre qui elfau veut Clan ,
forme le golphe de P/*

c-^omla^rc approche de celle d'une table,

. .cmt peut-être les roeners eue U~

nys de Bvzancc a nommez Uv :

• ' o ^.7/ 'J00

;

; >

car les oncles font un bruit contiderable autour de

^nmontant du pavillon de Sultan Solymanvcrs

Apolk

de fan

,
c'eft poiîrquoi

a. Le beauruif-

>n Port avanta-

fou que c'etoit là

ten oit fa Cour.

usinée il redou-

:11e le Ge*nt , &
le pins te,

c'ecok un grand
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lutteur, mais il étoit encore fort adroit à faire

le coup de poing , ôc à s'efcrimer à ce genre
d'exercice qu'on appelloit le Pugilat , ce qui fai-

foit une grande partie du mérite des premiers

Héros. Avant l'invention du fer & des armes
dit Donatus , les hommes s'exerçoient à coups
de poing , à coups de pied , & fe mordoient à
belles dens. Combien de crocheteurs paflTeroient

aujourd'hui pour des hcros, Ci ces fortes de
jeux revenoicnt à la mode ? Amyq.is étoit d'une
taille au délias de la riche Jemblable , dit le poè-

te , a celle de ces grands hommes que la terre en

colère enfanta pour oppofer a la puijfance de Jupiter.

Cependant ce terrible champion trouva fon maî-

tre. Il fit, félon fa edutume , un infigne defli

au plus brave des Argonautes qui fe prefenterent

fur les côtes de fon Royaume. Pollux frère de

Caftor , & fils de Jupiter & de Leda , Pollux ,

dis-je, le plus grand lutteur des Grecs , vigoureux
comme un jeune Lion, terrafla ce Colofle , quoi
qu'à peine tes joues enflent déjà du poil follet.

Ils commencèrent d'abord à fe poullér rudement,
comme des béliers qui veulent Ce culbuter ; après

les premières fecoulles , on prit le Celle à la

main , ôc l'on entendit des coups femblables à
ceux des marteaux dont on fe fert pour enfoncer les

planches d'un navire , c'etl la comparaifou d'Apol-

lonius ; & c'eft ainfi que dans ces temps là on ew-

tendoit raifonner les mâchoires & les jolies des

Athlètes ; chacun frappoit impitoyablement fur

fon compagnon, les dens en tremouifoient ëc

s'en alloicnt enfin en petits chicots. Quoique
bien fouvent le Cette ne fût qu'une courroye de

cuir fort fec & fort endurci , il portoit cependant

des coups meurtriers quand on favoit les appli-



du Levant. Lettre XV. 417
quer à propos. Nos héros fatiguez de ce premier
début , après s'eltre elTuyez le vifage , eu vinrent

aux gournudes & aux coups de poing ; ils fe coL
letcrent apparemment , car le fils de Jupiter
donna un croc en jambe à celui de Neptune

,

lequel tomba par terre \\ rudement , que les os de

l'oreille, quoique les plus durs de la telle , en
furent calfez : ainii mourut Amycus qui' avoit

vaincu tant d'étrangers & tant de Tes fnjets. Apol-
iodorc & Valcrius Flaccus , qui décrivent fa

mort d'une autre manière, conviennent pourtant

qu'il périt par les mains de Pollux.

On acculoit Amvcus de fmprendre les étrangers,

& de les faire tomber dans des embufeades iné-

vitables
i
mais les Argonautes avertis de (es rufes

y mirent bon ordre ;' non feulement ils accom-

pagnèrent Pollux dans la 'forcit qui fervoit de

champ de bataille > mais ils le rangèrent auprès

de lui pendant le combat. Il étoît bien honteux

à des confins germains , fils de Dieux & de Dé-
ciles , de fe traiter h* indignement. Pollux étoic

fils de Jupiter Se de Leda , & Amycus fils de

Neptune & de la Nymphe Melie , fille de l'O-

Hamadryade qui pré!

n'éroil

ujours une iimple courroye de peau de 1

parmi les Frênes. Pour le Cette ce n'etoit pas

uf ; il

oyes attachées à

une maiîuë au bout dcfquelies pendoienr. des

balles de plomb.
fieicos donc , pour reprendre nôtre fujet ,

étoit iuivant les apparences la Capitale des Etats

d'Amycus , & ce qu'on appelloit le Porc d'A-

mveus
, Se la ville qu'Arricn nomme Launts

i»f»>a, ou le Laurier qui renverfok U cervelle

des cens. Cet arbre qui avoit donne le nom à la



Place , & qui rcndoit fols les Matelots qui en

avoient fur leurs bords , étoit peut-être une de

ces cfpeces de Cham&rhododendros qui croiflent

fur les cotes de la mer Noire , & dont je parle-

rai dans la fuite. La partie de Beîcos qui eft

tout à fait fur la côte , s
J

appellc encore Amya, ,

car il eft fai

rc le lieu delaicpuki

ciens auteurs. Quoiqu'il en loir , toute cette

côte eft fi fertile
, que chaque village y

porte le

nom d'un fruit. Le village qui eft au demis de

Beicos avant que d'arriver au premier coude

du canal , s'appelle Toca 3 c'eft-à-dire village

aux Cerifes , fitué entre les finus Momcolos &
Moucafouris , féparez entre eux par un petit ruii-

