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DE L'EUROPE,
O7) LA

GUERRE SAINTE,

CONTENANT DES AVIS POLITIQUES

8c Chrétiens, qui peuvent ſervir de lumiérc aux Rois 8c aux

Souverains dela Chrétienté , pour garancirlcurs Estats des in
curſions dcs Turcs,ôc rcprendreceux quſills onc uſurpé ſur eux.

@AVEC *UNE RELATION

DE VOYAGES
FAITS DANS LA TURQUIE,

la Thêbaïde 8C la Barbarie.

Parle R. P. I B A N C 0P P l N autrefois Capitaine Llcurenant de Cavalerie Conſul

des François à Damícerc 8e Syndic dela Terre-Sainte; à preſent Viſiteur d": Hex-mirc: _

de L'Institut refermé ſous ‘ ínvocanon de S. lun BAPTXSTH au Diocèſcdu Puy.

IMPRIME' .AV PW. —

  

Et ſe 'vend

@A LTON;

Chez ANTOINE BRIAS SON , ruë Mercíêre;

au Soleil.
Mſctbc. LXXÀŸVÏ.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.
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A MONSEIGNEUR

MAO NSEIGN EUR

ARMAND DE BETHUNE,

EVESQVE ET SEIGNEUR DU PUY,

COMTE DE VELAY ,, SUFFRAGANT
IMMEDIAT ſiD E L'EGLISE; ROMAINE ,

CONSEILLER DV ROY EN TOVS. 8'53 CONSEILS UC.

n .
o! *.' I

L* l

ONSEIGNEUR»

.Qui que la Pramidence de Dieu ſoit également admirable _
dan: tout ce quïcte execute , il ſi pourtant de: rencontre: ~ſi

oie ilfimble qffieſſe paraît arvec u” double éclat par le tourſingu

lier qu'elle prendæy* par la fàibleffi- de: ſhjet: dan: ecte ſi ſert

pour ſatire reuſſir ſe: deſſein: le: ple” relervesçxUe/Z avec raiſin:

MO N SE] G N EU R, ?uefa/ini dam un pareil/immer”

à l'égard du Li-vre' que je 'Diem preſenter à V O S T R E

G R A N D E U R contre I'm/mma” , (â me **croyant à mo:

Pied: comme un autre Pierre [Hermite à ceux du Pape Vrbain 1 I.

paurprepofirleprajet le plu:glorieux* àclzrít que l'on puiſſe
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farnaiàſi conceFÎ/oir, U" ſei ;aha-ù le: plu; infiziÃ/iſſle: pour Pacbeſſä

**ver dont l'on uit' encore ouſſy parler ,— je ne put? que fe ne m’e'c~rie‘

avec un Saint Monargue ,. Ex orc inſanrium 8e lactemium

Pcrfccisti laudcm uc dcſiruas i-nimicum 6c vlcorctn… Voila
M() NS E IG NEU R ,ſſ cequiurne/àit adreſſer-î VOSTRB

G R A N D EU R , comme à mon Superieur , de qui ct par .

toutesſàrte: de raiſin: cet .ouvrage doit attendre tout ſonſieccez

le Ciel le "veut benir. Lex Effvëque: ſhn-tſelon lu pensee de Saint"

Augustin cexvbelle: nuée: dont parle le Propbete Couronné , Parce

que c'e/Z par eux que Dieu rependſiles eaux de ſa grace, (F zu 'il

lance le tonnerre de ſh parole z cetteforte Eloguence qui rvoudfltit

admirer de tout le Royaume (ÿ qui 'voudfait regarder comme le: ï

C/njſh/Iome: de l'Egliſe Grecque ſera le tonnerre qui 'portera par' I

a-vance la terreur dan: le camp de.: Infidelle: , U' !ſom ſire( ,ñ

MONSEIGNEUR , en cette rencontre cette brictunte nuée qui'

conduira lepeuple de Dieu, ou P1425; cette colomne de/eu guiani

mere(par "vôtre zéle toute l'Europe î cette genereuſe entrepriſe;

Larſhue ÏHermite ,_ dontje *viens de parler, proeura cetteſhrneuſi

Croiſade qui délivre; le: Lieux' Saints dela Tjrannie de: Barbare!,

il n'eut point dexecuteurpli” ictuíîre que cegrandAymurdEvêque

du Pu): Vôtre Prédecefflîur , äe/Zïlui quiïmeritantu d-'efflre conſidere"

de l'Egliſe comme un Saintpar/onardeur pour la defenſe de la Re'

Ügia” , U' comme un Mucbabéepurſet 'valeur toute extraordinaire

acguit àla dignité de Vótre Mytre leche-cte: arme: dont on la' 'voit

ornée; L'une U' l'autre de ce: deux éclatante: 'vertuene relurfint

gaz: moins dan: "vôtre Perflnne que dans Iaï/ienne , Q5 I'on Vat”

rvaitexcectemment répondre cî- lagloire. du Nom-deBETHUNE*

guireſZcten poſſeſſion- dés-le.: premier-s ſiecle.: du Christianiſme de don

ner de Grande Hommes: äſEgli/e pour ſa defenſe ou pourſa con-

 

dñzæ MED-pret;MOSNtSJEtLcSN-Eui R- ,ñ @ue- ſh Dieu meu-g



_Ïaäóariſeru”/îlegitirne projet ſanction deſôn E-ffirigcammf- ilſiz

celui de ce ban Solllalîfijt ſim certain qu Aymard ſiſignale dan;

le.: Hi/íairesſaintera trouve' en Vaud un digne Succeſſeur de tau

te: le: raſee qualite( qui ont immartaliiéſh renommée. Le deſſein

ſue jepropoſe , M O N S EI GN EUR z a cet a-'Uantageſhr

le premier , que n'ayant aucune de: diffiïultezd'une Craiſhde tre":

penible , tre: hazardeuſe c9' de tres-grande dépenſi* , maté au con

traire eſianttres-facile 3 de moindre:ſrai( bien plue afficre' , il

nie laiſſerapa; de produire de: «effets plu; utile-ï C9" pli” glorieux,

l occaſion nëenſçauroit estre plud' befle ni la conjoncture pludfirva-r

?able , tant par lapaix qui est établie entre le: Prince: chretien: ,

quepar leur redoutablepuiſſſiance , @principalement de nôtre JN

VI-NCIBLE MONARQUE ,. dant ſon pourrait dire a-'vec

,CSî-Iricfrurrin dllcbſſs jÏÎÛLÜË.&!Ïab‘undan~tia' pa

r O u cra Ur Una, . 7 . u i e etant-not” a-vec

justice , **voyant tant Jaugu/Ze: qualite( dant le 'Ciel l'a comble' ,

que ceffi à laffilendeur defin. Soleil que le Ciel a re/\ir-?É ÎEEZzZzſè_

die-Croiſſant que leur: Prop/Jette: meme:promettent a notre Nation-ë

æictarieuſe. Ïoſi- meſne mimaginer que ce rffflpMſhm ;me PM

"Didence particuliere que Dieu a fait éclorre mon dcflein dan: le

Diaceſi' de VOSTRE GRANDEVR, apre-z me l'a-voir inffiiré

dan: le: Pa): étrangers pendant Peffiace de quarante am , V010

rempliſſez avec admiration la place du fourneau Prelat qui .reuflit

ſi glorieuſernent .a la cvonqueſîe de la Terre Sainte , E5 Vous tire( .

"vôtre Origine d'une langueiſieitte de Hero: aecoûtumeaaipradíguer.

l-eurfang pour-le ſhutien del EvangilmMauMONSElGNEVR,—

fa) bien plus iu/Ze lieu- de me confirmer dan: cette pemée quand ie'

conſidere Fine-omparab/e piété qui domine a-'Uec ta-nt de pourvoir

dan: @être ame , O- qui couronne toute: mo: 'vertud a-vec tant'

dla-cliente; Et ſeau-quel: plus heureux auÿicespaurrou jeflzire'



Pdroíſire au jaar tm Livre ſigles' 4 ſono-unique 6H: le: interest: du

Nom df Icſhs- Cbrſ": , queſôu: la pratcílian d'un grand' Evêque

quiſhcrzſie tou: le: jdllflſâfl MPO! o* toute: cho/à: pour la glaire

de: Admis. Dam [apn-ſhirt connaiſſance que j'm a) je m.- douze

paint, MONSEIGNEVR, que l: ſujet de mo” ouvrage ne

'poux le rende infiniment recammandaóle , c; ſhm mum-ester à

'vamſhlliciter de le racer-voir fàfflvaraólemeat , je prend: la liberte'

' de 'vous demander la cantiaiiation des Lanta( dont «vaux avec_
daigne' rrfbanorer dêſui: raſſm d'armée: , Vous ne le: accorder-ez

ñ .- \ ~ o .

14mm: a perſhmze gus/Int avec une ſäûmffia” plu: praflzmlg (9

umPaffianflu; "veritable que m9 ,

MO NSEIGNEUR,

Dc V07” Grandeur,

Letres-humble ê: cres-obcïſſant

Serviteur ,FJEAN COPPIN,deS.Ioſc'ctph,;

Prêtre Hcrmice.



  

AVERTISSEMENT

AU LECTEUR?

_; _. . E n'est pas mon intention de faire icY une Êrefaceétu

‘ diée pour obliger ceux qui verront ce Livre à lui donner

Î-ñ *pſ5 leur approbation , la ſimplicité de vie que ſay embraſsée'

ne me permet ni de Faire l'éloge de mon propre ouvrage,

ni de_ mandier leur bicn-veillancc par des diſcours artiſicieux 8c

recherchez 5 je leur laiſſe la liberté toute entiere d'en juger ſelon

leur inclination , 8c cet avertiſſement n'est que pour les informer'

des motifs qui m'ont obligé de le compoſer , 6c enſuite de le

mettre en lumiere. Vous ſçaurez donc , cher Lecteur, qu'ayant

employé la plus grande partie dc ma jeuneſſe à porter les armes
dans les guerres que la France avoit avec la Maiſon dſiAustriche ,.

je fis enſuitte divers voyages tant dans l'Afl*ſirique que dans les

Etacs du Turc, où je ſejournai pluſieurs années en qualité de .C on..

ſu] de nôtre Nation à Damiette , 8c de Syndic de la Terre Sainte.

Pendant une ſi longue demeure ſur les Terres de l’Othornan , je'

me ſuis attaché à faire des remarques exactes de ſon Gouverne

ment 8c de ſes forces , 8c comme les Campagnes que ſavois Faites

m'avaient acquis quelque ſorte d'experience dans la guerre,je re

connus beaucoup de choſes fort differences de ce que l'on publie

dans les Lieux éloigne: de fa Domination , 8c je dreſſai des me
moires ſort exacts de l'état de ſes Places, dîc ſa fiſſzibleſſc dans l'éten

duë de ſa Monarchie , 8c des moyens-de la détruire. Estant de re

tourdans ma Patrie , laſsé du monde 8c du trouble que j'y avais

&prouvé ,dans les differents _erſonnages que j'y avois tcnus,_ie'me'

Vïſolusdÿc ſabandonneeentierement 8c 3.6 pris lHàbir-dcs [TI-crini

‘~\~. 9
L
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tes reformez ſous Yinvocation de S. !can Baptiste qui ſont établis

en Congregation dans le Dioceſe du Puy. Dans les ſentiments de

retraittc ou ſestois le deſert de Chaumont qui est leur principale
demeure me faiſoit gouter de 'grands charmesctaprés les traverſes

que .ſavois eſſuyées z car ilestiéloigné de toutes ſortes dechemins

8c ſeparé du commerce des hommes , 8c Monſieur Chapuis ſon

Fondateur a pris le ſoin de joindre un bâtiment Fort commode à

_.1 une ſituation infiniment agreable. Mais me ſentanttoûjours vive

ment ſollicité parl'e'rat déplorable où j'avais veu les Sacrez Lieux

oùsbpera nôtre Redemption, jeprcſcntaien l'année 166 5. les me

moires que ſavois dreſſez à la Cour, 8L je fus favorablement receu

de Monſeigneur le Marquis de Louvois.- En ſuitte je paſſai en Ica

lie pour porter au Pa-peïle Livre .que je donne au Public, le Lieu-Ã

tenant de lcſirs-Chrïr l'ayant receu témoigna d'approuver mon'

. zèle, 8c aprés avoir goûte' mes propoſitions ,écrivitàtous ,les Prinñ,

ces de laC hretienté pour les ſolliciter à une union generale _conſi

' crc le commun ennemy. Cependant je rcceus commandementde

ſa part de rester à Rome 8c durant un ſejour _de deux ans ê( demy

jeſus admis à pluſieurs audiences aux pieds de ſa Saintetè , mais

par la mauvailedipoſition des affaires de l'Europe en ce temps-là, ~

_ou plûtôt .par ſem-pêchement que la continuation de nos péchez

ñy mettoît les _deſirs du Chef de l'Egliſe ne penſent obtenir au

cun effenôc j'en pris congé pour revenir dans nôtre Solitude.

Mon intention aprés mon retour destoit pas d'expoſer mon ouvra
ge à la cenſuſirerſun monde queje fuyois avec tant de ſoin,mais des

perſonnesïſun grand poidsrfont pas jugé que je le deuſſe laiſſer

enſeveliraveè moi , &c m'ont repreſente qtfil estoit à propos de

faire voir à nud quelle est cette puiſſance du Turc que tout le

monde publie ſi redoutable , 8c de la démaſqucr pour ainſi dire

.de toute laterreur que l'ignorance 6c la crainte lui ſont plûtôc ob

tenir que la verité : outre que dans la guerre , qu'une partie des

Princes Chretiens lui fait aujourd'hui,il pourra être que quelqu'un

de mes avis ne ſera pas inutile , &qu'ainſi ic ne ſerois pas privé
de toutle fruit que i’ſiavo’is attendu de mon travail; Iay ioint à ce

qui fait mon principaldeſſcin un recit naïf 8c fidelle de mes dikl

fcſflnts voyages, 8C Ïavoüe que ce n'est pas ſans une repngnanœff

Extrême que ic me ſuis _renduà la ncceſſitéque l'on m'a repreſerê- i

.' I C

‘ _ . 1



tée d'y mettre mon nom. Au reſte , Amy Lecteur ,ſoyez un peu

indulgent , s'il vous plaît , pour la. rudcſſc 8L le peu d'ornement

de mon style , mon âge de plus de ſoixante ôcdxx ans , 6c la Pro

fcffion que Pay choiſie ne compaciſſenc gueres avec coute la poli

teſſe que l'on donne maiqcenanc au langaïc , 8e ſans uſaccacher à

Félcgance ie n’ay cu pour unique but que a ſolidité des raiſonne

ments. z ,

-çfffl X ",5, ,zzÃ/l4'3\": Y. ~
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Sur le ſujet de ce Livre;

Strologue: facbeux dont l'aveugle caprice *

AApci troubler mesſhns 5;' conſferner mon cæur ,

NÆ-xagerez, pleurant l'a/bec? toiijours 'vainqueur

D'un froiffimt orgueideux à Mahomet Propice.

C O P PI N par leſecret d'un Pieux artifice , i

Me montre quil e/Z temp: de laiſſer cette peur ,

Puiſque malgre" l'effort d'une iniu/Ze Grandeur

On peut -voir, aiſement triompher la Iuſiice.

@Mais quo) queprétend - ilpar cesſhges raport:

Des Villes , des Châteaux , des Terres EF de: Port: ,

_Qui plientſhue le ioug du Tÿran infidellc.

1l ou-vre e no: [laretienr la priſê des Saints Lieux ,
Et cachant le deſſeinplu: noble deſhn Leſile ,

1l aſſêure pour ſo) la conquête des Cieux.

i

A R O M E , Parle Rcverend Pere Tiburce,ReligícuX Recollecg I

GrandPcniccncicr dc la NacionFrançoiſc à S. Iean de latran. l



AURP-Ï

IEAN COPPIN,

VISITEUR DES HERMITES

DE L’INSTlTUT REFORME' DE

s. JEAN BAPTISTE.

Sur le ſujet de ſon Livre;

Y L V S de trente moiſſbns t'ont 'wi dans le diſſert

' Vi-vre loin du publie E5peu connai du monde ,

Sart CO P P IN il e/Z temp: de cette nuitproflonde ,

Tan merite au grand jour doit :ſire deeouwert.

Ta plume qui fée/anpe f5' commente à 'voler ,

Prend l'Europe a témoin qu'un ſage Solitaire , .

S'il ne doit jamais trap ſe produire à parler ,

.7\(e doit jamai: aufli .Pelz/liner a ſe taire.

Par ſon tres-humble Serviteur,

J. R.
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.- ~. 4.,,OQIS PAR LA GRACE DEKÔIEU. ROTDEÏ-'RANÜCÊË 7E1"

D E N AV A R R E = A nosſAmez 8c Peaux Conſeillers les Gens tcnans non

Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de Nôrnc Hôtel, Bailliſs ,

q..ñi.‘:;;:*::ñÉ:ó,:’Î°-.::{Î,:: ‘À‘.—ËÎL‘EXSÉÎÊËUÏYÏÏ®‘ *Offl
Imprimeur du Sicur Evêque du Puy , Nousa fÀic-remoustrcr uxÿiîaaxê s D L A [TA EŸD 5-'

tulé Le Bouclier Ile* Fluor-ape ou 1-' Guerre Sain” eïnteq ſi r] couvre U3' "fc …u

pragrez. du Turc é* de reprendrez*: Paix qu'il a uficrpe: ' roman' H TUN” and" i"

Viſiteur des Hermíte: daſh-stim: Refirmeflavee [les vaÿdiges dſſ-ÏÜÏÎÏ-Ïih e Rif' I7” CÛPPÎ” '

l.: mehdi” é* 14 Barbarie. Mais il craint qu'en :lyànt fait la dé enſ d!" .Ml ſi# Tin-qu'y'

rcillement irriprctiinei àſiſon preîlidiee' s'il~lſe luiestoit' arií ſſ- P c^ dautres cwuluſſcæc

ÏmsatrcS-humblemcnt fait ſupplierluy octroyer A PCi-:soäæggilÿvu LCN? Leu?? q” *l

ti-aittcr l'Exp_oſant,_ Nous' luv avons permis 8c accordé permettong gta ;ÏdidioiÿdiæaiiÿDrcientes, d imprimer ledit _Llvreen tclvolumc, marge, ,caractere , 8c autant d~e foie ne

Bon luy ſembler? pendant le tems &c eſpace dc ſi! annees conſecutiveS à commenter du É…

ſcrzncthcvcèceliffi vendre distrÆiict par tout Nôttc Rqyaumc 5 Faiſan;

distrigee n] gusL_ .ſ1 . !Pſ1 curs 8c autres ſ _impriiner , _faire imprir-ner , vendre 8c

l ucr c it \VFQ ous quîlqäe [agate-rte queue oit. mcmcd lmpncſſlon etrangere 55;…

Ãrenècnt ſaiïslc con entänent u _lit l. xpoſânt ou cäzcſcîiiiyans cauſe ſur pcinc de confiſcaîíon

dÎËigÏFIÏ-ÏLÃËÎ-ÏÎZÊÏ-Êïſämïizzzê!ÈÏÎ NÈÎÏÏEzdîioÎiËi-ÏÃÊÊPÊËTÎË” *ë ’“î°î°“²,;,ë '
_ _ l A iq c , un autre en otre

Cabinet des Livres dc Notre C ateau du Louvre, 8c un en celle de N ~ r - e -lc Sicur Boucher”, Chancelier , Garde des Sceaux de France . avant diicccdterclsesciixiatfſſieiæea:

vente àpeinedc nullité despteſentes 'z Du contenu deſquelles vous mandoiſiis 8c ſi '

faire 'oüit ledit Ex oſant 8c ſes a ant cauſ l ~ n 8c Tb] çmoignons

tous :roubles 8c errizpêchemcns ait contraiîcpväiikiînsçnii'cgiiidtcfiiiiäſiiëägîfiêäfäſîzîl ccſſïr

fin dudit Livre [Extrait des preſentes elles ſoient teiiiies pour diiement ſigniſiécg. ;It (ÏÊÊUÊ

coppics eollatiounées par] un de Nos Arr-ez Peaux _Conſeillers Sccretaitcs, ſoy ſoit aioûtéc

comme :il Original. Mtindons au premier Notre Huiſſier ou Sergcntſaiic pour l'execution

des preſentes tous exploitsjôe autres actcsflçlufiifcxcquiſs ê; nccc1ſ4iſe5ſ3n5 demandez …me

permiffipn. CAR Tri EST NOTRE Finis! n. Donne ".1 Vcrſaillès , le ſeptième jour de

]uillet,l An de grace mil ſix ccns quacre-vingts ſix.E‘t dc Notre Regne 1c quzzmzzquzzziómc.

PAR LE ROY EN SON CONSEH..

~ LEROUGE

Achat/e' d'imprimer pour la premiere fai: le 2.7. Iuillet , x 686.

Les Exemplaires ont été fournis.
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LE BOUCLIERELEUROPE,0V LA

  GVERRESAINTEÆ
LIVRE PREMIER.CHAPITRE P/REMIER. "

  

[EU qui Vous a placez ſur le Trône nous apprend par

’ ] la bouche du plus heureux 8c du plus ſage de tous les

Princes , que ſon deſſein en Vous élevajà-t au Faiste des

Grandeurs n'a pas tant esté de Vous ſaireñregner ſur les

Nations ,que de Vous approcher plus prés de ſa Majesté pour

Vous établir les executeurs de ſes volontez , 8c pou; travailler à ſa
Gloire par toute la puiſſance qu'il vous a ſi liberaleſſment départie.

C'est pour ce ſuie: que pour rendre vos ames dignes d'un employ

ſi ſublime , il leur donne autant d'excellence par deſſus celles du

commun que la domination Vous acquiert de ſupcriorité par

A

  



z Le Bouclier de l'Europe,

deſſus vos peuples ,GC qu'il vous communique avec profuſion ſes

graces du premier Ordre , que Platon appelle une portion de la

Divinite' , commelàâles Créîurcs qçtfildchäiIÊIt_ ſur tgutſes les au

tres our Faccom i ement es pro on S e eins e a Divine

_ —’ Sac-eſſe. La connæfiſſance d'une telle verité obligeoit Salomon ,

.daËÏ-la veüe des grandes obligations du ſouverain pouvoir , dc

zïéçrier 1 plein &étonnement : Ecoutez avec attention ô vous qui

î" vous plajſezà commander ſur la terre , ſçachez que celuy qui vous

en a doſſrſiÿnéñïſauthorité vous en_ demandera un compte exact ,

parce qu'e stantſes Ministres vous avez negligé de marcher ſelon

ſes intentions &c de procurer la gloire de celui qui vous a relevez

de tant d’avantages. We ſi cela est generalement ainſi de tous les

Potentats , que ne doit-il pas attendre de ceux qu'il a choiſis

particulierement pour regner ſur ſon peuple , ce peuple éleu dont

il reçoit de veritables homages , 8c qu'il a rendus les dépoſitaires

de ſa Grandeur par le caractere ſacré de ſon Onction pouren faire

icybas les colomnes de ſon Egliſe.

Mais ſi ce ſentiment peut faire impreffion dans de grands cœurs,

il me ſemble que ce doit étre dans l'affaire la plus importante qui

ſer? iamaispour le ſervice de IeſuS-Christ, ie veux dire l'oppoſition

qu i] vous demande contre les progrez de ſes plus cruels ennemis:

ils ne ſe contentent pas de lui avoir uſurpé les lieux qu'il a conſa

crez parſa preſence , 8c où il a épanché tout ſon Sang pour le prix

du ſalut du Monde , ils viennent encore tous les iours à Yopprobz-e

de ſon Nom empieter ſur ſon Royaume Sacerdotal qui fait le plus

cher de ſon heritage# par Fabominatiomdontparloir le Prophete,

Crjlgcr des Trophées à ſimpieté ſur les ruines de ſon Evangile.

C est à vous grands Princes qu'il a fait ſes vivantes Images d'en

estre les deffenſeurs à l'imitation de vos glorieux Ancestres qui ſe

ſont autrefois ſignalez par leurs conquestes ſur les infidelless le

Ciel vous preſente des facilitez 8c des connoiſſances qu'ils n'eu

rcnt pas , ê: la ſuitte de noscrimes ayant causéla perte de ce qu'ils

avoient acquis , 8c memed une partie de leurs propres Estats , Dieu

vous invite auiourd’huy à vous couvrir de gloire en les affranchiſ

ſantdu dur eſclavage où ils gerniſſent. Ce n'est pas un proie: de

cabinet ni une pensée creuſe , mais le travail de pluſieurs années

que 1 ay concerté ſur les Terres de Fobeïflànce du Turc , 8c ce Lie
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vre que ie donne au Public contient un proiet infaillible pour le

ſurmonter dans les Païs qu'il occupe , 8c po” conſerver à jamais

ceux que vos armes arracheront à ſa Domination. j'y parle en ré..

moin oculaire 8c tres-fidelle de ſa Puiſſance 8c des chemins qu'elle

ouvre elle-méme à ſa ruine par ſa trop vaste étenduë 8c ſon extrê

me Tyrannî-e, j'avance des moyens aſſeurez d'arresterſon progrez,

8c même de la renverſer entiercmentſi l'on veut pourſuivre avec

constance ce que l'on aura une fois entrepris , je raconte en Inge

nieur qu'elles ſont les fortifications de ſes Places , &enfin je don

ne \e modelle de quelques-Machines tres-utiles pour la deſenſive.

Voila ce qu'offre , à vos Majestez 8c à vos Alteſſes , celui qui ſans

eſperance d'aucun interest temporel a conſacre ſa vie de_puis qua

rante ans à la recherche des connoiſſances neceſſaires pour ce

grand deſſein , 8c à qui il ſemble que le Ciel n'a voulu accorder

lon évidente protection dans tous ſes voyages , qtíafin qu'il vous

ſir comme toûcher au doigt la facilite' de cette entrepriſe par des

raiſons qui ſont également convainquaiutes ê( bien fondées.

On void tous les jours que Dieu ſe ſert des ſujets les plus ſoibles

pour l'execution de ſes conſeils les plus relevez , &le même qui a

voulu commancer par des bergers l'établiſſement de ſon peuple ,

ê: par de ſimples peſcheurs celui de ſon Evangile , PCUL encore

employer le moindre des hommes pour contribuer à la ſubverſion

d'un Empire qui n'a pas moins dïmpieté que détendue , l'histoi

re nous en fournit un memorable exemple,en nous apprenantque- ,

ce ſut par les ſollicitatons de Pierre Fl-Iermite que l'on tllíçſſ_ a

- Concile General pour reſoudre la Croiſade, 8L qu'ilfut la premierecauſe de la glorieuſe Conqueste du Royaume de leruſalem par ,

l'Armée Chretienne. Si je propoſois une expedition ſemblable,

je ne doute pas que l'on ne traitât mon proiet de chirnerique , 8c '

que le démon ennemy de la gloire de Jeſus-Christ ifemployât tous

ſes artifices pour le ſaire regarder comme hors d'apparence 8c im

Pofiible à ceux qui ſont les plus oblige: de le procurer. Auffi n'est
ce pas à ce deſſein que j'invite vos Majestcz &c vos Alteſſesgemet-ſi

tant àla Sageſſe Divine à vous inſpirer elle - même une ſi ſainte

entrepriſe , mais celle où je vous ſollicite auiourdhuy estant in

comparablement plus utile qu'une Croiſade , est entierernent

éloignée de ſes difficultcz &c ne laiſſera pas de produire les memes

nv* j:
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effets dans la ſuîtte des temps , avec cette ſeule difference qu'ils

auront beaucoup plusïe ſolidité. '

SiDieu a permisjuſqtſicy que la terre qu'il a ſanctifiée de ſes

merveilles demeurait en proyc àſes plus implacables adverſaires , il

n'a rien ſouffert en cela que ce qu'il avoit publie' long temps aupa

ravant par la bouche de les Prophetes : mais les mêmes Prophetes

qui diſent qu'elle ſera àſabandon , marquent auſſi qu'elle ſera re

miſe dans ſa premiere grandeur , E: non -Uocaberù ultra derelicta , ce

ſontles paroles d'lſa~ie , qui ſçait ſi la Providence ne ſeveut pas ſer

vir de cette voye dont je Fais l'ouverture pour accomplir ſa pro

meſſe , 8c ſi vous n'estes pas ce ſecours que le Ciel luya destiné.

Les Estats Chretiens ont maintenant plus de puiſſance qu‘ils n'en

avoient eu de pluſieurs ſiecles , 8C c'est une choſe connuë de tout

le monde que le Turc dans ces deux dernieres années a receu les

plus conſiderables pertes qui luy ſoient jamaisarrivées depuis l'éta

blíſſement de ſa Tyrannie : non, Grands Princes, elle ne ſera plus

Yabandonnée ,cette contrée qui merite ſi justement le nom de

ſainte par deſſus toutes les autres , ſi vous vous determine: une

fois à une oppoſition genereuſe contre un injuste poſſeſſeur qui la

traître avec toutes les rigueurs imaginables. Les fieclcs paſſez nous

ont ſait voir pluſieurs Monarques qui ont comblé des Villes de

prerogatives &cde bienfaits, parce qu'elles avoient donné la naiſ

lanceàdes perſonnes qui leur estoient cheres , que ſi , comme il

ne le ſaut pas mettre en doute , l'amour du Sauveur est profonde

ment gravé dans vos ames , comment pouvez — vous ſouffrir avec

tranquillité qu'une nation brutale 8c barbare ſoíiille inſolemmenc

de ſes abominatious une terre honorée des ſacrez vestiges du Fils

de Dieu , une terre empourprée de ſon Sang , 8c enfin une terre

ſingulicrement choiſie, où il a voulu naître &c mourir pour vous

Ouvrir le chemin du Ciel. La Providence n'a lailsc' combler les

Turcs de victoires que pour reveiller vôtre zéle , &t la méme Iustiñ

ce qui a puni les pechez du C hristianiſme par la deſolation de tant

de Provinces n'est pas inſenſible àla voix de leur iniqtrité qui crie

inceſſamment devant elle , 6c ne peut plus gueres differer les

effroyables châtíments qui ſont deus à tant dïmpietez 8L de vices.

’ L'occaſion d'attaquer ce peuple infidelle ne ſçauroit estre plus ſa

vorable, puiſqu'il a plûà Dieu d'établir dans tous les País qui con



au la Querre Sainte. j'

faſſent ſon Nom cette paix aprés qui l'Egliſe avoit tant ſoûpire',8t il

ne faut pas craindre qu'aucun des ſages Souverains qui gouver

nentſEurope prenne le deſſein de la rompre , parce qu'ils ſe con

tentent de conſerver leurs limites ſans ſe vouloir agrandir aux dé

pens de leurs voiſins , que ſi pourtant ces Cœurs maguanimes à

l'imitation de ce Roy , dont parle Iustin , estiment que c'est une

faibleſſe de rester renfermez dans leurs Estats , qu'ils ſe ſouvien

nent que cette enorme Monarchie du Croiſſant est un composé

dïrſurpations ſur leurs Peres , 8c qu'ils ont un vaste champ contre

luy pour immortaliſer noblement leur memoire , 8c pour ſatisfaire

tout à la fois leur ambition 8c leur pieté. Autant de temps que la

Republique Chretienne a este' divisée entre elle , elle a toûjotrrs

eu des mal- heureux ſuccez contre l'Othoman , mais elle n'a jamais

esté bien Unie qu'elle ne l'ait vaincu , 8c les exemples en ſont ſi

generalement connus qu'il ſervit ſuperflû dc les raporter. Yajoûte

à cette experience aſſurée que ſi ſes forces paraiſſent encore tres

à craindre 8c tres—conſiderablcs ,les raiſons de la nature, 8c la rüine

des Empires precedents nouèxgpprennent que le point de la plus

haute élevarion est celuy de la décadence , 8c par les lumieres de

la grace nous ſçavons que Dieu neſſnermct à ſes ennemis d'arriver

au ſommet de la grandeur qu’afin d'en rendre les cheutes plus

éclatantes 8c ſon nom plus glorifié par les ſiens.

Il ne fut jamais un Estat plus deſuni que celui que je propoſe de

combattre , par la varicté des mœurs, ou par la diverſité des na

tions dont il est compose' qui ne s'accordent preſqu'en aucune

choſe que dans la ſeule impatience qu'ils ont de leur ſervitude , 6c

parmi les Turcs naturels le Frere puilne' du Sultan partage encore

les affections des plus grands de la Porte , tous les Chretiens de ce

País-là qui ſont en ſort grand nombre n'attendent que le temps

propice qu'ils doivent estre delivrez du Tyrannique joug de Ma.

homet, pour ſe voir remis en paix ſous celuy de leſus-Chtist qui est

doux 8c leger , tout gcmit ſous cette cruëllc domination ,les Tri

buts y ſont horribles, ceux qui ont Fauthorité en mainy ſont impi

toyables , 8c les peuples ſe trouvent maintenant reduits dans la det
nicre miſere. Cet Empire estaujotrrdſſhuy denüé de toutes ſes

vieilles trouppes par tant d'échecs qu'il a receus dans les dernieres

Campagnes dT-Iougrie , 8c jamais il n'y a eu tant douvcrcurcsôc

n
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de ſacilitez pour le détruire qu'il s'en preſente: les Souverains de

la Ch rcticnté ſont puiſſants en revenus 8L cn bons ſoldats , llS ſont

pourveus dc fameux Gcncraux qui s affligent de voir fictrir des

' Palmes qu'ils voudroient aller cuëillir , ils ont un nombre infini

(Ylngcnicurs 8c d'Artillcrie , 8c pour la Mer il y a une ſi grande

quantité dc Vaiſſeaux 8C de Galeres qu'on en peut former la plus

redoutable Armée Navale qui ait encore paru dans lc Monde.

Charles (luint dit un jour à François Premier cette parole di

gne de la politique d'unſ1 grand Empereur , qu'il leur estoit nc

ccſſaire à l un Sc à l'autre d'occuper toûjours leurs ſujets dans quel

que guerre de peur qu'ils ne ſe la fiſſent cntſeux , parce qu'ils

avoicnt l'humeur Martiale 8C ennemie du repos. En ſçauroit on

trouver une plus glorieuſe 8c plus juste pour employer-leurs coura

gcs, tant de jeuneſſe bouillante 8c genereuſc nc reſpire qu'apres

cette entrepriſe , 8c ce ſont les deſirs de tous les peuples de prou

ver leur zcle àDieu en combattant lc ſectateur d une Loy impic ,

6c le deſolateur inhumain de tant dc RoyaumeSC hreticns. Ainſi,

ſoit que l'on conſidere la force des Potentats ou la diſpoſition dc

leurs ſuiets ,ſoit qu'il faille attaquer par mcr ou par terre 1 0K par

tous les deux enſemble le Ciel n'a point ſait encore naistrc une

telle occaſion que celle-cv , &donné de ſi belles cſperances : qui

ne ſçait qu'un tres petit nombre d'hommes au paſſage du Raab ,

ou les François montrcrent tant de valeur , mirent cn déroute

une armée de cent milles Turcs ., ce ſcroit une choſe trop longue:

de rapporter combien de fois ils ont esté deſaits par peude monde

quoy qu'ils couvriſſent la terre dc combattants , 6c combien ils ont

éprouvé par le courage des Godcfroys, des Scanderbeigs , 8c des

Huniades,qu'un veritable Chretien peut csttc vainqueur de cent

Mahometans. Le tres-illustre Ordre de Malthe , que l'on peut

appeller lc Bouclier dela ſoy , est une continuelle preuve de ce

que jc viens de dire, 8c lesvaiſſeaux pleins d'infidclles qu'il prend

tous les jours avec trente ou quarante de ſes Chevaliers , ne con

vainc il pas entierement ceux qui pouroient douter de cette veri

té. Mais quoy qu'il en ſoit , il en ſaut toûjours revenir à ce prin

cipe trcs infaillible qu'il est inouy que le Turc ait jamais vaincu ,

8c qu'il test-impoſſible qu'il puiſſe vaincre l'Estat C hretien uni.

@est cc donc qui vous peut attester grands Princes n'a t'on

pas
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pas aſſez 8c trop long temps ſouffert les courſes injustes de cet uſur

pateur, ne vous repreſentez-vous pas que le retardement est fatal

8c peut cauſer vôtre perte entiere , qu'il attaque toûjotrrs quelques

Places 8c n'en démord point qu'il ne les ait obtenues , attendrez

vous qu'il _emporte Vienne qui estlerempart de toute l'Allemagne,

8c qu'il étende enſuitte ſes ravages ſans obstacle juſques ſur les

rives du Rhein 8c du Pau. C'est pendant le peu d'oppoſition de la

Chretienté qu'il s'est rendujMaistrc de Constantinople , de Rho

des, de la Natolie , de la Syrie , de l'Egypte , de la Morée , de la

Grece , de la Tranſilvanie , de la plus grande partie de Hongrie ,

8c en dernier lieu de Candie l'un de nos principaux boulevards ,

la playe en est trop grande pour la pouvoir diffimulermous n'igno

rons pas que c'est l'ouverture de laSicile , de l'Italie ôë'. de Malthe,

il paſſera outre 8c l'experience nous fait voir dans cette nation une

avidité d'acquerir qui ne ſe relache jamais. C'est un Torrent qui

nous menaſſe inceſſammenaqui adébordé bien loin 8c ſe prepare

pour inonder toute l'Europe , comme il a fait la plus belle partie

de l'Aſie , lui oppoſer de petites digues comme l'on fait , c'est le

rendre plus impetueux 8c plus enfie' , 8c cest ce qui a cause' toutes

les ruines que nous avons veuës. Mais il est neceſſaire que tout

l'Estat Chretien ſe reſolve à une vigoureuſe reſistance contre celui'

qui travaille toûjours à ſa perte , qu'il le mine peu à peu , qu'il ſoû

traye ſes revenus de la mer 8c de la terre , &t qu'il faſſe chez lui

des alliances qui le détruiront , comme je le ferai connoitre dans

ſon lieu. Il faut adjoûter à toutes-les commoditez qui vous revien

dront de cette importante entrepriſe celle du commerce , ce nerf

des Estats qui les rend heureux 8c floriſſants , nos Marchands

ſeroicnt affranchis de toute la _piraterie 8c de Piniquité que ces

Infidelles exercentſur eux , ils ſe verroient exents de ces exceſſifs

tributs qui tirent l'argent de l'Europe , 8c ce ſeroit le moyen d'ab

breger la moitié de la route des Indes Orientales qu'ils empêchent

ou qu'ils permettent à ſi haut prix que tout le lucre des voyages

leur demeure , 8c que ceux qui les entrepreneur n'en ont preſque

pour eux que les riſques. Finalement quel incomparable bonheur

ne ſeroit-ee point pour vos Majestez 8e pour vos Alteſſes , les uns

de ſedélivrer de l'oppreſſion d'un ennemy qui fait COntinüCllC

mentales courſes ſur leurs terres , les autres de punir de ſa teme

B
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rité celui qui les menaſſe 8c generallement tous de devenir ſa têtu'

teur, &d'augmenter tous les jours vôtre Puiſſance en lui enlevant
I la ï "I ï

des Provinces qu ll vous ſera tres — aile de conſerver , comme il ſe

verra dans la ſuitte de ce Livre. y

Mais ſi Peſperanoe de ces avantages n'est pas capable de vous

perſuader , laiſſez vous gagner du moins au legitime deſir de pro

curer de tout vôtre pouvoir la gloire de IESUS- C-H R isT, ne rejettez

pas le deſſein qui vous est offert avant que de l'avoir examiné ,

8c ne refuſez pas quelques heures que vous accordez à des choſes

de moindre conſequence pour la diſcuſſionfldîunc affaire qui ne

regarde pas moins l'utilité que la religion. Ie ne ſçaurois nſempê

cher de mettre icy que les Turcs m'ont dit pluſieurs fois que ſi les

Chretiens avoient en leur pouvoir le tombeau de Mahomet ,ils
ne le ſoufftiroient pas avec le même repos que nouſſsJaiſſons en

leurs mains ſaſicrileges le ſacré Sepulchre du Sauveur du Monde ,

oc qu'ils prodigueroient leurs biens 8c leurs vies pour empêcher.

que leur Meque ne fut- tributaire de nos Egliſes.