feauck: par le Cap Turc, qu'on appclloit Ac-

Un peu en deçà du nouvcai1 Château d'Ana-

tolie
,

. ruines d'un ancic:n château fur une

des eminences qui du côté d'Afie fait le premier

coude do Vcm réc du Boiphore ; le château ruiné

iiio,;a emps de Dcnvs de Bvzance. Au
dclius du Templede Phryjcus , dit cet auteur ,

cil bâ 3rce enfermée par

itres places d'Afie,

retenu cette Cita-

parcace -

zantins après la retraite

Polybc allure , que ceux de By rV/

beaucoup de dépenfe pour fortii

vec les R-;,.
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forterefle leur étoit abfolument nécelîaire , dans

le detîein qu'ils avoient de ic rendre les maures

de la navigation du Pont, & de faire payer

Le Cap fut nommé Anyromum , toit a caufe

des grandes dépenles qu'on avoit faites pour le

fortifier , foie qu'on renft rachète a beaux deniers

comptans du Roy de Bithynie ; car il fut porté

par les articles de Paix
,
que Prulîas rendrait aux

Byzantins les terres , les fortereiïés , les efclaves

,

les matériaux & les tuiles du Temple qu'il avoit

fait démolit pendant la eume ; en conféquence

de quoi on rétablit entièrement , à la grande

gloire des Rhodiens , la liberté de la navigation

du Pont-Euxin. Pour ce qui eft des nouveaux

Châteaux qui font au delà de ces ruines , tant

en Afie qu'en Europe , il n'y a pas long-temps

qu'on les a bâtis par ordre de Mahomet I V pour

arrêter les courtes des Cofaques , des Polonois

& dès Mofcovites ,
qui venoient bien avant dans

le Bofphore.

;
Toutes ces c6tes font couvertes de vieux ma-

tériaux , car les anciens avoient une idée fi ar-

freufe de la mer Noire ,
qu'ils n'ofoient y entrer

fans faire drelîèr àe& autels & des temples à tous

les Dieux , & a toutes les Déelîes de leur con-

noiflànce. Tout le détroit de l'embouchure éroit

nommé * Hier* , c'eft à dire Lieux facre\. Ou-

tre le temple que fit bâtir fur la cote d'Aile Phry-

xus fils d'Arhamante & de Néphele qui porta la

Toifon d'Or en Colchide ; les Argonautes oui

entreprirent le même voyage pour rapporter ce

thteiot en Grèce , ne manquèrent pas d'implo-

rer le fecom-s des Dieux avant que de le hazarder
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fur une nier fi dangereufe. Apollonius le Rhc-
dien , & Ton Commentateur

, qui ont allez bien
expliqué les démarches de ces fameux voyageurs,
allurcnt qu'etans retenus par des vents contraires

à l'embouchure du Pont , ils payèrent de la Cour
du Roy Phinée , qui étoit en Europe fur la

cote d Aiîe , pour y faire élever des autels & des
tcmplcs^ux douze plus fameulés divinités de ce

temps-là. Suivant Timoilhenc, cité dans le Com-
mentaire d'Apollonius , c'ètoient les compagnons
de Phryxus qui avoient dreffé les autels des
douze Dieux, & les Argonautes n'en avoient

élevé qu'un à Neptune, Ariilide & Pline font

mention du temple de ce Dieu. Hérodote , fui-

vant le même Commentaire
, prétendoit que

les Argonautes avoient facrifié fur l'autel de Phrv-
xus. Polybe a crû que Jalon à ion retour de \i

Colchide , avoit fait bâtir fur la côte d'Afie un
temple confacré aux douze divinîtez , 8c op-
polc au temple de Scrapis qui étoit fur la côte

d'Europe, Quoique ces fortes de recherches foienc

allez inutiles aujourd'hui, il n'y a rien pourtant
de fi agréable , quand on eft fur les lieux , que
de les faire palier en revciie dans fon efprir. On
pourroit , en cas de befoin , nommer les divinî-

tez révérées. Suivant le Commentateur d'Apol-
lonius le Rhodien , c'ètoient Jupiter , Junon ,

Neptune , Ceres , Mercure , Vulc&ln , Apollon f

Diane , Fefta , Mars , retins & Minerve. Jupi-
ter étant le plus puillant de la troupe, Jafon lui fit

la cour préferablement aux autres , & tâcha de
fe le rendre favorable : de là vient qu'Arrien *

Menippe , Denys de Byzance , &c Mêla ne font
mention que du temple de Jupiter dijiributeuf

des vents favorables : quoique ceux des autres
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mvinitez ne fuffent pas loin t puifqu
J

il y avoir,

aucanc de temples que d'autels. C'étoit apparem-
ment dans ce temple de Jupiter qu'on avoir,

pôle une ftatue de Jupiter fi parfaite, que Ciceron

\
a dit qu'il n'y en avoir que trois femblables fur
la terre. Ce fut de la porte de ce temple , que
Darius eut le plaifir de coniïderer le Ponr-Euxïn

,

ou luivant l'expreflïon d'Hérodote , la mer la plus
digne d'admiration. Il ne faut pas s'imaginer

,

comme quelques-uns
3 que ce temple fut fur une

des Ifles Cyanées , car la plus grande de toutes
a peine peut-elle foutenir lacôlomne de Pompée :

Hérodote dit feulement , que du pont que Da-
rius avoir fait jetter fur le Bofphore , dans le