Aprés cela permettrez vous,Sang Illustre des Louis , des Char

les , des Fendinands &c des Godefroys , que cette Nation perfide

jouïſſe davantage de tous cos bêauxPaïs qui ontappartenu à vos Pe

regcndurerez- vous qu'elle profane plus long temps le Temple du

Seigneur dontvous estos les colomnes , 8c qu'elle continue' dc dé

chirer la Robe du_ Fils de Dieu dont vous estes les Images &t les

Oincts ſacrez. Non, vous ne le permettrez plus ſans doute , 8c puis

que destoit à vous à qui il avoit reſervé ce grand ouvrage , ou

comme ſes augustcs Ministres vous cmbraſſerez avec joye l'oe

caſion de le ſervir en retirant les Terres Chretiennes de la ſervi

tude , ou comme des Ccſars vous lui aeeorderez la justice qu'il

vous demande de lui faire rendre cc qui est à lui par droit do

Sang 8c de Royauté , ainſi qu'il ordonna de rendre aux Ceſars ce

qui leur appartenoit quand il vint-pour établir l'équité ſur la terre.

Combien de pauvres ames gemiſſent dans les tencbres attendant

l'heureux jour des lumieres de l'Evangile , 8c quelle joye ſerOit— ee

pour ces Saints qui avoient autrefois conſacré par leur ſang ces

pauvres Provinces captives , de voir qu'après tant de ſiecles qu'il a

demeure' repandu inutilement 6c foulé aux pieds par ces barbares»

il jetteroit encore de nouveaux germes pour produire la Celeste_
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ſemence qui a este' attachée ſi longtemps par l'homme enne

my. Ne balancez donc plus genereux ucceſſeurs de tant de

Heros 8e de Conquerants puiſque l occaſion la facilite ,la neceſ

Ïité, la raiſon 8c la foy vous y convient, entreprenez ce que Char

es VIII. 8c Henry le Grand avoient voulu commencer , &L ſi vous

deſire: d'affermir heureuſement vôtre Grandeur dans vos familles

attirez les benedictions de Dieu ſur elles par le plus conſiderable

ſervice ue vous lui ſçauriez jamais rendre , c'est trop long tempsſotrffrircle triomphe de ſimpieté , allez arborer les enſeignes de

IEsus-CHEUST ſur le Lyban &ſur le Thabor, accompliſſez les

prédictions du Saint Eſprit en portant dans la Ville ſainte la Croix

qui est vôtre honneur 8c vôtre gloire , * 6c faites marcher ſes peu

ples dans la lumiere en y faiſant reconnoître un Soleil qui n aura

jamais d'Occident.

* Er ambulabuntgenres in lumine iäiw, dr Regex terre Iëfferentgloriamfuam à* Im”

rem i” íllum. Apoc- c. u.

rer-Ee-H-Hoa-terme-W-ætæz--E-rd--eH-m-Eæz--EW-m-æ men-Hoa â°I°3 me»

C H A P IT R E II.

De l'accroiſſement de l'Empire Otlóoman.

ï

Thoman Fils d'OrrogLÎles ſorry de bas lieu 8c né dans une

petite fortune , mais avantage de beaucou de valeur 8c
d'une grande adreſſe d'eſprit, ayant aſſemble' un aſſPez bon nom

bre d'hommes pour ſoûtenir ſon grand courage ravagea pluſieurs

Provinces de l'Aſie , 8c riche de leurs dépoüilles jetta l'An de gra

ce mil trois cens un les premiers fondements de la Puiſſance

des Turcs. Car bien que ces Peuples euſſent déja commence' de

paraître long — temps auparavant , ils n'av0ient encore jamais eu

que des Chefs qui changeoient ou des ſimples Capitaines , 5c

Othoman est celui qui tient dans l'Histoire le rang de leur pre- '

mier Souverain. Il s'empara de la Ville de Pruſſe , que les Anciens

appelloient Burſîa , 8c ayant occupé preſque coute la Bithinie il la

Constitüa ſa Capitale, 8c y raſſembla ſes principales forces pour re

ſlster aux Europeens dont il apprehendoit l'oppoſition dans ſon

etabliſſement. Mais la priſe de Syvas autrefois nommée Sebaste lc

Couvrir de tant de gloire qu'il obtint la Domination ſur les ſiens a

Br.
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il mourut ſort âgé aprés avoir regné ving-huit ans 6c laiſſa le nomſſ

d'Othomans aux Sultans ou Empereurs des Turcs qui viennent

aprés lui, ſes Succeſſeurs ſe ſont tellement agrandis qu'ils ſe font

appeller Grands Seigneurs, ils tiennent leur Porte( ce qui veut

dire leur Cour ) dans la Ville de Constantinople depuis que Ma.

homer II. en eût chaſsé Constantin dernier Empereur d'Orient ,

8c ils ſe ſont rendus ſi redoutables que la pluſpart des plus puiſſants

Princes du monde ont des Ambaſſadeurs auprés d'eux pour ſe mé

nager dans leurs bonnes graces.

Le prodigieux accroiſſement du Monarque Turc est comme

ñ un Torrent qui sépanche bien au large dans l'Europe , l'Aſie 8C

l'AffríqLÎe , 8C il faudroit estre abſolument depourveu d'eſprit

pour ne pas découvrir Pavidité qu'il a de saſſujettir les plus beaux'

Estats de la premiere , ayant comme borné ſes limites dans l'Aſie

par la priſe de Bagadet , 8c dans l'Affríquc par la conqueste de

l'Egypte 8C des Ports de la Mer rouge qu'il a ostez au PreteJan.

Il n'a aucun deſſein de paſſer plus Outre de ce dernier côté , 8c

ſappris estant au grand Caire que les peuples voiſins dc cette Mer,

faute d'armes pour ſe deffendre , lui avoient laiſséprendre ſans

reſistance au deſſus de la Thebaïde autant de pais qu'il en deſiroic.

C'est pourquoy il ne peut avoit d'aqtre ambition que ſur l'Europe,

8c il faira ſans doute tous ſes efforts pour s'en rendre Maitre ,parti

culieremeut de l'Allemagne 8c de l'italie qui ſe trouvent le plus à

ſa bicnſçeance , &c qui ſont auffi depuis long - temps le plus cher

objet de ſes vœux z il n'a point d'autre guerre qui lui ſoit avan

tageuſe que celle-la , parce que toutes les autres terres qui lui ſont

voiſines ſont deſertes ou habitées par des miſerables : 8c le Siege de

Candie ſi opiniatré , 8c en dernier lieu celui de Vienne ſont aſſez

connoltre qu'il ne veut s'étendre qu'aux dépens de la Cbretienté.

Comme il poſſede deja une grande partie de la Hongrie , la Tran

ſylvanie , la Romanie , la Macedoine , la Grece ,la Moréc 8c tou

tes les Iſles de l'Archipelague , pour peu qu'il s'avance encore liſe

meten état de s'emparer bien-tôt du reste ſi on ne ſe reſoût enfin

de s'oppoſer puiſſamment à ſes progrez. C'est une choſe connue'

de tout le monde que s'il avoit occupé la Sicile il ſeroit impoſſible

que Malthe pût reſister, la conſervation de l'Italie , 8c méme de la

_Coste de Provence 8c de Languedoc dépend entierement de ces_
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deux Ifles,8c ſi elles estoient au pouvoir-de l'ennemy tout ce

grand -Païs ſeroit inceſſamment dans les alarmes , 8c par le moyen

de ſes Armées de Mer il empêcheroit les Venitiens de ſe pouvoir

joindre avec les autres Princes du Christianiſme. L'on le vcrroíz

tous les jours,avec leſecours de la Barbarie qui n'est qu'à ſix vingts

mille de la Sicile , ſaccager toutes les Costes de la Mediterranée ,

aucun Vaiſſeau ne pourroit plus paſſer ſans estre pris , ce ſeroit la

ruine generale du commerce , 8c peut estre enfin la cauſe de la

perte de l'Europe.

Il y auroit donc un aſſoupiſſement bien étrange 8c une neglí_

gence inexcuſable , ſi nous tardions à y apporter les obstacles qu'il

est aisé d'y mettre preſentement avec tous les avantages que l'on

peut deſirer, ſoit pour le ſuccez,pour la facilité ou pour la dépenſe,

ainſi que le ſera voir le projet cy — aprés qui est beaucoup plus ſeur

8c moins embarraſſant que tous les deſſeins des expeditionsau.

ciennes. Cela estant donc tres-veritable , comme je le prouveray

dans la ſuitte , pourquoi ne pas donner des bornes à ce Tyran qui

nous menace de ſi prés ë puiſque l'on est maintenant en état de le

faire 6c que le delay ( pendant quoi il ne manquera pas de s'avan

cer toûjours ) ne ſçauroit produire que de grandes difficultez ,n86

enfin une impoſſibilité honteuſe 8c irreparable. Conſiderous qu'il

peut avec le temps faire ſur nous les mémes conquestes qu'il a fai

tes en d'autres País , dont la puiſſance n'estoit pas mediocre , ſon

Empire aujourd'huy n'a gucres moins de quatre mille lieuës de

.circuit , toutes ces belles Provinces dela Grece , de la Macedoine

6c _de la Theſſalie , 5c toute cette vaste étendue de l'Aſie mineure

ſont aſſervies ſous ſa Domination , ilva juſqu'aux portes de Vienne,

il occupe Caminiecx ſur la Pologne , il a les Ports _de la Mer rouge

avec toute l'Egypte , 8c preſque toute la Coste de Barbarie re

connoîtſon pouvoir 8c obeït à ſes ordres. C'est dans l'eſpace d'en

- viron trois cens ſoixante 8c dix ans qu'il s'est agrandi de cette ſor

te , mais ſi Dieu favoriſe le projet que je propoſe, il yaura lieu d'eſ

.peret en peu d'années ſa décadence , ôc nôtre ſiecle peut encore

voir le renverſement d'une Monarchie qui est arrivée à un ſi haut

point d'élevacion , qu'il ſemble que par le changement ordinaire

aux choſes du monde ſa chcutc ne doit pas estre éloignée.
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CHAPITRE III.

'De la Politique de: Otbaman: pour ſaccroiſſèment de

' leur Empire.

'Origine des Turcs prend ſa ſource des Scitnes Nation bar

bare 6c cruelle , Zonare dit , qdestants chaſiez de leurs ter

res ils ſe jetterent dans l' Aſie mineure , coururent toute l’Armenie,

la Perſe 6c la Medie , &t ayant aſſujeti les Arabes 8c les Sarrazins,

il ſe joignirent puis aprés enſemble. L'on tient qu'ils furent ap

pelez par le Roy de Perſe pour le ſervir dans une gUFſſC D mais ils

n allerent pas juſqueS-là , parce que ce Roy ayant fait la paix avec

ſon ennemy ,leur envoya dire de ne s’avancer pas davantage 8'( les

remercia de leur bonne volonte'. Se voyant décheus de Feíperance

d'entrer enPerſe où ils ſe promettoient de faire un butin conſide

rable ,ils aſlîegerent deux Villes en Aſie dont ils ſe rendírent les

Maîtres , 8C sestant emparez des Païs d’alentour , ils commence

rent àſe groſſir, 8c firent alliance avec ceux qui les recherchoient

en amitièMalheureuſemcnt pour l’EstatChretiemdetÎxPrinces de

l'Europe ſe Faiſant la guerre dans la Trace , l'un d'eux leur deman

da deux mille hommes de ſecours qu'ils luy accorderent , 8c com

me ils n'avoicnt pourlors aucuns Païs maritimes en leur puiſſance,

ils paſſerent de l'Aſie en Europe ſur les Galeres de ia Republique

de Gennes qui poſſedoit en ce temps-là les Iſles de Metaline &c de

Scio ,avec des Ports dans la terre ferme que l'on appelle encore

aujourdhuy Porto Genevés. L’ennerny de ce premier rechercha

ſemblablement leur affistanceils luy envoyerenc cinq mille hom

mes 8c ces deux Princes ayant pacifié leur differents les Turcs ſe

joignirent enſemble au nombre de ſept mille combattants 8c ſe

ſaiſirent de laVille de Gallipoli en l'année 1363. ils ſe ſont toûjours

continuellement accreus depuis cette irruption# quatre vingt dix

ans aprés ils ÿemparerent de Constantinople , où ils ont e'tably la

demeure de leur Sultan 8c le ſiége de leur Empire.

Leur politiquue a esté bien éloignée du ſentiment de pluſieurs

qui ſe ſont imaginez qu'ils ont fait leurs conqucstcs pendant que

les Chretiens ſe faiſoient la guerre , leur maniere d'agir a este' tou



du la çuerre Sainteſ 13

te contraire, ſi ce n'est que l'on veuille dire que ſans les diſſentions

de ces deux Princes ils ne ſeroient pas entrez en Europe. Voicy

deux maximes que ces infidelles ont ſoigneuſement obſervées

pour parvenir à la grandeur où nous les voyons aujourd'huy , la.

premiere de ne nous attaquer jamais quand nous ſerions en guerre

intestine,de peur que les Potentats de la Chretiente' ne tournaſſent

leurs armes contre eux en s'uniſſant enſemble. Ils les laiſſent

épuiſer leurs forces les uns contre les autres , ſçachant bien qu'a
pres de longs combats ils ſeront moins en Estatde ſe destſſendre , s;

par cette raiſon ils attaquent aprés qu'il y a eu guerre 8c non pas

tandis qu'elle dure parce que tous ayants deſarme'. ils ont le temps

de faire de grands progrez avant qu'ils ayent raſſemblé des trou

pes pour leur oppoſer. Il faut remarquer encore que d'ordinaire
ils laiſſent écouler quelques années aprés la paix à cauſe que sſſſiils

faiſoient leurs entrepriſes auſſi-tôt aprés il ſe trouveroit quantité

d'officiers reformes 8c de ſoldatsagueris qui ne ſe rencontrent pas

ſifacilement aprés un long intervalle. Leur ſeconde maxime est

de ne tenter jamais le combat avec nous lorſque les forces de plu

ſieurs de nos Monarques ſont aſſemblées, que s'ils ſe trouvent

avoir formé le deſſein de quelque ſiege ils le changent 8c ſe reti

tants dans leur Païs ils vont deſarmer afin d'obliger les Chretiens à

faire le ſemblable. Mais quand ils ſçavent que tout est calme, iIs‘

le jettent ſur les endroits qu'ils croyent pouvoir prendre avant qu'il

y ait ntre armée pour S'y oppoſer. Uexperience les a instruits que

nous n en mettons pas de conſiderables ſur pied avec la méme

promptitude qu'eux , parce qu'il faut que le Prince qu'ils attaquent

dèpute des ambaſſades pour implorer le ſecours des autres, 8c qu'il

peut arriver des incidents par leurs divers interests qui empê

chent leurjonction.

Les principales regles de la politique du‘Monarque Othoman

aprés ces deux icy ſont:d'ernployer toute ſa puiſſance pour ſe con

ſerver ce qtfila pris une fois , de deffendre le port des armes aux

Peuples qu'il aſoumiS,de leur faire rendre une justice ſi ſevere

que l'on la peut appeller cruelle de ruiner les meilleures familles,

Têt de ne point ſouffrir de fortifications dans les Villes nombreuſes ,

afin que ſesarmées en puiſſent toûjours avoir l'entrée libre. Par

?Ctre conduitte qu'il fait exactement obſerver , ny ſes Bachas ny
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aucun autre ne ſe peuvent revolter contre lui, n'ayants point de

de lieu de ſeurete' pour ſe refugier , 8c au moindre ſoupçon il fait:

étrangler les plus apparents de ſes Estats , ce qui aſſure ſans doute

[a Domination , mais qui la rend auſſi tres-odieuſe à ſes peuples.

Quand je dis qu'il ne tient point de fortifications dans les gran

des Villes , il en ſaut exccpter celles qui ſont dans les Ifles , parce

que comme il est foible ſur la Mer il y garde des fortereſſes pour

les conſerver des incurſions de la Chretienté. Mais ce ne ſont pas

celles-la que l'on doit attaquer les premieres , il faut oster aupara

vant aux Ifles le ſecours qu'elles pouroient avoir de la terre, 8c par

cette voye l'on S'en rendra Maistre avec beaucoup de facilité.

Pour revenir au gouvernement de l'Empire, le grand Seigneur

fait élever à la Porte de petits eſclaves choiſis ſur un tres-grand

nombre , qui estant reconneus avoir plus d'eſprit que les autres

ſont instruits au Serrail en tous leurs exercices,8c aprés avoir paſsé

par tous les degrés d'une diſcipline austere ils ont des commande

ments &c parviennent aux charges de Bachas 8c de Vizirs. Cum

me les belles lettres ne ſont point en uſage parmi cette Nationl'on

sattacheà rechercher des enfants qui ayent un ſens commun tres

excellent , parce que quand iis ſont revêtus des dignités , ce ſont

eux qui compoſent le Divan , c'està dire ,le conſeildu Sultan.
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CHAPITREIV '

'Da ſureté: de cette Politique.

A Politique de l"Othoman ſera toûjours ſuivie d'un heureux

ſuccez tant quel on ſouffrira les avances qifilfait a: que l'on

pe luy ostera rien , car prenant continuellement , 6c ne rendant

jamais il faut de neceflîté que ſes Estats S agrandiſſent , 8c comme

ſes forces augmentent à meſure qu'il fait des conquestes , il est

certain quil deviendra toûjours de plus en plus formidzblc_ C'est

pourquoy tous ,les Princes de lEurope ayant de ſi justes ſujets de

Paprchender, C Cfl." un aveuglement bien 'digne de compaffion que

l'on ne suniſſe point pour la cauſe commune , 8c que l'on n'en)

Ploye pas tousles efforts poſſibles pour attester le cours d'un mal

qui
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qui s'est déja fait voir ſi funeste pour nous. L'ambition 8c les pre

tenſions de cet ennemy nous ſont connues , nous avons tout à

craindre de lui 8c nous ne devons faire aucun estat de ſes promeſ

ſes ni de ſes traittez , car il n'en obſerve aucuns lorſqu'il void l'oc

caſion de pouvoir uſurper quelque choſe. Je me contenterai de

rapporter ſur ce ſujet ce qui est arrivé de mon temps , ſans m'ar

rester à remonter dans les évenements des ſiecles paſſez.

Pendant que le Turc estoit occupé avec le Pe-rſan , il avoit fait
ſiune grande treve avec la Chretienté , mais quoi qu'il n'eut aucun

ſujctdeîla rompre,il preparaun puiſlantarmement en l'année 163 5.

pour aller dans la Hongrie , 8c il auroit execute' ſon deſſein ſi la

France ayant declare' la guerre à l'Empire 8c à l'Eſpagne , ſa poli

tique de ne pas attaquer les Chretiens quand ils ſont en armes, ne

l'eut oblige' pour deguiſer ſa premiere pensée de tourner les ſien

nes contre Bagadet où elles ne firent rien pour lors. 'Les guerres

s'estanr ſort allumées dans l’Europe entre ces trois Monarques , il

n'oſa encore venir en Hongrie , 8c ilalla en perſonne àBagadet

qu'il prit par l'invention d'un de ſes Canoniers Chretien Grec de

Damas , qui conſeilla de dreſſer une batterie haute avec des ſacs

remplis de terre , ce qui lui donna moyen de faire la brcche qu'il

ſouhaittoir. ſappris ce que je viens de dire estant àSydon d'un

Provençal nommé Estienne qui estoit grand chaſſeur, 8c que ce

Canonier qui l'avoir pris en affection menoit tous les ans avec lui

àBagadet où il alloit par ordre du Grand Seigneur viſiter la Place ,

ayant reccu pour recompenſe de ſa priſe la Seigneurie de cinq ou

fix Villages qui en ſont proches.

L'Othoman estant de retour de cette oonqueste demeura en

ſC-Posljuſqdà ce que la Paix fust Faite entre la France 8c l'Empe

fcüſ s 8e parce que la guerre avec l'Eſpagne continuoit , il ne fit

cclater aucun deſſein ſur la Hongrie; mais la Paix generale étant

coneluë , il ne tarda pas d'y aller faire de grands ravages. Voila des

Ÿffcts de ſa Polirique,armer promptement quand les Princes Chre

“Cns ne ſongent quſſàjoüyr du repos ſans deffiance. ll s'est conduit

tant de fois de cette maniere , qu'il ſeroit ennuieux d'en rappor

ïïï les exemples , ainſi ſes voiſins ſe doivent autant garderde lui

dansla paix que dans la guerre , parce qu'il est certain qu'il ne

PWM aucune occaſion contre eux , ſans autre pretexte que celui

C
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qu'il a d'estre nôtre plus grand ennemi, il s'aſſure du bon ſuccez

parce qu'il est informé de la meſintelligenee qui rogne malheu

reuſement entre nos Potcntats , 8c comme il ne les void pas dans

la reſolution de ſe joindre tou, contre luy pour Pattaquer puiſ~

ſammcnt , il continue' ſes deſſeins ſans aucune crainte , 8c j'oſe

avancer qu'il reüffira toûjoursflconſarrècdil a fait par le paſsé, à moins

que cette union tantà deſirer ne e a c.

N°103-ï-S-Iïï-4-Œ3--Hâ-'Œ3~-E°I°3;8°I*3--îëI-S°I°3--E°I°3-~EŒ>J

C H A P I T R. E V.

'Rdſſônî du ſhcceſſ: de cette Politique.

LES entrepriſes du Turc ne ſç auroient manquerd'avoir un heu

reux évenement , comme nous le voyons par l'experience ,

d'autant qu'il peut lui ſeul avec ſon conſeil prendre ſes delibera

tions contre la C hrctienté, ſans qu'ilait beſoin de les communi

quer à des perſonnes éloignées de la porte z de plus pendantla

Paix comme pendant la guerre , ſes Trouppes ſont toûjours prê

tes , 8L ainſi il peut reſoudre 8c executer avec promptitudc ce qui

est dela derniere importance pour reuſſir. Nos Princes au con

traire ſont éloignés les uns des autres, ont des interêts ſeparés , 8c

ſouvent oppoſés , leurs conſeils ſe rencontrent rarement dans les

mémes pensées, 8; apres avoir employé beaucoup de temps à tom

ber d'accord enſemble d'une reſolutiomavant que leurs Trouppes

ſoient aſſemblées ou en état de rien faire , lesoccaſions qui leur

pourraient estrc favorables , s'échapent, ou la campagne S'acheve.

Ceux qui voudront lire l'Histoire avec attention,y trouveront que

nos retardements, &L cette diligence de lÏOthoman, ſont les prin

cipales cauſes de ſes grands progrez : Car ne rencontrant perſonne

, quand il parolt pour Finquieter dans ſa marche , il deſole les Païs

à ſon gré , 8C comme il n'y a que quelques Garniſons qui luy reſi

stent , il a le loiſir de prendre ſes avantages , ç( de 'les aflieger en

la maniere qu'il lui plaît.

Il faut ajoûter à ces raiſons la grande fermeté qu'il a de pour

ſuivre ſes deſſeins , quelques obstacles qu'il y rencontre d'abord,

ſelon les occurrences, il varie les moyens qu'il employe poury
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parvenir ,mais il ne démord point de ſon but principal , 8c s'il diſ

fere aſſez ſouvent, ce n'est que pour nous decevoir, 8L pour mieux

choiſir une conjoncture favorable. Cette constance dans ſes con

ſeils a ſans doute beaucoup contribué à ſa grandeur , comme lc

peu de ſolidité 6c de durée de nos ligues a esté tres -aiſurement la

cauſe du peu de fruit que nous en avons retire', il est auſſi rare que

l'on manque d'atteindre au but ce que l'on s'est proposé quand l'on

fait avec beaucoup &ardeur toutes les choſes poffibles pour y arri

ver , qu'il ſeroit inoüy que l'on Femportât de grands avantages ſur

unennemi puiflânt quand on a l'eſprit partagé par d'autres deſſeins,

que l'on deliberc lentement 8c que l'on execute avec encore plus

de longueur , comme les Potentats de l'Europe ont fait juſquficy

contre l'Othoman.

]e ne veux pas obmettre en ce lieu , que le zéle que les Turcs

ont toûjouts témoigné pour la dilatation de leur ſecte irnpie est

encore une cauſe de l'accroiſſement de leur Monarchie 8c n'en

est peut estre pas la moindre , car la grande ardeur que ces inſidel

les conſervent toûjotrrs de détruire les ennemis de leur religion, a

esté un des plus puiſſants motifs qui les ont engagez à commencer

contre nous les guerres qui nous ont esté ſi ruineuſes. Helas l'oſe

rai je dirern'_estñil pas bien déplorable que pendant que les Ma

hometans sernployent avec chaleur à la propagation de l'Alcoran

nous negligions avec tant de froideur la defenſe de l'Evangile. Ha z .

ſi àleur imitation nous faiſions nôtre affaire principale du ſoûtien

de nôtre loi, nous aurions dans peu tout le bonheur ſur eux que

nous pouvons nous promettre de la ſainteté 8c de la iustice de nô

tre cauſe , 8c Dieu ne leur a accordé tant de victoires contre nous

qu'en châtiment de la tiedeur que nous avons monstréc potrr-les

Îfiœlcsts deſon Nom. ’ .

Mais ſi l'Othoman , comme je l'ay fait voir , employe principa

lement la mauvaiſe ſoi pour s'agrandit,, il n'épargne pas la cruauté

pour conſerver ce qu'il a Uſurpé , ſans parler de ſes propres freres à

quiſa politique barbare ne pardonne pas , il a pour maxime de

&ire mourir ignominieuſement tous les Princes des Païs qui tom

bent en ſa puiſſance , il éteint entierement toute leur race , 8c ſa

lalouſe ambition est bien- tôt funeste à tous ceux de ſes Estats qui

ſe rendent conſiderables par deſſus le commun , il dcffcndles

C2.
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armes aux peuples aſſujetîs, 8L il les tient ſi bas 8C les gouverne avec

" tant de contrainte 8c de ſeverité qu'il leur ôte tous les moyens de

penſer à aucune revoltc. 'Mais il est certain que ſi les Nations qui

lui \ont aſſervies le voyoient engagé dans une guerre pcrillcuſe

pour lui, 8c qu'elles en eſperaſſent la durée, il y en auroit pluſieurs

qui s'en hardiroient d'elles-mêmes àſe delivrer de ſaTyrannie.

ïïër-iaW-ïïïïïïmiW-eoxos--Hs- êP3~4-î*I°3~~E°I>3-'Eä1~-ÜI°&-e”'E°I°3*ï'8<I°3~~ïï1-Efl1”

C H A P I T R E V I.

.Liza les, même: raiſin” fiëlzſi/Zant il faut craindre les_

méme: flotte(

'Est une verité tres-évidente que ſi les mêmes negligcncz;

( ï des Chretiens continuënt , leur politique fera durer auffi par

les memes raiſons la bonne fortune de leur commun enncmi,avec

cette ſeule difference qu il deviendra toûjours de plus en plus re

doutable par les places dont il s'empare, qui ſont autant d'accroiſ.

ſementpour lui que dediminutîon pour nous,8c enfin il pouſſoíz

parvenir dans un etat ou il ne ſcroit plus en nôtre puiſſance de s'op

poſer à laſicnlne. (îſest ſon deſſein constant de ſe rendre Maître de

la Chretiente , mais pour couvrirce pro]et 8c pour nous ébloüir

autantqu il peut , il met a ſon ordinaire les artifices en uſage a; ſe

garde bien de nous attaquer toûjours par le mémeendroit, s’addeſñ

ſant tantôt contre la k-iongrie , tantôt contre la Pologne ou comm

les Venitiens , 8c tantot n entreprcnant rien du tout. Ilſe conduit

de cette ſorte par deux raiſons principales : la premiere de peur

1- ~ . , _que S il _nous pouſſoir trop vivement ſans diſcontinüer nous ne

n°118 avlſïſiêfls Cp fin' de nous liguer tous avec fermeté pour le

combattre, ce qu 'rſaprehende ſur toutes choſes , la ſeconde defi

pour rompre par cette variete les meſures que nos Princes pour.

ſoient prendre contre lui , parce que quandleschoſes ont changé

de face , comme ils ſont éloignez les uns des autres avantquïls

ſoient cqnvenus d un nouveau deſſein , il a le loiſir ou par la ve- z

nue de l IŸYVCÎ z Ou par divers autres incidents d éluder les domñ' ñ

mages qu il pourroit recevoir de leurs forces. Cependantil prend

toujours quelque choſe dans les differentes expeditions qu'il fait

_contre nous , 5c il ne_ rend _rien de ce qu'il a une fois occupé, de
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(grce qu'il arrive toûjours a ſon but qui est de nous dimînnër 6c de

S etendre , 8c endormis que nous ſommes par quelques intervalles

dc repos qu'il nous laiſſe , nous ſouffrons gtoſſir ce nuage 8c nous

nous mettons dans le danger de nous voir accablez de ſa tempête.

Cela qstantde cette ſorte , il ne faut pas eſperer que ?Othoman

deſiste empreter ſur l Estat Chretien autant qu'il ſera deſuni , il

rſya qu une confederation durable 8c ſolide qui nous puiſſe mettre

a couvert de ſes irruptions , 8c ſi l'on ne s'y reſout preſentemen;

rl est a craindre que le retardement ne rende le mal ſans remede.

Cet ennemy est comme un venin dangereux qui gaigne toutesles

parties du corps avec viteſſe d'abord qu’ila commence" d’y prendre

pied , il n'y a pas un de nous qui ne doive conſiderer avec beau

coup de douleur la nonchalance que l'on apporte à le repouſſer,

8l. ces infidelles la voyent eux-méme avec étonnement , comme

ils m'en ont ſouvent fait le reproche quand ſestois parmi eux.

CHAPITRE VII.

Exemples: tirez de l'Histoire' pour confirmer la 'verite' proparée

au Chapitre precedent.

lEU est ſi bon 8c ſi plein de miſericorde qu'il a toujours fait

avertir ſon peuple avant que de lui faire éprouver les fieaux

de ſa colere , 8c ceux qui out voulu profiter de ſes menaces ſe ſont

exemtez des punitions qui leurs estoient preparées commeNinive

8c pluſieurs autres , mais ceux qui les ont negligées ne S'en ſont

jamais guarentis 8c ont toûjours receu le juste prix qui estoit dû à

leur incredulité. lly a long temps que l'on nous repete que le Turc

accroît ſon Empire ſur les ruines du Christianiſme, 8c qu'il en veut

directement à la Religion 8C encore plus aux Testes couronnées

qui en ſont les colomnes.

Constantin dernier du Nom Empereur d'Orient fut averti plu

ſieurs fois d'armer contre cette Nation, mais il fit réponſe que l'en

nemy estoit encore loin des portes de Constantinople , cependant

bienñtôt aprés il fut la victime de ces barbares. Ulmperarrice Sain

te Helene prédit aux Grecs qu'ils ſeroient un jour eſclaves d'un

Peuple infidelle s'ils ſe ſeparoient de l'Egliſe , ils ne ſe ſont point

\ 1
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mis en peine de cet avis dont ils éprouvent à preſent la verité. L'on

fit ſçavoir aux Venitiens que les peuples de l'Iſle de Chypre

cstoient maltraittez par certains Nobles, ils n'y mirent aucun ordre

8c les ennemis ſurvenants , les habitans mal-ſatisfaits de l'oppreſ
ſion qu'on leur faiſſſoit , ne firent aucune reſistance. Ne ſoions pas

auſſi mal-habiles ô( auſſi incredules que ceuxñlà ont esté , rendons

nous prudents parlïnstruction que leur malheur nous donne 8c

prêtons l'oreille à l'avertiſſement du_S. Eſprit qui nous dit par la

bouche du Prophete Royal , Apprebendite diſèíplinam ne quando lſirüfld

tnr Damimffló- per-amis- de 'm'a juste. Pl: 2..

Pour demeurer convaincu du danger oùla nonchalance de s'op

poſer au Turc mettroit infailliblement la Chretienté , il ne faut

que conſiderer les prodigieux progrez qu'il a fait-depuis la priſe de

Gallipolique les Europeens negligetent d’oster à Amurath pre

mier.Cette Ville qui est ſur l’entrée’du bras S. Geor e à quatre

journées de Constantinople est un grand paſſage de l Aſie en Eu

rope, 8c c'est une choſe ſurprenante qu'Amurath l'ayant occupée

avec peu de monde, &c qu'estant ſi proche du ſejour de l'Empe

reur d'Orient il lui en laiſſa la poſſeſſion paiſible ſans jamais la lui

diſputer. Voila comme les Othornans ontcommencé leur vaste

Monarchie par la priſe d'un petit Port de Mer avec une poignée

de gens. Les Grecs par une imprudence ſans excuſe les ont ſouffert

s'étendre peu à peu ſansyapportex obstacle , 8c auſii en ont-ils

receu -un châtiment bien terrible , car l'An x45 3. Mahomet

deuxiéme détruiſit leur Empire 8L ptit Constantinople qui estoit ~

la ſeconde ville du Monde , faiſant promener par deriſion dans

ſon Camp la teste de leur Empereur durant trois jours. Ce fut le

plus horrible Maſſacre dont l'on ait jamais entendu parler , 8c la
Ville resta ſi depeſſuplée que le Sultan fit publier que tous ceux qui

voudroient y venir habiter, auroient la liberté entiere de leur

Religion , ce qui fut cauſe que quantité de Chretiens ô( de Juifs

s'y établircnt.

Pourſintelligence des choſes que j'ay à dire dans la ſuittc 8c

pourla' facilité des perſonnes qui ne ſont pas instruites de la Car

te, je mets icy les principales Provinces &t la grandeur de l’Estat

que le Turc poſſede à preſent.

Dans l'Europe il s'étend du longdu Golfe de Veniſe depuis les
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fioncieres des Raguzois environnant tout l"Archipelague , la Pro

pontide , ou la Mer de Marmora , 8c une bonne partie duPont

Euxin , ou Mer Majour , juſqu'à la Ville de Theodozie, mainte_

nant Caſſa affiſe en la Cherſoneze Taurique , cet eſpace contient

la plus grande 8c meilleure part de la Hongrie , la Trace autre

ment Rorneli ou Romanie , tout le Pais de la Grece , c'est à ſça

voir la Macedoine, l'Epire , ou Albanie , l'Acha~ie , le Pelopone

ze , maintenant la Morée , 8c enfin toutes les Iſles de la Mer Egée

quel’on comprend ſous le nom de l'Archipelague.

En Affriqueles Royaumes d’Alger , de Tbunis , de Tripoli 5c

toute la coste de Barbarie peu de Villes exceptées ſont en ſa de-,

pendance , il est Maistre de toute l'Egypte Sc s'avance juſqu'à la

Ville de Sienne , maintenant Aſné occupant une partie de l'Ara

bie Trogloditique , depuis la Ville de Süés ſurle Golfe d'Arabie

juſqu'à celle de Suaquen. Mais ces derniers Païs ſont inhabitcz cn

pluſieurs endroits , 6c pleins de lieux deſerts , où il ſe retire auſſi

de peuples qui iïobeiſſent point au Turc. Pour faire comprendre

ce que c'est que la Ville de Süés , j'ay trouvé à propos de dire icy ,

bien que j'en parle dans mes Voyages qu'elle est un Port de la Mer

rouge qui n'est éloigné du Grand Caire que de trente lieuës ou

de quatre vingt dix mille , 8c que les Marchandiſes qui viennent

des Indes s'y vont débarquer. Il faut toutesfois remarquer que ce

n'est pas directement , car les gros Vaiſſeaux s'arrestent à un lieu

nommé les Tourres , 8c en cet endroit ils ſe dechargcnt ſur de_

petits bâtiments qui ſe rendent à cette Ville de Süés, Où les cara

vannes des Chameaux les vont prendre pour les porter au Grand ~

Caire. Les Turcs tiennent quatorze ou quinze Galeres ſur la Mer

rouge que l'on tire l'Hyver en terre ſous des arcenals qui ſont au

Port de Süés.

, Dans l'Aſie l'Othoman poſſede le Pont 8C la Birhinie que l'on

Domme petite Turquie, la Phrigie, la Licaonie, la Paphlagonie ,

laGalacie , la Pam hilie, la Cappadoce , l'Armenie mineure ,

nommée Anadule, a haute dite Turcomanie &t la Cilicie appel

lée Caramanie qui ſont aujourd'huy compriſes toutes enſemble

Tous le nom general de Natolie. Les Provinces que je viens de

nommer ont preſentement toutes changé de nom ô( PKÎDCÎPÊÏC**

mcntles Villes ,- GL la longueur de la Coste de la Mcrqui cnviron- .
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ne ces Pais en prenant depuis Alexandrie juſqu'à Trebizonde qùſſé

Ptolomée appelle Trapezus , est environ de 2. 8zo milles. - -

Il domine encore , ce que Ptolomée met en la quatrième table

de l'Aſie , à ſçavoir l'Iflc de Chypre , la Syrie appelléc Sourie en

comprenant tout le rivage depuis Firamide juſqu'en Alexandrie ,

l'Arabie pierreuſe aujourd'huy Baraab, la Meſopotamie dite Diar

bech , l'Arabie deſerte 8c Babilone , ou Bagadet demeure des anññ

ciens Chaldeens. Il tient auſſi partie de cc que Ptolomée rapporte

en la cinquième table de l'Aſie , c'est à ſçavoir , l'Aſnie appellée

Aſinie par ſes habitans , 8C depuis Trebizonde il monte juſqu'au

detroit que les ançiens nommoient le Boſphore Cimmerien , 5c

que les Italiens appellent bouche de S. Jean ou Mer de la Zone qui

confine avec la Cherſoneſe Taurique qui porte preſentement le

nom de Gazaric ou de Procopoli : la borne de ſes Estats de ce cô

té-là est à Matrique qui est' peut estre ce que Ptolomée appelle

Hermanaſſa, &la longueur de cet eſpace de Mei- est de 4go mille,

- 8c par tant aprés de Süés que l'on croit que Ptolomée a marquée

ſous le nom de Clg/ina preſídium , 8c environnant l'Arabie héureuſe

juſqu'à ſemboucheure du Tigre , appellé Tigil , il y a le long

du rivage 3750 mille dc chemin. Ainſi ſupputant tout ce que le

Turc poſſede de Maritime en Aſie , l'on trouve qu'il ya7o3O.

mille &joignant enſemble tout ce qu'il occupe des côtes de Mer

dans les trois parties du Monde, dont je viens de parler , le tout

ſe monte à onze mille deux cens quatre-vingts mille ou environ.

Ie ne puis m'empêcher de redire icy que la conſideration de

l'énorme étendue' de cette Monarchie nous doit estre comme un

puiſſant aiguillon pour nous animer à luy donner , enfin des bor

nes de peur de nous trouver enveloppcz dans les ruines de tant

d'autres Nations , il n'est plus temps de diffe rer, toutes les remi

ſes nous ſcroient funestes 8c nous couvriroient d'un blâme éternel,

il faut ſe reſoudre à une entrepriſe genereuſe qui ne ſçauroit man

quer d'un heureux ſucces pourveu qu'elle ſoit constamment pour

ſuivie. Les Turcs mémes en eonverſant familierementavec eux

m ont avoue' pluſieurs fois qu'ils croyoient leur perte aſsûrée ſi la

Chrétienté bien unie entreprenoit de leur faire une guerre ſans

relâche , 8c c'est ce qu'il faut propoſer 8c établir 1 comme je le vay

faire dans les chapitres ſuivants , avec le meilleur ordre qu'il me
ſſ ſi ſſ ñ ſera
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ſem poffiblqje tâcherai de m'expliquer avec netteté dansun ſujec \

qui est ſans doute de la derniere importance , &c pour ceux qu]

negligenr les creatures pour s'attacher purement à l'amour de

Dieu , 8c pour ceux qui. employeur leur affection à la recherche

des biens de la terre. Les premiers ne ſçauroien-r trouver aucune

cholë qui regarde plus directement la gloire 8c les inrercsts de ce

lui qu'ils aiment que mon projet , 6c les ſeconds S'ils preneur tant

de goust aux biens 8c aux grandeurgdu Monde devraient conti

nüellemenr penſer aux moyens d'écarter l'extrême peti] qui nous

menace tous en general de la deſolarion 8c de la ſervitude. Mnſi

routes ſortes de perſonnes ont de grandes raiſons d'approuver le

zèle qui me fait parler , &c chacun est obligé de contribuer au-ñ.

tant qu'il est en ſoi à l'execution d'un deſſein qui n'est pas moins
Saint ô: utile qu'il est abſolumentneceſſaire. ’ 'l

CHAPITRE v1.11. ~

ſſQge pour &erre/ier lex heureuxſùccezdu Turc, il lnyſaut 0[

pofcr ſh méme Politique.

L n'y a Point de meilleur remede pour attester le mal que l'O

thoman nous a fait julquïcy par ſa politique , que de la prati

quer nous même en cherclnnrà luy nuire autant qu'il nous fair,

par l'établiſſement d'une armée navalle entretenue de tous les

Princes Chreriens enſemble , qui demeure toûjours en Mer au

tant que les ſaiſons le permettront. le n'entend pas une de ces

grandesArmées qui épaiſent les coffres , il ne faut pas qu'elle ex

cede ce que 'ſay marqué dans le project cy-aptés qui est autant

mêdete' qu'il le peut estre ,Sc il n'en est pas beſoin d'une plus

grande pour bien reüffir , parce que les forces du Turc ſont \min

tenant tres — peu confidcrables par mer. Ainſi ſi nous te-nions cou—

cinuëllement une flotte qui la croisâr , loin qu'il pût ſongerà nous

ſurprendre , comme c'est ſa methode de le faire , il ſeroit ſans

ceſſe en alarmes pour ſes propres Païs , il ſaudroir qu'il fist chan

Bïtle gros de ſes trouppesde terre à chèque moment de Place_

ſclon les differents endroits que l'on menacexoir z 8c il luyfcroic

D
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encore impoſſible de ſe munir ſi bien partout que' nous ne luy

enlevaffions beaucoup de choſes , s'il nous ſçavoit cette armée fixe

ilfaudroit qu'il employât quantité 'de monde pour la garde de ſes

places maritimes , 8c qu'il ſe conſommät par de grandes dépenſes,

*pendant qu’ilen coûteroit peu à châcun de nos Princes , il ſeroit

de cette ſorte abſolument hors d'eſtat de ſonger à acquerir , 8c

cependant nous ſerions les maistres de la Mer , nous luy osterions
ï A

le commerce de ces Ifles , 8c nous apporterions tres-aſsurement

“en peu d'années une grande diminution àſa Puiſſance.

Ie _reſerve à trainer plus amplement de cette matiere dans le

corps de tout le projet enſemble qui ſe verra dans la ſeconde partie

de ce Livre.

C H A P I T R E IX.

ÜQce-ſſïté de cette oppoſition dam l'Est” preſênt de

. l'Europe.

Omme c'est une choſe encore toute fraîche que l'attaque de

Vienne ,yôc que la ruine de l'Allemagne ſeroit une ſuitte in

eſeparable de cette priſe , j'avance hardiment que l'oppoſition que

je propoſe est plus neceſſaire qu'elle n'a jamais esté dans ſlîstac

-preſent de la Republique chretienne. Tout le Monde a connu la.

Ïpiſſance de l'Armée que le Grand Seigneur envoya pour lors en

ongrie , 8c le peu de diſpoſition où l'on y estoit pour luy reſister

Vienne manqua peu de ſuccomber , 8c ſi Dieu toûché de nos

priéres n'eust appellé un Heros de bien loin pour ſa deffenſe , nous

éprouverions maintenant les furtestes effets de ſa perte. I..a conſe-ñ'

-quence en ſeroit ſi grande que cette place qui est au milieu des

Païs du Nord ſe trouvant occupée par l'ennemi , leurs peuples

rfauroient plus la facilité de ſe joindre enſemble quand ils vou:

droient. L'Allemagne n'en a point d'autre de cette force pour lu-i
ſervir de boulevard contre la fureur de ctFOthoman, &c s'il en

estoit le Maître , il pourroit impunement venir deſoler les rives

(lu-Rhein, 8c les campagnesde l'italie. Ce ſeroitdoncla derniere

.jmprudence de demeurer dans ce danger, ê( il fautſonger ſerieu
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ſementâ ſe mettre en estat de ne pouvoir plus estre ſurpris par ſes

irruptions impreveuës , car en agiſſant encore , comme l'on a, fait

jjuſquïcy, l'on tombera toûjours dans les memes inconvenients que

'on a deja eprouvez , 8c la continuation de nos ertes rcndroit
enfin nôtre commune ruine inévitable. p

Pour nous en mettre ſeurementà couvert , il est beſoin de tenir

toûjours un corps d'Arm~ée conſidérable ſur pied, afin que le Turc

ne puiſſe plus nous prendre au dépourveu , 8c il est plus à propos

de Yattaquer par mer que par terre , parce que croiſant d'un en.

droit àſautre on le tiendra en crainte en beaucoup de lieux à la

ſois , 8c il perdra la pensêe de rien entreprendre contre nous pour

ſonger à ſa propre conſervation. Il n’y a gueres de moyen plus pro

pre que celui-là pour aſsûrer nôtre Europe , 8c peut estre n'y en_

a-t-il pas aucun qui ſoit plus utile , ni qui ſoit de moindre dépen

ſe pour tous nos Souverains joints enſemble. Mais encore une fois.

ſur toutes choſes, il faut que le deſſein que l'on prendra de cette

Armée ne sïnterrompe jamais , 6c pourveu que l'on ſoit constant
à continuer de ?entretenir , l'onde ſqauîroit manquer d'en éPrOU-t

ver de grands avantages.

Mais ſi les diſpoſitions de la Hongrie doivent puiſſamment ani

mer les Princes Chretiensà l'oppoſition dont je parle , le peril de.

la Sicile 8c de l'Italie depuis la priſe de Candie ne les y doit pas.

moins vivement ſolliciter , 8c [ennemi n’ayant plus cette place

qui le tenoiten crainte fi proche de lui , ne manquera pas d'atta

quer ila Sicile pour affamet Malthe 8c s'aſſurer la domination de la

mexzNeglige-tons — nous donc encore une deffenſe qui nous im

porte àtel point, permettrons-nous toujours que Mahomet em

piete ſur IESUS-CHErsnverrons-nous avec tranquillité renverſer

nos-Egliſes &t la Croix ceder au croiſſant, &ë actcndrons nous avec,

patience que le Turc vienne porter dans nos Païs les deſolations

qu'il a faites dans ceux qu'il occupe,le \buffrirons-nous trainer mi

ſcrablement nos Freres en ſervitude 8; remplir nos Provinces de

feux &de meurtres , celui-cy n'est pas plus humain que ſes Peres,

8C l'Histoire nous apprend que _leur plus grand plaiſir a toûjotrrs

esté de ſe baigner du ſang Chretien. l'ai deja rapporté le maſſacre

de Constantinople ,les autres qu’ils ont faits ſont ſans nombre, 8c

&anslaſeule Ville de Ptoloruaide il y cut ſoixante 8c dix mille per

D 2.
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perſonnes de tuées ou de noyées. Mahomet deuxiéme par diver

tiſſement fit couper en une aprcſdinée trois cens Chretiens par le

millieu du corpsnſamres ont faitécorchervifsEstiennc Roy de la

Boſſine &c le vaillant Bragadin qui dcffendit Famagouste , 8l enfin

tous ces Monarques en general ont exercé des inhumanitez in

-ouiesjuſqdalots contre les peuplesque Dieu dans ſajuste indigna

tion a abandonne: à leur tyrannie. Serait-il Poſſible que nôtre aſ

ſoupiſſemcnt fut aſſez profond pour empêcher tous ces exemples

de faire impreſſion ſur nôtre eſprit , 8c pourrions - nous continuër

encore à ncgliger de nous guarerit-ir par une prévoyance facile ,

nous ſommes enïétat de le faire plutôt dans ce temps icy que dans

un atrtre,y ayant deja une partie de nos Princes qui ſont en guerre

ouverte avec nôtre ennemi , 8c ſi tous les autressy voulaient in

tereſſer c'est icy Yoccaſion la plus favorable qui ſe puiſſe jamais

preſenter , parce qu'il a perdu ſes meilleures trouppes dans ſesder

meres defaites , celles qui lui restent ſont nouvelles , mal aguer

rics &t encore dans ?étonnement de nos avantages paſſez , 8c ſans'

doute que ſi l'on Fattaquoit avec vigueur , ſans lui donner le temps

de ſe remettre ,il ſeroit contraint de nous quitter un bon nombre
tie-lès uſurpationiùNſiattendons donc pas davantage à lui oppoſer

une politique digne de nous , &ſi nousrie voulons pas employer

toutes nos forces à le combatre , comme il ſeroità deſire-r , mettons

luidu moins inccſſemment en teste une armée capable de le tenir

en haleine ê: de lui réſister en toute ſaiſon. Mon zélc ufengagô

de ſolliciter. une oppoſition que tant de raiſons conſeillent z &ï

la connoiſſaneegque ſeptannéesdeſejour parmi lesinſidelles m'ont

acquiſe , me fait affiner que ces effets ſurpaſſeroient infiniment

KONG eſpoir , 8l qu'ils reſſentir-aient à leur tour les alarmes qflïlfi_

ont donnéesdepuis ſi long-temps à leurs voiſins

  

ſa'
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CHAPITRE X '

ſiÿuiete de la preuve de la nectffite' de cette oppoſition parPEſiat

preſent de la Hongrie , c7- guelqae: conſideration: ſur ce qui

;:7 eflpaſre' du regne de l'Empereur d'aujourd'I219».

Pour faire comprendre encore plus àfondñ l'extrême neceflîté

d'une confederation generale , je m'atresteray à examiner

l'E-stat preſent de la Hongrie , 8c les avantages que le Turc a rem

porte: pendant la deſunion de la Chrétienté. L'Allemagneſi:ule

n'est pas ſuffiſante pour attester ſes progrès , non pas tant encore

par l'inégalité de ſes forces que par la maniere dont elle ſe con

duit dans la guerre , elle est diviséc en quantité de ſouverains , ou

de villes libres, 6c ilfaut eſſuiet dextremes longueurs 8e remuër

un grand nombre de reſſorts avant que l'Empereur en puiſſeobte

nir les ſecours qu'il demande. De plus quoy que tous arrivent trop

tard encore ne viennent- ils que ſeparement , &ſouvent les uns

ſon pnests de s'en retouner quand les autres ſe rendencAinſi l'Em
pereur ne peut jamais faire un Estat certain des trouppes qui luy ct

ont esté promiſes , outre que la diviſion-est preſque coûjours dans

les cheſs differents qui les commandent , 8c que les ſoldats n'ob

ſervent pas fort exactement la diſcipline militaire. Maximilian

deuxiéme penſoittemedierà ces inconvenients qu'il avoit éprou

vés à l'entrepriſe de Zigech en ſe faiſant donner ce ſecours , non

pas en hommes , mais en argent , parce qu'il croyait que de cette

ſorte il auroit quand il voudrait les gens dont il avoit beſoin , SZ

qu'il les feroit marcher plus regulierement en les faiſant lever , 8c

en les payant luy même. Mais ou le mauvais ſoin de ceux qu'il

commit pour executer ſes ordres , Où la diverſité des opinions

touchant la Religion , où les inimities particulier-es des Princes

allemans entëeux ne pcrmirent pas qu'il peut rien executer de ce

qu'il avoit eſpere. Il ne faut pas neantmoínsestimerpour cela que

\Empereur oit auſſi foible que quelques le voudroient faire croire,

ear il est Maitre de beaucoup de Païs fort peuplés , SC remplis des

choſes neceſſaires à la vie, 5c s'il n'a pas chez luy une grande -
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abondance d'argent , il en tire des ſommes conſiderables d’Eſpaſi.-‘,_

gne. Mais il faut avouër qu'il reçoit un grand contrepoids par le*

voiſinage du Turc qui le confine depuis les monts Carpathiens,

juſqu'à la mer Adriatique , 8c qui a enleve' ſur ſes predeceſſeurs la.

plus grande partie de la Hongrie. Cette proximité avec un enne

my ſi redoutable dans une grande longueur de Païs , le conſume

en des deſpenſes exceſſives pour les fortifications de ſes places , 8c

pour les grandes garniſons qu'il est obligé d'y entretenir , "car

l'Othoman a toûjours de groſſes trouppes ſur pied , autant dans la

paix que dans la guerre , 8c l'Empereur qui pourroit paſſer pour

puiſſant contre d'autres est ſans doute fort inégal luy ſeul à un voi

ſin qui est le plus grand terrien du monde: Il faut remarquer qu'il

a encore beaucoup de dcſavantage avec luy , par la maniere de

faire la guerre des Allemans , ils ſont lents à ſe mettre en campa

gne , ils ſont impatients de la peine , ils n*obeiſſent pas avec exa

ctitude , 8c ſe rebuttent avec facilité par les obstacles qu'ils ren-'

contrent, ils ne ſont pas même propres, pour lesdeux plus impor

tantes fonctions de la guerre qui ſont l'attaque , où la deffenſe des

places , parce qu'ils ne veulent pas ſupporter :le grand travaux, ny

manquer de rien de ce qui fait beſoin pour leur nouriture , en un

mot leur Infanterie n’excelle pas ce qui est la partie la plus ne

ceſſaire d'une armée pour les grands effets , 8c ſi leur Cavalerie est

belle 8c bien armée elle aime à s'écarter par la campagne 8c ſe de'

bande facilement , 8c l'on n'a gueres d'exemples qu'elle ait exe

cuté de grandes entrepriſes. Les trouppes Turques au contraire,

principalement les Europeennes obſervent une diſcipline tresñriñ

goureuſe , ſe contentent de peu pour vivre , entrepreneur avec

promptitude 8c pourſuivent avec constance. Ainſi ſurpaſſant cel

les de l'Empereur en nombre 8c ſe ſervant ſouvent de la ſurpriſe,

il ne faut pas s'étonner ſi elles uſurpent toûjours quelque choſe ſur

lui.Neuhazel 8c quelques autres Places qu'elles emporterent en

l'année 1665. confirment la verité de ce que je viens de dire , 8c

ſi l'armée qui deffendoit alors la Hongrie_ n'eut esté groflîc des
ſecours étrangers , les i-nſidelles auroientſiporré bien plus loin leur

progrez. Sans flater ma nation , c'est une choſe connuë que ICS

,François tous ſeuls les ſoutinrent, &ç les deffirent au paſſagc dl)

n. u-l; .ſid

\
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Raab, 8c perſbnne ne doute que ſans leur valeur la Chretienté

eût receu ce jour la une ſanglante perte.

Cependant cette avance de Neuhazcl a mis le Turc en état d'al

ler quand il veut aux portes de Vienne ,SL l'on a veu qu'il n'a pas

manqué de ſattaquer avec deux cens mille hommes &c d'en prcſ_

ſer le ſiege avec toute la violence imaginable , je ne rnïarresterai

point à en faire icy le détail, parce qu'il est ſi recent que les parti

cularitez en ſont connuës de tout le monde , 8c perſonne nïgno

'ce que cette Ville , d'où dépendle ſalut de l'Allemagne , n'a évizé

III ruine que de quelques heures , le Ciel flêchi par les priéres que

luy a preſenté toute l'Egliſe , n'a pas permis que l'avide Othoman

aye reüfli cette fois dans un deſſein ſi pernicieux pour nous , mais

ſi l'on le laiſſe un peu remettre , il est aſſuré qu'il y retournera en

core , 8c ſçavons- nous ſi Dieu ne permettra pas qu'il s'en rende

Maitre our nous unir de nôtre ne li ence : Ie dis lus à moins
qu'il nepſempêchc", comme il a déjî' ſflt par un coug de ſa Main

Toute-puiſſante , il est apparent qu'il Femportera la premiere fois

qu'il reviendra devant , 'parce qu'il reformera dans un autre expe

dition les choſes qui ont esté la cauſe qu'il n'a pas reuſſi en celle

cy, il ſçait mieux à preſentles endroits , dont il la faut battre , il

uſera de plus de promptitudeflpour la trouver moins pourveuë, 8c

choiſira l'occaſion qu'il pui e avoir tout le temps neceſſaire au

ſiège avant que l'on ait aſſemblé une armée aſſez puiſſance pour

oſer paroitre contre la ſienne. Davantage ,_ il n'est pas certain

-qu'elle ſoit toûjours deffenduë avec la même vigueur qu'elle a esté,

&d'ailleurs les forces de PEmpereUr ſont beaucoup dimiuuées par

la puiſſante diverſion qu'en font les Mécontents dÏ-Iongrie. Le

peu de ſuccés de la campagne qui a ſuivi la deffaite de Vienne ,

et le malheureux évenement de l'attaque de Bude,font connoitre

avec évidence que ce Monarque ne peut rien tout ſeul contre

l'Othoman , car jamais ce dernier n'avoir parû ffloible, 8c jamais

toutes choſes ne pouvoient estre plus favorables pour l'Empire

qu'elles le ſembloientpour lors.

Il est de la ſageſſe de prevoir les malheurs avant qu'ils arrivent',

&les perſonnes prudentes regardent toujours l'avenir par le côte'

-oùil peut leur estre le moins favorable , 8c ſepreparent de bonne

:heure contre tout.ce qui les menace de contraire. Conſiderons
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donc le dommage irreparable que la perte de Vienne cauſer-oit ati

Christianiſme , il ne resteroit plus que Prague dans l'Allemagne

pour arrester la fureur du Croiſſant , 8c comme cette place , bien

qu'elle ſoit con-ſiderablc , est moins forte que la Ville Imperialc

elle ſuivroit bientôt le malheur de ſa fortune. Quels ravages ne

feroient point alors les Turcs dans les vastes plaines de la. Germa—

nie , ils traineroient aprés eux des millions d'hommes pour eſelaq

ves 8c ſeroient àleur mode ruiſſeler le ſang de ceux qu'ils ne pour

roientemmener , enfin ils paſſeroient Outre le Rhein comme ils

ont outrepaſsé le Danube , 8c Rome ſe verroit encore en état d’é

prouver les cruauoez que ces Barbares ont deja tant de fois exer

cées dans ces murailles. Il ne faut pas croire que le zèle me faſſe

exceder icy la priſe de Vienne n'est pas moins prochaine 8c ne

ſeroit pas moins funeste que je la dépeins , &c le temps preſſe de

s'appliquer ſans retardement à des moyens efficaces pour la dé

tourner : Ie vai ſaire voir maintenant que la perte de Candie nous

oblige autant que le danger de Vienne à travailler ſerieuſementíi

la conſervation de la Chtetienté.

C H A P l T R E XI.

'Du ſiege Ü* de I4 priſe de Candie par l..- Tam'

Pour donner-quelque ordre aux choſes que ſay âdire , &c pour

en faciliter l'intelligence , il est àpropos de repreſenter en

peu de mots ee que .c'est la Crete ou Candie , &c de marquer en

quelle maniere elle s'est veuë , reduittcà recevoir le joug de nôtre

cnncmy. Cette Ifle est un petit Royaume ſcitué dans le poste de

la Mediterranée , le plus avantageux pour commander àtoute la

Grece a 6c auffi Is ſouverains S'en ſont-ils fait long temps redou

ter , elle aeujuſqucs àccnt Villes 8c Platon , dit que les plusillu

flrcs peuples des Grecs ont pris leurs Loix des Candiots , ſes ha

bitants ont este' de grands Pirates , 8c ont tenu pluſieurs ſiècles 1C

premier lieu de la Mer, Sc remporté beaucoup de victoires ſu!

leurs voiſins. L'Iſle a un peu moins de zoo. mille de longueur,

50. dans ſa plus grande largeur, 8c environ 500. dansſon circuïfiz

e c
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elle est distante de ſoixante 8c dix mille dela terre ferme la plus

voifinequi est la Morée , 8c d'un peu plus de 500. de 1a Sicile , a;

de l'Italie , depuis long temps elleaperdu ſon ancien éclat , 8c n'a'

plus que trois Villes de conſideration qui ſont , Candie , la Canéc

8c Rethimo , elle est remplie de pluſieurs montagnes fort hautes ,

comme je l'ay vû pour l'avoir côtoyée deux fois , elle est arrosée

dc quantité de fontaines 8c de ruiſſeaux , 8c la terre de ſes vallons

est tout-à-ſait favorable pour la vigne,elle porte quantité de cyprez

dont l'on tire de fort belles planches , 6c l'on y fait beaucoup de

toiles fines.

Cette Ifle qui ſuivit long; temps leidestin de l'Empire Romain

demeura dans le partage de celui d'Orient , 8c quand les Occi

dentaux la conquirent elle fut donnée pour ſa part au Marquis de

Montſerrat qui la vendit aux Venitiens bien-tôt aprés. Il y avoit

deja pluſieurs ſiecles qu'elle estoit en leur poſſeſiion , quand les

Turcs , ayant fait un grand armement contre Malthe en 1645.

changeront de deſſein ſur la relation du bon état Où elle estoit , 6c

faiſant inopinément une querelle aux Venitiens ſans aucune cauſe

legitime , vinrent deſcendre dans la Candie avec toute la puiſſan
ce qu'ils avoient préparée. Ilsſinetarderent pas long temps à ſe ſoû..

mettre toute la campagne avec la Canée ê( Rethimo , mais ils ne

trouverent pas la méme facilité pour s'emparer de la Ville Capitale

qui portele nom de Fille. Cette place qui est grande 8c conſide

rable avoit esté fortifiée avec tout l'art 6c le ſoin qu'on peut déſirer

par lesñ-Venitiens, parce qu'ils n’ignoroient pas qu'elle estoit en

viéc de l'Othoman , 8c que ce poste leur estoit d'une grande im

portance pourln-i diſputer l'Empire de la mer , 8c le tenir en bride

par cette barriere… Les infidelles estants maitres de la Canée 8c de

Rethimo n'oubliera” tien pour le devenir de C andie , 8c en en

treprirentle ſiégé avec beaucoup de vigueur , dautre côté les Ve

nitiens la deffendirent vaillamment ,GC leur firent recevoir de

grandes .pertes 5 8c les Turcs sbpiniâtrants de l'emporter , cette

Ville en a esté bloquée ou aſliegée l'eſpace de vingt années entie

res. Ils la battoient pendant Veste' 8: la preſſoient autant qu'il leur

estoit pofliblqôc l'hyver quand lespluyes rempliſſoient leurs tran

chées ,Sc que la rigueur de la ſaiſon les forçoit de mettre- leurs

trouppes à couvert ils ſe rctiroient dans des Forts qu'ils avoient

E
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faits tout à l'ent0ur de la Place pour garder leur circonvallacion*

Les Veniciens y envoyoient continuellement des trouppes de ren

fornôc d'abord que le tem ps leur permettait ne manquaient pas de ‘

ſe mettre en mer pour travailler à ſa conſervation. ll est arrivé bien

ſouvent qu'ils ont eu des avantages conſiderables contre l'Armée

Navale du Grand Seigneur , 8c ont arresté les recreuës 6c les mu

nitions qu’il vouloir faire paſſer en Cand~ie , mais jamais ils n'ont

esté aſſez forts pour debarquer une armée en terre , qui pût faire

teste aux affiegants , 8c destoit là leremede qu'il falloir abſolu

ment pour dclivrertout-àzſait leur Ville.L_'on ne ſçauroit dire les

extrêmes dépenſes que la Republique à ſoutenues pendant un ſi_

long temps , car la place qui estoit ſi grande qu'il y avoit juſqu'i

DÇUFCCDS pieces de Canon en batterie obligeoit à une nombreuſe

garde ,la peste 8c les maladies y avoient fait mourir beaucoup de'

monde ,les ennemis faiſaient un feu incroyable , 8c les aſſregez

les' dernieres années perdoient ordinairement cinquante hom

mes par jour ſans compter ce qui periſſoit aux ſorties ou attaques

extraordinaires. Pluſieurs des Porentats de la Chretíenté y envo

yerent diverſes ſois du ſecours ', 8c principalement vers la fin dU

fiége; mais ça toûjours esté en trop petit nombre pour contrain

dre les Turcs àle quitter , ô( comme ils avoient eule temps de ſ6

fortifier dans leurs tranchées ,tout ce que l'on pouvoir faire CODEŒ

eux du côté de la place estoit de fort peu d'utilité , 8c iL ne falloir

pas moins qu'une juste armée de terre pour les attaquerde Farm**
côté de leur camp L'an 166c), qui fut celle de la priiect, une arméfl

de mer conſiderable commandée par Rolpigliofi Neveu dcr-SB

Saintete' demeura fort long temps mouillée devant ia Ville pouf

tâcher de la ſecourir , l'on y faiſoit entrer des gens 8c des muni

. .. . . , _
tions autant qu il en estoit beſormôt lon y fit de puiſſantes ſor

ties dont le ſuccez fut malheureux Pour les C bretiens par les

travaux , dont les aſſie gants avoient aſſure' leurs tranchées 2 1°

Grand Vízir qui les coinmandoit voïanr que nous n'avions pas 3ſ

ſez de monde pour faire un corps d'armée par terre demeura bien

muni dans ſes lignes , &c ne laiſſa pas de preſſer vivement le 563°'

8c enfin nôtre armée navalle ſe retira quand elle Futà la fin &CS

vivres qu'elle avoit embarquez. Moroziui gouverneurdc la place,,

voyant les Turcs maitres-d'un de ſes bastions ôc aprehcndancavïflê
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la venue' d'un nouveau ſecours de' ſe voir forcé dans la retirade

qu'il avoit faite capitula au Mois d'Octobre avec le Grand Vizir ,

8c quatre jours aprés lp reddition de _lzlrtjſille il yſarriva dix mille

hommes de la art de a Re ublique , u ieurs per onnes n'ont as

manqué de blilmer Moroäni ,parce" que l'on n'a pas creu qiiil

fut autant reduit à _l'extrémité qu'il a voulu dire, &que la ſaiſon

cstant fort avancée ,les pluyes qui ſont alors fort abondantes au

roient dans peu forcé les ennemis à ſe retirer de leur tranchées , 8c

à garder ſeulementleur circonvallation ,outre qu'il nîignoroit pas

qu il luy venoit du renfort de Yemlſeaêc que l'on l_’avo't averty que

j_ on ſe preparoit tliansîla Chdictlrtltltlite l annee prochamepour chaſ

er entierement es urcs e e.

(luoi qu'il en ſoit ceux qui ſont touchez de l'amour de lEsus

CHIUST doivent ſentir une vive affliction de voir que ſon plus

_cruelennemi ait reüffi avec tant de bonheur , z; qu'il faut que les

habitants qui n'ont pas voulu abandonner leurs poſſeſſions , 8;

leur patrie ſoientaujourdhuy miſerablgment réduits ſous le joug

d'une nation également impie 8c bar are. Ils e rouveront avec

longueur bien lus de maux que n'en ont ſoufliért ceux qui 'ont

peti pour la deſſénſe de leur murailles, ce ſera peu de les priver

de leurs biens , l'on les tourmentera dans ce qui leur est plus cher

qu'eux même, 8c l'on leur arrachera leurs enfans pour instruire

leur innocence avec ſoin dans l'iniquité._ Mais ſi la compaſſion du

déſastre de nos freres a dequoy nous toucher , quelle douleur doit

estte la nôtre de conſiderer que dans cette infortunée Ville nos

Egliſes dépouillées de ce qu'elle _avoient de ſaint ont esté reduittes

en Moſquécs , que la' Maiſon de Dieu est devenuë le ſejour des

îiaeítnons 8c enſlin que ſlacbomination de l'Alcoran y a 'triomphe' de

ainteté .de 'Evangi . ' i .
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CHAPITRE XII.

Ïîfieſïæxiſionsſhr cetteprffi quifônt 'voir la neceſſite' de l'appa

ſition cycle-vant prepare-Fe.

OUS voyons par ce que j'ay dit que la perte de Candie est ar

Ntivée à cauſe que la Chretienté ne s'est pas jointe enſemble

pour la ſecourir , 6c que les Venitiens bien qu'ils n'y ayent rien

épargné n'estoient pas *allez puiſſants pour la guarentir eux ſeuls

des grandes forces du Monarque Turc. Ce n'est pas qu'ils fustdi

ficile de lefaire ſi l'on s'y estoit pris d'aſſez bonne heure , 6c il est

constant que ſi l'on cust peu deſcendre une armée en terre , pour

peu d'avantage qu'elle eut obtenu contre celle du grand Seigneur,

il n-'auroit pas trouvé du monde pour renvoyer dans cette Iſle , car

deja les Ianiſſaires avoient refusé d'y allenôc il falloir uſer de gian

des contraintes dans ſes Villes quand l'on y faiſoit des recreües

pour ce côté là. ]'estois en Egypte pendant les premieres années du

ſiege , 8c je puis aſſurer que les plus bravesſoldats estoient fort

affligez de s'y voir conduire, ô: pluſieurs méme donnoientde-Far

gent au Bacha du grand 'Caire pqur, s'en exempter dalns la crainte

u‘ils avoient d'y perir,parce qu'i s s imaginoient que aChretien

iii'. ne manqueroit point d'y accourir avec toutes ſes forces Pay ſceu

méme tres-certainement que cette guerre avoit causé de grandes

diſputesà la porte , pluſieurs ne trouvant pas àpropos de conti

nuër une entrepriſe qu'ils croyoient aſſeurement devoir nous obli

ger tous enſemble à les attaquer. Cependant malgré le jugement

de tout le monde 8c de nos ennemis méme , nous avons negligé

la deſſenſe d'une Place qui ſervoit de Boulevard à l'Europe , 8c c6

noiten une continuelle contrainte le Tyran de la plus belle partie

de l'Aſie.

Pour m'expliquer avec cla_rté pour toutes ſortes de per onncs z

il faut entendre que le mal que nous fait la perte de Candie 11'693

pas comme la pluſpart ſe figurent , parce que l'Othoman s'est plus

approché de nous , il estoit beaucoup plus voiſin de l'Italiela Maeedoinc 8c par Ia Morée , mais un poste en nôtre pouvœï
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àufliïfort , 8c aufii conſiderable que ccluy-là dans le lieu le plus

avantageux de lamer , 6c tout à ſa porte le tenoit toujours en alar

me, 8c dans la gehenne. llestoitperpetuellement en ombrage des

ÎarméeYChrctiennes qui s'y retiroient , ſes 'Vaiſſeaux rfestoient

jamais aſſurez pour naviger dans ſes differentesilfles ou pour aller
enctEgypte , 8c il est certain que dans Pinquietude que lu-y donnoít

cette place tant qu'elle auroit resté dans nosmains , il ne ſe ſeroit

jamais hazardé à aucune entrepriſe de conſequence par mer, con

-crc-nôtre Europe. Pour confirmer par un exemple la peine que ſay

dit que nous lui faiſions quand nous en estions les Maitres , l'an

mil ſix censtdente neuf l'Armée Venitienne-pariant de cette lfle

oblige: toutes ſes Galeres de donne-r en terre , &c -celui qui les

commandoit les voyant brisées fut contraint d'emmener ſon mon

de 8c toute ſa Chiourme à travers le Païs juſqu'à Constantinople.

Pendantcette route i-l ſe ſauva pluſieurs Chretiens , 8c entr'autres

tres ſay parlé â un qui estoit Capitaine d'un vaiſſeau Marſeillais

qui me raconta bien au long la consternation de ces infidelles.

Il ſaut remarquer encore que les Navires de laChretiente' , 8c

particulierement les Chevaliers de Malthe avaient là un lieu

d’Aſile , 8c lañcommodité de prendre de l'eau 8c des rafraiſchiſſe

ments , au lieuqœ maintenant les Corſaire-S de Barbarie y ſont

leur retraitte une partie d'entr'eux cena-nt cette mer-, 8c les autres

le mettant enembuſche aux lſlc-s de S. Pierre qui-ſont au deça de

Malthe , en »telle ſorte qu'il y a peu de Vaiſſeaux à preſent qui ſe

puiſſentguarentir de leur brigandage.

Mais ce nest là que le moindre des mauvais effets que produira

la priſe de Candie ſi nous ne travaillons à les detourner nôtre en

nemi n'a plus rie-n qui le tienne en c0ntrai—nte , 8c comme il a veu

que les Chretiens ne ſe ſon-t pas ligués pour luy diſputer ce quiileur

devoir estre d'une telle conſideration, il nhprehendera plus d'en

treprendre contre nous , 8C pour opprimer Malthequül ne veut:

pas attaquer directement , 8c pour pourſuivre le pro]ct qu'il a fait

de nous aſſervir il ſe imc-ra ſur la Sicile. Cette me est depuis long

temps l'objet de -ſes deſrrs ,il est informe' de ſa beaute' 8c de l'im

portance de ſa ſituation, il ſçait que c'est elle qui fait ſubſister

Malthe ,contre qui il est a-nime' d'un courroux implacable , 8c il

n'ignore pas que ſa poflèffion 'luy acqucrroit l'Empire de la Mer
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Mediterranée , 8c lui ſeroit une grande avance à nôtre PC116

Qgelqtfun m'oppoſera peut estre que le Turc ſemble fort éloi

gné preſentement de cette diſpoſition , 8c que quand il attaquer:

la Sicile l'on ſe mettra pour lors en peine de lui enempêcher la

conqueste :je réponds à la premiere de ces raiſons , qu'il ſe gou

verne par une politique toute differente de nos pensées , 8C qUCſË

manière est d'aller toûjours où l'on l'attend le moins , comme 1l

fit en deſcendant en Candie quand la Republique de Veniſe n Cn

avoit aucun ſoupçon à cauſe de la paix qui estoit entre eux; il FW*

conſiderer ſeulement que la priſe de la Sicile lui cauſeroît d'ÎDCT°‘

yables avantages , 6c comme il est avide Sc ambitieux au delà dc

tout ce que l'on peut imaginer , il faut conclurre qu'il a une cx

trême envie de s'en rendre maître , 8c qu'il Fentreprendra 161011

ſa methode accoûtumée contre toutes les apparences 8C quand on

aura le moinsdc lieu de le prejugenA l'égard de la ſeconde raiſon

je rcplique qu'il ne ſera plus temps de ſe preparer à la dcffcndſï

quand ilaura commence' de Pattaquer , la diligence qu'il apporte

dans ſes deſſeins ,la violence dont il les pourſuit 8c la ienteur de

nos ſecours ifappuicnt que tiop mon ſentiment , 8c tant de PCE!

ples qui diſoientla même choſe , &t qui gemiſſent àpreſent ſous

ibn gouvernement tyrannique nous apprennent parleur exemple

à ne pas imiter leur funeste imprudence. '

Ie nemarresterai point icy à condamner la tiedeur que nous

.avons eüe pour la dc ffcnſe d_e Candie , mais 'e dira ue DÎÊW

ſans doute permis qu'elle ſuccombíſſit ſour rev'eiller ïcÿtre zélC _SC

nous faire concevoir une legitime épouvante de ſhccroiſſcmêflſ

d'un adverſaire qui a autant d'ardeur pour entreprendre ſur nous

que nous en avons peu de le repouſſer que cette perte nous ſ0"

donc auſli ſalutaire que nos' ennemis l'ont jugée dommageable

Pour nous» 8c qu'elle ſoit comme une heureuſe criſe qui nous

mette dans une diſpoſition favorable pour la gueriſon de nos maux k

en nous obligeant de nous ſervir des remedes proportionez àleur i4

grandeur , nôtre Letargie ne pourroitdurer d'avantage qu'elle !J6ſe rendit mortelle , nous n'avons plus rien pour arrestcr au” [0111 ſ1

celui qui nous menace depuis ſi long temps ,les progrez qu il ſe" i,

toit maintenant contre nous nous fraperoient juſque dans le cœur

6c ſi nous ne voulons nous-méme nôtre ruine ,l'oppoſition q” 1°

 

 



'au la Guerre Cain”. 37_

propoſe ne ſe peut plusreculler,, &t nousest devenue' d'une ne

ceſſité indiſpenſable.

mtæitäsffl--äa-æ-&aræarns-æoææ-ùmo-s-r-ror-æa-rór-i-tæs--æ-r-æ--Saioit-r-a--m-t-r-H-æa

CHAPITRE XIII.

We pour cette oppoffition il fleur l'union de: Prime:

_ Chretien-f.

Pour pouvoir parler à fond ſur cette matiere il est neceſſaire

d'avoir voyagé dans les Estats de l'Othoman , &c de S'estre at

raché particulierement aux obſervations qui pouvoient estre de

quelque utilité pour le bien du Christianiſme. Ie l'ay fait pendant

l~e temps que j'ay demeuré dans ſes Païs avec tout le zèle 8c le ſoin

poſſible , 8c par toutes les connoiſſances que je me ſuis acquiſes en

ufappliquant :l la recherche des moyens pour nous guarentir du.

peril évident qui nous menace, je n'en ay pû découvrir qu'un ſeul
qui puiſſe produire avec certitude un telſieffet. Ce ne doit pas

estre un médiocre ſujet &étonnement pour leschrezicns d'ange…

j'te qu'ils ne ſçauroient attester les progtez de leur ennemy que

une ſeule maniere. Ce endant ceux qui voudront rendre la.
peine d'examiner ſerieuſgment la choſe , ne pourrontppas rester

dans le doute de ce que j'avance , &c il est aſſuré qu'il n y _a que
l'union constante de tóctus nos Princes qui puiſſe donner des limi

tes aux uſurpations du Croiſſant , tous les autres expedients que

l'on pourroit prendre pour cela ſeroient expoſez à un grand nom

bre des difficultez 8c d'accidents notables, dont celuy-cy est ab

ſolument exemt , parce que ſi un ſeul Potentar ou quelques --uns

joints enſemble entreprennoiem d'attaquer leTurqils coureroient

riſque en premier lieu de demeurer opprimez ſous le faix de leur *

deſſein , 8c il faudroit pour le ſoûtenir qu'ils épuiſaſſent leur

finances 8c leurs forces s davantage s'ils estoie nt ſes voiſins en per

dant une ou deux batailles ils ne ſe pourroient preſerver de perdre

en méme temps leurs Estats , que ſi ceux qui iroient lui porter la

guerre estoient éloignés de ſes limites ,il y auroit danger q.ue leurs

Voiſms les voyant engagés dans une ſi grande entrepriſe , n'en fiſ

ſcnt quelques- unesſur les País qui leur apartiendroient qui ſeroie nr_
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dégarnîs de .leurs principales forces. Ces ſeconds auraient- cepe n

dant le même danger de sépuiſer 8L de ſuccomber que les pre

miers , 8L ſi les uns 8L les autres reuſſiſſoient ils donneroient dela

jalouſie à ceux qui n'y auraient point de part , 8L comme c'est une

politique trop ordinaire entre les Souverains de ne vouloir pas

ſouffrir que ceux qui les confinent deviennent plus puiſſants qu'ils

nestoient , on ne manquerait pas de ſuſciter quelque guerre aux

victorieux pour les empêcher de ſe trop agrandir aux dépens de

l'Othoman.

La canfederation generale de tous les Princes remedie pleine

ment à tous ces inconvenientsfic à ceux que l'on pourrait cncofï

imaginer , ,parce que de cette maniere l'on ne hazarde rien», les

forces ne sépuiſent pas, 8( la dépenſe est peu conſiderable pour

chacun des liguez en particulier , ſi quelqu'un des plus voiſins du

Turc estoit attaqué il ſeroit d'abord ſecouru de tous les autres-OU

plutôt il est tres-conſtant que cet ennemyſe voyant ta nt de Puiſ

ſances ſur les bras , quitteroit les pensées d'uſurper ſur autrui pour

ſonger à la conſervation de ce qu'il poflede. De plus par le traitté

que l'on ferade l'union ,l'on aura égard aux interests de tous les

Princes , on reglera les avantages qu ils pourront pretendre à rai

ſon de leur dignité 85è proportion des fraiz qu'ils feront , l'on

concertera les entrepriſes de l'armée , l'on coupera la racine atout

CC qui pourrait rester douteux 8c faire .naitre des differends 1 5C

l'on prendra des temperamments ſi raiſonnables 8L de ſi justes

meſures qu'il n'y en aura pas un qui n'ait entierement ſujet dc ſ6

trouver ſatisfait.

CHAPITRE XIV.

Ke/íctdtían de ceux qui tiennent cotte union difficile ou

impoſſible.

ï

Ais ſi l'on aeflé ſurpris d'entendre qu'il ne nous reste qu'un

ſeul moyen pourobvier aux dangers,d0nt j'ay ſaitvoir la pſ0

ximite , 1e ne doute pas qu'il n'y en ait beaucoup dans la constel

nation , quand ils verrontque ce moyen unique est la ligue genc

rale
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rale de tous les Estats de la Chxret-ientè , parce qu'ils ſe la ſont coû

iours figurée comme impoflible. Neanmoins comme il .n'est pas

de la ſageſſe de ſe laiſſer: preocuper ſans fondement , je les prie de

fierdonner pas ſi fort dans leur ſens-qu'ils ne prenent la peine d'a

Xaminer les raiſons ſur quoi je m'a puzze , 8( pourveu qu'ils y faſ.