Heu que nous venons dédire plus haut , ce Roy
alla vers les Ifles Cyanées pour y contempler la

mer dont ta vei a l'entrée du
temple. Ce temple devoir donc être

J°ro
, comme Ci l'on dire Hieran

t

mveau Chate,

côte au delà âc a
vers l'embouchure de la mer Noire , on pallè par

cet endroit que Deny s de %zan ce appelle Paxti*

chîum , 6c d'autres Mancipium. Enfuite on dé-

couvre le Cap Coraca, ouïe Cap des Corbeaux

,

kquel forme îe commencement du détroit ; c'eft

peut-être le Cap de Bithynïe de Ptolomce , au-

près duquel il y avoit un temple de Diane. Ou
ne trouve plus rien fur la cote d'Aiîc , au delà de

ce Cap, qui foit marqué dans les auteurs , que
fe goiphe aux Fignes -

y mais après cela fe

prefente le fameux Cap de l'Ancre , ainfi nom-
*né

, parce que les Argonautes , félon Denys <fe

%zancc , furent obligez de s'y munir d'une an-



wnc pièce h neceilaire , elle qui avoir pris loin de

tous les agrées d'sfrgoSjCcit à dire du plus grand &
du meilleur vailléau qu'on eut veu ftir la mer
avant ce temps la. Ce 'vaiileau alloic a la voile ÔC

à la rame comme les gaiiotes , & tous les gens

de l'équipage croient des héros. Le fanal d'Allé

cfl: fur ce Cap , auprès duquel fe voyent aullî

ces a rochers ii dangereux chez les anciens , que

Phîr.ce exhorta Jalon de n'y latlcr que par un

foi fera , ftijl-il de fer. Ces rochers ne font que les

pointes d'une Illc ou d'un ecueil feparé de la ter-

re ferme par un petit détroit , lequel relie à fec

quand la mer eft calme , & fc remplit d'eau à la

moindre bourrafque j alors on ne voit que la

pointe la plus élevée de l'écueil , les autres étant

cachées fous l'eau ; c'eft ce qui rend ce lieu il

dangereux , fut tout h l'on veut s'obftiner de

palier par le détroit, comme il femble que Phinée

le confeilloit aux Argonautes. On n'ofoit aller

que terre à terre dans ces premiers temps, où la

navigation étoit à peine en fon enfance. Pour

gos ; mais dans une felouque à quatre rames s

nous àiledames d'en palier bien loin. Les Ar-

gonautes rifquerent le coup ; car l'hiltoire , ou
.lie, dît que leur vailléau s'accro-

cha G fort fur ces rochers ,
qu'il fallut que Mi-

nerve defeendît du ciel pour le pouifer de la main

droite dans l'eau , tandis qu'elle s'appuyoit de

la trauche contre les pointes du rocher. Les Ar-

gonautes n'étoient-iis pas d'habiles matelots ?

Auiïï Apollon^.- ileieuiement >

* Les pierres Cyanéçs d'Afie.

qu'ils
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3

qu'ils ne commencèrent à refpirer à leur aile ,

qu'après que leur épouvante fut diflipée.

Des Ides Cyanécs d'Afie , il faut palier à cel-

les d'Europe , afin de parcourir avec ordre l'autre

côté du Bofp'hore jufques a Conftantinople. Ces

ïfles donc , de racine que celles d'Aile , ne font

proprement qu'une lile heritiée , dont les pointes

paroillént autant de petits écueils féparez lorfque

la mer eft forr agitée. Strabon a remarqué,

que vers l'embouchure du Pont-Euxin , il y a-

Voit une petite lile de chaque côté , au heu que

les anciens Géographes s'étoient imaginez qu'il

y avoit plusieurs écueils tant du côté d'Europe

que de celui d'Afie , Icfquels non feulement

flottoient fur l'eau , mais fe promenoiem le long

des côtes & fe heurtoient les uns contre les au-

tres. Tout cela étoit fondé fur ce qu'on voyoit

paroîtreou difparoître leurs pointes fuivant que

la mer les couvrait dans la tempefte , ou les laif-

foit voir dans le calme. On ne publia qu'ils s'é-

toient fixez, qu'après le voyage de Jafon ,
pan

1 apparemmeni on les reconnut de h près , qu -

on avoua qu'ils n'éroient pas mobiles :
néanmoins

comme la plufpart des gens font plus agréable-

ment frappez par les fables que par a vente,

on eutde la peine à revenir de cepréjuge. On

découvre entièrement l'écuetl qui eft du cote

d'Europe , iorfque la mer eft retirée ,
il eft

relevé de cinq pointes, lefquelles paroillént

autant de rochers feparez pendant l'agitation de

la mer Cet écueil u'eft (epare du cap du ra-

»al d'Europe, que par un pem bras <k mer qui

xefte à fec dans le beau temps -, & c eft iur la plus

qui
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de Pompée. Il ne paroit par aucun endroit d;;

i'Hiftoire , que Pompée après la défaite de Mi-
thridatc , ait fait drelfer des monumens fur ces

lieux j. d'ailleurs i'infeription qui fc lit fur la

baze de cette colomne, fait mention d'Augufte,

Quand on examine avec foin cette baze «Se le

fuit , on convient que ces deux pièces n'ont ja-

mais été faites l'une pour l'autre; Il (embic plutoli

qu'on ait mis la colomne iur la bafe pour lervir

timen6 qui paflenc du- ces cotes..