ſent reflexion je me promets de es convaincre du contraire de

ce qu'ils penſent , avec le ſecours de celui dont le ſeul intereſt
conduit ma plume. i

Ie' :-entierement our rinci e ue Dieu adistin ué les
P P “lhommes ducommun des creatures en leur dormant des lumieres ſi

ſurnaturelleszqui les obligent toûjours , 8c quand méme ce ſeroit

contre leurs propres ſentiments' ,de ſe rendre' à la raiſon- qui leur

parait avec évidence. l'avance pour le ſecond queles hommes ſont

portez par leur pente naturel-le à rechercher ardemmenr ce qu’ils

connaiſſent leur devoir être d'une grande milite , 8c à íüjr avec

ſoin ce qu'ils jugent qui leur peut nuire. Et en troiſième 'lieu je

ptdſupëpofc que tous ceuxquiz confeſſent leurs-CHRIST Form ani

mez de zële pour la gloire de ſon Nom , 8e pour la destruction de

ceux qui le blaſphement. Ces trois fondements; établis. qui ne re

çoivent poi-nt de contestation _, pourquoi les Princes de la Chred

tienne' qíui ont encore reeeu pour laièonduite de leuns peuples plus

de lumièresdu Ciel quele commandes hommes , ſe. tendroient

ils difficiles conclut-re une unionzqne les raiſons les plus forces 8a

les plus claires leut-conſeÿllcntízune union dis-icon leur propre

utilité 8c le deſirîqnËils-ontnaznrellemem.de leur conſervation les

invite , 8c uneunionenſin qui-n'est 'pas moins-glorieuſe que ſiiinó

te 6c qui rendraàDiett-le plus grand .ſervice quſiilipuiſſe jamais re

cevoir ſur la ter-re. Si cette confedcration rcñfei-moit en ſoi quel

quechoſſzqniïfttt ou mala-axiale' àzexeœter, au d'un

avantage peuiconfiricnable , on qnfcllec des cffidtspré-ſi

jndiciablesà quelquesuns' des liguez, lds Princes auroimtquclque
ſorte de pretexte-â dyzpasapporterleixr conſentement: Mais,cſiom

me tout au contraire , elle eflde-peuzdedépenſe ,îzquÎelle ne pro

poſe rien' r que de tres - facile àrcarecuteray .qu'elle 'produira de

tres- grands biens-avec certitude, ósd qumliïdîblfflllqüſiëllô ‘puiſſe

apporter ’atÎcun dommage ellci meEtmñlesSouvecains-unis à cou

vcrt «Yen-recevoirauctm &cieux mnótnianizde:lntrsïïreres, ce ſe

F
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roit leur faire tort ſans doute de s'imaginer qu'ils vouluſſenr yap-Ê

porter des obstacles. ñ — '

L'on m’oppoſera en cet endroit qu'il-est difficile de faire pren

dre les mémes ſentiments à tant de differentes volontez z 8c qu'il

y a toûjours quelqu'un qui ne-ſe veut pas rendre aux propoſitions

des autres quelques judicieuſes u'elles ſoient. Pour répondre à

cecy , qui est ſans doute la plus Porte objection que l'on me puiſſe

faire ,je dis en premier lieu que c'est une pensée ſansfondement

8c injurieuſe aux Potentats de nôtre Europe de croire qu'il y en eût
ſſ quelqu'un qui fut aſſez peu raiſonnable pour vouloir empêcher

lextrême bonheur qui proviendra infailliblement de l'union g ñ

ner-ale , mais que ſi pourtant une choſe ſemblable arrivoit, ce que

je ne ſçauroís jamais me figurer , il faudrait que tous les autres ſe

bandaſſent contre lui 6c le forçaſſent , comme il leur ſeroit tres

facile , d'entrer dans une aſſociation qui est également à l'avan

tage de tous. r.- e _

L'on ne manquera pas de diſire encore que l'exemple des ſiécles

paſſez nous fait voir que les grandes ligues ont este' fort difficilcsà

conclurre , 8( .qu'elles n'ont jamais ſubſiste' que peu de temps,

à cette raiſon je replique 'qu’il y a eu de lañpeine àfairc des ligues

generales , parce qu'il s'est rarement trouvé que tous les Princes

euſſent un méme interest enſemble comme il ſe rencontre en cet

te occurrence icy z mais pourtant qu'il s'en est fait un grand nom

bre , témoin la bataille de Lepanthe , &tſi ellesſe ſont bientôt ſe

parées , c'est parce qu'elles n'a-voient pas 'preveu à obvier par un

traitté aux differents qui pouvaient' ſurvenir' dans l'execution de

leurs deſſeins 8c dans le partage de leurs conquestes. Pour ne pas

ſortir de l'exemple dont ceux du ſenti-mentcontraire au mien ſe

ſervent, l'union qui remporta lit-victoire à Lcpantheîne fit rien de

remarquableaprés l'avoir obtenue par la diſſenſion- des Chefs qui

ne peurent s'accorder des Lieux qu'ils devoient attaquer , 8c l'on

void clairement que cela estprovenu de ce que l'on n'avoir pas eu

la précaution de regler. parzun traitté les interests de chacun des

lígucz 8c les choſes que l'on devoir faire en cas que'l‘or1 batir l'ar

mée ennemie. C'est àquoi la nôtre remediera de bonne heure z

comme je le ferai' voir plus au long dans le corps du projenayanr

egard aux .differents interests des liguez , concertant .dés le com#

I

-i
.
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menccmcnt les entrepriſes 8c la manière de les execſſutcr , 8c cou

pant chemin de bonne heure par de justes accommodements à

tous les ſujets de diviſion qui pourroient naitre au préjudice de la

cauſe commune.

De plus un grand peril a cela de particulier qu'il reünit enſem

ble tous ceux qu'il menace également z l'Histoire nous en four

nit tant d'exemples qu'il ſeroit ennuyeux de les rapporter# com

me la ruine n'a jamais este' ſi imminent( pour la Chreriente' , il

ne faut pas conclurre que ſielle ne s'est pas lignée fermement en

ſemble par le paſsé elle ne le ſera pasencore à l'avenir.

Tajoûte à tout ce que ſay deja dir, que ſi quelqu'un des Princes

unis par l'artificc du 'demon estoit pouſsé à ~ſe vouloir ſeparer du

general , il faudroit tenir envers lui la même conduite dont l'on

ſeroit oblige' de ſe ſervir contre celui qui refuleroit d'entrer dans

la conſederation, 8c que tous les autres le contraigniſſent de perſi

ster dans une ſociete' ;toute remplie d'excellence , puiſqu'elle est

entiérement ſelon l'eſprit de Dieu , 6c qu'elle tend directement
à ſa plus grande gloire. ſi ſi

C H A P I T R E X V.

'De la neceffité indiffienſhble de eme union , de: rai/im;

‘ - - qu'ont le: Primer Chretien: d'y entrer.

A Sageſſe divine nous apprend de ſa propre bouche que tout

~ ce qui ſera divisé ſera détruit , 8c aprés ce que j'ai deja dit je

n'ai pas beſoin de grandes preuves pour faire comprendre la ne,

- ceffite' indiſpenſable de. la jonction desSouverains du Christianiſ

me , ny l'italie ny l'Allemagne ſeules ne ſont pasen état darrester

.les progrezdu Turc ,— comme le paſsé nous l’a fait clairement con

'noitre , d-'ailleurs il y auroit des dangers &des inconvenientsïcon

ſidcrables, comme ie l'ai montré au Chapitre precedent , que

quelques-uns des Princes entrepriſſent la guerre ſepàremment .

.contre lui , 8c il faut abſolument qu'ils concourent tous àce grand

deſſein. (We le peril ſoit preſſant tant du côté de la terrre que de
u D) ï I a I I

rlamcnjles. raiſons que 1:11 alleguecs dans les reflexions de _l etat

F2.
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preſent dela Hongrieôc dela priſe de Candie ſont Îſalides 8c ina'

contestables-ôcnous voyons que les pertes que le Grand Seigneur

a receuësdanslammpagne du iſiége de Vienne ont bien pûîpour

un peu mettre de la consternation parmi ſes trouppes ,ôccauſer

quelque ſorte &étonnement à lui..méme :maiscependant qu'elles

n'ont ſçeu raffioidir l'ardeur inſatiableqtfil a dbmpieter ſur nous.

Du côte' de la-ternttapendantrlîlmpreffion de ceLiyrq-il estaétuël

lement en armes avec ce qu'il a pû raſſembler de forces, 8c ducôté

de la mer on est averti qu'il a choiſi ÎCandie à cauſede ſa ſituation

pour y faireun arſenal pour ſes Navires , &qu'il y tient une école

de quarante mille jeunes hommes qu'il faitiinstruire dans l'art de

la guerre , ce qui doit bien faire loger qu'il medite quelque-choſe

contre la Sicile.

Nous ne devons donc plus douter aprés cela de ſesimencions ,

ni croire que nôtre perilñ-ſoit 'fortéloi né , :les avantages qu'il are

ceus ſeroient ſansdoute .propres à _en er Île courage de nos-troup

pes ſi l’on.l'attaquoit preſentementgnais .ilsnc ſont pasaſſez grands

pour le mettre hors d'état de nous nuire , 8c comme -clucôté de lâ

mer &dela terre nous rie ſçaurions _plus recevoir de perte qui.”
ſoit un grand acheminement àcelle de toute la Chretienté,.ſſll ſauf

toûjours venir àcette concluſion qu'il nîestplus temps de differeï

6c que l'uniongenerale est maintenant d'une neceflité abſolue'.

Il ſemblerait d'abord que la France, ſe voyant encore bien en

vironnée de .voiſins qui lui ſervent de rempart contre les invaſions.

de l'Othoman , auroit quelque ſorte de pretexte pour reculer d'en

crer dans cette' alliance z mais nôtre grand Monarque ſoûcienttrop

dignement la qualité de Fils Ayne' de lÎ-Egliſe pour ne vouloir .pas

rſemployer à ſa conſervation, &til-est tropmagnaniñme pour s'e

xempterde participera la plus illustre ;&- èla lus glorieuſe entre- -

priſe qu-i ſera jamais. Uailleurs pour affetrmit. on Royaume dans lu

!ple-odeur 8c le maintenir dans l'abondance , il a interest dedé

.livrer-la mer du jougdttCroíflânt 8c des rapines des Coſaices.,.8c ſi

:la Sicile combo-it entre-lea :nains desinfidelles, il s'en trouverait

comme bridé juſques dans ſes Ports , 6c ſes~peuples ne manque

zroient pas de reſſenti-r bientôt ;les incommoditez d'un tel voiſin

AIS-l'Eſpagne doítestrepuilîamment animée _à cetteentrepriſe par
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le . ' -qui la regarde la premiere , 8c ſi elle entroiten a l ucdéïîcaîlze ,Æautantque l'on a projeté dans le deſſein de -fallrlêodcé P.;

Sicilela. laee d'armes de l'union juſqu'à ce que l'on ait pris un

terrain uffiſant ſur .l'ennemi , l'on pourvoira amplement par ñlc

crainte' à raſſeurertous ſes ombrages. ‘]o int que comme l'Armée ſera

composée de :Recours differents avec la partie queſes troupes en ſe..

\aient 8c les garniſons de ſes Planes ,elle .y reílzeroit- 8c- par elle 8;;

par ſes alliez bien plus puiſſante que toutes les autres Nations.
LesſiAnglois bien quÏiLs ſoient éloignezſtle -ladominat-ionOtho_

mane , nezlaiflſient pas d'avoir .en particulier de grandes raiſons

d'embraſſer cette union, ſans les generales du ſervice de l E s u s..

CHR 1 s :r &de larïfistance qu'il faut appotcerñàſuſtxrpation uni.

verſelle que leTurc mediteLa-premiere que comme ils ſont envi—

ronnez de la mer ils ne peuvent ſeconſerïver dans tmñétat floriſſant

que .par leeommerce , 6C qu'ainſi ils doivent volontiers contri

buer à rendre laMediterranéedont l'on tire tan-t de choſes precieua

ſes,libre descyrannies que le grand Seigneur-y exerce, 6c des vole

ries qu'y font les Pyratesſous ſon appuy. C'est une theſe connüe

»qu'on-laut a prisun bon nombre de vaiſſeaux , ê: qu'il y a parmi:

les infidellesbeaucoup d'eſclaves de leur Nation —: juſques là qu'ils

ont esté pluſieurs ſois oblige-z., d'armer8_c de ven_ir boucler les Py

xates d'Alger dans leurs Ports,afin deles contraindre à les leur"

restituer. Davantage ,…ñcomrne. ?Anglezeereeſiiort peuplée 6c que

ſes habitants ſont naturellement enclins à la guerre , ilest de la

politique de les occuper au dehors de pcur~qu'ils—n'en faſſent d'in

testines , 8L ils n'en ſçauroient choiſir une plnsurizle &c lus juste

que celle que je propoſe.. C'est par elle queſans faire aucoup

ele-dépenſe ils s'étendent” au-loinde lieurffle par des places dans la

œrreFermequi letdr-ſeront affignées parle traittéäccefi cc quileur

est de ladcrnicrc importance pour ſe rendre conſiderables ê: pour

avoir de retraittes pourleurs vaiſſeaux 8c des lieux aſſurez Oùils.

Wiſſant établir des-magazine pour les marchandiſes qu'ils tirent:

deïſAſie ê: de l'Egypte &c pour celles qu'ils apportentde l'Europe.

Pour les Portnguais encore qnela neceſiité ne ſemble pas re

garder de ſi prés leurs EPc-ats, outre les motifsgeneraux qu'ils ont.

\le participer à l'un ion communestls recevront encore par le traitté .

*k5 avantages particuliers aſſez iconſidetaläles pour les Yengflgflï;
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A l'égard des Hollandais ils ont les mémesraiſons du commet-ë'

ce que les Anglois , il leur est d'une grande importance 8c ils rc_

.cevroientz une ttes-grande utilité d'avoir des Places au dedans de

la Mer Mediterranée. Que ſi ces deux Nationsà cauſe de leur re
ligion faiſoient difficulté de combatre ſous lſiétendart de ſa Sainte

té , la ligue en auroit un particulier pour les confederez , afin de

ne pas laiſſer ie moindre ombrage ni la moindre difficulté dans

les eſprits.

Ie ne fais point d'article particulier pour l'Empereur , le Roy
de Pologne , le Grand Duc ctdc Moſcovie ,les Electeurs ,les Veni

tiens 8c les Princes d'Italie , parce qu'ils ont de ſi puiſſants ſujets

pour entrer dans la ligue qu'il ne faut pas mettre leur conſente» z
ment en doute. _ l

Qdant aux Roys de Dannemarcx 8c de Svede ils y ſeront en

gagez par le payement leurs Vaiſſeaux' 8c la ſolde de leurs hom

mes , dont l'argent ſera fourni par les Princes qui ne .confinent

point à la Mer, 8( dont le Pape rendra le ſoin de faire retirer les

deniers. L'on en uſera de cette orte afin que cette guerre ne ſoit

onereuſeà perſonne , 8c que chacun des Princes Chretiens con—,

courent àcctte entrepriſe &c en partagent l'honneur.

CHAPITRE XVI.

.2540 l'occaſion e/Z tres- favorable pour cette union

~ . S ’Il est vrai de dire que toutes les choſes ont leur temps conveë

nable , il me ſemble que celui d'à preſent est le plus propre

que l'on uiſſe choiſir pour attaquer l'Othoman , non ſeulement

parla foi leſſe quïla fait paroitre la campagne paſsée , mais en

core par le calme qui est établi entre les Princes Chretiens 8L Pa!

la guerre que quelques-uns d'entre euxlui font auiourdſihuy. L'é

ronnement qu'il a reccu est encore tout recent , 8c n'est pas tel.

lement cliſſipe' qu'il ne revint pour peu que l'on le preſs-zic, &bien

tôt 8c méme plus grand qu'il n'est0it , 8c jamais ſans doute depuis

ſa haute élevation l'occaſion ne s'est preſentée ſi favorable pour

ſhurnilier ,ou pour mieux dire , pour ſopprimet entierement. En
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premier lieu le Grand Seigneur d'à preſent ſe contente d'execu

tcr par ſes Ministres, 8c n'a pas aſſurement ni le courage ni Fhz;

bilité de ſes Prédecefleurs' , outre que ſon Frcre , qui est plus aimé

que lui des Grands de la Porte, y cauſe une diviſion qui contri

büeroit beaucoup à nos' bons ſuccez. Pour peu que nous en rem
portaffions encore , ſſles Turcs qui avoienr deia esté íntimidez de

leurs précedentes défaites , tomberoientdans unecntiere conster

natiqn , 6c beaucoup des peuples qui leur obéiſſent ne manque..

roient pas de sanimer à la liberté 8c de prendre les armes conire

eux. ’

D'ailleurs nos Souverains joints enſemble ſont plus puiſſants en

trouppes &en revenus qu'ils n'ont esté de longtemps , ils on: des
Gencraux pleins d'experience,les ſodats ſont aguerrisſſ, ils onc

beaucoup plus de Navires 6c de munitions qu'il n'en fait bcſoin,&

enfin ils abondent de toutes les choſes que l'on peut dcſircr o…

les grandes entrepriſes. Tous les Chrétiens ſontencore puiſIBam

ment animez par les avantages rcmportez au ſecours deVienne ,

tous fiers 6c tous enfiez du ſouvenir de cette victoire , ils brûlent

d'impatience de ſe voir aux mains avec un ennemi qui leur est

odieux par tant de raiſons legicimes, 8c cette noble ardcurest com- '

me un gage aſſuré de la victoire 8l ne trouvera .point d'obstacles

qu’elle ne ſurmonte. Si l'on neglige de prendre cette occaſion les

choſes peuvent changer deface , l'Othoman ſera bien-tôt rétabli

de l'échec qu'il a receu par le bon Ordre qu'il met à faire instruire

un grand nombre de jeuneſſe dansl’art militaire, il pcutà ſon tour

rabattre nos courages par le torrentde l'heureuſe fortune quia

accoûtumé de ſeconder ſon Empire , 8L les pertes qu'il nous can

ſeroit nous ſeroient bien d'un autre préjudice que ne lui ont esté.

les ſiennes. Profitons donc d'un temps où toutes les diſpoſitions

ſont ſi favorables pour nous , fermcus la bouche aux infidelles qu;

ne ceſſent *de nous reprocher que nous ſommcsdes chiens 8c de

bêtes, ce ſont leurs termes , qui aimons mieux nous déchirer les
entrailles que dectnous accorder enſemble pour nous deffendre , 8c

faiſons leur connoitre que nous ſçavons prendre l'occaſion d'abaiſ..

ſer leur orguëil 8c de faire changer leur inſolente proſperitér
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CHAPITRE- XV”.

ſambi” le Turc craint tem union.

' LE Divan ou le Conſeil du Grand Seigneur ne redonne-v rien

cam: que-la' confederacion des Princes chretien: . parce qu'ils

ſe ſhuviennent encore de la frayeur où elle les mit à la bataille

de Lepanthe qui fut ſi grande que Selim deuxiéme abandon-na

Constantinople-avec' preeipitation , dans la pensée que l'Armée

Chretñienne aprés ſa victoire ne manquerai: pas d'y venir mettre

le ſiège. Ce danger qu'ils échaperenc , parce que les Chefs de

l'armée ſe deſunirenc bien-tôt aprés pour ne pouvoir convenir en

cr'eux de ce qu'ils devoient e-ícecucer, leur demeure tellement im

primé dans la memoire qu'ils ſont des prières publiques dans leurs

Moſquées pour irnpetrer du Ciel que cette ligue ne ſe- Faſſe point.
BeaucoupîdeMahomecans pendant le temps que j'ai reste' dans leur

Païs m'ont découvert dans la converſation les apprehenſions qu'ils

avoient là cleſſuæôcen mémetemps ils ne m'ont pas cachélétonnc

ment où ils estoient de ce que nous ne nous uniffions pas-contfeux

Quand nous avions de ſi grandsſujets de le faire. C est pourquoi

1e forrnaí le deſſein d'en ouvrir la propoſition , aprés avoir recon

nû par une diligence recherche l'extrême utiliné qui nous en pro

viendroit, je ne me ſuis point rebutté parles grands éloignements

où' les aſſairesſembloient estre de cette union , 6c comme je n'ig

nore pas que Dieu ſe plaît ſouvent de faire reüſſir les choſes qui

'paraiſſent les moins poſſibles àla prudence humaine ;ſay toûjours

eſperé qu'il ſeroit l'appui d'un projet qui \ſapeur but que la def

fcnſe de ceuít qui le ſervent, 8c la punition d'une ihiquité' qui ne 'ë

peut manquer :l'épreuve: bien-tôt lcs _fieaux les plus rigoureux dc

!a Justice. ' _

Les Turcs ſont des peuples qui ſe laiſſent puiflatnment preuve*

DÎF dès opinions ſans ſe mettre en peine d'en approfondir laiſoli

dité. La crainte de cette confederation est ſi puiſſamment établie

dans l'eſprit du Monarque 8c des Sujets , que ſi elle estoit conclüë

\me F053 d l'aſſurance qu ils en recevroient les auroic deja plus d'2

' _ moin
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moitie' vaincus avant qu'on leur eût livré aucun combat. Les prin

cipales raiſons qui ſont tant redouter la ligue C hretienne à l’O_

thoman , c'est qu'il n'a dans ſon Empire qu'un petit nombre de

Turcs à proportion de tant de terres qu'il occupe , Sc que ne per

mettant point l'uſage des armes aux habitants des Provinces con

quiſcs , il ne compte pas ceux d'entr'eux qu'il mene dans ſes ar

mées pour des combattants 8c il ne S'en ſert que pour la faire pa

roitre nombreuſe 8c pour en estre les pionniers ou les valets. Ainſi

il a beaucoup de ſujet d'appréhender qu'une grande Puiſſance lui

tombe tout à coup ſur les bras , parce qtfestant défait une ſois il

n'aurait pas des ſoldats pour ſe mettre en campagne ;outre qu'il

n'ignore pas que les Nations qt1'il tient ſous ſa domination ne man

queroient pas de tâcher de s'affranchir, 6c dîappeller l'union à

leur affistance s'ils voyoient qu'il commençait d'éprouver la Fortu

ne conttaire. l'en -rapporterai ſeulement un exemple de nôtre

temps. ‘

L'Emir Facardin Prince des Druſſes , autrement 'du Païs du

Chouf où j'ai demeuré trois mois , avoit le deſſein de remettre

aux Chretiens pluſieurs Villes 8c quelques Ports' de Mer qui lui
appartenaient, pourveuquſſon lui cût donné des forces pour le ſe—

conder contre l'Othoman. Dans cette intention il paſſa lui-méme

en Italie pour ſolliciter du ſecours , mais par les grandes' guerres

qui estoient allumées pour lors dans la Chrétienté , il S'en recour

na ſans rien obtenir. Se voyant ſans eſperance de ce côté-là , il ſit

àdcſſein gâter ſes Ports , dont *il en avoit un pour les Galet-cs ,

afin que celles du Turc n'y pûſſent entrer, mais ils firent marcher

contre lui une armée par terre du côté d'Alep , ce Prince qui estoit

tout rempli de courage ſut au devant avec ſon Fils , ſon Neveu 8c
ce qu'il pût ramaſſerde ſesſujets , ſon Fils fut tué dans laîbataille

Bt l'Ernir estant demeuré priſonnier fut maſſacré dans la ſalle de

ſon Palaisoù l'on le conduiſiuôc jetté en ſuitte par les-ſemestres dans

laCour , ſes cruels vainqueurs y laiſſerent pluſieurs jours ſon corps

ſansſepulture , 8C animoient autant qu'il leur estoit poſſible de ſu:

ricux chiens qu'ils avoienr à- s'en repaitre , mais ces animaux plus

pleins d'humanité qu'eux ne peurcnt iamais estre incitez ây tou—

chcr. Son Neveu s'estoit heureuſement ſauvé dans l'eau ſous des

arbres touſusëcñfort _basoù ildemeuracaché pendant le paſſage dc

G
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l'armée , depuis _il ſit la paix moyennant trente mille piaſistrcs qu'il

donne de Tribut tous les ans , ie l'ai veu de retour dans ſon Païs qui

vivoit en Prince 8C je luy ai parle' pluſieurs ſois.

agree-rds-Eet-:-W--E-H-—s<H-E<1>s-eæa-r<1euerdæóm-oroxez-Mñæ-æ--æ-H-wmmwæ

CHAPITRE_ XVIII.

.Qc le Turc nïfl [me la moitié/z' puiſſànt qu'on le fait.

L'Ochoman n'a pas peu d'obligation à ces perſonnes qui mul

tiplient ſes forces deux ou trois ſois au delà de ce qu'elles ſont
en effet. Il m’est venu quelque fois dans la pensécte qu'il y a des

Juifs qui voyagent inconnus dans nos terres pour y répandre ces

bruits 8c ïestois tombé comme les autres dans une erreur qui est ſi

generale ſur ce ſujet,iuſqu'à ce que me trouvant dans ſes Provinces

je reconnusla grande difference qu’il y avoit de la verité aux cho

ſes que l‘on‘en publie , je ſçai que je vais parler icy contre le tor

rent public , mais j'ai trop de zéle pour ma patrie pour ne pas

nſemployer 'à diſſiper Pépouvante mal fondée qu'elle pourroit

concevoir , 8c je deſire de faire connoître à nud 8c ſans aucun dé

guiſement quelle est la Puiffimce de l'Empire Turc 8c le veritable

_ état Où il ſe trouve. Oxue l'on ne s'imagine point que la paſſion d'ap

puyer mes ſentiments me faſſe diminuer ou changerquelque cho

ſe , je parle avec toute la ſincerité d'un Chretien ô; la candeur d'un

Religieux , &c je davancerai rien qui ne ſoit deja connu par plu

ſieurs exemples# dont il ne ſoit tres- Facile de faire la verification.

La Monarchie du Croiſſant n'en a aucune dans le monde qui

lui ſoit comparable pour ſon étendu-ä., puiſqu'elle a. , comme je l'ai

marque' au commencement de ce Livre , prés de quatre mille

lieücs de circuit. mais il ſaut obſerver que dans ce grand eſpace il

y a beaucoup de deſerts compris , 5c que la pluſpart de tous ſes País

ſont rüinez 5c miſerables. Les Turcs ont deſolé par leur tyrannie

toutes ces belles Provinces qu'ils occupent , on void une partie de

leur fertiles campagnes incultes 8c changées en forests , 8C quanti

té de grandes Villes , qui cstoient peuplées 8c fleuriſſantes, ne ſont

plus que de petits Villages. Voila la destinée de la renommée

Athenes , de la riche Epheſe , de la magnifique Antiochc , 5C Cn
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un mot de toutes les belles Citez de la Grece et de l'Aſie mineure,

8C ſur cc ſujet je me ſouviens qu'estant au Port de Tyr, que l'Ecri

ture qualifie d'VrbS perfecti decoríó' , 8c qui porte préſentement ce

nom de Sour , les loups y entrerent la nuit ê( vinrent attaquer les

bestíaux des habitants qui ſe ſont retirez dans ſes ruines.

A proportion de la decadence des Villes ce peuple est ſort di

minue' de nombre , 8c_ celui de ceux qui ſont marquez pour ſol

dats est ttes-petit , car_le reste des habitants àdeffenſe de tenir des

armes 5 8c ainſi , comme ils n'en ontaucun uſage , quand il en em

mene dans ſes expéditions ce n'est pas pour s'en ſervir de com

battants. C'est ce que je repete icy, parce que voila la ſource d'où

provient toute l'erreur que l'on a ſur le ſujet des forces du Turc ,

car la renommée _répand le nombre des perſonnes qui compoſent

ſon armée 8c encore est -il bien rare qu'elle 'ne laugmente , 8c

l'on ſe figure d'abord que tout cela ſont des ſoldats effectifs, le me ñ

ſetvirai ,pour donner un exemple de ce que je viens de dire , de

la Ville du grand Caire Capitale de toute l'Egypte , elle est la plus

peuplée de tous les Estats du Turc 8c elle ne cede pas en grandeur

àcelle de Paris,cependant il n'y a point d'autres troupes que 6000.

janíſſaires 8c 2.000. Eſpaït1_s,c'est le nom qu'on donne aux gens de

cheval en ce Pais-là , 8c je ne puis pas m'estre trompé là deſſus ,

parce que je l'ai appris du Cazenadar ou Treſorier qui avoit le ſoin

dc les payer tous les mois. On ne laiſſa pas de publiér dans la Ville:

méme , en l'an 1638. pendant que j'y estois , qu'il en estoit ſorti

trente mille combattants pour aller renforcer l'Armée du Turc ſur

les frontieres de Perſe , j'aioutai tant de creance à ce bruit que je

ſécrivis en France à un de mes amis, 8c je ſus plainement informé

aprés qu'il estoit impoſſible qu'il y eût tant de ſoldats , 8c qu'en y

comprenant les perſonnes qui n'estoient pas de combat , ils n'é

toient pas plus du tiers de ce que l'on m'avoir dit. En 1645. com
me jſiestois à Damiette ,je ſus viſité par quelques laníſſaircs qui me

connoiſſoient &c qui estoient commandez pour aller en Candie ,

&rtſcstant enquis d'eux du nombre de la recreüe avec qui ils

marchoient ,ils me dirent qu'ils estoient dix mille :comme je

ſçavois qu'ils ont accoûtumê d'augmenter les choſes. je voulus_

\fféclaitcir de la verité 8c les ayant vû paſſer je trouvai qu'ils n'é

toíent pas plus de cinq cens_ hommes. Ainſi_ ,il 11.6 ſaut Point aioû

G2.
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ter ſoy à tout ce que l'on raconte des Armées du Grand Seigneur;

8c s'aſſurer qu'autre que l'on en fait toujours le nombre plus grand

qu'il n'est ,il n'y en a que la moitié de combattants. Ce n'est pas

que je veuille dire que le Turc ne puiſſe mettre une fois unegroſſe

Armée ſur pied , mais il est certain que s'il avoicreceu une grande

perte 8c que l'on le preſiât, :il ne .pourrait pas en raſſembler une au

tre de gens aguerris, ſaioûteà ceci que ce qu'il a de laniſſaires ſont

de tres-bonnes trouppes , 8( qu'il tire encore de braves ſoldats des

Provinces qu'il tient en Europe _, mais tous ceux qui lui viennent

de l'Aſie (ont molsôc mal propres pour la guerre , 8c dans une ba

taille ils .lui nuiroient plutôt que de le ſervir par le deſordre qu'ils

y cauſeroient en lâchant le pied.

(Land aux Fortifications il n'en ſouffre aucunes 8c les afa it dé

molir preſque par courſes Estats , excepté dans la Hongrie 6c ſur

les frontieres .de la Dalmatie 6L de la Morée , parce qu'il appre

hende que ſes peuples ſe revoltants ne &en ſcrviſſent contre lui ,

8c autresfois un Bacha du grand Caire ayant commence' de faire

bâtir un Fort à l'embouchure du Nil , quand il fut élevé à la hau

teur d’environ ſix pieds , comme il me ſemble , il fut étranglé par

ordre de la Porte. Au grand Caire il yaun Château ſur une émi

nence qui le commande , il est d'une tres-grande étenduë 8c n'est

deffendu du côté de la Ville que par une muraille fianquée de

quatre tours rondes, de l'autre côté la muraille est fort baffeêcſur

montée de la montagne qui le commande entierement. Alexan

drie a deux Châteaux l'un ſur le vieux Port ſort petit ê( environné

ſeulement de quatre vieilles murailles , liautre plus conſiderable

au Pharalion qui est le Phare tant renommé de l'antiquité , il a

quatre vingts pieces deCanon , mais il n'y a ni Bastions-ni demi

lunes , c'est un ſimple Donjon tevëtude deux murailles en fauſſe

braye , 8c comme toute ſa deffenſe- est du côte' de la mer , il est ſa

cileà prendre de celui de la terre ,ainſi que je 'le ferai voir plus

amplement- cy-aprés. A Damiete il n'yaq—ue deux méchantes tours

.pour tenir un ſimple corpsde garde, dans toute la Côte de la Pale

stine 6c de la Nacolie juſqu'au Dardanelles, qui estde plus de cinq

cens Iieües de longueur , il n'y a que de vieux Châteaux mal en

ordre , &c je. me ſuis trouve' preſent à Seyde , qui est l'ancienne Sy

ïlên 1 ,lors qu'un Vaiſſeau Anglais armé en courſe lui ſeul avec un?
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Barque fut prendre une autre Barque dans le Port en pleki midy ,

par un beau jour à la veuë du Gouverneur 8c cle-toute la Ville , on

iui tira quelques volées de Canon du Château , &ç- Paffu-stdïme de

leurs pieces tomba en mourceaux du premier coup, en ſOPteqtÎè

ic ſuis certain que quatre ou cinq Vaiſſeaux auffi' bien armcz—

que celuy-là auroient pû ſhccage-r la Ville avec facilité , _car bien

qu'il y ait cinq ou ſix mille habitants ils ſont ſans armes , 6c- les

Turcs qui _en ont ne ſont pas-trois cens.

'Pour ce qui est de la Mer , lÏOchOman alaiſsé beaucoup dim?

nuer ſa puiſſance de ce dernier ſiécle , 8c je ne doute point que_ la

negligence qu'il a euë là deſſus ne ſoit un jour la cauſe de ſa ruine',

il a pçu de gros Vaiſſeaux , peu de Rais , qui veut dire desCa-pi;

taines , 6c peu de Pilotes , en ſorte qu'il est contraint 'de fair-ç

commander un bon nombre de bâtiments par des Grecs. Le ren

fort qu'il reçoit des Corſaires de Barbarie fait la plus conſiderable

partie de ſes forces ſur la Marine , 8c le Sultanqui _rgrgne fàprcſçn;

a toûjours fait voir une grande foiblcſſe de ce côté 'là , pendant la

guerre deCandie, les Venitiens ont fait retourner en arriere beau

coup de fois ſon ArméeNavalle , 8c en une occaſion ſc trouvant

preſsé d'en_voyer cles munitions à ſes trouppes, ſes Navires_ ne pou..

vant paſſer ſans combagils S'en retournercntdebarqucrleur provi

ſions en terre ferme , 8c les faiſant conduire par des chariots juſ.

qu'au rivage le plus voiſin de l'Iſle , on les mit dans des ſaïqucs,8c

terreà terre on les concluiſitſccretement en Çandie. En r6 56.

comme l'Armée Navalle du Grand Seigneur vouloir ſortir des

Dardanelles elle trouva celle de la Republiquequi s'oppoſoit à ſon

paſſage , la Turque à cette veuë ſoutint ſous ſes vaille-s 8c- n'oſa‘s'a—

-vancer plus loin. Cependant un Vaiſſeau françois qui estoir àla '

ſolde des Venitiens preccdsant les autres d'un aſſez eſpace ,

s'approcha 'ſi rés des-Chateaux qu'il en receſur- un coup de canon

qui rompit (En gouvernail. Un-Navire Turc s estant apperceu

qu'il ne pouvoir plus ſe conduire , le vint aborder en diligence

_dans Veſperance de s'en rendre facilement le maitre S le Capitaine

François ayant-animé ſon monde parla neceſſite' Où ils estoicnt _de

Pcrir ou de s'emparer de celuy qui les attaquoit- ſaura dans le bord

cnnemy avec tous les-ſiens , 8c aprés un combat qui ne dura pas

fort long zemps ,il prit celuy qui- le vouloir prendre , 8c y fit arbo
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rerſiſétendatt de ſaint Marc , les infidellcs à cet objet accoururent

ſur luy ,a les Venitiens d'autre côté ſe mirent en devoir‘de le ſe

conder,8c les deux armées s'estant mêlées , la Turque fut entiere

ment défaite# ſans la faveur des Châteaux il ne ſe ſeroit pas ſauvé

une de leurs voilles. Cette nouvelle estant portée avec viteſſeà

Constantinople , le Grand Seigneur ſe preparoit déja pour en ſor

Êir , 8c Fernpreſſement du peuple estoit ſi grand pour paſſer en

Aſie , que la place d'un petit bateau que l'on ne payoit pas aupara

vant plus haut de cinq ſols , valoir juſqu'à deux Ecus.

Voilà cette puiſſance ſi formidable qui tremble pour une ſeule

victoire d'une flotte mediocrc , n'ay ñje pas raiſon de dire aprés cet

exemple_ de nos jours que ſi la Chretienté unie avoit pris la con

stante reſolution d'entretenir toûjours une Armée Navalle &outre

ſon commun adverſaire , elle en obtiendroit des ſuccez qui ſur

paſſeroientinfiniment ſes eſperances.
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C_HA PITRE XIX.

Te I4 fertilité de l'union de: Prince: Cbretienr , 0' :I:

cel/e qu'il: trcuveront dan: l'execution

des dcſſêin: propoſe".

Omme c'est àDieu le Souverain des Souverains , 8c le Sci

gneur des armées , que ſe rapporte tout nôtre projet , 8c qUï

c'est de ſon bon plaiſir que depend l'execution de tout ce que les

hommes reſolvent , il faureſperer qu'il rapprochera les volontcz»

8c qu'il ap_planira tousles obstacles qui pouroient traverſer unccn

\repriſe qui n'a but quela gloire de ſon fils en qui il nous apprend

luy .même qu'il prend des complaiſances infinies. L’Aflîstanc6

Divine preſupposée l'union de nos Princes n'a rien qui puiſſe P3

roitre difficile àla prudence humaine , ſoit à en conſommer le

traitté, ſoit à executer les deſſeins que l'on projcte, la conformíœ

de leurs interests , 8c les autres raiſons que j'ay marquées les doi

vent tous porter à deſirer de conclurre unanimcnt cette Eligllïs

8c comme ils ne riſquent rien , 8c qu'ils ne s'engagent point par
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jai: dendépenſeêcqnſideraqles , il ne ſe preſente aucun légitime

ujet qui en pui ee oigner eurs eſprits.
\ - — 1 . - .

d Quant a la facilite de [execution ,A le nombre des Vaiſſeaux, 8c

_es hommes est Fort modere pour chacun des ligucz en partial_

lier , 8c larmee semployant a croiſer la mer en divers endroits,

le Turc ne içauroit apporter un tel ordre dans toutes ſes côtes, qui

ſont dans le mauvais état queïay fait voir , qu'il n'y reçoive beau_

coup deſurpriſes , car l'on aurahle tern s de ſa-ccager , &c dc faste

ce que _l on aqra vouldavant qu il pui e ſçavoir quelle route l'on

aura ſuivie.D ailleurs,s il entre prend de mettre ſur pied une armée

Navalle pour nous combattre , ny ſes gens de marine ne ſont pas
A o

comparables aux notres , non plus que la force ny l'équipage dc

ſes Vaiſſeaux , 8c nous avons tous les ſujets imiginablcs de nous

en promettre la victoireflhe ſi pourtant,comme il ſaut toûjours re

garder Pavenir du plus mauvais côté , l'événement du combat

nous estoit contraire , cette perte n'enlevant que fort peu de cho..

lË-'a chacun des conſederez , l Othoman ne trouverait aucun ?stat

epourvcu , 6c ne pourroit pas tirer un grand fruit de notre deſai

te, que s'il ne paroit point en mer contre nous , 8c nous laiſſe la

liberté d'aller aux lieux qu'il nous plaira , nôtre arniée ne senga

gera en aucune part , dont elle ne ſe puiſſe retirer , comme il ſe

connoitra par le projet des attaques cy-apres tout au contraire des

anciennes Croiſades qui savançoient tête baiſsée juſqu'au milieu

du Païs des ennemis , &ſe mettoient ainſi dans le danger de couz

perdre en cas qu'elles euſſent malheureuſe iſſuë d'une baume_

Ilest treS-aise à chacun des Souverains de fournir ce que l'on

leur demande de Vaiſſeaux l'on trouvera des ſoldats plus qu'il ne

ſera neceſſaire , 8c il faudra même ſe garder de ne ſe pas charger

de tous ceux qui s'offriront afin de ne ſe point trop embaraſſer d'a

bord , 5c de pouvoir continuer roûjours ce que l on aura une fois

commence. C ette puiſſance mediocre ne laiſſera pas de miner le

Turc , 8L de lc tenirſans ceſſe en alarme ,Sc ce ſera ſi peu de mou

vement , 6C de trouble pour chaque province que le Christianiſ.

mcàſombre de ſon union jouïra de tous les biens de la paix , 8c
i p _ _

n cprouvera pas une des incommoditcz de la guerre.
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Cct H A P l T R E XX.

'Des fôret: de cette union.

Es forces de cette union ne 'ſeront quant à preſent que de cent

. . mille_ hommes bien qu'elles pourraient estre de ſept cens

rouille , comme elles ont esté autrefois au rapport de l'Archevêque

de Tyr, de Fulcher Chanoine de Chartes , 6c d'Aiguilliers Cha

noine du Puy. Ces Autheurs l'an 1095. dansle detail qu'ils font

de ce qui-ſe paſſa devant la Ville de Nicée qdaffiega, l'armée des

Croiſcz où 'estoit Godefroy de Bouillon, racontent que par la re

veuë qui fut-faite de trouppes lorſqu'elles furent toutes aflemblécs

il ſe trouva ſix cens mille hommes de pied a 8c cent mille de che

val dans le meilleur équipage que l'on pouvoir deſirer. Mais ce

projet prenant des moyens differents bien qu'il ne rende qu'au

même but , il ſuffira d'avoir cinquante mille hommes par terre, 8C

BUG-ſlt Par Mer a 8c l'on obſervera d'entreprendre ſans inconſidc

ration, &de bien executer, parce qu'il faut qu'en menagcant

ces deux corps avec le ſecours du Ciel,il nous reste toutes les cam

pagnes l'avantage de quelques progrez , de mêmeque l'Ochoman

-n'a pas étendu ſon Empire tout à coup il ſaut auſſi peuà peu reprenñ

dre ce qu'il a uſurpé , 8c établir à ce deſſein une Armée qui puiſſe

toûjours ſubſister , 8c pour cet effet au lieu d'aller enîzliminüant»

comme ſont pour l'ordinaire les grands amas de trouppes , les nôſ

cresÿaugmenteront en nombre à meſure que celles de l'ennemi

äamoindríront. .

I'ay mis icy un roolle desVaiſſeaux &des Hommes que cha que

Nation fournira pour l'Armée commune , &t ileſt tellement m0

difié que Sa Majesté tresñChretienne ſeulcen pourroit ſaire la dé

penſe : mais comme le motifde cette guerre est d'établir une con

tinuation ſans relache , pour mieux reüffir il està propos que c005

les Princes y participent , afin d'empêcher que l'envie n'en Puífflï

interrompre le cours , 8c pour faire que les avantages s'en répan

dcnt ſur tout le general de la Chrétienté.

Kao/Ie
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“Iÿaaäe de: Homme: que chacun de: Prince: confidere(

flurnira pourſaire le nombre de cinquante mil/e.

Sa Sainteté avec toute l'Italie. rrooo.

Le Roy de France. 'rzooo.

Le Roy d'Eſpagne. * 12.000.

Le Roy d'Angleterre. a 6000. —

Le Roy de Portugal. . 4000.

Le grand Maitre de Malthe y compris les volontaires. rooo.

Les Estats dHollande. 4000.

mdp

50000.

 

Le nombre de: I/_affleanx (Éde: Galerer ſhm le: Barque:

~ fera deux tem Voiles. Space/air , -

Le Pape 8c tous les Princes d'Italie , trente Vaiſſeaux , trente

Galeres 8C vingt Barques.

Le Roy de France , vingt—cinq Vaiſſeaux, dix Galeres 8c vingt

.Cinq Barques. '

Le Roy d'Eſpagne,vingt-cinq Vaiſſeaux,dix Galeres , 8c vingt

cinq Barques. ~

Le Roy d'Angleterre , vingt-cinq Vaiſſeaux.

Le Roy de Portugal , vingt Vaiſſeaux.

Le Grand Maitre de Malthe , çinq Galeres.

Les Hollandais , vingt Vaiſſeaux.

L'Empereur , le Roy de Pologne , 8c le Grand Duc de Moſco

vie auront châcun leurs trouppes en bon ordre ſur les frontieres de'

leurs états qui ſeront le nombre de cinquante mille combattants ,

mais ils dentreprendtont rien les premieres années ,ñ 8c ſe tien

dront ſeulement ſur la deffenſive ſi l'on jugcoîr, neanttnoins qu'il

fut important dïäffieger quelque place en Hongrie , ou proche

de la Pologne , pour lors toutes ces trouppes ſe joindroient en

ſemble , 8C l'Armée Navalle pour faire diverſion ſe tiendroit la

plus voiſine , qu'il luy ſeroit poſſrble de Constantinople.

Il faut obſerver que ſ1 l'on trouve que le Roy de France 8c le

H
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Roy d'Eſpagne fourniſſent chacun plus d'hommes que toute l'lta3

lie , le nombre est toûlours petit à proportion de leur puiſſance,

8c leur partage auffi ſera d'autant plusavantageux.

CHAPITRE XXI.

'Der effêrr qui proviendront de cette union.

ES heureuſes ſuittes qui procederoient de l'union proposéc,
ne ſont que trop évidentes d'elles mêmes , &t dſſe quelque côté

que l'on Fenviſage elle ne peut apporter que du bonheur , &de

l'utilité pour tous les Estars Chretiens, ſoit pour conſerver une

longue paix entr'eux , ſoit pour divertir tous les mauvais deſſeins

de leur ennemi. C'est elle ſeule qui peut nous en guarentir , c'est

elle ſeule qui le peut étonner , c'est elle ſeule qui peut non ſeule.

ment attester, mais encore faire changer entiérement cette con

stante proſpérité qui accompagne ſes armes depuis quatre ſiecles,

8c c'est elle ſeule enfin qui pourroit faire luire encore une fois le

beau _jour de la grace clans les déplorables Provinces qui languil
ſent depuis ſi long-temps ſous les épaiſſes ténebres de ſimpicttſſî

l 'ai montré la neceffite' que nous avions derecourir à cette confe

deration dans l'état preſent de nôtre Europe ,comme àſuniquï

remede qui ſoit convenable à la grandeur du peril où nous ſom

mes , les autres moyens de s'oppoſer au Turc ont trop de riſque 8C

d'incertitude , 6c outre que la guerre , que lui pourroient Faire un

ſeul ou quelques-uns de nos Princes,pourroit estre ſuivie d'un mau

vais ſuccez , toutes les apparences ſont qu'elle ne ſeroit pas dura
ble , 8c qu'ainſi nous nous retroſiuverions bientôt aprés au mémï

état où nous estions auparavant. Mais la ligue de tous enſemble

unſſant de grandes puiſſances , 8c destan: onereuſe à aucunes

coupe la racine à !zz-jalouſie qui ſeule en pourroit interrompre i5_

cours en Faiſant participer tous les conſederez aux avanta Cs qu*

en proviendront ,' 8c ſa continuation est comme une a urancc

infaillible de (on favorable ſucccze L'Otboman intimideſi de cette

nouvelle politique abandonnera bientôt les projets que lui inſpi

roit ſon ambition , toujours traversé , toûjours dans l inquictudc»
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toutes ſes meſures ſeront déconcertëcs , il voudra ſe deſſendre, 6c

par la diverſité des routes que prendra nôtre Armée Navalle ,il ne

ſçaura à quel endroit' accourir le premier , que s'il veut entrepren—

dre de munir toutes ſes côtes , l'immenſe étendüe qu'elles ont 8c

Ie mauvais état des Places qui y ſont ſituées , l‘obli era à des déñ

penſes &c à des ſoins incroyables , 6c pour vouloirſ deffendre par

cout il ſe deffendra foiblement en châque endroit en particulier ,

8c l'on ne ſçauroit manquer avec un peu de temps de lui enlever

un bon nombre de ſes uſurpations.

Perſonne ne met en doute que le Turc ne ſoit plus puiſſant ſur

terre que ſur mer , ê( que ſes ſoldats ne ſoient plus propres à com

battre en campagne que ſur des Vaiſſeaux : l'experience en a ſait

voir une infinite d'exemples , c'est pourquoi il est plus à propos

de Yattaquer par mer que par terre , pendant que de ce dernier

côté l'on ſe tiendra ſur la deffœſive avec des trouppes conſidera—

bles, cela Fobligera d'en tenir d'autres ſur les Frontieres , 8c dans

le méme temps l'Armée Navalle ſera diverſes deſcentes chez lui

&il ne ſera nullement en ſon pouvoir de les empêcher ayant peu

de lieux de deffenſe ſur les côtes de la Grece 8c de la Morée , 8c

n'ayant pas une place forte dans_ toute celle de l'Aſie depuis les

Dardanelles juſqu'au Pharalion. L'on n’entreprendra rien toutes

ſois qu'avec beaucoup de circonſpection , 8c que l'on ne vo~ye ſa

cile à executer , c'est pourquoi nos progrez ſeront plus lents , mais

auffi l'iſſue' en ſera-t-elle plus certaine ,Sc par cette voye de ne

sengager point 8c de ne precipiter pas les choſes , on conſervera

ſes forces 5c l'on minera peu à peu celles de Fennemi. Cependant

nos Païs jouïront d'une profonde tranquillité ſans avoir rienà re

douter du Tyran qui les menaçoit , 8C ſans apprehender pour nôñ

tre Armée qui aura ordre de ne rien hazarder , elle tiendra la_ mer

libre des Pyrates. Le traitté de l'union empêchera nos Princes d'a

Voir aucune choſe à démêler entr’eux , 8C pouvants commode

ment épargner une partie de leurs revenus , ils ſe rendronttoû

jours plus puiſſants 8L ſeront fleurir leurs Estats par le commerce ,

la bonne police 8c la culture des Arts où le repos laiſſera le temps
cle s'appliquer. l

Davanzage nôtre Armée Navalle empêchera toute l'utilité que

le Grand Seigneur ô; ſes ſujets reçoivent de la mer en interrom

Hz.
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pant la communication de ſeslſies avec la terre ferme 8c en faiſant

ceſſer les navigations de l'Egypte,l'on diminué-ira les Tributs qu'il

tire en deffendant aux peuples maritimes delui rien payer à peine

d'estre ſaccagez 5 dans les courſes que l'on fera en terre on ne S‘at

tachera qu'à pourſuivre les Bachas 8c la milice , 8c on gagnera le

cœur des habitants en les traittant avec toute ſorte d'humanité. Par

cette conduitte on attirera bien-tôt dans nos interests les Provin

ces laſsées de l'oppreſſion , principalement la Syrie 8c l'Egypte , Sc

l'on verra venir les Emirs ,les Beis 8c les Sangiacs, qui ſont les

Grands de ce Païs là , implorcr nostre affistance pour ſecouër le

cruel joug du Croiſſant. ll y aura méme des Bachas qui traitteront

avec nous , les uns quand ils auront receu quelque perte par nos

armes apprehendants de payer leurs mauvais ſucccz de leur tête,

8L d'autres qui craindront d'offre revoqucz rechercheront nostre

appuy pourſe maintenir dans leuqzouvoir malgre' les ordres de la

Porte. v

(Lie ſi nostre ennemi veut tenter de faire un grand effort pour

ſe délivrer des incommoditez que nous lui cauſcrons, il ſera aiSe'

aux Princes confederez de groſſirleur armée tant qu'il leur plaira,

parce qu'ils abonderont encore de Vaiſſeaux 8c de Soldats , 8c au

contraire les forces de l'Othoman iront en diminuant , tant par les

pertes qu'il recevra 8c la continuelle fatigue que nous lui donne

rons , que parce qu'ils'c'puiſcra en dépenſes exceffivesôc quel'on

lui ſoutrayera la pluſpart des grands revenus qu'il tire des Païs ma

ntimes.

Pour concluſion il est impoſſible qu'en ſe conduiſant avec pru

dence .l'on ne trouve les occaſions de lui prendre beaucoup de ſes

Places a 8C de ſuſciter une partie de ſes peuples contre lui , 8c com

me la Terre Sainte est voiſine de la mer l'on auroit bien-tost la fa

cilité de s'en emparct , 8c de remettre au pouvoir de l'Egliſe les

Sacrez Lieux où le Fils de Dieu lui adouné la naiſſance par ſ8

mort. Combien de pauvres ames qui periſſenc faute d'instruction

ſeroient retirées du precipice par les effets de cette union ſi deſi

table 8c ſi neceſſaire , quelle joye pour les Anges 8c pour tous les

Bienheureux de voir fructifier la ſemence de l'Evangile dans ces

Pays infortunez Où le démon triomphe ſans aucun obstacle» 5C

quelle conſolation pour tous les Chtetiens S'ils ſe trouvoicnt un

a
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jour en liberté de viſiterla terre honoréc des merveilles de leur re..l

demption, ſans redouter la tyrannie des Mabometans ô; leurs exa

ctions inſuportables. Il n'y a pas un de ees infidellesqui ſoit con.

tent en ſa vie qu'il n'ait fait un pelerinage au tombeau de ſon Faux

prophete à la _Meque , 8c quelques - uns d’entr’eux ſe crevcnz le;
äeux aprîs lñavcär veu , Simbærginanr quelce (lſierqîlt le prophaner que

c reoar er u uautre o [Ct apres ce ur- a. ne aut as dou…
quſiil ?ſy ait âuſiëurs perſonnes parmi nous portées dîmîéle d'au

tant plus ardent qu'il est bien plus legitinue àviſiter les Lieux que

I E S u S-C H R 1 S Ta ſanctifiez par ſa preſence, 8c qui en ſontem

Pêchées par le manque des ſommes d'argent qu'il faut pour ce

voyage , à cauſe des grands Tributs que l'on y exige 8L des vcxa..

tions que l’on n'y peut pas éviter. L'union ſeule en continuant

quelques années ne manqueroit pas de leur en rendre l'entrée li

bre , 8c quand l'on n'en devroít attendre que ce ſeul effet , il n'y

a perſonne parmi nous qui ne la doive' ardemment deſirer , 8c pazſ

un de nos Souverains qui n’ait une raiſon tres-ſorte pour Sempreſ…

ſerà la conclu rte. -
x ‘-H..

CHAPITRE XXII.
ï

'Der allé/aſſauts de: ancienne: expedition: , O' de: mauvazj

effi-t: de ce: definir.

cOmme les fautes des autres doivent du moins produire le bonñ

effet de nous instruire ä ne pas y tomber auffi , le projet de

cette nouvelle expedition est corrigé ſur les manquements des an

cíennes , 8c enſeigne des moyens tousdifferents de ceux que l'on

a ſuivis dans leSCroiſadeS , parce que l'experience a fait connoître

les grands inconvenients qui ſe rencontroient dans l'execution

des premiers j'en rapporte icy les plus conſiderablcs tant pour'

montrer le juste ſujet que l'on a de ſe conduire par une autre route

que pour faire voir que nous avons manque' tant de fois de reüffir

plutôt par les défauts de nos conſeils que parla valeur de nos en

nemis.

En premier lieu ,, l'on ſe mettoít en marche avec une grande
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multitude ſans pourvoir autant qu'il estoit neceſſaire aux muni

lions de bouche 8c de guerre , bientôt par le changement dc l'air,

8L par la neceffite' des vivres les maladies ſe mettaient dans nos

trouppes , 8c par les garniſons que l'on laiſſoit dans les places con

quiſes , l'armée ſi nombreuſe au commencement ſe _trouvoit enfin

fort petite, les ſoldats ſe voyants ſi fort diminüés, 8c laſsés de ce

qu'ils ſouffloient par la diſete des choſes neceſſaires n'avoienc plus

leur vigueur accoûtumée, 8c les Sarrazins aflistez de leurs alliez,

venant au devant d'eux avec des grandes puiſſances , ils perdoient

tout à-faitlc courage, 8c pluſieurs ſe jettoicnt parmy les ennemis

pour ſe faire Renegats. La premiere Croiſade ſe diffipa de cette

ſorte , la ſeconde où estoit Godefroy de Bouillon manqua peu d'a

voir le même destin pour s'estrc trop avancée dans le Païs des infi

delles au' deſſus d'Antioche, 8c elle est obligée de ſon _ſalut aux

conſeils d'Aymard Evêque du PUY , qui au rapport d’Aiguilliers

luy firent regagner la marine à la faveur de la nuit. Il fallut toute

fois pour ſe tirer du danger où elle s'estoit engagée , qu'elle ſoû

tinc un ſanglant combat , dont par Faffistance divine elle rempor

ta l'avantage , mais qui ſaffoiblix pourtant aſſez pour ſe‘ trouver

aprés incommodée à garder toute la Judée, Gt la principauté

d'A ntioche. ,

Dans les expeditions de l'Empereur Frederic , 8c de Louis le

jeune , l’on voulut saflister des Grecs pour en tirer des vivres,parce

que l'exemple des deux autres armées avoit fait reconnoître la ne

ceſſité d'y pourvoir, mais l’on tomba dans une autre faute en ſe

confiant à une nation déloyalle ,GL les Grecs prenants ombrage dc

-la grande. puiſſance , qu'avoient mené les Occidentaux eurent

aſſez de trahiſon pour méler du plâtre bien pilé parmy les ſacs de

farine qu'ils leur envoyerent, ce damnable artifice ne manqua

pointcſen faire perir une bonne partie , Sc enfin parles fatigues

d'une traverſe trop precipitée , 8c par quelques échecs receus 'des

ſarraſins , des_ forces ſi redoutables ſe perdirent peu à peu ſans

avoir fait aucun progrez. le ne puis m'empêcher de nfarrestet

icy ſur la conſideration de l'iniquité des Grecs, les Princes Latins

accourcnt de leurs provincespour venir repouſſer les infidellcs
qui leschaſſoicnt peu à peu dc lſiAſie,& ces peuples ingrats ( cona

KŸÎË l'histoire le fait voir bien au long) tramoient COuVCſtCſnÈlÎF
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toutes _lesperſidies imaginables pour poire, à leurs protecteurs , &z

[cut faiſaient plus de mal en' ſecret qu ils n en recevoient du fer de

leurs ennemis. Ils n ont pas voulu par des lçoupçons ſans aucun

fondement ſouffrir que leur freres Chretiens devinſſent leurs voi

ſins ,ils ont mieux aymé des nations impies , &t ils ont travaillé de

concert-à leur perte avec les Tyrans qui les ont opprimez. l] ne

faut point le revoquer en doute la miſere extrême où ils ſont pre

ſentement reduíts est le digne fruit d'une ſi noire ſimulation , &c
I 1 a o o o .

c estl enormi.é d'un tel crime qui a toûjouts crié devant Dieu , 6c

s . _ _ _

l a obligé enfin de retirer d'eux toutes ſes miſericordes, 8c dc leg

rtjetter de ſon ſouvenir.

(Land à Fexpedition que le Roy Saint Louis fit à Damiette en

premier lieu un Souveraimque le reſpect me deffend de nomrrſer,

manqua de luy envoyer le nombre d'hommes , 6c l'argent qu'il

lui avoîtgromís 8C ſur quqi il sétoitaſſuré , ce qui\ltiy fut d'un no

table préjudice , dqplus 'l on n avoit pas preveu a porter du bois

pour .le ſervice de larmee n'y ayant en ce Païs - là qu'un peu dcr

Palmier? 8c de Citroniers 6c quelques arbres qui portent la caſſe ,

par ce defaut les ſoldats ne pouvoient faire cuire de nourriture &c

vivoient miſerablcment , ils ne pouvoient non plus faire des Bara

ques pour ſe preſerver des grandes ardeurs du Soleil , parce que la

paille de ces lieux-là est ſort courte , joint à cela que l'on n'avait

pas pourvû àſe Fournir ſuffiſamment de vins 8c qu'ils ne beuvojgn;

que de l'eau nouvelle du Nilqui est tout-à-ſait malſaine: tant

I* .

d incommoditez enſemble cauſerent une maladie generale dans
l r . . . . ,

l armee, 5c les in fidelles qui s'estoient enſuis bien au loin en estant

avertis revinrent enveloper le camp du Saint Roy malade luy mè_

me , 8c preſque ſans oppoſition le rçndirent maîtres de ſa Perſon

ne Sacrée.

Pour ce qui est du voyage qu'il fit en ſuitte à Thunis ,le man.”
Î I ï

quement ſur y_estre alle trop cost aprés la premiere année de la

peste, ee qu'il faut bien obſerver . car bien qu'elle ait quelque

orte d'interruption elle continüe encore la ſeconde , a même

plus dangereuſement que la premiére , mais la troiſième il n'y a

plus rien à craindre. .
- o o 'y _ _j

. Enfin je marquerai pour dernier deſautla deſunion des Princes

_de nostre Europe qui non ſeulementrendit la Croiſade de Philip
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pe Auguste 8c de Richard d'Angleterre inutile , mais qui nous: Ï

fait perdre encore la Terre Sainte 8e tout ,ce que nous avions en

Syrie , parce que pendant les grandes guerres qu'ils ſe faiſoient

entr'eux, ils negl igerent d'y envoyer d'aſſez puiſſants ſecours. L'on

me raconta quand ïestois dans ce Païs , qu'une Marquiſe Françoi

ſe qui estoit restée vefve demeura la derniere detous les Chretiens

dans le Château de Tyr , 8c qu'après l'avoir deffeudu plus de ſix

mois aprés l'entière priſe de tout le Royaume de Ieruſalem , com

me elleſe vid reduitte à Fextremité , elle ſe ſauva de nuit ſur quel

ques Galeres qu'elle avoit conſervées.

L'on peut clairement connoître par ce que j'ai rapporté dans ce

Chapitre , avec qu'elle prudence 8c quelle circonſpection il ſe ſaut

conduire dans les grandes entrepriſes , car les fautes ue l'on y fait

produiſent des malheurs ,dont les pernicieuxeffets eFont resten

tir bien long temps. Nos Predeccſſeurs animez de la ferveur de

_leur zéle , ne sattachoient qu'à aſſembler une nombreuſe armée

qui pût d'abord renverſer l'ennemi , 8L ſans accompagner leur va

leur de la prévoyance des incommoditez qui pouvoient leur arri

ver ils ſe hâtoient de s'avancer , 8c ne conſideroient pas que leur

mauvais ſuccez estoit d'un préjudice inestimable. Par ce départ

de tant de forces en un ſeul coup la Chretienté demeuroit épuisée

ô: ne ſe trouvoit pasde beaucoup d'années aprés en état d'en met

tre d'autres ſur pied , de plus les Chretiens restoient refroidis, 8c

rebutez , voyant que de ſi groſſes Puiſſances n'avoient ſçeu reüfflr,

3c perſonne ne vouloir plus entreprendre de ſecourir l'Orient. Ce

pendant les infidelles enflez de nos pertes s'y établiſſoient de plus

en plus , 8L les peuples abattus de courage ne leur reffistoient que

foiblement z de ſorte que nougpouvons dire que les manquements

de nos anciennes expeditions ſont les premieres cauſes du grand

accroiſſement des ſectateurs de Mahomet , &les tristes ſources de

toutes les ruines que nous voyons.
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een ffiiï-PÏ--Eï-Û-Œdä Satis qñs-Dzñsame-toæ-æoæe-HÀ-oæ-&ezoæ-tcx-æ-eæ-æ

CHAPITRE XXIII.

'Der remede: qu'il fiat apporter à ce: defauts.

â Prés avoir montré les défauts des anciennes expoditions &L

les malheureux effets qu'ils ont produits , je marquerai icy

la conduite qu'il faut tenir pour éviter les éeüeils où nous voyons

que les autres ont fait naufrage. .

Premier-cement, il n'est pas à propos_ d'attaquer Fêthornan-de

plein abord dans les Païs voiſins de Constantinople , parce que

c'est de ce côté là que reſide tout le-gros de ſa Puiſſance , l'on ſi:

doit garder de pouſſerles choſesà l'extrémité dans le commence

menr,il le faut miner peu à peu# tout au contraire des anciennes

expedirions au lieu de le preſſer par terre , il le faut ſaine par mer

où il est beaucoup plusfoible, 8c oùil n'ya que fort peu de riſque

pour nous, quelque bon ;ſuccez que l'on aye dans les premiers

combats , iln'e.ſl; pas expedient de siengager ſi tôt àsavancer dans

aucun Païs , c'est aſſez de ſe tenir Maîtres de la mer parles diver

ſes courſes que l'on y fera , 8c de .raſer autant que lÏon pourra les

places que luy ou les Corſaires tiennent ſur les côtes.

»L'on ne doit commencer la guerre qu'avec des forcesmedio

etres, afin -de ne ſe pas 'épuiſer , &c de la .pouvoir toûjours conti

inuër ſans incornmodité, tous les ans ſelon les progtez que l'on

fera l'on pourra croître les .armées de quelque choſe ,SL il ſera

bien plus utile de les augmenter un peu à Chaque campagne que

de les faire d'abord fi grandes que l’on ſoit aprés ſorcédaller coû

jours en diminuant.

— .Il ſatÎt avoir .le ſoin dembarquer ſur …les Vaiſſeaux des tentes

pour les ſoldats quand l'on voudra deſcendre en terre , 8c encore

il en ſaudrapour les chevaux , à cauſe.dc [exceſſive .ardeur du ſo

leil dans les provinces de l'Aſie , 6.'. de …l'Afrique qui ſont ſur les

bords de la Mediterranée ,. les tentesdoiventeſire comme celles

des Arabes qui ne pendent pas jtÎſqtrïi. terre, afin que l'air.y entre,

#Brique-l'on n'y ſoit .pas trop étouffé, 48C .il ſera bon que celles qui

. l
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ſeront destinées pour les chevaux ſoyent fort longues , afin d'en

pouvoir loger beaucoupſans trop occuper de place. ]'ai este' dans

un camp des Turcs où il y en avoit pour tous les hommes ê( lcs

chevaux , bien qu'il ne fût encore que le mois de Mars : ſi cts

peuples qui des leur naiſſance ont reſpire l'air de ces climats en

uſent , combien à plus forte raiſon le doivent faire ceux qui ont

toûjours vécu ſous unCicl plus doux 8c dans des regions beaucoup

plus tem pcrées.

Deplus pour éviter les maladies quand l'on voudra deſcendre

du côté de l'Egypte , il ſera neceſſaire de porter des proviſions de

lard,de beurres 8c d'huyles pour faire du potage aux ſoldats 8c avoir

du bois ou du charbon avec des chauderons pour distribuer aux

compagnies, parce que dans ce Païs-là toutes ces choſes ſont ſort

rares. Davantage il ſera beſoin d'avoir des vins 8c des eaux de vic

pour ne pas laiſſer boite l'eau pure aux trouppes , parce que cellc

du Nil engendre bien-tôt le flux de ſang dans les corps qui nc ſont

pas accoûtumez à cet air là , comme il arriva du temps de Saint

Loüis. Il y en a quelques- uns qui penſent que les François ne ſçau

ſoient ſubſister ſans une grande nourriture , 8c qui diſent que la

ſobtieté des Turcs les rend plus propres pourla guerre que les au

tres Nations , &c que l'habitude qu'ils en ont faite laiſſe moins de

priſe aux maladies ſur eux 6c leur donne plus de vigueur à ſoutenir

les fatigues des campemcnts. Si les François avoient la commoditc

du ris , comme les Turcsqui s'en ſervent pour faire de la ſcuppô

fort épaiſſe qu'ils appellent du Pelauh , ils reſistcroient tres bien

à la peine , parce que cette nourriture est des meilleures pour bien

entretenir les forces du corps, mais dc vivre au pain 8c à F6311

( comme il-faudroit faire en Egypte ſi l'on ne portoit des huylesou

des bcurres avec du bois ou du charbon) les Turcs euxñmétncsy

periroient en peu de temps. Ie me ſouviens , dans mes premieres

campagnes estant preſsé des ennemis, d'avoir une fois demeure

juſqu'à trois jours avec pluſieurs autres ſans manger de pain , x1095

le ſupportâmes tous ſans tomber malades, mais l'on ſuccombcrolt

ſans doute pour peu que l'on pratiquât un tel gente de vie dans les

Païs chauds , où il est beſoin que les bons aliments nous ſoûticn

nentcontre un air tout-â-fait diſſemblable à nôtre temperammcnt
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Qgand l'on aura ostèle ſecours de l'Egypte aux Turcs , on leur ré

ttanchera les commoditez qu'ils tirent du ris, car c'est de là qu'il

leur vient, 8c on les obligera à faire beaucoup plus de dépenſe pour

leurs vivres, car il ne leur coûte que trent-cinq lols le quintal com

me je Paivû vendre àDamiettemù il s'en fait continuellement

des chargements.

Ilest encore tres important de bien obſerver le temps de la peste,

cette maladie est tres-ſouvent dans le Levant 8c dans l'Affiique ,

8c plus qu'en aucun autre endroit dans la contrée d'Alep en Syrie,

où elle ne manque point de faire un grand ravage tous les quatre

ou cinq anszelle vient tous les ſix ans du côté de Sydon 8c de Da

mas, 8c de huit en huit ans en Egypte, mais elle est moins fré

quenté dans les Royaumes de Thunis 8c de Tripoli. Il faudra
donc sïnforme ravec ſoin du temps que cette maladie aura celſisé 8c

prendre garde qu'elle s'entretient toûjours deux années de ſuitte ,

8c qu'elle est plus mortelle la ſeconde que la premiere. Lorſque

ſaint Louis fût à Thunis la peste y avoit esté l'année precedente.

C'est pourquoy une branche 8c une ſuitte de cette mortalité ne

manqua pas de faire bientôt ſentir ſifunestes effets dans le camp ,

8c le mal puiſſantôc contagieux ne reſpectant ny la Sainteté ny la

Grandeur du vaillant Roy , termina ſa belle vie dans le commen

cement de ſes victoires.

l'ajoute pour... dernier avertiſſement qu'il faut ſe tenir toûjours

en déffiance des Grecs; 8c ne rien negocier ny traitter avec eux

qu'avec une extrême circonſpection , car encore que le Turc les

tienne dans un dur eſclavage. lls ſomentent toujours un le

vain dïnimitic' , 8c d'envie contre nous , 8c par deſſus tous les au

tres ceux qui habitent dans la Romanie , qui ſuccent avec le lait

une antipathíe naturelle pour les latins , 8c qui ont quelque ſorte

d'atta'che pour le Turc , à cauſe qu'il ſe ſert d'eux un peu plus

qu'il ne fait des autres Grecs.

Après avoir imagine' tous les expedients qui nous peuvent gua

rentir des diſgraces où ſont tombez nos Peres. C'est au Throne du

ſouverain remede de tous les maux que nous devons accourir pour

leconder les precautions que nous prendrons , afin de ne pas ſuc

comber en deffendant les interests de ſon nom. Il ne veut rece

ï

l 2.
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voir nos ſervices qu'autant que nous ſerons dignes de les luy ren

dre par la pureté de nostre vie , 8L quelque prudence que nous

apportions à conduire n05 entrepriſes, elles nïrurontjamais d'hcu.

reux ſuccez qtfautant que nostre penitence 8c ſardeur de nos

prières auront mis le Ciel de nostre party.

Fin du premier Li-Urc du Bouclier de l'Europe.
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LE BOUCLI-ER

'DE L’E U RñOP E,

0V LA

GVERRE SAINTE.

LIVRE SECOND.

Deſſeins nouveaux par oùl’on éviteles manque

ments des anciennes expeditions.

C H A P I T R E* I. '

Ûu-Uerture de: matière: de ce Lí-Ure gf de la zzmſhg? de

lſſAfflffllflœ Divine.

O its &Lu E je commençai dentrer dans Je País des Infi

: A dellcs, jante ſentis vivement couché dîafflíctiop de voir

\ ‘ Î- î tam de provinces abandonnées à leur impieté, 8c de ne

remarquer aucune apparence que les Princes Chretiens

ſongqaſſentâlfls retirer de leurs mains z ic ne pouvais ſans une cx.

tréma. pitié conſiderer \mſi grand n0mbï² de PC-uplcs dans l'op

preflîon 8; dans un entier aveuglement de leur ame s mais la me

moire qui me restait. de Pinſortune de~nos armes dans l'Orient ,

mlunpêohoit däbflëfldfi Pïnſſ-“Ef qu??? Pſ1! !IGR entreprendre
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avec ſuccez contre l'Othoman : le ne laiſſois pas de conſide

rer avec ſoin l'état de ſes Pais 8c de ſes Places , 8c je demeurois

dans Fétonnement à chaque endroit de ce que je le trouvois

d ſi different de ce que l'on ſe figure dans nôtre Europe. Enfin

le zéle 8c la compaſſion ſe joignant aux raiſons que je voyois d'ap

prehender la ſuitte de ſes progrez , je m'attachai à penſer ſerieuſe

ment aux moyens qui pouvoient nous rester encore d'y apporter

obstacle, 8( par l'aide des connoiſſances que j'acquis pendant mon

ſejour, &c par les reflexions que je fis ſur les expeditions ancien

nes , je connus clairement qu'il estoit poſſible 8c mémeſaeile de

reüſiir contre cet ennemi commun , en prenant une route oppo

sée à celle que l'on avoit tenuë juſqtſicy , je ne m'arrestaí pas aux

premieres pensées, je m'occupai pendant long temps à nfinstruirc

â fond, 8c devant que de me determiner àla voye qui me ſembloit

la meilleure , j'obſe:rvai toutes les difficultez , je me rcpreſentai

tous lesinconvenients qui ont esté ſi préjudiciables à nos ancestres,

8c en un mot je me ſuis fait toutes les objections que l'on pouvoir

oppoſer avec quelque ſorte de couleur au deſſein que je me figu

roisz plus j'ai apporté de diligence à Pexamincr , plus il m'a paru

abſolument exempt des manquements que j'av0is reconnus dans

les autres , 8c plus j'ai enviſage' de prés la diſpoſition du projet que

j'ai dreſsé, 8c plus il m'a convaincu, non ſeulement de ſa ſolidité,

mais encore de la facilité 8c du peu de danger qui ſe trouvera dans

ſon execution. Mais j'avoue qu'apres l'avoir formé j'ai eu beſoin»

pour m!! reſoudre â le mettre au jour , de toute la 'ferveur de mon

zéle _. 8c d'un auſii puiſſant motifque celui de la gloire de I Ii Sus

C H R rs T 8c de l'utilité de_ſon Egliſe , car_ je n'ignore pas que

c'est vouloir devenir l'objet de la cenſure generale que de ſeba

zarder à donner des conſeils au public : d'ailleurs j'ai d'autant plus

à craindre pour le mauvais ſort de ceux-cy , qu'ils ſont tout-à-ſaif.

oppoſez aux opinions communes z 8c l'experience m'a enſeigné?

que les nouveautez qui contrarient nos ſentiments ſont touſiolïſs

tres-mal receuësdans nos eſprits. Neanmoins j'ai paſsé par deſſus

toutes ces conſiderations , parce que j'ai jugé que les raiſons i111

maines devoient estre ſans poids quand elles ne s'accord<îſ1ſP²5

avec lesinterests de' Dieu ~, je nresttmerois coupable dïngraritüd”
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etrvers lui 8c d'inſidelité e nvers mon ſiécle ſi elles pouvoient pré_

valoir ſur moi, 8L l'aime mieux m’expoſer au riſque du blâme que

&étouffer dans le ſecret des avis qui, pourveu.qu'ils ne ſoient pas

negligez , ne peuvent manquer de produireun Fruit conſidérable.

l'ai mis dans le chapitre ſuivant le plan du projet entier, avec

les principales raiſons qui ſauthoriſent , 8c le Lecteur ne doit pas

ſe déplaiſe ſi je redis quelques unes des choſes qui ſont contenues

dans le Livre précédent , parce que j'ai esté neceſſite' de faire voir

enſemble tout le corps du deſſein , avec les principaux motifs qui

m'ont obligé à choiſir cette maniere d'attaquer , 8c ſi je m'atta—

choisâ ne rien repeter, il y pourroit rester de l'obſcurité 8c du

doute.

Mais avant toutes choſes il ſaut s'arrester à conſiderer icy bien

que ſen aye déja parlé que c'est de Dieu que nous devons attendre,

.at les Conſeils 8c leurs effets ſans luy l'eſprit des hommes n'a que

de vains reſſorts, leurs ſageſſe , &c leur forces ne ſont rien qu'au

tant qu'elles ſont ſecondées de ſa toute puiſſance , 8c Cest luy ſeul

qui peut donner l'ouverture , 6c la conſommation à nos entrepri

ſes. ll nous est donc abſolument neceſſaire pour commencer à

combattre l'Othoman, de nous attirer le ſecours d’enhaut par l'en

tier abandon des vices , à'. il ſaut que nous rendions nos actions

conſormez à la ſainteté de nos deſſeins , ſi nous voulons qu'ils ne

ſoient pas rejettez de la ſainteté même. La premiere cauſe de la

déſolation de l'Empire Grec , 8c de la perte de nos armées dans le

Levant a esté Yinobſervance de la Loy divine , ô: la depravation

des mœurs , &c ſi nous tenons une conduitte opposée à celle qu’ils

ont malheureuſement ſuivie , nous auronsjuste lieu d'eſpérer auſſi

des ſuccez entierement contraires aux châtimentsqtfils ont e' prou

VCZ , la Croiſade où estoir Godefroy de Bouillon ne remporta la

Victoire ſur Corbogast _, 8c n'entra dans la terre ſainte , qu'aprés

qu'ont eut chaſsé toutes les femmes du camp ſur peine de la vie ,

8c que les trouppes eûrent fait penitence de leurs diſſolutions par

un jeune de trois jours , ſi nous voulons regagner les País que nous

ont uſurpé les infidelles tout le Christianiſme doit _commencer à

meriter les bénédictions du Ciel en marchant dans la justice de
1 . . . .I e

ſes voyes, 6c en S éloignant pour toûiours de tout ce qui peut l CXCX:
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ter à nous punir. Les ſoldats qui combattent ne ſont pas moins

obligcz que le reste du peuple , ou plutost ont en core plus de ſu

'et que tous les autres de s'efforcer àſe le rendre favorable en fuïant

.ie libertinage , 8c Finiquité , l'innocence de leur vie pourra bien

plus que leur valeur , c'est elle qui renverſera les bataillons devant

eux , 8L qui enchaînera la victoire à leur ſuitte , a( pourveu qu'ils
ne ſoient pas ſurmontez des vices,ils peuvent ſe tenir alſisurez qu ils

ne le ſeront jamais de leurs ennemis.

texascada-toto:-t-rs--tlH--Eexa--tas-m-mtteso-metoz-æ-t-rñæñæq-s-t-x-æ-ææseet-æ--mwffl

C H A P IT R E II.

“Projet general de la guerre contre le Turc.

I- Prés qu'on aura imploté l'aſſistance divine par des priércs

publiques , tousles Princes du Christianiſme ayant paci

fic' entr'eux leu-rsdifferents particuliers concluront enſemble une

ligue offenſive 8c deffenſive contre le Turc, qui ſubſistera juſqu'à

ſon entiere rüine , 8c pour obvier aux contestations qui poutroient

en alterer la fermeté ,ils regleront par un traitté fort clair 6c fort

intclligible lcs prétcnſions de châcun des confedetcz , les parta

ges qui ſe feront des Païs conquis , l'ordre des entreptiſesôc les

Places que l'on commencera d'attaquer les premieres.

Il. L'on conviendra de ce que chacun des Princes fournira

&Hommes 8c de Vaiſſeaux à proportion de ſa Puiſſance pour arri

ver juſqu'à la quantité de cent mille hommes, de deux cens voiles

8c de quelques barques.

l Il. L'Empereur, le Roy-de Pologne,le Grand Duc de Moſco

vie 8x'. les Princes d'Allemagne compoſeront entr'cux une Armée

de terre decinquante mille combattants , qui dentreprendra rien

8L demeurera ſur la dcffenſive pendant que la Navalle qui ſera

d'un pareil nombre fera les attaques. La raiſon de cette conduitœ

est que le Turc est beaucoup moins puiſſant ſur mer que ſur terre,

8c que par les diverſes courſes 8c les tentatives que feront lcs Valſ

'ſeaux , l'on lui donnera-cle Finquietude en beaucoup de lieux à li

fois-Sc on l'oblige” de diviſer ſes forces 5 outre que ſesPlaces mari

times
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times ſont en tresJnauvais état , &t qu'elles ſeront d'une bien plus

facile-priſe que celles qu'il a ſur les frontieres d'Allemagne ou de

Pologne.