La colomne qui c! ;

. d'environ 1 1. pieds , eft ornée

lieu Ci efearpé 3 qu'on n'y fçaurok monter qu'en:

s'appuiant iur les nviins , Cv la plufpart du temrst

La bafe eft couverte de l'eau de la mer. Denys de

Byzance allure que les Romains avoient dreifé

un ftùtel à Apollon fur cet écucil ; & cette bafe

en eft peut-être un refte , car les ferrons font a.

feuilles de laurier , qui étoit un arbre con-

facré à cette divinité. Il fe peut faire que dans

la fuite on y ait mis
,
par flaterie , une infcriptîon

à la louange d'An-' ' ]c ne fçai il la colomne cft

de marbre ou de pierre du pays r la raer ne nous

permit pas de I z prés ; la pier-

re du pays a dans fa couleur grifàrre quelque cho-

fc qui tire fur le bleu plus ou moins foncé , &
c'eft ce qui avoit faic donner le nom d'Ides

ou de pierres Cyanées aux écueils dont on vient

de parler.

S'il en faut juger par la route des Argonautes ,.

la a Cour de Phinée ce Roy û fameux par (es mal-

heurs & par fes prediétions , éteit à l'entrée du.

Bofphore fur la côte d'Europe. Nous lifons dans

Apollonius le Rhodien , que les Argonautes après

avoir elïiiyé une rude tempête en quittant les ter-

? Phinopote.
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1res du Roy Araycus , relâchèrent chez Phinée

pour le confuker. La cour de ce Prince étoit

peut-être à Mauromolo , où il y a un port com-

mode & un ruitfeau fort agréable* Belgrade pe-

tite ville au-deÛus de Maiiromoîo ne feroit-cllé

point l'ancienne SalmydeJJe où Phinée faifoit fa

réfidencc fuivant Apollodorc ? On fçait bien que

les anciens placent cette ville au-delà des Mes Cya-

nées j mais comme il n'y a point de port fur ces

côtes j &C qu'Apollonius dit précifement que le

débarquement fe fit au Palais de Phinée
,
qui

etoit fur le bord de la mer , eft-ce trop hasarder

que de propofer que Belgrade ,
qui naturelle

rnenteft un lieu tout-à-fait charmant & vérita-

blement digne du féjourd'un grand Prince, fou-

bâti fur les ruines de Salmydeiîe , dont Mauromo-

lo étoit le port. -

Le portrait qu'Apollonius fait de Phinée , &
les moyens que ce Prince donna aux Argonautes

de palier les pierres Cyanées, font tout-a-hut

fmguliers. Phinée averti que cette troupe dé

héros venoit d'arriver chez lui , fe leva de fort

lit ( car il fe fouvenoit que Jupiter avoir ordonné

que ces demi- dieux lui rendirent fervice ) & mar-

cha moitié endormi , s'appuyant d'une main fur

un bâton , ÔC fe cramponant de l'autre contré

les murailles. Ce bon homme trembloit de lan-

gueur & de vieilleiTeià peine la peau qui
i
ctoit col-

lée fur fes os pouvoit les empefeher de le teparet.

Dans cet état il parut comme un fpeftre a l'entrée

d'un falon , où il ne fut pas plûtoû aliis ,
qu il

s'endormit fans pouvoir dire un feul mot. Les

Argonautes qui fans doute s'atcendoient a toute

autre figure, furent furpris à la veue de cefpcc-

racle
i
cependant Phinée qui étoit plus occupe
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de Csfi propres affaires que de celles de ces hercr,

reprenant un peu fes elprtis. Héros , dit-il , qui

fûtes l'honneur de la Grèce , car je connais bien

qui vous êtes par la feience quefay de deviner , nt

délivré du malheureux état oh je fuis.Ta-t.il rien de

plus cruel que de mourir de faim dans l'abondance de s

vivres} Les maudites Harpies viennent mot er les

lé bouche ? & ft elles laijfent quelque.

*t plats, elles l'infèrent d'une puan-

: 3 qn'U n'y a performe qui en puiffs

Me que le dia-

mant , mais il cjï porte par l'Oracle , que cet vilains

oifeaux feront dijj-pe^par les fils d'aquilon,

Zetes 6c Calais qui étoient de la troupe fu-

rent touchez du fort de ce malheureux Prince
,

& lui promirent tout fecours. On ne tarda pas

4e fervir le foupé ; mais dés que Phinée voulut

toucher à la viande , les Harpies fortant de cer-

tains nuages, parmi des éclairs affreux , fondireni

fur la table avec un bruit furprenant , & dé-

vorèrent tout ce qu'il y avoir ; après quoi elles

e puanteur infupportable

aflembiée. Les fils d'Aqui-

rent pas de les pourfuïvre ,

:eintes 3 mais Iris defeen-

: qu'il falloir bien fe gar-

oient les chiens du grand
t par le fleuve Styx qu'on

ju'clles a'approcheroienc

>hinée. Cette bonne nou-
elle fut portée au Prince , qui pour s'aflfùrer

du fait , ordonna qu'on apportât ce qu'il y avoir,

de prêt à manger ; & n'entendant plus le bruit de
ces vilaines betes , il fe raflafia tout à (on aife.

s'enfuir eut laiflànt t

qui hz frémir toute

Ion qui ne manquer

les auraient bientoft

dant du ciel, lesavei

der de 1es tuer ; que c

Jupiter
:
, 6v qu'elle jui

rroit fi loin .