I V. L'on établira un lieu &aſſemblée où tous les Navires ſe

rendront au commencement de May , 6c il ſemble qu'il n'y en

ait point de plus propre que Sicile , l'armée ſe ſeparera aux ap

proches de Fhyver , 8c chaque nation ſe retirera dans ſes Ports , à

moins que l'on ne jugeât à propos de garder quelque eſcadre pour

tenir la Mer libre desCorſaires , 8C l'on obſervera tous les ans au

retour de la belle ſaiſon de ſe trouver exactement au rendez vous

au temps acoûtume'.

V. L'on aura ſoinde faire des proviſions de vivres cn Sicile ,

en cas que les Navires en euſſent beſoin pour achever la campa

gne , 6c de tenir de magazins de toutes ſortesdagréts pour les ne

eeffitez qui peuvent ſurvenir , de plus l'on embarquera des affûts

de campagne, 8e des pieces de canon pour s'en_ſervir aux deſcen*

tes qu'on fera.

V I. Pour ne pas tomber dans le défaut des anciens qui s'avan

çoient trop viste dans le Païs ennemy, l'on obſervera d'entrepren—

dre peu au commencement, de ne tenter que les choſes d'une fa

cilc execution , 8c de faire les campagnes plus courtes. Les mo

tifs qui doivent obliger d'en agir , ainſi ſont en premier lien pour

accoûtumer peu àpeu les ſoldats contre le Turc , 8c leur faire per

dre la terreur de ſon nom par les petits avantages que l'on obtien

dra ſur luy. En. ſecond lieu pour les remplir de confianceſvoyants

 

qu'on ne les expoſe point à de trop grands dangers , 8c qu'on n'at- .

taque rien qu'il ne ſoit aisé d'emporter. Davantage , il n'est pas

à proposdhazarder l'armée dans les premieres campagnes , à des

entrepriſes où elle pourroit recevoir une conſiderable diminution,

parce que les forces de Yennemy ſeront encore entieres , 8L com

me il ne manqueroit pas de ſe ſervir de l'occaſion pour venir con

tre nous , il ſeroit dangereux que nous fuſiîons aprés trop ſoibles

pour ſoûtenir ſon effort. Finalement, ..il faut bien ſe donner de

garde dans les commencementsde ſe riſquer àun mauvais ſucces ,

qui decrediteroit nos armes, releveroit le courage des infidelles

en abattantceluy des nôtres , ê( pourroit degoûtet les confederez

de la continüationzde la ligue.

K
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~_ emporter en peu de temps , il n'y en a de fortes dans tous les País

VII. »L'Armée Navalle de premier abord s'attachera donc à 1

croiſer la Mer , ôc changeant fort ſouvent de route, ſe montrera

tantôt ſur le rivage de la _Grece , tantôt ſur celuy de l'Aſie , 8c

tantôt ſur celuy de l'Afrique, pour donner l'alarme de toutes parts, l

8C quand elle voudra deſcendre d'un côté elle fera des feintes en

quelques autres lieux auparavant , afin d'y attirer les principales ‘

trouppes qui ſont destinées pour luy reſister. Elle cacher-a ſes veri- p

tables deſſeins avec beaucoup de ſoin , 8c tournera autant qu'il ſe

pourra ſes premieres attaques contre les Corſaires d'Afriq ue , en

raſant leurs places, ô( en leur ostant leur Vaiſſeaux , parce qu'ils

font la principale partie des forces Navalles du Grand Seigneur,

ôc quand ilſera privé de leur aſſistance , il n'oſera aſſurernent pa

roitre ſur mer contre nos deux cents Voiles.

VIlI. Il ne faut pas s'engager pour les raiſons que ſay déja di

tes au ſixième article , à aſiieger aucune place que l'on ne puiſſe

maritimes qu'on propoſe d'attaquer que les Dardanelles , le Pha

ralion , Alger ,la Goulette , 8C Tripoli , du reste on ne trouvera

ſur les côtes ny Châteaux ny Villes qui puiſſent tenir plus de huit

jours , 8c il y en a plus de deux cens, qui ſont dans des Ports ou

dans des bonnes rades , qui ne reſisteront pas deux fois vingt-qua

tre heures.

IX. L'Armée obſervera d'executer ſes entrepriſes avec prom

ptitude , &de ne faire que peu de ſejour en chaque endroit , tant

pour inquieter d'avantage l'ennemy, 8C ne luy pas donner le temps

d'accourir avec de grandes trouppes de terre au lieu où elle ſera ,

que pour éviter les maladies que luy pourroit cauſer la continua

tion d'un même air.

X. Les premieres années de l’union on ne ſe riſquera pointà

r-'avancer dans aucun Païs , 8c l'Armée de Mer semployera à pren

dre les places des côtes , 8c àen rendre l'abord libre pourtoutlc

monde , on ferademolir les fortereſſes, dont l'on ſe rendra mai

tre , On n'en fera atÎcunes de nouvelles juſqu'à un certain CCŒPSD

8c on embarquera tous les canons pour les mettre dans un Arcenal

a' Malthe , entre les mains d'un Commiſſaire qui les marqucſffiz

afin quand on ſcparera les conquestes de les rendre aux Princes 8

quiles lieux , Où ils auront esté pris ,. tomberont cn partagé?
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Les principales raiſons pourquay il ne Faut point garder des Pla

ces Maritimes , ny en fortifier ſur les Provinces du Turc , juſqu'à

ce qu'il ſoit plus d'à demy destruit est que ſi l'on en voulait con

ſerver quelqu'un du temps que ſes forces ne ſeraient pas encore

diminüées, il ne manquerait pas de la venir aflieger avec une

groſſe puiſſance par terre. Il ſerait mal-aisé avant ſon arrivée d'y

avoir fait toutes les fortifications neceſſaires , parce qu'il n'a gue

res de place Où il ne manque beaucoup. De plus il y faudrait laiſ

ſer une garniſon qui affaiblir-oit nôtre Armée , 8c avec les muni

tions qui y feraient beſoin , ce nous ſerait pn grand ſurcroifl de

depenſe. Cependant il ſerait peut-estte mal-aisé d'en empêcher

la perte , &ſi nous en estions chaſsez cette priſe refroidirait noi(

ſeulement nos ſoldats, mais encore tous les Chretiens de contri

buër à l'union , 8c routes les nations aſſervies au Turc de recourir

à nôtre affistance. Il est donc important de démolir les places que

l'on prendra les premieres années, parce qu'il nous ſerait onereux

8L dificile de les vouloir deffendre , 8c d'autant plus. encore , que

quand les fortereſſes ſeront rasées, les ſoldats Turcs, qui ſont en

petit nombre dans chaque Païs , n'auront plus de lieu pour domi..

ner les naturels habitans , qui resteront les Maîtres. Comme ils

ſont las de la tyrannie, nous en ſerons toujours tres-bien re ceus ,

8C quand il arriverait le contraire , il ſera toujours en nôtre diſpo

ſition d'y aborderquand il nous plaira. D'ailleurs nos trouppes. ſe

!ont plus hardies dans les attaques que l'on fera,e stant exemptes de

la crainte de ſe voir exposéc aux dangers d'un nouvel établiſſe_

ment , 8c les confederez voyant qu'on ne s'engage pasà des defi

ſeins d'une ſuittc difficile , 8c que l'on ne hazarde point z 'zz-ups

forces ſeront animez de plus en plus àcontinuër une Ligue qui

leur est de peu de dépenſe , qui ne leur estcſauciznc riſque , 3;

dont ils tirent beaucoup d'utilitez 8C de ſeureré. a

X I. Pendantles entrepriſes que l'on ſera du côté de la mel-ſat

mée de terre demeurera en bon ordre …ſur l'es frontieres des Prin..

ces Chretiens , pour obliger le Grand Seigneur à leur oppoſer une

partie de ſes farces , 8c qu'ainſi íl ſoit mains en éta: de garder ſes

Païs maritimes , Yhyver elle prendra les quartiers voiſins, 8-: d'a

bord que le temps le permettra , elle ſe jaindra en corps , mais ellc

nïsntreprendra rien ſur _l’ennemy, à moins qu'on ne le vist ſon:

K1.
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foible , ou que le ſiege de quelque place ne fust jugé tres-impot;

tant , Sc alors il faudroit [augmenter de quelque renfort , afin de

faire les choſes avec moins de riſque.
ct X Il. Des le commencement de la ligue , l'on traittera avec le

Roy de Perſe , ô( quand il verra de la constance dans nos deſſeins,

il est indubitablc qu'il viendra du costé dt Bagadet pour la repren

dre, 8( faiſant une diverſion conſidérable de ce coté là , il n'est pas

poſſible que le Turc ſe puiſſe ſoutenir dans tous les endroits où on

le preſſera ,‘ 8c c'est alors que l'occaſion ſera tres-belle pour entre

prendre par terre contre luy.

X ll l. Il faudra encore tâcher de divertir les petits Tartares dc

ſa ſujetion , 8c dans la diſpoſition oùñils le trouvent à preſent, ce

ne ſera pas une choſe difficile , parce qu'entre qu'ils en ſont mé

contents ils ſeront bien aiſes en le voyant fort occupé ailleurs d'a

voir un pretexte de faire des courſes ſur ſes terres.

X I V. L'on doit s'attacher autant qu'il ſera poſſible à traitter les

peuples où on abordera avec toute ſorte d'humanité , afin que nô~

tre douceur Sc la cruauté de la domination Othomane les oblige

à ſe ranger de nôtre party , il faudra rejeïter toute les riguenrsdc

la guerre ſur la Milicc Turque &ſur leurs commandants , mais il

faut épargner la multitude , 8c leur faire connoître par nôtre ma

niere d'agir , que nous venons plutôt pour les delivrer que pour

leur nuire.

X V. ll faudra deffendre aux peuples, dont on aura rasé les

Places d'en rebastir d'autres ſur peine de punition , 8c de payer au

cun Tribut à la Porte ſur peine d'estre ſaccagez , 8c il faudra uſer

de quelque ſorte de rigueur contre ceux qui y contreviendront

pour intimider les autresà l'avenir , mais non pas toutesfoisautant

comme on les en aura menacés pour ne pas contrevenir à l'huma

nité 8c pour s'en pas attirer une haine irreconciliable :par cette

conduitte on retranchera les revenus du Grand Seigneur, 8c

.ceux — là qu'il voudra contraindre à payer ſe trouvants dans une
I

egale appréhenſion de ſa part 8C de la nostre , ê: voyants que n°115

ſerons maîtres de la mer 8c qu'ils ne pourront nous empêcher i3

deſcente de leur Païs , il est apparent qu'ils abandonneront leur

Tyran pour ſe ranger de nostre costé.

XVI. Pour ſecourir les nations qui recourront a nostre âffl'.
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-flancqfi l'on jugeoit qu'il y eût du danger pour nous d'aller com;

'droit 'chez eux , il faudroit Faire une diverſion en quelqtfauzzc

Province pour obliger le Turc à retirer ſes principales forces de

celle-là , 8c donner en cette lotte moyen aux habitans de ſe def.
'ſſfe ndre eux-mêmes.

X V l I. Lorſque l'Armée Navalle reſoudra de ſaire des entre

priſes conſidérables par terre elle ſe pourvoyra de tentes, de vivres

8C "de boiſſons pour conſerver la ſanté dès ſoldats , 8c generalle

ment de toutes les choſes neceſſaires qu'elle ſçaura manquer dans

les País où elle voudra deſcendre , de plus elle obſervera ſoigneu

ſement les temps de la peste , 8c ne s'approchent point des Païs in..

-fêctés , 6c ſi l’on est appellé des Grecs ou de quelque autre peuple

dd -agira avec une extrême précaution , 8c on ſe mettra en é…
que les trâîhiſonsdqdil nous pourroient braſſer, ne puiſſent nous

'a porter aucun ornmage.

?XV-I I l. Les Provinces que nous conquererons ſeront déchar

gées de toutes ſortes de tributs pendant quelques années , pour

Icur donner le temps de ſe remettre , 8c apres on leuren impoſera

de tres moderés , ſans ſe regler ſur les exactions qu'on leur ſaiſoit

auparavant , on y exercera un gouvernement fort doux, 8L fort

équitable , on y laiſſera la liberté de conſcience , mais on n'y per

mettra le port des armes qu aux Chretiens , 8l on y fera ſoigneu

ſement prêcher l'Evangile , 8L administrer les ſacrements en

ublic.
p X l X. Quand on ſera avance' dans les conquestes on pourra

trainer avec les Arabes en leur donnant les poſſcffions qui avoienr

appartenu aux laniſſaites , &L aux Eſpahins , afin qu'ils abandon

~ncntles deſeris pour embraſſer la ſocieté- civile , 8c venir habiter

avec nous dans les Villages , pour cet effet on leur delivreroit des

lettres patentes pour entrer dans les biens des ſoldats Turcs à con

dition de certains ſecours qu'ils ſeroient obligez de nous donner

à nostſc requiſition , 8c on établiroit de peines contre ceux qui y

contreviendroienr, &c une exacte police pourpmpêcher les deſor

-dres qu'ils pourroient cauſer par Finclination du brigandage , ou

ils ſont nouris , nous pourrions tirer du ſeryice de ces peuples ,

parce qu'ils ont l'humeur guerriere-, &c qu ils ſont endurcies à

la peine. Mais il ſaudroit obſerver de les mêler parmy dautres
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trouppes , St de n'en mettre que peu enſemble. tant pour les

mieux diſcipliner , que pour leur oſier le moyen de rien machi

ner â noſlzre deſavantage.

ü-Û-iœfl--ÊŒ-î--CŒB--Evfi-iïï-S--Ê-Ï-J-Æ-ÏG--Êvfi-ïffi-ó-ÊÔÎQ-Êoïä-Efi-Ê-!ä-ÆÆÎ-Êïfl-ÆŒ--Ÿffi-ÆM

C H A P IT R E lIL

@algue-t 4'013 pour confirmer l'union , L9' empéſicuber la

jalouſie entre le: Prime: confêderér.

Pres avoit declare' ce que c'est que le projet que j'ay drcſsé

pour attaquer le Turc, 8c les principaux moyens , donc il
ſe fſiaut ſervir pour le mettre en execution , j'ajoute icy quelques

avis , dont l'obſervation est neceſſairê pour maintenir la bonne

intelligence entre les Princes ligués , 8c pour obvier de bonne

heure aux contestations , 8c à' la jalouſie qui pourroient ſurvenir

tldns la ſuitte.

L Auparavant de ſigner le traître' de l'union, toutes les puiſſan

ces qui y entreront Shccordcront à l'amiable cntfelles de ce

qu'elles pourront fournir d'hommes, cle Vaiſſeaux, ou d'argent

ſans sîncommoder , afin que la guerre ſe puiſſe continuer àlon

gues années , &que châcun ayant bien conſidere ce qu'il peu!

faire , n’aye plus aucun pretexte pour s'en dedire à l'avenir.

II- L'on projettera pa: le traitté le partage des terres de l'Otho

man à proportion de ce que châcun fournira , on tâchera de don

ner àchaque nation les lieux qui luy conviennent le plus , 8C 0P

prendra garde de faire une distribution pleine d'équité , afin quïl

n'y ait perſonne qui n'ait juste lieu deſire ſatisfait , j'ay dreſsé un

modele de ce partage que. j'ay mis enſuitte des memoires des prin

cipales provinces qui compoſent l'Empire Turc.

l I I. Comme il ne manquera-ir pas de ſurvenir de grandes diſ

putes ſur les attaques , ſi d'abord qu'un Païs ſera conquis , le Prin

eeà qui il est destiné commen çoit à s'y établir , parce que chacun

voudroit qu'on pride ſien le premier aucun n'entre ra enjoüiſlan

ce , de ce qui luy est affigné en partage , auparavant les 3111755

Aínſi , comme tous prendront poſſeflion enſemble z Perſon”

n'aura ſujet de ſolliciter une attaque plutôt que l'autre , 8c la dffl
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Terence des temps où les Païs ſeront conquis ne pourra ſuſciter

aucune jalouſie , on raſera tous les forts , ê.: on ne shabitera en pas

un endroit juſqu'à ce que l'Othoman ſoit reduit ſi bas qu'on n'en

puiſſe plus rien apprehender , ,alors chacun des ligués occupera,

ce qui luy ſera marque' dans le traitté , &L y fera construire les ſor

tercſſes qu'il jugera a propos. Cet établiſſement ſe differera en

cette ſorte, non ſeulement pour éviter la jalouſie, comme je lc

viens de dire , mais encore pour empêcher que nôtre armée ne

ſe diminué par les garniſons qu'il faudroit laiſſerdansles Païs que

l'on voudroit garder , 8c qu'il ſeroit [nal-aisé de ſi bien munir que

beaucoup ne restaſſent en danger d estre e'gorgées quand l'armée

s'en iroit en un autre endroit.

I V. Tous les Souverains conſederez ſeront obligez reſ ective_

ment les uns pour les autres du maintien des condition?de leu:

traitté, 8c ils leur renouvelleront tous les cinq ans en applaniſſant

les difficultez que l'on n'auroit pas preveües d'abord , 6c qui pour

roíentestre ſurvenues pendant ce temps-là;

V. Pour empêcher les oppoſitions qui pourroient naitre , à can

ſe de ſétcndart on en fera un particulierement pour l'union qui

ſera choiſi du commun conſentement de tous les conſederez ,

on aura de même unVaiſieau Admiral commun pour tous , 8c on

choiſira les Generaux de terre 8c de mer ſelon leur capacité , 8c

leur reputation ſans avoir égard aux Païs de leur naiſſance.

- V I. L'on détournera les diſputes qui pourroient arriver pour

l'ordre de la marche , par le moyen de ſavantgarde , du corps de

bataille , 8c de l'arriere garde , en obſervant de ne pas mettre ceux

qui contestent enſemble dans un même poste.

V I l. Ce qu'on prendra deVaiſſeaux 8c de_ Galleres ſur l'ennemi,

ſera remis aux Commiſſaires generaux de l'armée , pour Femplo_

yer-à l'utilité commune , ſuivant les deliberarions du conſeil de

guerre , afin d'empêcher les contestations qui pou-rroientſurvenit

entre ceux de differente nation qui auroient contribué à leur pri

ſe. A, l'égard des Marchandiſes qui tomberont entre les mains des

confederez , elles ſeront venduës par les Commiſſaires , 8c le

prix en ſera _appliqué pour l'entretien des Hôpitaux que l'on

établira en Sicile , 8:, à Malthe pour les bleſſez , 8c pour-les

malades_
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VIH. L'Artillerie qu'on prendra tant ſur mer que ſur terre;

ſera miſe , comme nous avons dit , dans un Arcenal en l'Iſle de

Malthe , celle qui proviendra des Vaiſſeaux ennemis , ſera distri

buée aux Navires qu'on pourroit avoir d'augmentation dans la

ſuitte de la guerre , 8c en cela on obſervera la proportion des for

ces d'un châcun , ainſi que dans le partage des terres , pour ce

qui est du canon des Places qu'on aura demolies , on le rendra il

lzhpriſe. de poſſeflion à ceuxà qui ſeront les Places , dont il aura

e e tire'.

IX. Pour obvier aux differents qui pourroient arriver entre les

Princes qui fourniront entierement ce qu'ils auront promis , &t les

autres qui n'y ſatisfairoient pas , tous les ans l'armée estant aſſem

blée au rendez vous fera la reveue des hommes &c des Vaiſſeaux,

avant que de marcher vers Fennemy , 6c ceux qui ſe trouveront, +

n'avoir pas leur nombre tout entier , pour la premiere fois four-ni

ront le ſur plus en argent. Mais comme il est beſoin d'avoir les

combattants effectifs, 8c queſargent ne ſuffiroit pas pour executer

nos deſſeins,celui qui manquera pour la ſeconde fois d'une quantité

notable , comme ſeroit un quatrième , ſera privé à proportion

d'une partie des conquestes aſſignécs pour ſon partage , qui ſera

divisée entre ſes deux voiſins. C'est pourquoy châcun doit s'atta

cher à tenir ſes trouppes complettes , 8L s'il y defaut quelque cho

ſe , les Princes, ou les Republiques à qui elles appartiendront, en

ſeront promptement avertis par les Commiſſaires generaux, afin

d'y remedier de bonne heure.

X. Si quelqu'un des confederés vouloit retirer ſes forces de

l’union , il faudra comme je le dis dans le premier livre , quctous

les autres Souverainsſe bandent contre luy , 8( l'obligent à execu

ter ponctuellement le traitté , 8c ſelon le temps qu'il aura inter

rompu on diminüera ce qui luy est destiné des conquestes à l'ac

croiſſement de ſes deux vpiſins.

X I. S'il ſurvenoit pendant le temps de l'union quelque guerre

dans les Estats des ligués , il ne pourroient manquer pour cela à
fournir les trouppesoù ils_ ſeront obligez par le traitté , pour nc P33 l

affoiblir les Armées, qu'il est neceſſaire de tenir toûiours au

moins dans le nombre de cinquante mille combattants châcunfld

1 lon uc veut pas les expoſer au riſque d’estre batuës. Mais 155

autres
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autres Princes confederez semployeront en diligence à pacifier

les differents qui ſeraient la cauſe de ce nouveau trouble.

X II. Tous les Souverains de la ligue demeureront d'accord 8c

Eromettronc fermement qu'elle ſubſistera au moins juſqu'à ce que

Terre Sainte ſoit retirée d'entre les mains des infidelles , parce

que ſa délivrance doit estre comme l'ame de tout leur deſſein 6c

1e .principal but de leurs armes. .

en H-a-m--m-ffl--z-Hoffltææñm :da: e-ardsñr-r-z-sor-r-æ-r-&m-sææ-esæs-mæ-H-W
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*Reponſe-J aux objection: que l'an pourrait faire cantre le

projet çy- deſſàæ.

A Prés ce que ſay dit , il me ſemble qu'il reste peu de lieu pre

ſentement dïmpugner le projet que je propoſe , parce qu'il

est établi ſur des raiſonnements ſi ſolides 8c ſur des connaiſſances

ſi aſſurées que les perſonnes un peu judicieuſes ne ſçauroient ſe

deffendre d'en demeurer convaincuës : mais pour n'y laiſſer pas

la moindre ombre de doute ou de difficulté , je vais répondre plus

particulierement icy à toutes les objections que les plus contra

riants eſprits pourraient encore me faire.

La principale choſe qtfonrrſoppoſera toûjours ſera le peu de fa

cilité de l'union de tant de differents Souverainsje \envoye au r4.

&au zo. Chapitres du Livre précedengpour voir les motifsimpor

tants qu'ils ont tant en general qu'en particulier de la conclurre ,

8c fi l'on me dit qu'il y a peu de perſonnes qui ſe veulent ernbaraſ

ſer dans des deſſeinsde cette conſequence 8c de cette longueur ,
je replique qdencorecſijuc celui-cy ſoit long , il n'est ni douteux ni

difficile à executer. Bien loin que cette ligue puiſſe cauſer dela

peine 8c ſuſciter de grands cmbarras à ceux qui y emreroient , j'a

vance hardiment qu'elle leur ſertâ les éviter , 8c que c'est elle qui

dés qu'elle ſera ſignée les mettra dans le plus grand repos &L dans

la plus grande ſeurete': iis ſçauroient jamais estte , parce qiſelie

aſſoupira tous les differends qu'ils ont entfieux _. 8c les empêchera

d'avoir rien à craindre de leur plus redoutable ennemi. Mais

quand il ſeroiturai que le projet propose' aurait autant d-obstacles

L
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qu'il en a peu , pourveu qu'ils paroiſſent ſurmontables il ne ſeroit

pas genereux dc craindre de s'y engager , il faut ſe ſouvenir que.

le Sauveur a dit qu'il vomiroit l'eau tiede , 8L il n'y a pas un urai

Chretien qui ne dût s'estimer heureux d'avoir occaſion de lui

prouver ſon zéle en entreprenant de choſes grandes 8L difficiles

pour ſa gloire. ~

L'on pouſſa dire que la France ,l'Eſpagne ,l'Angleterre 8c mê

me l'ltalie ne ſont pas quand à preſent oppreſſez des Turcs , 8L que

s'il faiſoit quelques démarches de ce côté-là , l'on ne manqueroít

pas de le repouſſer alors par les voyes les plus convenables. Mais

en quel temps ſeroit ce ,avant que l'on eût déliberé de le faire il

ne ſeroit plus de ſaiſon de remedier au mal", 8L les quatre Puiſſan

ces dont je viens de parler , 8L même les_ Hollandois qui ſont les

plus éloignez de Pothoman ont des interests tres- conſiderables,

comme je l'ai montré au premier Livre de s'oppoſer ſans dilaye

ment à l'augmentation de la ſienne, les avantages qu'ils recevront

en le faiſant ſont tresñimportants, les perils qui les menaçent en

le retardant ſont de la derniere conſequence , 8L les diſpoſitions

preſentes ſont les plus favorables que l'on puiſſe deſiter pour l'en

treprendre. '

L'on allegueta que le deſſein de démolir les Fortereſſes tend 2':

faire une longue guerre 8L ne rien acquerir , n'est-ce pas aſſez

acquerir de ſe rendre l'entrée libre de tous les Ports de la. Mer Me

diterranéeak de retrancher conſidetablement les forces du Grand

Seigneur en atteſtant ſes Tributs 8c en obligeant ſes peuples-à ſe

ſoûttaire àſon obeïſſance : Cest là le moyen tres-aſſuré de le de'

truire- enfintout- à- fait ſans hazarder de ſe perdre comme faiſaient

les Croiſàdesdes effets de ce prudent conſeil ne pourraient pa!

tarderà paroîrre, 8c dans peu d'années aprés avoir abbatu ſa tyran

nie , chacun auroit la liberté de s'établir à ſon. gré dans ſa part des

conqueffes ſans avoir à redouter d'y voir petit ſes trou ppes 8L d'en*

eſire chaſsédu Turc. .

L'on m-“oppoſera encore u'il y aura des Princes qui ne vou»

dront pas. participer à ce de in, non pasqu'ils manquent de bon

ne volonté pour le ſoûtien de l'Evangile ,. mais parce qu'ils auront'

quelques conſiderations qui ne leur permettront pas de romprf'

entierement avec les Ochomans , il ſera &toile de remcdieſï
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ect obstacle par deux prccCXtCS fort plauſibles. Le premíer est que

le commencement de cette guerre ne doit estre divulguè que

comme un deſſein ſeullement d'aller attaquer les Pyrates de Bar

barie , &z en effet il ſaut .que l'armée tourne contre eux ſes

premiers efforts Le ſecond quand on s‘approchera des côtes de

l'Aſie 8c de la Grece ceux des Princes qui voudront conſerver des

meſures avec le Turc pourront dire que les autres , 8c particuliere.

ment le Pape les ont contraints de laiſſer leurs trouppes parmi

celles de l'union, 8c qu'autrement ils ſe joignoient tous contre

eux pour leur declarer la guerre. A l'égard de ce que l'on pourroit

ajouter que le Roy d'Eſpagne dans le ſçoupçon de quelque ſurpriſe

ſe rendtoit difficile à permettre qu'on fit dans la Sicile le rendez

vous general d'une li groſſe puiſſance , j'ay déja repondu ailleurs

qu'il n‘yaaucun ſujet de crainte pour lui , parce que , comme

l'armée ſera composée de tant de nations differentes , il ne ſeroit

pas poffible qu'elles vouluſſe nt toutesconcourir à faire imc perfid ie

contre la Foy publique , outre que ce Monarque avec les garni

ſons.qu'il tient dans l'Iſle , l'eſcadre qu'il aura de ſes Vaiſſeaux , 8c

(appuyde ceux-là de ſes allies y restera toûjours plus ſort que les

autres confederez ne le ſeroient tous enſemble.

On .ne manquera pas de dire que les Princes, prevoyants que

cette guerre fera ceſſer le commerce, n'y voudront pas entendre,

parce que leurs estats en pourroient recevoir beaucoup de dom

mage , mais l'on ſçaura que cette guerre tend à Pétabliravec ſeu

reté , 8c non pasàle détruire. Premierement, parce que l'on veut

ruiner les Pirates , 8c dés que nôtre armée ſera en'mer , ils n'oſe

ront paraître , 8c nos Marchands ne ſe verront plus dans les perils,

où ils ſe trouvent à preſent , preſqueltous les jours enveloppés. Da

vantage , quand on auraabattu l'Othoman,_o'est alors que lc com

merce' fieurira plus qu'il n'a ſait depuis la decadence de l'Empire ~

Romain -, 8c .les marchandiſes des Indes paſſeront alors comme

ilutre fois par la Mer rouge , .85 ſe communiqueront ſans obstacle

dans nôtre Europe , .en les faiſant deſcendre ſur la Méditerranée

par lc Nil. C'est la' voye la plus courte 8l la plus aſſurée , rnaisles

grandstributs que le Turc impoſe ſur ce qui paſſe chez luy , 8c les

vexations que. les marc-hands reçoivent dans ſes estats les contrai

gnentaujourdffaiíide faire le circuit 'par leCap de bonne eſperan

L2.
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ce, bien que ce chemin quiest deuxfois plus long leur ſoit de

etres - grands ſraiz 8c les expoſe à beaucoup de riſques. ſajoûteâ

.cela que comme le deſſein est de ne ſouffrir aucuneslîorterefles

ſur la côte de la mcr en faiſant entendre aux peuples , quand elles

. «ſeront démolies que nôtre armée ne fait la guerre qu aux Pyrates

…Sc aux Turcs naturels , 6è en les menaçant de les ſaccager S'ils ſunt

du mal aux ncgotiants , il n'y a point de doute qu ils en ſerontbien

receus. ?appris quand festois au Caire que le commercene fut ja

mais interrompu pendant que les Perles estoient en guerre' avec le

.Grand Seigneur: ainſi l'.on le pourra faire ſubſister encore , ô(

.quand même il ſeroit diſcontinüe' pour quelque tem ps, ilest à pre

.ſent ſi onereux pour nos Marchands qu'on ne le doit pas compter

pour un bien. Les priſes que nous ſerons ſur les infidellcs paſſe

ront en valeur l'utilité que la Chretieríte' en peut tirer , &t celle

que nous recevrons dans la ſuitte par ſon ſolide établiſſement re

compenſera avec un grand avantage la perce que nous aurions pû

faire en vingt années de ſon entière interruption.

Une des principales objections que l'on mbppoſera est , que

comme l'Armée Navale doit faire de frequentes deſcentes , 8c

principalement dans les costes d'Affriquc où il y a beaucoup de

Cavalerie , 8c qu'il est difficile de ſe charger de Chevaux ſur les

Navires, nos trouppes resteront ſort cxposées quand elles mettront

pied à terre. L'on ajoûtera qu'il ne faut pas que je diſi: que l'on

fera un effort au commencement pour prendre des chevaux ſur

les ennemis afin d'en monter une partie de nos ſoldats , parce que

je marque dans le projet qu'il n'est pas à propos de rester long

temps en un méme lieu , ainſi il ſeroit d'un grand riſqueà les

prendre 8c ils ne ſerviroient que peu , puiſqu'il les faudroit laiſſer

en ſe rernbarquant z 8c l'on ſe retrouveroir toûjours dans les mêmes

inconvenients aux autres endroits. le reponds en premier lieu à

ces deux raiſons , que quand l'on aura mis les forces de l'ennemi

en état de ne nous plus gueres donner de crainte , 6c que l'on re

ſoudra d'entreprendre quelque choſe de conſiderable par terre,

l on embarquera un nombre de chevaux ſur des bâtiments propres

POU!" Cela 1 afin de n'estre pas tout- à-ſait ſans Cavalerie. Cecy n'est

ni trop difficile ni hors d'uſage , 8c j'en trouverois une multitude

d exemples dans les ſiècles paſſez &c dans le nostre , mais comme
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une quant ite' notable nous ſeroit d'un trop grand cmbarras , je me

ſuis attaché avec une extrême appl-iéation pour lever ce obstacle

qui est le plus grand , ou_ pouçrqiepiçldjrſgie ſeul qui ſe trouve

dans la maniere de guerre que j' ai proposée , 8c j'ai inventé des

nouvelles machines pour. .ÔCÏQPÂÆC .ÜDFÂBŒÊÎÇ dela Cavalerie ,
dont les figures ôc Fexplicationpſont inſeréesſià lafin de ce ſecond

,Livre , elles ont óstóÿcflëfid laiC-ſſ-Qut- jëiî. ontîçu-.Fapprebaxión d'un

grand Ministre dÎEstar , d'un fai-cieux General &t des plus habiles

…Ingenieurs du Royaume , chacune dcſdicespieccs qui les compo

ſent ſe peuvent porter par un ſoldat ſans incommodité , &c quand

.elles ſont. diſpoaéçs ircequi :ſi: auflî 'prompt que faciles) elles con

,flruiſent enſemble uni; manie” dc. Üflîaæbulantqni mec abſolu

ment l'es ſoldats qui y ſont Qnciosà couvert detouclhffert de la

meilleure Cavalerie ,l'on peut dreſſer les machines en quatre , où

-toutesfflſur une ſeule lïgne ,comme la. -ncceflice le requerra 38e ſi

l'on-C trouvait des eaux z pourveu qu'elles fuſſent gua ables ,. les

même: pieces ſervit-aient àFai-rc un pont pourfaire rnos gens.

-de pied , par le moyen- de cettc-infllïntionz peu-de-trouppes ſe pour

ront deffendre de beaucoup , dans peu de moments elles ſe trou..
veront retranchées,8e l'on fera toûjoursune Sac-ile rſſctraitte quand

l'on voudra ſe rembarqueren preſegcc des ennemis

Finalement , ſi. l'on mbppoſe le Turc ne manquera pas de

ſe mettre en campagne avce une gEwdïî-.Puíſſancei quand il ſera

:informé du deſſein desChrsitiens 'l 51,5! àutazizasr tant à. craindre

ſi nous ſommès deja en armesicgnirsi luy que .sîíl nous attaquoit à

_Pimpreveuë , comme il ſeroit infailliblcfllcnſ fianous le. laifiions

a long-temps en repos. ~ - ’ —
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.Qt/d'a le projetproporé ne peut manquer de rcäffir.
' d l-. ct- . ~ '

l

Pres avoir ſatisfait amplement à tous les doutes qu'on pour;
ſiroit former ſur le projet que 'ſay drefié , je mettray quelques

»raiſons icy pour faire voir avec évidence qu'il ne peut manquer

.d'avoir un heureux ſuccez. '

- . Nôtre Arméeñde ,terre obligera le Grand Seigneur à luy

-ſerune conſiderable partie de les forces, 8E nds deux cens Vorllcs

oppo

qui ſeront toûjours ſupericures àtoutes celles qu'il peut raſſembler

le contraindront à diviſer le reste de ſes trouppes 'en petites par

ties pour garder la vaste etenduë de ſes Pais Maritimes qu'il verra

menacés de nos deſcentes, par. cette_ ſeparation il ſera foible en

. chaque' endroit , &t même il n'est pas poſſible qu'il puiſſe munir à

"ÜWÏQÏS \OUI CC qui est exposé ànos armes. Ainſi par les avis que

.nous nem-anquerons pas d'avoir nous ſurprendrons beaucoup dc

ſes Villes, &en paroiſſant ſur toutes ſes costes par nos diverſes

courſes , il ſera toujours dans une crainte qui le fera conſumer cn

deſpenſes exceſſives , 8E nous-le verrons bientostreduit dans une

extrême deſordre. Cependant nostre Armée Navalle ne fera preſ
quaucune attaque inutile-ë ,' ‘ prenantilesPlaces l'une apres l‘autre

on les raiera d'abord qu'on les aura emportées , 8c s'il entreprend

de les faire relever on accourera pour les abattre de nouveau, avant

qu'elle ſoient en état de deffenſe. Par cette maniere de 'guerre

non ſeulement on ne peut manquer d'estre maitres de la mer, mais

encore en quatre ou cinq campagnes on le ſera de toutes les _co

stes , 8c les peuples pleins-d'alarmes de, cette nouvelle conduitte

ſeront obligez de chercher quelque ſorte de ſeureté en ſe jettant

dans nos interests , jamais expedition n'a 'esté ſi renommée z n!

ſi profitable que ſera delle-là , car apres avoir fait ainſi un grand

nombre de courſes meËtant pied à terre , 8C puis retournant s'em

barquer peu de temps apies ;enfin l'_ons'avancera dans le Païs tout
de bon quand on verra lOthoſſman hors d'Estat de s'y pouvoir °P‘

poſer avec fruit.
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En ſe conduiſant de cette ſorte, nous ſerons aſſuréz de n'est”

jamais battus , parce que 'l'on ne fera deſcente quedans les lieu~x

Où cinquante mille hommes ſeront les .maitres ,: nous foumirangz

abondamment nos galleres de chiaurme par les ſoldats ennemis.

que nous prendrons , 8.'. que nous mettrons tous-a la chaine , 8c le

bruit de nos ſuccez atti-rera tant de jeuneſſe dans nôtre. Armée que,

nous aurons toûjours plus de monde qu'il.n'en ſera beſoin. _Le

grand Sci neur n'aura as un de ces avantages contre nous , 8c ſi

par un cfffrt il peut ramgſſer plus de deux cens voiles, ſes vaiſſeaux

ni ſes galcres n'auront ni la grandeur ni la force des nôtres , 8c en_

core moins la bonté de nos équipages. Il y a peu de gens qui en

tendent bien la marine dans ſes Estats, 8c les rameurs de ſes gale

res ne ſont pas dreſſezà cet exercice ni propres pour la peine com—

me les nôtres, parce qu'ils ne ſont pas toujours embarquez, 8c qtrilg

habitent l'hyver dans les _Villages avec leurs familles ,_ pour peu

qu ils ſe fatiguent ils deviennent malades , 5C comme ils ne ſont:

pas enchaînez 'ils ſont en liberté de ſe ſauver à la moindre déroute.

)e pourrais tirer encore un bon nombre de raiſonnements pour:

prouver l heureuſe iſſuë que fine peut manquer d'avoir le deſſein

que ſay_ proposé ( en cas que l'on lñ’execute) ſi Ïen voulais exa

miner plus au longäa diſpoſiltion z mſaäîÿomme il me ſemble que

ce que je viens de ire est p us que u _ ant pour appuyer ce ue.

ſay avance' , je ne mai-resterai pas davantage en cet endroit p'<')ur7

ne pas laſſer ceux qui liront cciouvrjlgc par des conſiderations
ſnperfluës. ~ ſi ' - -'

.(I
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.Q1341 ce proje

tcſi le moyen le pſicrroncbrnabltſi ſid lapin '

affiné pour ſurmonter le Turc.- ~ '

cez qui ſe rencontre :-aient dans le dciïïzin cfartaquer FOth-oa

man, ſi toute laChretienté rſcstoit .jointe enſemble., 8L je retra

vove le Lecteur aux chapitres r3. &t rë5..duñ premier Livre,, oùîſay'

ſuffiſamment traître cette matienez, par lesraiſhm quej-Ïy ayrappotù

… _ . .J ſi I

CE n'est pas mon intention de rtdireicy l-espuiffintesdiffiçulL

r ._
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tées il reste évident , qu'il n'y a que l'union des Princes de la

Chretienté qui puiſſe reüflir dans cette entrepriſe. !Mais mainte-î

nant j'avance de plus que eetteuniob ſupposée comme indiſpen

ſable qu'elle est , le projet que j'ay dreſséest le moyenle plus con

venable , &c le plus ſeur , dont l'on ſe puiſſe ſervir pour travailler

à la rüine duTurc , 8C j'oſe dire que tout le raiſonnement 8c tou

tes les apparences nous ſont voir que c'est le ſeul qui puiſſe estre

ſuivi d'un évenement favorable , 'il ſeroit plein dïnconvenîents

d'aller tout à coup Fatcaqueravec une grande multitude de troup

pes , Bt il y a beaucoup de coniectures qui ſont préjuger que l'on

ne teüfliroir pas mieux que l'on a fait par le 'paſsé. Mais en n'em

ployanr que des forces moderées , pas nentrcprcnant que pas à pas

ſans s'engager , par le peu- de ſejour que l'on fera en chaque en

droit , on évitera les maladies qulſe mettroient dans l'armée , l'on

empêchera que ſennemy n'ait letemps de venir nous combattre

avec une groſſe puiſſance aux lieux où nous aurons deſcendu , 6c

il n'est preſque pas poſiible que cette conduitce puiſſe produire un

ſucces defavantagcux pour nous.
*Le ieoînſeil d'avoir toûjours une Armée Navale de deux cens

voiles en pied est le plus utile pour la Chretiente' que l'on puiſſe

jamais donner, 8c le plus ruineux pour l'Othoman de tous les au

-cres que nous pourrions prendre , s'il veut attaquer quelques-uns

de nos Princes par terre , nos Vaiſſeaux pour faire diverſion s'en

iront juſqu'aux portesde ſa Capitale , 8c il ne ſçauroit , comme je.

le viens de dire , mettre des forces ſemblables aux nôtres ſur mer,

bien qu'il eût ramaſsé tous les Corſaires d'Affrique. Les petits

Tartares , 8c les peuples qui luy ſont tributaires , pourroient bien

groffir ſes armées par terre , mais ils ne peuvent lui ſervir de rien

de ce côté-là, 8L ſont ſi mal—propres pour la marine qu'ils ne ſe

voudroíent pas ſeulement embarquer. Nous lui porterons donc

inceſſemment l'alarme avec nos Navires juſqu'au cœur de ſa Mo

narchie , 8c s'il entreprenoit de nous venir combattre avec les' ſiens

8c qu’iI perdit la bataille , rien ne ſeroit comparable à la confier

nation des ſujets 8c du Souverain , ſa ruine entiere en pourroitdé

pendre a l'on ſeroit enetat de le chaſſer de Constantinople.

Pourne pas revoqueren doute qu'il ſoit poffible 8c même faci

le des'en .rendre mixte aprés avoir défaitſonArmée Navale , l'on

ſe
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ſe ſouviendraqtfaprés la victoire que nous remportâmes à Lepan

the Selim s'enſuit à Andrinople , 8c apres le combat des Venitiens

aux Dardanelleslc Grand Seigneur d'à preſent vouloir faire la mê_

me choſe , parce que l'on peut aller mouiller ſans beaucoup d'ob

stacles juſques ſous les murs de ſon Palais.

Mais pour reprendre le fil de mon raiſonnement , il est d'un

extrême peril pour le Turc d'estre battu de nous par tuer , &z ſup

posé que nous le fuffions de luy , ce malheur apporteroit peu de

préjudice à chacun des Princes ligués en particulier &c ne les me
croit pas pour cela en dangerſide rien perdre de leurs Estats.

&au ter-a -m Omara-mmeæ-tädæmffl-æ-Êoä-étäaffl- SOI-iron

CI-IAPITRE VII.

A Facilité de l'execution de ce projet U* de: grand: effêt:

qu'il produira.

LE projet proposé estant auſſi peu à craindre pour nous qu'il est

à redouter à nôtre ennemi , il reste de voir combien il est ſa

cile dans ſon execution 8c combien il nous ſera utile dans ſes effets,

mais comme ]'ay deja parlé de l'un 8c. de l’autre au Livre prece

dent , je n’en dirai icy que peu de mots ,tant pour éviter une en

nuyeuſi: repetition , que parce qu'il me ſemble qu'il ne reste plus

de lieu de le revoquer en doute.

Premierement ,la facilité qui ſe rencontrre dans ce projet con

ſiste au peu de dépenſe que ſera chaque Prince , 8C au peu d'hom

mes qu’il ſourniraâ l'égard de ce qu'il ſaudroit qu'il fit s'il estoir

obligé d'avoir guerre contre ſes voiſins. Chacun ne mettra dans

l'union , pour ainſi dire qu'un échantillon de ſes forces , &c par le

ſuccez des premiers armements les conſederez connoitront l’a—

Vantage qu'ils obtiendront en les augmentant , 8c il ſci-a toûjours

en leur pouvoir de le ſaire ſans peine 8C ſans incommoddé , quand

ils en prendront la reſolution.

Si l'on ſaiſoit une Croiſade on S'épuiſeroit d'abord, toute l'Eu

rope resteroit dans le trouble , il ſeroit difficile de pourvoir à tou

tes les munitions pour la grande multitude qui ne manqueroit pas

de ſe croiſer, 8c il ſeroit encore plus mal-aisé_ de maintenir l'or

M
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dre &c la diſcipline , parce que ceux qui vont ainſi de leur bonne'

volonté n'obeiſſent jamais exactement. De plus , les maladies ſe

mettroient dans une ſi nombreuſe armée , 8c ſi elle venoit à estre

défaite , les Chretiens n'auroient plus aſſez de ſortes , 8C ſeroient

entierement dcgoûtez d'entreprendre une autre expedition. Nô

tre deſſein n'a pas une de toutes ces difficultez , il n'épuiſe point

les hommes ny les finances , il évite les maladies, il ne conſeille

.rien qui ſoit hazardeux , il met toutes nos Provinces cn ſeureté ,

il nous ſait prendre nôtre ennemy dans ſon ſoible , 8c il ne nous

laiſſe voir à luy que de nôtre côté le plus fort. Comme nous ſerons

toujours maitres d~aller où il nous plaira, rien ne pourra nous em

pêcher la communication avec nos Provinces, nous en tirerons

toutes les munitions 8C les proviſions neceſſaires , 8L les peuples de

Pltalie , de la Sicile , 8c de la Provence , n'estant plus retenus de

la crainte des Corſaires , ëempreſſeront à nous porter toute ſorte

de raſraiſchiſſements.

Mais quoy que le projet que j'ay dreſsé ſe puiſſe executer avec

tant de ſacilitez, 6e ſi Peu dïnconvenients, il n'a pourtant rien

_de mediocrc dans l'utilité qui en doit provenir, 8c les effets qu'il

produira nous ſeront d'un avantage inestimable. En premier lieu

nôtre Armée Navalle ſera la continuelle terreur de tous les Païs

maritimes des infidellcs, 8c en ruinant les Pirates de Barbarie»

( comme il ne nous ſera pas mal-aise' de faire , parce que Sa Ma

jesté Tres-Chretienne les a déja extremement humiliés) nous aſ

ſurons tous les peuples, 8C nous ostons la plus grande Force du

Turc par mer , nous aurons apres plus facilement la liberté d'a

border en quel lieu il nous plaira de ſes états , en demoliſſant les

fortereſſes , 8c en menaçant les habitants en cas qu'ils continuent

à luy payer tribut nous les reduirons comme j'ay fait voir , àla ne

ceſiité de Fabandonner , ê( enfin pour ne pas repeter tout ce que

j’ay déja dit , nous rognerons ſa puiſſance piedà pied , &t nous le

mettrons en état avec les affaires que nous luy ſuſcitcrons de tou

tes parts , qu'il ne pourra ſubvenir à tant d'attaques, 5c qu’ll ſans

dra neceſſairement qu'il ſuccombe.

Cet effet du projet que je propoſe ne peut preſque pas manquer

d'arriver , pourveu qu'on ne s'éloigne point de mes memoires»

cependant celuy qui est le plus preſent , 8c qui est abſolument in
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Failliblc , non ſeulement la Chrecíenté par cette guerre ſe verra

délivrée de ſes diſſentions domestiques , mais encore elle fera

trembler au millieu de ſon vaste Empire celui qui estoit comme

accoûtumé de Ïa remplir inceſſcrnrnent d'épouvante. Nos peu

ples apres la destruction des Corſaires pourront naviger en tou te

liberte' où leur utilité les appellera z 6c l'on ſera délivré des pyra

ceries qu'ils exercent tous les jours dans le Golfe Adriatique 8:. ſur

toutes les côtes d'Italie 7 lls deſcendent à l'impreveu dans les Villa

ges , 8c pour l'ordinaire c'est à la faveur de la nuit , ils enlevent

ce qu'il y a de plus portatif 8c les habitants qui ſont propres à

leur ſervir d'eſclaves , 8c ils maſſacrent ceux qui leur ſont inutiles

ou qui leur ſont quelque reſistance , ce qui est ſi frequent qu'en

marchant le long de la Mer il n'y a gueres de jour que l'on ne

trouve de tristes avertiſſements de leur paſläge par des corps morts

ou de têtes tranchées qui ſe preſcntent dans le chemin.

Pour concluſion des biens qui nous proviendroient de l'execu

cution du projet que ſai maintenant expliqué bien au long. Si le

Turc est enfin détruit par nos armes , comme il y a toutes les rai

ſons imaginables de Feſperer , nous pourrons alors replanter la Foi

dans l’Orient 8c faire refleurir ces belles Provinces quiſont aujour

d'huy dans l'aveuglement 6c dans la deſolation, nous n'aurons plus

à redouter l'accroiſſement de Fimpiete' ni les attaques des infidel

les , &c nous ſerons toûjours en état en demeurant unis d'impoſer

la Loy à tout le reste du monde. L’Affrique 8a le ſurplus de l'Aſie

craindront nos forces , on bridera facilement les courſes des petits

Tartàres 8c des Cozaques ,le grand Tartare a trop de Pais 8c ſeroit

trop éloigné pour venir nous troubler dans nos conquestes,8t pour

le Roy de Perſe , outre que depuis long temps il s'est toûjours fait

voir amy des Princes Chretiens , il y a deux raiſons qui nous laiſ.

ſent peu de lieu de le redouter, l'une que pluſieurs journées de País

deſert le ſeparent d'avec le Turc -ôc lui rendent le paſſage d'une

puiſſante Armée 8C ſa ſubſistance Fort difficiles ,l'autre qu'il con

fine avec le grand Mogol qui le tient en défiance 8c ne lui permet

pas d'employer toutes ſes forces dans des entrepriſes éloignées. ll

n'y a pas moins de deſerts du côté du Tartare que de celuidu Per

ſan , 8L il ſemble que la naturea deja preveudc mettre comme un

rampart au devant des deux Potentats qui ſeroient le plus en état

M2.
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de nous venir inquieterdans nos nouvelles acquiſitions , pendant*

qu'elle a donné à nos Souverains la commodité dc la Mer pour y

accourir. ,

CHAPITRE VIII.

Memoire: pour la Hongrie gf la îranſylwaníe.

â Pres avoir étably le deſſein de faire la guerre à l'Othoman ,

auparavant de meztre le modelle du partage que ſay dreſsé

de ſes Provinces entre les Princes Chrétiens qui doit estre conte

nu dans le traitté de leur union , ſay juge' àpropos de parler en par.

ticulier de chacune des plus conſidérables , afin que par leur deſ

cription l'on connoiſſe mieux comme il faut les attaquer , 8c les

raiſons que ſay euës de les diviſer comme je l'ay fait. le donne lc

nom de memoires aux diſcours de ces Païs , non ſeulement parce

que mon deſſein est qu'ils ſervent d'instruction pour en entrepren

dre la conqueste, rna.s parce que je vondrois encore que ces Cha

pitres fuſſent un continue]renouvellement aux cœurs de ceux qui

les liront des pertes que nous avons faites par les armes des inſide]

les,afin qu'ils ſe ſentiſſent vivement ſollicitez de demander à

Dieu l'union de nos Princes comme le ſeul remede qui les puiſſc

reparer.

Le Royaume de Hongrie , autrefois la baſſe Pannonie , tire ſon

nom des derniers peuples qui l'ont occupe' , il comprend toute la

Tranſylvanie par la conqueste qu'en fit le Roy S. hstienne ſur la

fin du dixiéme ſiécle , cet Estat est borné vers le-Midy par la ri

viere de Save qui le ſepare de la Croatie 6c de la Sernie qui font

partie de l'Eſclavonie tirant vers la Mer Adriatique , au Nord il a

la Pologne 8c la Ruſſie qui ſont divisées par les Monts Carpathiens,

au Levant il a la Moldaviefic au Couchant l'Austriche,la Moravic

8c la Stirie. La Hongrieest ſcituéc au millieu du cinquieme 8C du

ſixieme climat , ſon plus long jour d'esté est d'un peu plus de ſeÎZC

-hcuœs 7 l'air y est fort doux 8c la ſcituùtion du Pais est extrême

ment agreable , ſon terroir rapporte \OMC ſêſœ fruits &t ſur tout

dc vins qui qui ſont fort estimez dans les Provinces voiſines , 8c il
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est abondamment rempli de toutes les eſpeces des animaux do

mestiques, ſes fleuves les plus renommcz ſont, le Danube , la Save,

la Drave 8c le Tibiſque qui ſont tous fort poiſſonneux ainſi que ſes

moindres rivieres ll y a quelques eaux mcdecinales aupres de

Bude , ils'en trouve aux environs de Lepus qui ont la propriete de

ſe changer en pierre 8c d'y convertir iemblablement le bois qu'on

y jette , il y en ad'autrcs qui ſont mourir les bêtes qui en boivent,

5L il ſe void un abîme en la Comté de Zolia , dont le venin est ſi

preſent, qu'il tuë les oiſeaux qui paſſent au deſſus.

Le Danube ſepare ce Royaume en deux parties, ſa Ville capi

tale est Bude, 6L les autres principales ſont Belgrade, Albe Regale ,

Strigonie , Varadin , lavarin , Gomorre , Zhyget, 8c Neuha

zel , ce Pais a este' habité dc beaucoup de nations êtrangeres en

premier lieu par les Pannoniens, depuis ſur le declin de l'Empire

Romain par les Goths , qui en furent en luitte chaſſez par les

Huns. Les Lombaids firent le ſemblable àces derniers , 5c demeu

rercni Maîtres de la Hongrie pendant quarante deux ans, juſqu'a

cc qu'Artila Roy des Huns la ietonquit. Apres diverſes ievolu.

t-ions , elle tomba ſous la puiſſance de Charlt magne I &C environ

l'an 900. ſous le regne de l'Empereur Arnoul , les Hongrois peu

ples ſortis de Scytbie y vindrent fondre . 8c s'en cstant rendus

paiſibles poſſeſſeurs , ils embraſſcrent le Christianiſme un ſiècle

apres ſous leur premïer Roy, Saint Estienne qui unit la Tranſylva

_nie à ſon état , en ſuitte de ce pieux Prince ſes peuples ont esté

gouvernés parune longue ſuitte de Rays juſqu'au jeune Louys qui

petit à la bataille de Mohacs contre Solyman , comme il n'avo?t

point lailse' d'enfants la ſucccffion de ſon Royaume tomba dans la

maiſon d'Austriche par le mariage de ſa Soeur. Mais ?Othoman

en poſſede plus de la moitie' , 8c est Maître de la capitale , 8c de

toutes les principales Villes excepté javarin &Gomore L'Em

pereur a gardé juſqu'icy ces deux dernieres , 8c n'a rien épargné

pour les fortifier. Ncanmoins comme les Hcrctiques qui ſe ſont

cantonnés depuis peu d'annces dans la haute Hongrie commen

cent d'avoir aujourtſhuy un établiſſement aſſure' , 8c l'incommo

dent toûjours puiſſamment, il est bien dangereux ſi la diſpoſition

des affaires ne change qu'il ne perde enfin ce peu qui luy re (le. Les

_Turcs ont toûjours ſoigneuſement ſomtnré les diviſions dans ce
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Royaume Solyman qui est celuy de tous leurs Sultans qui y a fait les

plus grands progrez en avoit donne' la couronne au Comte Iean

Cepus pour traverſer l'Empereur Ferdinand , ſon artifice eut tout

le ſuccez qu'il defiroit , 8c l'on ne ſçauroit jamais décrire corn

bien de ſang a coûté la contestation de ces deux Princes. Le Grand

Seigneur d'aujourd'huy ne manque pas à l'imitation de ſes prede

ceſicurs d'appuyer fortement les Heretiques rebelles , 8c l'on peut

compter bien-tôt toute la Hongrie perduë pour l'Egliſe ſi l'on ne

recourt à de puiſſants moyens pour la ſauver.

La Tranſylvaruie , qui est l'ancien País des Daces , ſi connu dans

l'histoire, est appellée par les Hongrois Erdeli pour estre toute

environnée de forests , 8c de hautes montagnes qui luy ſervent

comme de ramparts , elle est au Couchant de la Hongrie , 8c elle

à la Moldavie à l'Orient , au Midy la Valachie , Ôc au Nord la Po

logne , elle est abondante de bleds , de fruits , 8c de bestail , tant

privé que de ſauvage , l'on y trouve des Lions , des Ours, des

Linx , 8c des Aigles , 8C ſur tout de tres bon Chevaux. Il y a des

mines de cuivre , de vifargent , d'cstain , de ſer, d'acier , &c de

plomb , 8c autre ſois il y en avoit quelques unes d'or , ê( d'argent.

On rire auſſi de ſon terroir beaucoup d'Antimoine , de Vitriol a

de Souffre , 8c de Sel , il s'y void des Bains d'eau chaude , de fon

taines qui ont preſque le goût du vin , 8c des eaux qui ſe conver

tiſſent en pierre aUfli-tôt qu'elle ſont hors de leur ſource , il y a

encore du miel en quantité , dont ils ſont une ſorte de Malvoiſie ,

8c il y croist de ſagaric, 8c du Terebinte avec une infinité de

plantes pour la medecine.

Cette Province a este habitée par un grand nombre de diffe

rences nations , au commencement par les Laliges , Marhenares,

Getes, Bastarnes, Sarmares, les Romains la ſubjugucrent ſort tard,

8c l'Empereur Trojan le premier apres la défaite de ſon Roy De

cebale luy impoſa les Loix Romaines , depuis la fin du quatrième

ſiecle, les Barbares la ravagerent diverſes fois, le Scires , les Sa

xons , 8c les Hongrois en ont esté Maitres ſucceſſivement les uns

apres les autres , vers les derniers temps elle a eu un Vayvode ou

Prince particulier , relevant du Roy dÎ-Iongrie , mais ſur la fin.

qui Eſappuyoir du Turc, &c ſaiſoit ſouvent la guerre aux Roys,

donc il devoir depcndre , entre les autres Botlcaï Istant aſſisté de
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Puelques Comtes mécontents, 8c de la Porte quiluy fournit de

argent , leva une armée conſidérable , 8c outre la Tranſylva

nie s‘empara encore d'une grande partie, de la Valachie , &c dc la

Moldavie. L'Empereur par la neceſiité de ſes affaires , apres une

guerre de quinze ans ſûr contraint de le rechercher de Paix. Bot

ſca~in'y voulant pas conſentir ſans l'aveu du Grand Seigneur à qui

il avoit Obligation de ſon établiſſement, envoya des Ambaſſa

deurs au Grand Vizir , qui estoit alors en Hongrie, 8c enfin apres

beaucoup de longueurs , le traitté fût conclu ſur la fin de l'année

1606. Préſentement le Turc a preſque uſurpé tout ce Pays , &c en

alaiſsé la partie qui luy estoir moins commode àun Prince qu'on

nomme encore le Vayvode de Tranſylvanie qui prend ſon investi

cure de luy , 8e luy paye tribut , mais il est éclaire de ſort prés , a;

ſur le moindre ombragé ilest dépoſſedé de ſa Principauté 8c ſou

vent même rivé de la vie.

Les Peupſés de la Tranſylvanie ſont ſarouches 8c groſſiers , 8c

pour l'ordinaire ennemis de belles lettres, mais ils ont l'humeur

guerriere 8c ſont adroits aux armes, 8c devant qu ils fuſſent ruinez,

comme ils ſont depuis que les Turcs ont pris pied chez eux, ils

pouvoient Fournir juſqu'à cent mille combattants ,leur Ville prin

cipale cst Hermenstat, qui est aſſez belle , &c preſque auſſi grande

que Vienne , 8c la plus conſidérable apres celle là est VVeiſſem_

bourg ville tres-ancienne , qui portoit autre ſois le nom d'Alb:i—

Iulia , pour leur religit n ils ſont la pluſpart dans le Schiſine des

Grecs , 8c reconnoiſſent le Patriarche de Constantinople. Mais

ils ont conſervé beaucoup de choſes des Payens, comme les di_

vinations , les enchantemcnts , les juteinents par Iupiter 8c Ve

nus , la coûtume d'épouſer pluſieurs femmes &t de les repudier, &c

leur barbarie n'estant plus &ſêcläirée de la grace, les a fait tomber

dans un grand nombre d'ab ur itez.

Avant que de paſſer au diſcours d'une autre Province , il ſaut

remarquer que ſothoman est plus fort de ce côté-là que dans tout

le reste de ſes Estats , parce qu'il a conſervé toutes les Places qu'il

a priſes dansla Hongrie en l'état qu'elles estoicnt# que les Chre

tiens qui le redoutoient depuis long temps les avoientſortiſiées

avec ſoin dans ſeſperance de les deffendre contre luy. Deplus

comme ce Monarque brule d'un appetit inſatiable de s'étendre_
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vers l'Allemagne , 8c que tout l'effort de la guerre est preſque

toûjours ſur cette frontiere , il y tient de puiſſantes garniſons , 8c

les trouppes les plus,choiſies qu'il aye. Ainſi à moins qu'il n'ait

este' affoibli conſiderablement par d'autres attaques , il n est point

du tout àpropos de luy commencer la guerre par là 8c toutes les

apparences ſont que l'on n'y reüffiroit jamais.

_c H A P l T R E 1X

J14emaim de la Romania.

A Romanie appellée par les Turcs Romcli a pris ce nom de

la Ville de Constantinople qui ſut auſſi nommée nouvelle

Rome , elle en a eu pluſieurs autres dans l'antiquité , dont le plus

celebre est celui de Trace qu'elle receut d'un .certain Trax ou

Tracius , au Nord elle est bornée du MontHœmus appellé parles

Italiens Cheſne du monde ou Montagne argentée , au Midy par

l'Archipelague , au Levant de la Mer Major de Boſpliorc 8c de la

PropontideÆc au Couchant par la Bulgarie 8( par une partie de la

Macedoine , dont le fleuve Stryinon la ſepare, Cette Province a

dans ſa longueur vingt journées de chemin 8c ſept dans ſa largeur,

l'air y est plus froid que chaud à cauſe de ſes montagnes , dont les

plus renommées ſont PI-Iœmus, le Rodope &c le Pangéqmais il ne

laiſſe pas d'y avoir quantité de plaines qui ſont fertiles en bleds 8C

en vins,principalement du côte' de laMer qui est plus temperé que

le reste : ſes fleuves ſontl'l~lerbe, le Neſſe ,le Melas 8c le Strimon,

elle a eu par le paſsé des mines d'argent 8c il y en a maintenant

d'alun,8t _routes les choſes neceſſaires pour la vie s'y trouvent avec

aſſez d'abondance excepté le bois qui manque en pluſieurs en

droits 5 ſes plus conſiderables Villes ſont en pre mier lieu Bizanceä

preſent Constantinople , qui pour ſon importance merite un cha

pitre en particulier , Abdere auſii appellée Clazomene , Nicopoli,

Audrinople , Philippi , Phillippopoli , Trajanopoli , Apollonie,

Heraclée 8L Selybrée , toutes ſes Places preſentement ſont mal te

nuës 8c n'ont rien qui ſoit digne d'obſervation , excepté Andri

nople qui est en meilleur ordre , parce que le Grand Seigneur y

- va
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h de temps en temps. La Thracect a esté autrefois extrêmement

peuplée , ſes habitants cstoienç robustes , 8c pleins de valeur , S;
Herodotqdit qufilsauroient esté invincibles s'ils euſſent pû sſiun ir,

enſemble celuy qui les a civilisés , 8c qui leur à donné le premier

des Loix a este' un diſciple de Pytagore, nommé Zamolxis , ce

Païs maintenant est remply de pluſieurs ſortes de peuples , de

Chretiens , de juifs , 8c de Turcs, 6c l'on y remarque une grande

diverſité d'habillements , de mœurs, 8c de Religions , mais celle

de Mahomet y a incomparablement plus de ſectateurs que les au

tres. L'on diroit que l'air de cette contrée inſpire les inclinations

guerrieres , car les hommes qui y naiſſent aujourd'huy conſerve nt

la reputation des anciens Traces , 8c ce ſont les meilleurs ſoldats

de l'Armée du Grand Seigneur apres les Ianiſſaires de ſa garde.

C H A P I T R E X.

'Deſcription de ſonſiantinople.

LES anciens Grecs ayant conſulté l'oracle du lieu où ils dc

voient bastir une ville en Trace , il leur ſut repondu de le

fairevisà vis du territoire des aveugles , voulant entendre par là

les Chalcedoniens qui estant arrivez les premiers en cette contrée

s’estoient établis de l'autre côte' de la mer ſur les bords de l'Aſie

dans un endroitdeſagreablc 8c peu fertile. Pauſanias , Roy de La

cedemone jetta donc ſept ſiecles avant la venuë de lEsus-CHIUST
les fondements de Bizanſice qui prit ce nom de Bize General de la

flotte Megarienne qui acheva de Pédifier. Cette Ville qui estoit

destinée pour estre la ſeconde de la terre n'aura jamais de pareille

dans la beaute' de ſa ſituation qui est auſſi magnifique àla veüe

qu'elle est avantageuſe pour commander, elle est affiſc ſur une

pointe de terre ferme qui s'avance dans le canal où Boſphore de

Trace qui joint le Pont Euxin ou Mer Majoràla Propontide , 8c il

ſemble qu'elle ſoit expreſſement placée pour impoſer la Loy à tou

tesles deux 8c en recevoir les tributs , du côté de l'Occident elle

est attachée àla terre ferme de l'Europe , 8c des autres parts cllc

est baignée parles flots dela Mer , à l'Orient elle a le canal quiest

N
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large de deux petits millesTous ſes murailles , &Cà qui l'on a donne'

le nom de Boſphore , parce que l'on pretend que c'est autant

d'eſpace qu'un bœufen peut traverſer àla nage, vers le Midy elle

a les ondes de la Propontide ou Mer de Marmora, du côte' du Sep

tentrion elle a un Golfe ou bras de Mer nommé la Corne que le

Boſphore pouſſe dans l'Europe qui la ſepare de Pera , 8c qui fait

ſon Portle plus beau , le plus profond 5c le plus commode de tous

ceux qui ſe trouvent dans le Monde connu. '

Bizance apres diverſes revolutions avoit este' détruite par l'Em

pereur Severe , mais elle fût rebâtie , 8c extremement ornée par

Constantin qui luy donna le nom de nouvelle Rome 8c de Con

stantinople , 6c y établit le ſiege de l'Empire d'Orient. Apres

une lonffiue ſuitte d'Empereurs Grecs ,le jeune Alexis Commene

qui en e oit Fheritier, ayant esté injustement ſupplanté par ſo"

Oncle ſut mis en poſſeſſion de la Couronne lmperialle u é

Année de Mer des Princes de nôtre Europe qui s'aſſernb a à Ve

niſe. Mais par une revolution auſſi étrange que pitoyable, bien

qu'elle ne fût pas nouvelle entre ces petÎples,pendant que l’Arme'e

des Occidentaux estoít encore voiſine de Constantinople , un

Seigneur Grec nommé Murzuple conſpira contre le jeune Alexis

8L1 ayant cruellement étranglé , de ſes propres mains ſe fit recon

noitre pour Empereurdans Finconstante Ville. A la nouvelle d'un

ſi noir attentat les Princes_ Latins accoururent pour en faire le

châtiment, 8c apres un ſiege de peu de jours ils ſe rendirent Maî

tres de Constantinople 8c firent precipitcr du haut d'une colomne

le mechant 8c temeraire uſurpateur. Les Occidentaux voyant ce

Trône vuide éleurent Baudouin Comte de Flandres pour le rem

plir, ſon Frere luy ſucceda enſuitte , 8c peu d'années apres cet

Empire par un Mariage tomba entre les mains de Pierre de Cour
tenay Prince de la Maiſon Royallſie de France; mais pour paſſer

legerement ſur cette narratiomcomme cet Empire d'Orient estoít

Oppreſsé des barbares de tous les côtés , 8c que les Souverains de

nôtre Europe n'y envoyerent pas des ſecours aſſez puiſſants ,les

Çrecs s'en emparerent une ſeconde fois , 6c l'ont poſſede juſqu'à

lAn 145 3. que l‘Othoman l'a rengé ſous ſon obeïſſance. ‘

LaVille de Constantinople , que les Turcs nomment Stambol z

est preſentement plus longue que large 8c ſa forme est à peu pres
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triangulaire , ſon circuit qui est d’environ quinze milles renferme

ſept colines ou tetris dans ſon ſein , la principale qui est ſur la

plus grande largeur du triangle , au bord du Boſphore ſert comme

de Theatre au Serrail du Grand Seigneur , ce Palais est ſur la der

niere pointe de la terre , il regarde la mer de tous côtez excepté

de celui où il tient à la Ville , &c il n a pas moins de trois mille de

circuit, ſes murailles ſont fortes 8c hautes, elles ſont munies de

pluſieurs Tours aſſez bonnes , 8c vers la Marine l'on y voit de pe

tites galeries ſoutenuës de piliers de marbre qui en ornent beau

coup l'aſpect. A l'entrée de la premiere Cour du Serrailà main

gauche l'on trouve une ancienne Egliſe qui ſert d'arcenal pour la

deffenſe de la Maiſon du Sultan , il y a ſur le haut un appartement

percé de quantité de fenestres ou l‘on distribue ſes Commande

ments , ôcàſoppoſite de cet arcenal ſont les cuiſines , de cette

Cour l'on paſſe dans une autre faite en façon de cloître avec une

galerie à l’enrour ſoutenuë de piliers de marbre , 8c couverte de

plomb , àl'un des bouts de cette Cour il y a une fontaine où le

Monarque Othoman fait quelque fois trancher la teste aux plus

conſiderables de ſa Porte , on entre de là au Divan qui est une

chambre de grandeur mediocre , plus avant est celle du Treſor ,

8c c'est tout ce qu'on peut voir du Serrail , il y a pluſieurs portes

vers la mer 8c vers la terre, mais la principale 8c la plus ſomptueuſe

est du côté du Temple de Sainte Sophie , 8c elle demeure ordi

nairement ouverte , les autres ne le ſont que quand il plaît aux

grands SeigneursOutre ce Palais ils ont reſerve' pour eux celuy du

Bacha Ibrahim ſcitué ſurlÏ-Iypodrome où ils ſe rendent pour affi

fier aux courſes 8c aux ſpectacles publics , ils ont encore dans la

Cité Iinperialle le vieux Serrail dont le circuit est d'une grande

demy lieuë, mais ils n'y habitent paint, 8C c'est là où on renferme
les Femmes ctqui ont ſervi aux Sultans decedez , avec celles qui ſont

du ſang Othoman. Hors de l'enceinte de murs, dans la ſplendeur

de l'Empire Grec , les Empereurs avoient fait construire avec de'

grandes dépenſes un Palais ou Château qui s'appelle auiourd'huy

la Fortereſſe des ſept tours,mais qui n'est plus dans ſon ancien éclat,

l'on rapporte que la structure en estoit ſi merveilleuſe que toutes

les paroles que l'on prononçoit dans une tour s'entendoientà tou

tes les autres , non pas tout à la fois , mais ſucceſivement , le

,_ N2.
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Grand Seigneur y mettoit autrefois ſes treſors , à preſent ils

ſont transſerez au Serrail _, 8c les ſe pt tours ne ſont destinées que

pour ſervir de priſons aux grands d'entre les Turcs , car pour les

priſonniersChretiens ils ſont renfermez dans les tours de la Mer

noire qui est un autre Château aſſis ſurſes bords?

Mais le bâtiment de la plus rare Architecture qui ſe voye dans

Constantinople , bien qu'il ſoit dépouille' de ſes ornements,est le

Temple de Sainte Sophie , maintenant reduit en Moſquée , il a

ſix ſuperbes Façades, 8c un beau portique ouvcrt en ſix endroits

qui rcgnc tout à l’entour , ſes murailles ſont de brique qui estoient

autrefois rcvêtuës dedans &L dehors de marbre, de Porphyre 8c de

Iaſpe, la voute d'une extrême hauteur est couverte de plomb,

quatre portes magnifiques ouvrent l'entrée de l'Egliſe, elle a pour

premier ſoûtien ſeize colomnes ſort groſſes , dont quatre ſont de

Porphire , quatre de marbre blanc , quatre de marbre jaſpe' ;Sc

quatre d'une autre pierre qui n'est pas moins riche ,ôc dont le

_nom n'est pas connu dans nôtre Europe , quarante huit colomnes

de moindre grandeur , mais de même matiere , achevent de ſup

porter les galeries dela nef , 8c vingt-quatre ce qui ſervoit autre

fois pour le Chœur , les rares statues dont ce beau Temple estoit

orné ne s'y voyent plus aujourd'huy , 8c il est ſeulement blanchi

par le dedans , c'est la plus vaste Egliſe 8c la mieux proportionée

qui ait paru dans le Monde apresle temple de Salomon , ſa lon

gueur est de 240. pieds, ſa largeur de r 13. ſon élevation depuis le

bas juſqu'aux arcs des voutes 14.0. 8c au deſſus il s'éleve un dome

qui a encore 40. pieds de hauteur le pavé qui a esté conſerve' juſ

qu'icy est de diverſes pieces d'un marbre tranſparent raporté à la

Mozaique 8c le deſſous vouté , garni d’Autels, 8c rempli de di

verſes ſepultures pour le reſpect de qui les Turcs en ont fait

muret les portes. Ce Temple ſi digne d'admiration est aupres du

Serrail où le Sultan fait ſa demeure , 8L il y avoit une grande Ab
baye jointe que les Monarques Turcs ont ruinée pour y éleverſileut

Palais, maintenant il n'y reste plus qu'un peu de logement pour

quelques Prêtres de l‘Alcoran , 8c tout proche delà l'on voit de

petits domes de marbre en forme de Chappelle qui ſervent de

tombeaux aux enfants du Grand Seigneur. . ‘

Apres cette Moſquée il s'en voit encore cinq autres fort ma
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gnifiques que divers Sultans ont fait bâtir , mais bien qu'il y en ait

une d'Acrnet extrêmement ornée , celle de Soliman l'emporte ſm

coutes, quoi qu'elle n'arrive pas à l'excellence de la structure de

l'Egliſe ſainte Sophie , cette moſquée a quatres portes accom

paguées chacune d'un riche frontiſpice de marbre, elle a dans ſes

quatre coins des tours de la même matiere qui ſont hautes , mais

fort étroites , 8c de l'une à l'autre une galerie à balustres qui regnc

tout à l'entour , devant le principal portail de la Moſquée ÿétend

une grande cour quarrée environnée d'une galerie ſoûtenuë de

colomnes de marbre , &c au milieu une fort belle fontaine couver

te de plomb comme tout le reste du bâtiment. Il ya plus de quatre

cens Moſquées dans la Ville ou dans Pera , qui est au delà du Porc,

les Grecs y ont quarante Egliſes , les Armeniens quatre , les La

tins moins ſavoriſez n'en ont que deux 8c les luifs qui y ſont établis

dans taeuf differents quartiers, ont juſqu'à trente-huit Synago

gues , parce qu'ils ſont bien-venus du Grand Seigneur , dont il

afferment preſque tous les partis.

Constantinople a diverſes Places pour la commodité publiqudg*

dont la principale estoit lÏ-Iypodrome , celle-là ſert encore aux

magnificences que ſont les Sultaus , mais elle est denüée de tous

les ornements qu'elle avoit par le paste' , l'on a encore conſervé

quelques Pyramides dans les autres , 8c dans celle qu'on nomme

Petrome on void un bel obeliſque dans ſon entier , 8c trois grands

ſerpents de marbre entortillez enſemble qui ſe dreſſentà moitié ,

l'un d'eux a une partie de la tête rompuë par un coup de lance

qucluy donna Mahomet deuxiéme en entrant da ns la V lllC , dans

la pensèe qu'il eut qu'ils estoicnt l'ouvrage »de quelque Magicien.

Outre ces Places il y a pluſieurs marchez de diverſes ſortes de den

rées qui ſont enclos avec des galeries tout au tour, le plus conſi

derable est celuy des Orfevres, des Ioalliers &c des Marchands de

drap d'Or , quiest ſoutenu de vingt-quatre colomnes , 8c envi

ronne' d'une muraille de ſix pieds de large ,les boutiques ſont dans

*la profondeur du níur de quatre pieds de face chacune , les Mar

chands le jour étallent leurs richeſſes ſur des tables chacun devant

la ſienne, &c la nuit ce lieu ſi riche Ferme comme une petite Ville,

8c a quatre portes l'une au devant de l'autre. ,

Constantinople aſix-vingt Colleges pour instruire la jeuneſſe

d
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Turque , cent Hôpitaux pour les pauvres , plus de trois cens Car

ravaſſerails , ce ſont des bâtiments grands 8c vastes en forme de

Cloistres our loger les étrangers , 8c environ ſix vingt termes ou

bains pub ics , dont il y en a cinquante de doubles tresñ beaux au

dedans. L'une des plus rares choſes de cette Ville est un Aqueduc

que le Grand Constantin fit venir de ſept lieuës , 8c que Solyman

deuxiéme augmenta de deux encore , afin de raſſembler d'avan

tage d'eaux, il en fournit une ſi grande abondance qu'elles ſe ,yer

ſent au public par ſept cens tuyaux ſans compter les fontaines des

maiſons particulieres qui ſont en tres- grand nombre , l’Arſenal

pour la marine n'est pas moins admirable en ſa maniere , il est

ſçitüé ſur le rivage de la mer du côté du Port,ôc il y a cent quatre

vingts arcades de pierre , dont chacune peut mettre àcouvert une

grande galere , 8c même deux aſſez commodement , quarante

ſix mille hommes ſont employez à le ſervir , 8c routes choſes y

ſont tenues avec un tres grand ordre, les munitions de poudre

ſont gardées ſéparement dans quelques unes des tours des murail

les de la Ville , à l'une de ſes extremitez ſont de vastes greniers

où l'on tientles proviſions de bleds qui ferment avec des portes

de ſer , ce ſont là les principaux ouvrages publics , mais les mai

ſons ordinaires , ainſi que des autres País qui obeïſſent au Turc ,

ſont communément baſſes d'un ſeul étage , 8c bâties avec fort peu

de ſoin des restes des démolitions anciennes , 8c même une gran

de partie de bois , ce qui fait redouter extrêmement l'incendie.

Ainſi , bien que Constantinople paroiſſe encore un rare objet à la

veüe , il s'en faut beaucoup qu'elle ne ſoit ſemblable à ce qu'elle

estoit autrefois qu'il y avoitſix cens Egliſes ſans les Palais 8c les mai
ſons ſomptueuſes qui en rendoient Faſpectſila plus belle choſe qui

Pouvoir tomber ſous les yeux , mais elle est extrêmement remplie

de peuple , tant à cauſe duſejour du Grand Seigneur que du com

merce des deux Mers.

De l'autre côte' du Port à l'oppoſite de la Ville est Galata ou Pe

ra qui en est comme une portion , 8L qui a au moins une lieuë de

circuit , c'est làquelogent une partie des Ambaſſadeurs Chrétiens,

8L que les Latins ont leurs Egliſes , l'on y pourroit a-ller par terre en

faiſant le tour du Golfe qui forme le Port , mais il est bien plus

court de faire le traject par mer ,la campagne au tour de la Ville»
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juſque bien au loin dans la terre est embellie de jardins, 8c de

maiſons de plaiſance , 8c l'on y remarque encore quelques vesti

ges des grands murs que l'Empereur Anastaſe avoit fait construire

pour attester les courſes des Barbares , ils s'étendoient de Sclybréc

au Pont-Euxin , 8L ils avoient plus de quarante mille de longueur,

Une lieuë au dedans de la mer, en tirant vers le pont- Euxin, ſe voit

une petite Iſle toute de rocher qui n’a rien de remarquable qu’une

colomne de marbre blanc qu'y fit ériger Pompée pour marque de

la victoire qu'il remporta ſur Mytridate.

t-PasææEor-ttoH--EW-toH--sa-a-W-t-z-æù-tëS-O-s-I-s-e-tor-s-m-m--aH-m-teH--tæs-tæetñx-æ

C H A P I T R E XI.

Texfirtÿîcdtians de [on/Zantínople, U* de la conduit”

que l'on doit tenir ſûr ſim ſùjet.

â Pres avoir parlé de la beaute' 8c des ornements cleConstanti

nople,il est à propos de faire voir quelles ſont ſes fortifications.