plus de la maifon de
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Par reconnoûTance le bon vieillard commença à

dogmatifer , & donna à nos Héros les avis qu'il

jugea neceiïàires pour continuer leur route fans

danger. Apollodore raconte ces fables avec d'au-

tres circonftances , dont un plus ample recic

fêroit trop ennuyeux. Je iailfe à de plus habiies

gens à expliquer l'hiftoire des Harpies. Que nous
importe de fçavoir il côtoient des iauterelles qui

infectoient les terres de Phînée , & qui dévoraient

fes mohTons , comme l'ont penfé M r Bochart

& l'autheur de la BIblioteque Univerfelle ? ii les

fils d'Aquilon doivent être pris pour les vents du
Nord qui chaflerenr ces infectes t Ci Phînée fut

dépouillé par fes maîtreiTes qui le réduiiîrent à

la dernière extrémité î fi les Argonautes , que

toute l'antiquité traite de Héros , n'étoient que

des marchands plus hardis que les autres , qui

allèrent jufques dans la Colchide acheter des

moutons pour en peupler la Grèce ? tout cela me
paroîtfort obfcur. Mais j'admire l'invention du

bon homme Phinée qui , n'ayant point de bouf-

foie non plus que les Argonautes , leur confeilla

avant que derifquer le palfage des lues Cyanées

,

de laîflTer voler une colombe \ fi elle pajfe faîne

& fauve au.defus de ces rochers , leur dit- il ,

faites force de rames & de voiles , & comptez, plus

fur vos bras que fur les vœux que vous pourriez.

faire au v Dieux- matsfi la colombe revient ,faites

volte-face, v c ne vois rien

Revenons à fa Cour de Phinée , ou plucoft à

Hauromolo. C'eft un beau Monaftere de Calo-

y«\rs
3 qui ne payent pour tout tribut qu'une char-

ge de Cerifes. On dit qu'un Sultan s'éWegaré
* la chalfe autour de cette maifon , & ne croyant

Ee iij
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pas erre connu des Rci:<:ieux
J lcur demanda la cc~

îation. Les Moines qui iç- voient bien qui il croit

,

lui pre'fenterent du pain & un plat de Ceriies ;

elles furent trouvées iî bonnes
, que le Sulran

déchargea^ les Religieux de la capirarion , & leur

ordonna feulement de porter tous les ans une
charge de Cerifes au Serrai!.

Il n'y a point aujourd'hui d'endroit confidérable
entre Mauromolo & le nouveau Château d'Euro-
pe

, quoique les anciens n'ayent pas manqué
fans doute de donner des noms fameux à toute
cette cote

, quelque efearpée qu'elle loit ; mais
on ne fçauroit faire un pas dans le pays où les Grecs
ont habité , qu'on n'y découvre encore quelques
noms de leur façon.

// n'eji plaine en ces lieux fi fiche &fifierile

45** ne [oit en beaux mots par tout riche &

Quoi de plus confolant , parmi ceux qu'on ap-
pelle gens d érudition

^ que de favoir que le pre-
mier recoin qui elt a droite , en entrant dans le

détroit , s'appelloit autrefois Bios facra , comme
qui diroit les facrifices de Jupiter ? Que le port
qui vient enfuitc , étoit le Port des Lyciens dans
les premiers temps , & qu'il fût celui des
Myrlêens dans la fuite ? Les Lyciens étoient des
peuples d'Afie qui venoient négocier dans le

Pont
, & qui relâchoient ordinairement dans

ce Port, pour les Myrlêens, Denys de Byzance
nous apprend que quelques féditieux de Myr-
lee fe retirèrent en cet endroit du Bofphore ; ôc
Myrlée étoit cette ville de Bithynie que Nicome-
de Epiphane fit nommer Apamée du nom de fa
mère Apama. Le Port des Lyciens eft fuivi de
deux autres petits ports qui ont autrefois pris leurs
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ftoms de quelque autel de Venus j car slpbojîati

parole an refte &Aj>hr*dijmnu$ac Denys de Byzan-

<ce marque dans ce .quartier-là ; & comme l'on de

«es Porrs étoit fréquenté par les marchands d'E-

phefe , il y a beaucoup d'apparence que c'cit le

Port des Epheiîcns dont le memeautheur a par-

lé. Mais la plus grande merveille de cet endroit,

*ft un f let d'eau dont le fable paroiûoit doré

dans le temps que l'on travailloir aux mines de cui-

vre qui font fur cet::: cor, : c^izc eau coule tout au-

près de la chapelle de Notre-Dame aux Châtaig-

niers au-pied d'une momaiine/i élevée au deiîus des

autres
, que l'on découvre de là Conftantinople ,

la mer Noire & la Propomidc. Le feu qu'on y

alluraoit autrefois dans un Phare bâti iur la

pointe , étoit d'un auiïi grand fecours aux Pilo-

tes , que ceux des Mes Cyanées d'Europe & d'A-

iïe , mais on en a lailTé périr la tour. On avoir

cû grande raifon de mettre des fanaux fur la côte

•d'Europe , car les anciens Thraces étoient des

gens impitoyables. On lit dans Xenophon que

ceux qui habitoient le long de la côte de la mer -

avoient marqué leurs terres fort exactement par de

grandes bornes. Avant cetre précaution ils te

coupoient la gorge tous les jours à l'occafion des

débris des navires qui y échouoienr , & dont

chacun vouloît s'emparer. Les anciens 1 hraces

vivotent dans ces cavernes atfreufes qui font iur

le détroit à gauche , en allant du Château d Eu-

rope vers la colomne de Pompée. Peut-être

ctoit-ce dans ces rochers que les Myrléens avoient

établi leur domicile ? On v entend en panant des

échos G furieux ,
qu'ils imitent quelquefois les

coups de canon , fur tout du côté de Mauro-

molo.
E e uij



il a été bâti F
u ordre de Mahomet l V. vis à vis

celui d-Afic ; on voit au delà de ce Château les

raines d'une ancienne Citadelle que les Empereurs

Grecs, ou peut-être les Byzantins, avoientfait

bâtir pour garder ce partage important où ils fai-

ibient payer les droits aux vailfcaux qui paffoient.

Au rapport de Polybe , il y avoit dans cet endroit-

là un Temple dédié à Serapis vis-à-vis celui de Ju-
piter , qui étoit fur les terres d'Afie. Le premier

de ces Temples a été nommé par Strabon le Tem-

ple des Byzantins. ,
pour le diftinguer de celui de

Jupiter . qu'il a nommé leTemple des Cbalcedo-

mens. Denys de Byxance a donné Le nom â'Arnil-

ton au Cap qui cil à la fin du détroit avant que

d'entrer dans le golphe de Saraia ; c'en: le Cap
Tripition des Grecs. Saraïa eft un village qui ré-

pond au golphe de Scletrine , d'où l'on paiïe la

tiviere dé Boujonâeré j laquelle arrofe ces belles

campagnes que Denys appelle les beaux champs.

On l'appelle au fi profond ,
par-

ce qu'au delà de Boujouderé , le Bofphore fe cour-

vers le Sud-Etï,rormant une efpece d'équerre avec

l'embouchure de la mer Noire. Ce golphe pro-

fond s'appclloit aulîi Saromqne , à caufe qu'on a-

voit pofé fur Tes bords l'autel de Saron Héros de

Megrre, ou Dieu marin. Selon quelques autres

: a ce fameux rocher appelle la pier-

re dej/ifike , dont on raconte une fable allez ridi-

cule, rapportée par Dcw ^ de i-vzance.

'Deux marchandai 1 -
:

aifant -. iie vers le Pont,

une femme d'argent,& convinrent entre eux qu'ils

n'y toucheroienc point qu'ils n'y fuifent tous les
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deux cnfemblc \ mais l'un d'eux vint quelque
temps après tout feul pour enlever cet argent.
La pierre ne voulut jamais rendre le dépôt , &
acquit par là le nom de pierre équitable. De loin

cette pierre paroît comme une pomme de pin
dont la pointe eft relevée & percée. Ç'eft peut-

être ce trou qui a donné lieu à la fable du préten-

du threfor caché par les marchands. Les matelots
font les gens du monde les plus propres à inventée

de pareils contes : fur tout dans le calme où ils ne
fçavent que faite.

La ville de farabié ou Tharapia eft au deftous

de ce rocher fur une petite rivière ; à l'embou-

chure de laquelle eft l'écueil Catargo , lequel da

loin relfemble a une petite galère. L'embouchure
de cette rivière fait un allez bon Port appelle

Pharmacias, parce qu'on croyoit par tradition

que Medée y ayant relâché , avoit fait debarquer-

fa quaifle de drogues par le moyen defquelles elle

faifoit tant de miracles. Vis a vis Tarabié, de

: appellée

lys de By-

zance ; mais plus bas defeendant vers Temctti,c& le

Port du Ç.ûy Pitkecus , dont le même auteur a fait

mention. La cote eil Ci efearpée depuis cet endioit-

làjufques au coude qui cft tourné vers le vieux

Château d'Europe,que les anciens avoient pris ces

roches pour des Bacchantes , à caufe du bruit que

les vagues y font. Le coude avant que d'arriver à

Temcui , étoit autrefois couvert d'une foreft d'Ar-

bou tiers , & s'appelioit Commarodes , de Commarot

qui ngnifîe un Arboujier.

Peur Tenicui , c'eft un village placé fur le cou-

de que le canal fait pour aller à Conftantinople.

Tenicui eft un mot Turc , qui par coiiféquçric

l'autre coté de la rivière , eft la valléi

linon où eft le golphe Euàios calot de Den

plus ba
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n'a point de rapport à aucun ancien nom , non-
plus que Neocorion qui eft le nom du même lieu ÔC

qui lignifie en grec vulgaire nouveau village.

On trouve Ifitgna au delà à'Yenicui dans le fond
d'un petir port:ce pourrait bien être le Leoftenion

de Denys & d'Eftienne de Byzance , puifque le

Port aux femmes , dont nous allons parler , doit

être entre le vieux Château d'Europe & le

Leoftenion. Or il eft certain que le Port auxfem-
mes , de Denys de Byzance , eft à l'entrée de la

rivière A'Onoufderi ou du raUJeau des Cochons
,

qui coule juftement entre le Château & Iftegna,

L'embouchure de cette rivière fait le plus beau
Port du Bofphore , & ce Port a eu plufieurs fortes

de noms. Les Grecs le nomment Sarantacopa à
caufe de fou Pont de bois lequel cil: foutenu par
quarante poutres qui fervent de piles. Denys de
Byzance le nomme le golphe de Lafthenes , d'où il

paraît qu'il faut lire dans Pline Lafthenes non
pas C.-ftanes ; & peut-être même Leofthenes dans
Denys , pour s'accommoder à Eftienne de Byzan-
ce. Quoiqu'il en fois , le même Port , eft le

Port aux femmes de Denys , & le Port des
vieillards de Pline : car pour celui que ccç
autheur a nommé du même nom , il y aYpparen-
ce que c'eft le Port à' Iftegna , puifqu'il en a fait

mention après le Port des vieillards. Le Port de
Sarantacopa s'appelloit auffi le Port de Phidalie
femme de Bjzas , laquelle , (uivant Eftienne
de Byzance, s'étant mife à la telle d'une petite
armée de femmes , vainquit dans cet endroit,^*/*
qui vouloit déthroner fon frère Byzas,

Bathalimano , ou le Port de la hache , avec un
vilhge de même nom , font fituez entre d'Or-
nonfdçré ÔC le vieux Château > mais c'eft un port
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fi peu confidcrable ,
qu'il n'en eil pas fait men-

tion dans les auteurs. Toute la côte jufquesau

Château , eft comme taillée à plomb en pluheurs

endroits , & les flots y font un bruit iî épouven-

table
,
que les Grecs la nomment encore Phonea ,

comme qui diroit Phonema , voix répétée. La voix

agitée par de continuels tourbillons , pour me

fervir de l'expreffion d'Eftienne de Byzance yy bout

de même que l'eau dans un chauderon qui eft [tir le

fin. Ceft là que les matelots en remontant le ca-

nal , font obligez de fe fervir de fortes perches

chers , fans quoi ils échoueroient inévitablement,

les rames ne fuffifant .pas pour empefeher d'eftre

pouffez par le vent du Sud. Il y a donc beaucoup

d'apparence que le Pont de Darius fut jette plus

bas vers le vieux Château d'Europe.

Le vieux Château eft fïtué à l'endroit le plus

étroit du canal fur un cap oppoté à celui où eft

le Château d'Afie, C'eft fur ces caps que les

Empereurs Grecs avoient fait bâtir autrefois des

'r
-s , comme nous l'avons dit plus haut :

Turcs ont encore mieux fortifié ces

: , dont la fituati

Jtmurat ou Mourat I I. ayant déclare la guerre a

Uladiflas Roy de Pologne , voulut s'allurer le

palW du Bofphore ; & comme les Châteaux des

Grecs rbmboient en ruine , il ht démolir le

monaftere de Soïhemon dédié à S. Michel
,
&

fondé par le grand Conftantm. Les matériaux fu-

rent employez pour bâtir ce Château ;
ils étoient

exccllcns , car Juftinien & Baille le Macédonien

avoient parfaitement bien fait rétablir ce cou-
]

vent. Néanmoins Mahomet 1 1. ne trouva pas
j

les fortifications de Mourat afeîez bien entendues

,



& pour bloquer Conftantinople de cous cotez ,

il les Bc mettre en l'état ou elles font à prefent.

Ce Château , comme dit Calchondyle , a trois

grandes tours , deux fur le bord du eanal , ôc la

troineme fur la croupe de la colline. Ces tor.rs

font couvertes de plomb , épaitfesde trente pieds ,

& les murailles de leur enceinte qui eft triangu-

laire , en ont. environ vingt-deux d'épanfeiir ;

mais elles ne font pas terraiïces. Les embrafures
des canons font horribles, de même que celles

des autres Châteaux du Bofphore & des Darda-
nelles. Les canons font fans arfuts , & il fauc

beaucoup de temps pour les charger. Mahomec
II. fit achever ces fortifications en trois mois;
il afïiegea Conftantinople au printemps fuivant,

& nomma ce Château tbafcefin , c'eft-à-dire Cou-
peur de teftes. Les Grecs l'appellent Neocajiron ,

le Château neuf, &c Lemocufie ou Château du
détroit. Il porte le nom de Château vieux depuis

que Mahomec l V. a fait bâtir ceux qui font à

l'entrée de la mer Noire. Mahomec 1 1, qui
mie 400,1-Lommes de garnifon dans fon Château de

Bafcefen , en donna le gouvernement à Pherus
Aga , avec ordre de faire payer les 'droits à tous

les bâtimens , tant Génois & Vénitiens , qu'à
ceux de Conftantinople , de Cafta , de Sinope ,

de Trebifonde, &c. qui pafleroîent par là. Le
Gouverneur interpréta cruellement les ordres de
fou Maître , car Erizzo capitaine Vénitien n'ayant
pas voulu bailftr les voiles, eut le malheur de voit-

ion navire coulera fond par l'effet d'un boulet de
pierre d'une grofleur prodigieufe ; & tout ce qu'il

put faire dans ce defordre fut de fe jetter à terre a-

vec environ 30. hommes defoncquipage:mais il

fut empalé par ordre du Gouverneur^ l'on coupa



du L ï ir A rt T. Lettre XK 44*

la tefte aux autres qui furent laiftez fur le rivage

fans fepulture.

Le Château de Mahomet I I.eft bâti fur le cap

de Mercure de Polybe ; & ce temple du dieu des

voleurs & des marchands étoit bâti , fuivant cet

auteur , dans l'endroit le plus étroit du Bof-

phore , à peu prés entre Byzance & le Temple

de Jupiter Diftributeur des vents\Dzvws de Byzan-

ce appelle ce même Cap le chien rouge.C& là que

venoit aboutir l'autre tête du Pont fur lequel Da-

rius fit paOer ion armée pour aller combatre les

Scythes : la première tefte de ce grand ouvrage

étoit en Afie dans l'endroit le plus étroit du Bof-

phorevisàvis l'autre Château. A l'égard delà

chaire que l'on creufa pour y faire afleoir le Prin-

ce , qui voulut voir défiler fon armée ,
elle etoit,

fuivant les apparences , du côté d'Europe ,
&

Denys de Byzance convient que c'éioit le plus beau

monument qui reitaft de cette ancienne hiftoi-

re; mais ce monument ne s'y voit plus. Les Ma-

hometans ont renverfé entièrement les deux co-

tez du canal pour y bâtir non feulement les vieux

Châteaux,mais encore ce beau Village qui eit au-

tour de celui d'Europe , & qui proprement

fut nommé Lemocopie ,
quand Mohomet II,

ordonna à des gens ramailez de tous cotez de

s'y retirer.
,

-
x

Le canal s'élargit depuis le Château juiques à

CoHroiicbifmé , & fait un grand golphe en maniè-

re d'arcade, fur le bord de laquelle eftbaci un

Serraildu Grand Seigneur, puis le village de

Bubec Bachefi, & enfuite Amautcm ,
ou le vil-

lage des Albanais ou Amantes. Ce golphe

A'Arnautcui eft défigné par Denys de Byzance

fous le nom de golphe de l'Echelle, parce que

dans ce temps-là il y aygit une ÎW$& «MS



ou machine compofce de poutres , laquelle ctoit

d'un grand ufage pour charger & pour décharger

cheU
, par je ne fçai quelle rcilèmbla

y trouvoit avec les pattes des écreviiles : de &**
U on fit ScaU , de là vient que les Ports les

plus fréquentez du Levant s'appellent des Echel-
les. Peut-être que le Temple de Diane bâti à
Arnautcui , & fort connu par les pefcheurs fous
le nom de DUlynnc > avoit donné lieu de dreiîer

là des Echelles pour s'y débarquer & pour fe

rembarquer plus facilement. Ces machines , qui
avoient peu d'élévation, étoient prefque couchées
fur le bord de la mcr,& fervoient à faire palier &
repaflér les gens à pied fcc<

Après Arnautcui fe prefente le fameux Cap
des Efiies <, au pied duquel eft bâti Courotichifmé.

Efiies pourroit bien être un refte à'Eflia , nom
fous lequel les Grecs ont connu la Deeffe Ferfa ,

à laquelle peut-être on avoit drelle quelque Tem-
ple dans ce quartier-là. Courouchifmé s'appei-

loit autrefois Afornaton , à caufe d'une Eglifc

que Conftantin y avoit fait bâtir en l'honneur
de l'Archange SMichel.Procope décrit la magni-
ficence de ce Temple , qui fut relevé par Jufti-
nien

; mais il n'en refte plus aucune trace. Il

n'en eft pas de même de la marche des écrevilfes

,

lefquels pour n'eftre pas entraînez par le courant,

qui eft très -violent au deifus du Cap, font

obligez de grimper fur les rochers > & ne vien-

nent reprendre le canal qu'après avoir bien éguî-

fé leurs pattes & gravé , pour ainfi dire , leurs

pas furies roches.

Du Cap de Courouchifmé à la pointe de Btfi*
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chtachi , le canal prend le tour d'un demi cercle

,

fur le bord duquel font iituez Ortacui & S.Phocas.

Ortacui c& un village fur le Port que les anciens

appelloient Clidium & le vieillard marin , que
quelques-uns prenoient pour Ncrêe , pour Pro-
tee , ou pour quelque Dieu des eaux. Le périt

Poi t de S. Phocas cfl à l'entrée d'une vallée tres-

fertile , connue par les anciens à l'occafion à'Ar-
chias de Tatfos qui l'avoir choifie pour y bâtir

une ville ; mais, fuivant Eftienne de Byzance ,

les Chalcedoniens s'y oppoferent par jaiouiie.

Au délions de S. Phocas eu un autre Port où les

Rhodiens reiâchoient quand ils venoientnaviger

dans le Pont : ce qui lui a confervé le nom de
Rhodacinon. Ces Rhodiens e'toient iî puiiïans fur

mer dans ce temps- là , qu'ils obligèrent les By-

zantins à entretenir la liberté du commerce du
Pont-Euxin , c'eit à dire à laitier palier librement

toutes les nations qui voudroient commercer

dans la mer Noire , tans qu'il fût permis d'exiger

d'elles aucuns droits.

Il ne refte plus que Befichtachi ou Befichas

pour aller à Fondocli , e'cft à dire au premier

des fauxbourgs de Conitanrinople , fuivant la

route que nous avons tenue. Befichtachi portoic

autrefois le nom de Jafon chef des Argonautes.

Ce héros, au rapport d'Eftienne de Byzance ,

relâcha dans ce lieu où il n'y avoir qu'une foreft

de Cyprès, Se un Temple d'Apollon. Dans

après , le même endroit prit le nom -de Diplociih-

nion , de deux colomnes de pierre Thebaïquc ,

Jefquelles on voit encore auprès du tombeau de

Barberoulfe
, qui fans doute étoit plus grand

homme de mer que Jafon , quoiqu'il fuit né de



: Mctelin. Barbe loutfc

[tan-Pacha en 1547.
>ir.idi>i , c'eft-a-dhe

: de ChairAiiin Calcoi

Paul Jovc H.iriaâene.

toit fuivre c-.

ts de Byzancc a faite du Bofi>ho-