Par l'endroit qu'elle est jointe àla terre Où elle a le plus de beſoin

d'estre deffenduë , elle a deux murailles l'une devant l'autre bâties "

en de certains lieux de pierre de taille , &c dans le reste de brique

ou de pierre commune., chacune de ces deux enceintes est munie

d'un foſsé à fond de cuve fort profond 8c fort large , revêtu d'un

mur de part 8c d'autre. La premiere muraille est en maniere de

fauſſe braye haute de dix pieds ſeulement avec des tours à l'anti

que d‘eſpace en eſpace , le tout est garni de crenaux dans ſon pa

rapet , 8C par en bas, tant à la courtine que dans les tours , il y a

des canonieres aſſez prés à prés au nombre de deux cens cinquan

te. Encre cette premiere closturc , 8c celle du dedans , l'on trou

ve un terre plein qui n'a que 1 8. pieds de large 8c qui ſert de ram-ñ.

part estant plus élevé que la contreſcarpe de dehors. La ſeconde

muraille a zo. pieds hors de terre juſqu'au cordon , 8c autant d'é

paiſſeur , fournie de tours en la méme façon que la précedente ,

mais plus hautes toutefois , en ſorte que cant les murailles que les

tours de cette deuxiéme enceinte commandent celles de la pre

miere, il y a ſix portes dans cette longueur qui joint de la Proponti

de à la Mer noire ô: elle n'est pas toute de nivcaumaís elle hauſſe 6c
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baiſſe ſelon la ſituation de la Ville qui renferme des eminences 8c

des vallons. Les murs du côté de laMer qui ont auſſi un bon nom

bre de portes , nemanquent pas d'épaiſſeur, mais ils ſont plus bas

8c ſont pourtant garnis de tours 6c de crer-taux comme ceux de la_

terre , ils ſuivent aſſez droit le long du rivage , excepté qu'ils ſe

retirenten dedans de quelques pas dans les petites anſes qui ſer

vent pour l'abord des chalouppes 8C des bateaux. Voilà la repre

ſentation fidelle des fortifications de Constantinople , 8c c'est là

l'état où elle estoit anciennement, ſesderniers Maitres y ont chan

gé ſort peu de choſes , parce que ce n'est pas leur genie de s-'atta

cher &reparer les Places qu'ils prennent. Ainſi, bien que les mu

railles en ſoient aſſez bonnes comme elles ſont d'une grande lon

gueur , 8l qu'il n'y a ny ouvragesà cornes ny bastions , l'on [l'au

roit pas une grande difficulté ales Forcer. Mais quand elles ſeroient

deffenduës des meilleurs travaux , la Ville ſera toûiours ſacileâ

prendre à une Armée victorieuſe à cauſe de ſa vaste étenduë qu'il

est mal-aisé de pouvoir conſerver par tout , 8c du grand peuple

qui Fhabite qui _ſeroit bien — tôt reduit dans la diſctte des choſes

neceſſaires , ſi l'on fermoit les paſſages des vivres. Deplus les

Châteaux des Dardanelles pris, une Armée Navalle peut venir

mouiller devant le Serrail , 8c le deſoler avec les mêmes inven

tions qui ont porté depuis peu tant de ruine au milieu d'Alger ,

ſans comparaiſon beaucoup plus forte , 8c ny le Palais ny la Ville

Imperialle ne ſont pas fortifiées avec aſſez d'avantage pour reſister

long tems de la maniere dont l'on fait preſentement les attaques.

Les Turcs ne Fignorent pas , 8c d'abord qu'ils ont de mauvais ſuc- _

cez par Mer leurs Sultans abandonnent Constantinople , comme

fit Selim deuxiéme apres la bataille de Lepanthe , celuy qui regne

âpreſent ayant appris qu'il avoit perdu ſoixante Vaiſſeaux ou Ga

]-eres au combat des Dardanelles contre les Venitiens, que ſay

raconte' au 18. Chapitre du premier Livre , prit d'abord reſolution

de laquítter , 8L demeura ſi consterné qu'il ſut tout un jourſans

vouloir prendre de nourriture. Tout jeune qu'il estoit il montra

ſes cruelles inclinations en faiſant mourir celui qui le razoit pour

avoir eu Fimprudence de luy parler le premier de cette défaite ,

_ il fit couper auſſi — tôt la tête à quelques Marchands Chretiens 8C

confiſquer tout ce qu'ils avoient pour ſubvenir à un autre arme

ment
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ment , ce qui ne ſe fit pasſans Finstigation de ſes Ministres , qui ,

(ous pretexte de prendre le bien de ces Marchands pour la depen

ſe d'une nouvelle Armée , s'en voulaient reſerver une bonne pat

cie. Le Grand Seigneur vo ant que les Venitiens nartaquaient

point les Dardanelles pour sti rendre Maitres de l'entrée de la Pro

pontide , reprit un peu courage ê( ſe reſolut àdemeurer dans ſa

Capitale , Faiſant abbattre les maiſons de bois qui estoient trop

voiſines de ſes murs, de crainte qu'elles ne ſacilitaſſent l'incendie:

ça esté le ſentiment de tout le monde ,que pour peu que les Ve

nitiens euſſent fait mine d'entreprendre ſur les Châteaux , ce Mo

narque ſe ſerait retiré ſort vite en Aſie 8c deja tout le peuple ſe

precipitoit pour y paſſer.

Pour mieux faire voir les accidents où Constantinople est ſu

jetteſſajoûterai icy que pendant mon ſejour au Grand C aire quel
ques Marchands François, perſonnes cle probité , rffaſſurerentſi

qu'il y avoit peu de tems que dix-ſept hommes du Païs de Ruſſie

s'estoient tranſportez expreſſement dans cette Capitale de tout

l'Empire Turc pour y mettre le ſeu pendant la nuit , ils execute
rent leur mauvais dcſiſiein en quelques endroits , mais il n'eût pas

tout le ſuccez qu'ils ſe promcttoient , parce que l'on y mit ordre

en diligence,deux de ces hommes ayant esté pris conſeſſerent
hardiment qu'ils voulaient embſiraſer la Ville 8c moururent dans

les tourments ſans rien rahbattre de leur brutale fermeté , j'avais

une extrême peine à donner creance à cette relation , mais l'on

me. l'a confirma de tant d'endroits qu'il ne me resta plus de lieu

d'en douter, 6c l'on m'apprit que des Ruſſiens avoie nt deja tenté

deux autres fois la même choſe. Et certes ſi les Turcs n'estoient

miſeraldlemc nt aveuglez , ils devraient trembler ſans ceſſe pour la

crainte de cette incendie , non pas tant parce qu'une partie de
leurs maiſons ſont de bois qu'à cauſe qu'il n'y a preſque point d'au-ſi

tre châtiment proportion né aux abominations qu'ils commettent.

Beaucoup de perſonnes estiment qu'il faudrait en attaquant

l'Othoman marcher droit àConstantinople , dans l'opinion qu'ils

ont que quand l'on ſera maitre du cœur de l'Empire , l'on le chaſ

ſera Facilement du reste , mais ma pensée est que ce conſeil ſerait

un des plus pernicieux que l'on pût prendre dans le commance

ment de la guerre: les principales raiſons ſur quoi je me fonde ,

O
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ſont , que cette Ville est trop au millieu des terres du Grand Sei

gneur , &c qu'une armeé ne ſc doit pas charger d'abord d'une Pla

ce ſi difficile à garder contre un puiſſant ennemi, à moins que

d'avoir en ſon obciſſance un bon nombre d'autres Places prochai

nes 6c des Provinces à ſa devotion pour y raſſembler les vivres neñ_

ceſſaires à Un ſi grand peuple. Apres une bataille gagnée l'on

pourroit ſans doute s'emparer de Constantinoplmavant que le —'

Sultan étonné eût pû raſſembler aſſez de forces pour la deffcndre,

mais quand on l'auroit priſe 8c que l'on ne lcroitmaitre que de

tresñpeu de Païs à l’entour, une ſi nombreuſe Ville commenceroit

bien tôt de tomber dans une extrême diſette,les terres de la Chre

tienté en ſont trop éloignées pour la pouvoir fournir de tout ce

qui luy ſeroit beſoin , outre que le Turc n'estant pas encore aſſez'

abbattu , l'on auroitàredouter ſes Navires 8c ceux des Corſaires .

de Barbarie , 8c qu'il ſaudroit toûiours y marcher avec une groſſe

Flote , ce qui Obligeroit à des dépenſes immenſes. Cependant

l'ennemi, qui ne manqueroít pas encore de reſources , rcmettroit

une puiſſante Armée ſur pied ,la nôtre obligée d'employer ſa

meilleure partie pour garder la Ville ne pourroit pas l'aller com

battre en campagne , il auroit en ſa diſpoſition toutes les Provin

ces circonvoiſines, il nous retranchcroittoutes choſes 8c enfin ilest

tres-apparent que nos trouppes ſe verroient reduittes au malheu

reux choix,ou de perir miſerablement dans Constantinoplepu de

l abandonner. Il est donc bien plus à propos d'aller pas à pas ſans

s'engager ſi vite à des ſuittes d'une ſi grande conſequence , il ſaut

acquerir auparavant des Places d'Armes dansl'Archipelague, il

ſaut estre maitre d'une bonne partie de la Grece 8c ilfaut avoir mis

les Corſaires d'A ffrique dans l'impuiſſance de plus paroitre ſur la

Mer , afin qu'ils ne traverſent pas ceux de nos Vaiſſeaux qui vou

droient aller en petit nombre du côté de nos nouvelles conquestes.

Mais ſurtout avant que de ſonger à prendre Constantinoplqpour

ſe conduire prudemment, il est neceſſaire d'avoir entre nos mains

l'Ifle de Chypre 8L de s'emparer de la baſſe Egypte , c’est cette

‘ Province qui contribuë à faire ſubſister cette grande Ville , com

me elle ſervoit autrefois à nourrir Rome dans ſon ancienne ſplen

deur, 8c quand l'Oth0man ſera privé des bleds 8c des ris qu'il en

\irc ï ilſc verra bíÇD-[Ôt _IËdUÏt dans çſçxtrêmes incommoditez ,Gt
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ce retranchement ſera une atteinte mortelle pourſäPtÎiſſancez

alors nous aurions beaucoup plus de facilité à ſoûmettre ſa Capitale

que la neceflîcé des vivres forceroit de nous ouvrir ſes portes ,

8c quand elle ſeroit à nous nous aurions le moyen par la poſſeſ

ſion de l'Egypte de la fournir toûjours de bleds en abondance ,

pourveu que nous fuſſtons maîtres de Chypre 8c que nous y tinſ—

Iions quelques forces pour aſſurer nos navigations. '
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CHAPITRE XII.

'Det Châteaux de: DardmzeL/H.

LA Mer s'estant retreffie ſous les murs de Constantinople

en ſortant du vaste ſein ou Golfe que l'on appelle Mer

Major ou Mer noire , s'élargit de nouveau au delà, de cette

Ville &c forme comme un autre Golfe de fort grande étenduëap

pellé Propontide ou Mer de Marmora, apres avoir, duré l'eſpace

d'un peu plus de cent quatre-vingts milles , les eaux ſe reſſerrent

une ſeconde fois 8c laiſſent la place à la terre ,ſe reſervant ſeule

ment pour leur cours le paſſage ou bras de mer de PP-Ielleſpont qui

commence à Gallipoli. Sur les bords de ce détroit, dans le lieu où

ces deux continents de l'Aſie 8L de l'Europe Javoiſinent le plus ,

estoicnt aſſiſes autrefois les Villes-de Seste &c d'Abide que l'anti

quité a' _tant renommées , maintenant il n'en paroît plus rien 8c il

n'y a plus que deux Châteaux que les Turcs appellent Bogazaſſer

8c qui ſont connus communement dans nôtre Europe par le nom

de Dardanelles; ils ſont ſitüez tous deuxä l'oppoſi_te l'un de l'autre

à un peu plus d'un mille de distance., &ſervent de clefau paſſage

qui va de la Meditermruée à Constantinople. Celuy qui est en Eu

rope ſe fait voir au pied d'une montagne qui le commande 8c qui

aſur ſon ſommet un Bourg aſſez bon , ce Château est de figure

triangulaire 8c il a trois tours dans ſes extrêrnitez, deux d'entr'elles

regardent du côté de la terre , 8c celle qui est la plus grande s'a

vance autant qu'il ſe peut ſur le rivage , elle a vingt embrazeures

remplies de pieces de canon qui battent ſur la Mer , 8c il y en a

quelques-unes qui ſont fort longues 8S'. extrêmement groſſes. Les

O 2.
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murs qui compoſent le corps de la Fortereſſe paroiſſent aſſez épais

8c ſont d'une structure ñaiicienne,elle n'a point d'autre deffenſe

vers la terre que de ſes deux tours qui ont moins detnbrazeuresà

proportion que piege de lTMC-rà Tlputes lctlzs trois ſont couvertes die

lomb 8c ſont i antes une e autre 'environ quarente pie S

îvec un foſsé ducôté de la terre qui est bon, mais qui n'a rien

(l'extraordinaire. L'autre Château qui est en Aſie e st dans une plai

e ,ſa figure est quarrée, l'on voit trois tours mediocres à chacune

d ſes faces , 8c au millieu il s'en éleve une plus groſſe qui fait le

dongeon z celui cy est plus grand que lepremier , mais il n'a pour

tant pas tant d'embrazeures que l'autre \ur la marine , vers la terre
il n'est environné que d'un folſisé Ordinaire, 8c n'est deffendu d'au

cun ouvrage au dehors. Voilà l'état fidelle de ces deux Places qui

font tant de bruit dans le monde , 8C comme l'une est comman

dée , 8c que l'autre napoint je ſoſtlhficatloÿs tropdcpnſiderables ,

il n est as difficile des en ren re maitre en aiſant e cente a quel

ques m'i'lles au deſſus , 8c en les venant attaquer par derriere. Ma

. homer deuxiéme les fit bâtir apres avoir priSConstantinople pour

'empêcher toutes ſortes de Vaiſſeaux , amis ou ennemis de paſſer

ſans permiffion , la coûtume qu'il en établit s'obſerve avec une

extrême exactitude , ceux qui voudroient n'y pas obeïr auroientâ

eſſuyer l'artillerie de deux Châteaux, 8C comme les pieces ſont

groſſes,8c qu'une partie bat à fleur d'eau ,ils ne s'expoſeroient pas

à un mediocrc danger , les Navires qui viennent de Constantine'

le ſont obligez d'arrester trois jours devant celui de l'Aſie (o

l'on trouve un bon mouillage ) pour donner le tems d'estre viſité

8c de ſçavoir s'il n'y a point d'eſclaves fugitifs , ou de marchan

diſes de contrebande.
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CHAP [TRE XIII.

Memoire: Pour la Macedoine , la Marée , O- ln

autre: principale: Tro-vince: de

la Grece.

l

Omme mon deſſein est de m'attacher ſeulement à donner

connoiſſance des Provinces maritimes de l'Empire Turc,

d'autant que ce ſont celles qui nous ſont le plus en butte , 8c ſur

qui nous devons le plus établir nos projets , du diſcours des Dar

danelles je paſſeray à celuy de la Grece qui n'a plus rien de grand

que la renommée de ce qu’elle a este' autrefois.

La Grece a esté ainſi appellée du Roy de même nom qui ſuc

ceda à Cecrops qui commandoit au Païs d'Anique , les anciens luy

ont donné diverſes limites , maisà la prendre comme l'on fait

commnnement , elle a la mer de trois côtés , ſçavoir l’Ionique au

Couchant , la Libiquc au Midy , FÆgée ou FArchipelagUe au

Levant , au Nord elle confine à la Dalmatie , à la Bulgarie , &c à

la Trace ,. 6c l'on voit comme une chaine preſque continuelle de

montagnes qui la ſepare de ces trois Provinces, les principales

qu'elle contient ſont, la Macedoine , la Teſſalie, l'Achaïe, le

Peloponeſe , 8c l'Epire oul'albanie , toutes les Iſles de la Mer Io

nique, 8c celles de l'Archipelague ſont e ncore reputées de la Gre

ce , l'on y remarque-juſqu à trente fleuves conſidérables, c'est là

que ſont ces fameuſes montagnes, d'Olimpe , de Parnaſſe, d'A

thos , d’Oſſa, de Pelion, 8c de Cytheron, «Sc c’estoit dans-les

beaux País qu'elle renferme qu'ont esté ces Villes ſi vantées,

d'AtheneS , de Lacedemone , de Corinthe , d'ArgoS, de Del

phe , 8c de Thebes. le dis qu'elles ont esté , carà peine en voit

on maintenant quelques ruines , 8c hormis Corinthe , celles qui

ne ſont pas entierement deshabitées , ſont reduittes en de miſera

bles Villages. En un mot la Patrie de tant de grands hommes pour

l'art militaire ou pour la doctrine, cette belle contrée où l'on a veu

ſi long tems cxce er laſciencc 8c les arts, n'a plus rien qui attirç
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les étrangers , 8c aulieu de l'admiration qu'elle eauſoit autrefois

aneſçauroit plus aujourdhuy inſpirer que de la pitié

1 [â Grectl: en general a que temperature , _Sc une bonté daiîqui

uy onne a prerogative ur toutes les autres Provinces de 'Eu

rope , elle produit toutes les eſpeces d'animaux , 8c el_le est fer

tile eu toute ſorte de fruits, la beauté de ſa ſituation ſous le plus

heureux climat , 8c dans le plus bel endroit du monde , 8c la quan

tité de ſes Ports, 8c de ſes fleuves navigables l'ont Faite abonder

pendant pluſieurs ſiecles de toutes ſortes de richeſſes , elle a esté

long tems divisée en pluſieurs Republiques , 8c quand ſes peuples

enflez de leur proſpérité voulurent attenter ſurla liberté desgau

tres , ils ſe virent dépoiiillés de la leur, par les armes des Romains.

Apres la diviſion de cet Empire ,ils tomberent dans le partage de

celuy d'Orient à qui ils meriterent de donner le nom , ô: enfin ils

furent enveloppez dans ſa ruine , 8c ils gemiſſent depuis deux ſie

cles ſous la cruelle domination du Monarquc Turc.

La Macedoine- qui comprend la Theſſalic , est une des plus

conſiderables parties de la Grece, 8c il ſemble qu'elle en merite la

preeminence, tant pour la dignité de Royaume qu'elle s'est ac

quiſe par une longue ſuitte de Rois, que par la naiſſance , qu'elle

adonnée au plus renommé conquer-ant de la terre, elle a receu le

nom qu'elle porte du Roy Macedon , 8c avoir eu auparavant ceux
d'Emathie 6c d'Æmonie , ſſelle est bornée d'une part de l'Achaïc ,

de l'Archipelague , 8c de la Trace, 8c le reste de ſes limites ſont la

Mer d'lonie ,‘ partie de la Dalmatie , l'Albanie , 8c la Bulgarie ,

elle est environnée de grandes montagnes , mais qui ſont aſſez

fertiles , hormis du côté de l'Albanie qu'il n'.y a quaſi rien que des

forests , ſes campagnes ſont tres—abondantes, 8c infiniment agrea

bles à la vcüe , ſes fleuves ſont l'AxiuS , l’Erigone , l'Aliacmon ,

le Strymon qui la diviſe de la Tracefic le Poenée qui traverſe cette

valée de Tempé , ſi renommée pour ſa beauté. Au pied d'une de

ſes montaones qui porte le nom de Monte' ſanto , il y a une mine

d or qui eſſdcja aiſczépuiséqqubn continue' pourtant de tirer en

core pour porter àla Monnoye àConstantinople , le Grand Sei

-gneur Cn a une autre de même metail dans la Bulgarie , 8L il s'en

trouve trois d'argent dans Le reste de la Grece , qui ſont plus abon

ÈÏÃÛÊCS quetes deux de. l'or. _Maiscomme il y a long tems que l'on
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prend ſans ceſſe dans ces cinq rnines, ſielles cauſent aujourdhuy

de grandiflimes peines , 8c il faut fai? des coqduits d‘une profon_

deur incro able our rencontrer la uitteñdc a veine du meta”

choſe étrange qu'à les hommes cherchent avec tant de travaux , 5c'

dans des endroits ſi cachés une matiere pour irriter encore leurs vi

ces , que leur inclínation naturelle ne ſçait deja que trop allumer ,

Effadizmtnr Opt: irritamenm malarnm.

La Morée a eu pluſieurs noms dans l'Antiquité dont le plus re

nommé est celuy dc Peloponeſe ,c’estoit autrefois le rempart dc

toute la Grece, tant par la bonté de ſon territoire , que par Fin

comparable beauté de ſa ſituation , c'est un continent de terre de

figure preſque ronde, de prés de ſix cens de mille tour, environné
de toute parts de la Mer,cxceptcſſ par lsthme ou détroit de cinq

mille de largeur qui ſe joint à l'Acha'ie. Corinthe est afliſſe à l'UE

cidcnt de ce petit col de terre , 6c voit devant ſoy le ſein qui

porteà preſent le nom de Patras , 8c à l'Orient de Flsthme est le

Golfe Satronique , Demetrius , Ceſar , Caligula 8( Neron avoienz

entrepris de joindre les deux Mers en faiſant couper le détroit ,Sc

le dernier vint lui-même en grande pompe commencer d'ouvrir

la terre avec un pic d'or , Mais ce travail ne s'est jamais achevé

parla trop grande dureté du rocher , ou pour mieux dire , par la A

volonté Divine qui ne veut pas permettre que les hommes chan

gent ſi conſiderablement les admirables diſpoſitions qu'il amiſes

dans l'univers. Un peu devant la fin l'Empire d'Orient l'on avoit

bâti une muraille ſur ce petit eſpace qui joint le Peloponeſe à l'A

cha~ie pour en deffendre rentrée aux ennemis , car du côté de la

Mer il n'a rien à craindre , parce qu'elle est pleine de rochers, 8c

qu'elle est fort dangereuſe dans tout ſon circuit. Amurath deuxié—

me ayant force' cette muraille la fit mettre par terre avant que de

retourner chez luy , les Venitiens apres ſon départ Jemployerent

â la relever , 8c par le moyen dc trente mille perſonnes qui y tra

vaillerent inceſſemment, ils la rétablirent dans l'eſpace de quinze

jours , c_ela_ſervit de peu neanrnoins , 8c lc fier Orhoman ne tarda

pas d'y retourner 8c la détruiſit cette ſeconde fois bien plus entie

rement qu'elle ne l'avoir este' la premiere. Au dedans de cet

Isthrnc est renferme' un des plus fertiles 8c des plus dclicieux Païs

de la terre , il est traversé de ſix-vingts rivières ou ruiſſeaux z 5C
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entremeſié de petits monticules , de bois 8c de vallons , dont l'aſ

pect charme les yeux , mais quien rend les abords difficiles à une

Armée. Il contenoit autre fois huit Provinces ou principautés, qui

ſont celle des Corinthiens , des Argiens , des Lacedemoniens ,

des Sicioniens, des Æliens, des Meſſeniens, des Arcadiens, 8c des

Piſiens , ſes Villes les plus renommées ont esté Sparte, C orinthe ,

Argos , Mantinée , Epidaure , Meſſene , 8c Methone qui' est à

preſent Modon où reſide le Sangiac qui commande a toute la Mo

rée. Cette derniere est encore en aſſez bon état , 8c non ſeule

ment celle — là , mais auſſi la pluſpart des autres Places qui ſont ſur

les côtes du Peloponeſe &c de la Grece ſont fournies d'artillerie 8c

entretenues dans les fortifications qu'elles avoient quand les Turcs

s'en ſont rendus Maitres , il les ont conſervées avec ſoin contre ce

qu'ils ont pratiqué dans le reste de leurs Estats , parce qu'ils ju

geoient que cette belle contrée estant voiſine dela Chrétienté

estoit bien propre a donner de l'envie à ſes Princes &c qu'ils n'ig

noroient pas combien il estoit 'important pour eux de s'en aſſurer

la poſſeſſion. Néanmoins bien qu'ils ſe ſoyent toûiours appliquez

à munir la Morée de tout ce qui est neceſſaire pour ſa deffenſe ,

comme ils mépriſcnt les belles Lettres 8c ne connaiſſent point les

Mathematiques , ils n'ont rien ajoûté aux travaux anciens, 6c

comme l'on n'avoir pasautrefois l'art de fortifier parfaitement les

Places , il n'y en a pas une aujourd'huy dans tous les rivages de la

Grecequi ſe puiſſe dire fort bonne. A l'égard des Villes qui ſont

au dedans de la terre , elles ſont préſentement toutes ruinées , 8C

elles ont eu le destin ordinaire de la plus grande partie de celles

qui tombententre les mains de Pimpitoyable Othoman.

La Morée , telle que je viens de la preſenter , ſeroit tout-a-fait

propre ,tant à cauſe de ſa ſituation que de la bonté de ſon air 8c de

la fertilité de ſon. terroir ,à faire un ſecond lieu d'aſſemblée pour

l'Armée Navale de nos Princes confedercz. Apres en avoirchaſsé

les inſidelles l'on pourroit redreſſer l'ancien mur avec des forts de

demy mille en demy mille ê; des bastions entre-deux , il ſeroit

facile avec cette deffenle de la gtiarentir de tous les efforts que les

Turcs pourraient faire pour y rentrer , 8: dc ce lieu l'on donne

roit bien-tôt la Loy à tout l'Archipclague, 8c le dernier coup dela
mort à Li tyrannie du Croiſſant. ſſ

CHA
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CHAPITRE XIV.

.Memoires pour le: Iſle: de l'Arcbipelÿague.

'On donne le nom d'Archipelague au grand nombre d'lfles

qui ſe trouvent dans la partie de la Mer Mediterranée , qui

portent le nom d'Ægée , elles s'étendent depuis le détroit de Gal

lipoli juſqu'à la côte d'Aſie &au deſſus de Candie qui y est auflî

compriſe ,les anciens les ont divisées en Ciclades' ou Sporades ,

les premieres ſont cinquante en nombre qui ſont au tour de l'lfle

de Delos preſque en façon de cercle , mais pour les Sporades elles

ſont éparſes ſans ordre entre l'Aſie 8L la Crete ,je ne diray rien

davantage de l'état de cette derniere , parce que j'en ay parle' bien

au long dans le premier Livre.

Apres l'llle de Candie,la plus grande de toutes celles de l'Archi.

pelague est l'Euboee , à preſent Negrepont qui est ſeparée de la

côte d' Athenes par ce détroit ſi celebre de l‘Eurípe qui a ſon flux

ñ 8c reflux ſept ſois le jour , ſon circuit est d'environ troiscens ſoi

xante mille _, ſa longueur égale tout le País d'Atique 8c de Beoce,

8c ſa largeur est ſeulementde vingt mille , c'est là que le Promen

toire de Caparée ſi dangereux pour ſes rochers , où l'on pretend

que l'Armée des Grecs fit naufrage à ſon retour de la cónqueste de

Troye , &c l'on veut dire que cette Ifle a esté dans 'le premier âge

du monde divisée de la terre ferme par un tremblement de terre,

ſon territoire est abondant 8c agreable 6c ſa principale Ville est

Calcis qui est encore en aſſez bon état preſentement , 8c a une

garniſon de Turcs. C'est dans Negrepont qu'il ſe trouve de cette

pierre d'Amianrhe qui est envelopée comme d'une maniére de

duvet dont l'on fait de la toile incombustible qui ſe blanchit au

feu , 8c ſ1 quelqu'un trouve cecy _trop ineroyablcffl, qu'il faſſe re

flexion que les-Anciens avoienr de cette toile'pour brûler leurs

morts 8c en recuëillir lesrestesjſansaucun mélangepar aut-rement,

eux qui estoicnt ſi jaloux_ de? les honorer , n'auroient pas voulu que

des eendresquïlsestimbientâ -precieuſes-fuſſenr -conſonduës ſans

. . P
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distinction parmi celles du grand amas de bois ſur qui les corps

cstoientpoſez. '

L'lfle de Leſbogauíourdhuy Metelin ou Metalíne , est la plus

couſiderable apres Negrepont , ſa longueur est de ſoixante 8c dix

mille 8c elle monte juſque vers lacôte de Phrigie , dont elle n'est

distante que de ſept mille , ſa plus grande largeur est de quatorze

ou quinze, elle est aſſez.- rnontuëuſeêc elleporte des arbres propres

à faire des Navires , il s'y trouve quantité de marbre , elle produit

beaucoup de froment 8c ſur tout des vins qui ſont les plus-estimez

de la Grece ,ſa Ville Capitale est Mere-line, autrefois Mytylene,

oùles Turcs ont une bonne garniſon de même qu'à Calcis, &c ex

ceptéla Ville , elle n'est habitée que de Chretiens Grecs.

Aupres de l'Iſle de Metelin est celle de Chioou de Scio qui est

d'environ ſix vingts mille de tour ,les Turcs luy donnent le nom

_ de Sachés, elle est agréablement diverſifiée de montagnes , de bois

8c de belles vallées, 8c ſi fertile qu'elle estoit appellée le grenier

du Peuple Romain , un bon nombre de ruiſſeaux qui deſcendent

de ſes montagnes contribuent à la rendre delicieuſe , elle rapporte

_des vins excellentsôc des arbres dont l'on tire le_ mastiqils ſont pe

tits 8c bas ayant la feuille preſque . comme le buis , on les entaille

treize fois l'année par le pied 6c le mastic en distille comme des

larmes. Cette lfle ,fut donnée aux Genois Pour la recompenſe

_des ſervices qu'ils rendirent à l'Empereur Michel Paleologue,

8c _a demeuré ' Cn leur puiſſance 'juſqu'à ce que les Turcs s'en

ſont emparez ſous' Selim edeuxíéme. A la Capitulation que' fi

rent les Habitants , il fut stipuléque l'exercice de la Religion Ca

rolique leur demeureroitlibre avec toutes les cérémonies 8c le ſon

des cloches; ce dernier article ne let-Îra pas esté garde' , mais il

_leur est encore permis à' la Feste duSacré Corps dcNôtre Seigneur

dc faire publiquement la Proeeflion par la Ville avec le tres-Saint

Sacrement , 8c c'est l'unique lieu de la Domination Turqueſhflf

qui aye aujourd'huy un tel Privilege. Scie a encore conſerve

quelques-unes des trente ſix Villes, qu'elle avoitpar le paste… don*

celle qui porte le nom estla principale 8c la mieux gardée àcau

ſe d'un Porc aſſez commode qui est au devant , pour les fbrtiflcÿ

tionsles Turcs n'y ont rienaioûté à Seau'y avoient fait les 6611015»
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5c ils ſe contentent de ſentretenir en l'état qu'elle estoit ,ſes Ha- ſi

bítants Chretiens ſont encore vêtus à la _maniere de cette Re

publique , 8c ſont les plus honestes de tous ceux de lïlrchipelague.

Au côté de l'lfle de Scio ſe trouve celle de Samos , qui peut

avoir quatre-vingts mille de circuit elle est remplie d'oliviers 8c de

toutes ſortes de fruits ,mais la vigne ne ſe plait pas dans ſon terroir,

elle avoit autrefois une Ville celebre bâtie ſur ſon Port , qui est

preſentement détruite 8c il n'y a plus que des Villages dans toute

l'étendue' de Samos. C'est le lieu dc la naiſſance de Píthagore &c

du Tyran Polyctates, qui ayant éprouvé depuis ſa jeuneſſe une

proſpérité continuëlle dans tous ſes deſſeins , laſsê d'un bonheur ſi

constant , voulut ſe cauſer quelque ſorte daffliction en jettant une

bague de grand prix dans la Mer , mais le Ciel qui ſe mocquoit de

ſon fol orguëil 8c qui reſervoir toute l'amertume de ſa vie pour ſa

fin , permit qu'elle fut retrouvée dans les entrailles d'un _poiſſon

qu‘on luy preſenca : apresun telévenement , aveuglé de la felicité

qu'il croyoit inſéparable de luy , il meditoit de vastes entrepriſes

pour contenter ſon ambition , lorſque ſe mettant imprudemment

entre les mains du Lieutenant du Roy de Perſe, il fut pendu par

ſes Ordres à un infame gibet. - — . . r

Rodes est une des plus remarquables entre toutes les Iſles de

?Archipelague , elle a cent quarente mille de tout , 8c ſon terroir

ainſi que celuy de Chio est tres - bon 8c fôrt abondant a l'air y est

doux &t temperé, les. campagnes ,en ſont delicieuſcs , 8c ça esté

une Republique qui a ſubſisté pluſieurs ſiecles 8c qui a fleury fort

long tems dans les ſciences 8c dans les beaux arts, ſa Capitale qui

porte ſon même nom a esté fondée plus de ſept cens ans avant la

venuëde Iesus-CHRXST , 8e c'est ſur l'entrée de ſon Port,qui est le

plus aſſuré detout l'Archípclague , qu'estoit ce Coloſſe de bronze

mis entre les ſept merveilles du monde, il estoit ſi démeſuré qu'un

Navire paſſoit à voiles déployées entre ſes deux jambes , 8c que le

moindre de ſes doigts estoit plus gros 'que le corps d'un homme.

Ayantesté renverse' par un tremblement de terne, il demeura long

temps en cette ſortcfiuſqtfà ce qu'un Soldat] d'Egypte venant com.

tre Rodes le fit rompre en pieces , 8c chargea neufceius Chameaux

de ſon metail. Les Sarrazins occuperent quelque tems cette belle

P2.
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Iſle , mais l'an l 3'08. les Chevaliers de Saint lean de Jeruſalem

estant dépoſſedez de la Terre Sainte la conquirent ſur eux , &c la

constituërent pour chef de leur Ordre.Commeelle estoit Fort en

viée du Turc , ſes nouveaux poſſeſſeurs firent fortifier ſa Ville

principale avec tout ce que l'art leur enſeignoit en ce tems-là , elle

est ſitüéc ſur une colline qui s'étend ſur le Port , elle a cinq Châ

teaux ou cinq Forts dans ſon contour qui ſont joints enſemble par

deux enceintes de murs munies d'autant de foſſez , 8c entre les

intervalles des Forts , il y a treize tours de bonne grandeur atta

chées aux deux murailles. Solyman deuxiéme y vint mettre le

ſiege en perſonne , &apres une longue reſistance il ſe rendit enfin

Maitre de la Place , les Turcs ont reparé ſoigneuſement les ruines

qu'y fit leur canon pendant qu'ils la battoient , 8c la gardent avec

une telle jalouſie qu'ils ne permettent à aucun Chretien de cou

cher dedans.

Lemnos autrement Stalirnene est encore une lfle conſiderable

ayant prés de cent mille de tour , elle est plus longue que large ,

8L rem lie de toutes les choſes neceſſaires à la vie , ſes habitants

ſont a ez riches , mais les deux Villes qu'elles avoient ,ſont à pre

ſent rüinées, 8c il n'y a plus que quelques fortereſſes 8c des Bourgs,

c est aupres de l'un d'eux nommé Cachine , qu'on tire une cer

taine terre ſigillée qui a beaucoup de vertus , les anciens ont pris

ſujet de feindre que cestoit la demeure de Uulcan à cauſe des rer

res ſouffrées qui s'y trouvent, dont il s'exhale ſouvent des vapeurs

embrasées.

L’Archipelague contient encore un grand nombre d’lſles,dont

il en a de petites qui ne ſont habitées que par des Religieux Grecs,

les autres , qui ſont moindres que celles'd0ntj‘ay parlé , n'ont que
des Fortins , ê( des Villages qui ne rneritſient point de particuliere

obſervation , ce que je diray ſeulement est que ces Ifles ayant esté

fort long-tems de l'Empire Grec, furent ſéparées ſur la fin entre

diverſes Republiques ou Princes particuliers ,< 8c enfin elles ont

este' reduites ſous l'obéiſſance du Turc , mais il ybabite toûjours

un bien plus grand nombre de Grecs que de Mahometans , ni

d'aucune autre Nation.
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CHAPITRE XV.

&Memoires pour la ffiQëtolíe.

0

E que les Turcs nomment Natolie ou Anatol ie 8c encor;

nouvelle Turquie comprend tout ce que les Anciens enten

doient ſous le nom d'Aſie mineure , elle est baignée au Cou

chant 8c au Midy des ondes de la Mediteíranée , à l'Orient elle a

le fleuve Eufrate , &c au Septentrion le Pont-Euxin , elle contient

huit principales Provinces qui ont toutes esté autrefois des Royan.

mes , ſçavoir , le Pont , la Bythinie , l'Azinie , ou l’Aſie , pro

prement dite la Licie ,la Galarie , la Pamphilie , la Cappadoce , la

C ilicie , qui porte aujourd'huy le nom de Caramanie , 6c l'on y

ajoûte encore la baſſe Armenie , elle a esté renommée principa

lement par cette fameuſe Ville de Troye , 8c par deux des mer

veilles du monde qui ſont le Temple de Diane à Ephele &c le

Tombeau de Mauſole Roy de Carie , 6C c'est là qu'ont esté autre

fois les Monarchies tant vantées de Creſus , d'Antiochus , d'Atta

lus , 8c de Mitridate. a

L'Aſie mineure , apres avoir demeure' pendant les premiers ſie

cles ſous divers Princes ſeparés , fût ſoumiſe à l'Empire des Perſes,

8c enſuitte à celuy des Macedoniens , les Romains en dépoſſede

rent ceux-cy , 8c depuis elle resta dans le partage des Grecs , jul'.

qu'à ce que deſolée par les irruptions des Barbares , elle ſe voit re

duitte aujourcfhuy pour comble de miſere ſous la ſervitude dcl’O

thoman. Il n'y a point de Province qui ait mieux ſenty quelle est

la peſanteur d'un tel joug que cette deplorable Natolie , autrefois

ſi floriſſante 8c ſ1 riche ,la rüine en est ſi grande qu'elle n'est preſ.

que pas comprehenſible, ſes fertiles campagnes à moitiéincultes

ſont dépourveuës dela meilleure partie de leurs habitants. La ma

gnifique Epheſe est changée en une petite Ville méprilable , 8c

Smyrne ſeule , à cauſe de on grand commerce , a conſervé quel

que ſorte d'éclat , 8c s'est preſcrvée de Faneantiſſement où toutes

les autres ſont tombées. Mais hormis cette Place qui n'a point _de
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grandes fortifications , 8c qui n'est conſiderable que parce qu'elle

est nombreuſe dans tout le rivage de la mer , depuis les Dardanel

juſqu'à la Phenicie -il n'y a que de vieux Châteaux en tres - mau

-vais état ou des Villes qui n'ont que des ſimples murailles , 6c des

Bourgs ſans deffenſe. '

les peuples de cette baſſe Aſie ont esté de touttems effeminez,

8c mal- propres pour la guerre , Cyrus qui n’eſto~it au commence

ment qu'un petit Prince de Perſe ſe rendit Maître aveqfacilité de

toutes leurs Provinces , Alexandre avec une poignée de gens en

metroit en route des cinq ou ſix cens milles à la fois , Lucullus,

Pompée , 8c Ceſar ont fait la même choſe avec de petites Ar

mées.,ôc ſi leur grand nombre rendoit leur défaites rnemorables,
il ne les a jamais renduës difficiles. Les Grand Seigneur en mêle ſi

aujourd'huy dans ſes trouppes pour le faste, 6c afin que l'on repan

de au loin qu'il couvre quand il veut la terre de combattants, mais

d'abord quîils ſont un peu preſſez ils ëabandonnent à Fèpouvante,

8c cauſent bien plutôt le deſordre dans le reste de l'armée qu'ils ne

ſçavent la ſoûtenir. e

'Iv-l'î- ;ñ-zos aH-æE-r-æ--E-r-æ- soros-â-Êoxoañæ-soä-Êæzæoæâ Sox-z-è-eæa--sa-æ &oz-Heros

ï CHAPITRE XVI.

&iſo-moire; pour la 'Pber2ícíe. _

MOD intention n’estant que de tracer icy une idée des Païs

maritimes, ſans m’arrester à parler de la Syrie qui s'avance

bien loin dans la terre ferme, 8c dont les Places voiſines de la mer

ne ſont point fortes , je paſſcray au diſcours de la Phenicie qui s'é

tend le long du rivage juſqu'à la Galilée. Cette Province a em

prunté ſon nom d'un certain Phenix qu'on dit avoir esté fils de

Neptune, ſa capitale estoit la Ville de Tyr , ſi renommée dans les

Livres Sacrez, 6c qui arresta ſi long-tems les victoires d'Alexandre

Ies autres principales. ſont Sydon , àpreſcnt Seyde , Bgrritc , ou Ba

rutffltolomaïde , aujourd'huy Saint I ean (l'Acte ~, ôcfimeſſe, les

Pheniciens ont esté ſort celebres pour leurs inventions , c'est eux

qui les premiers ont trouvé ſeize lettres , 8c Salomon ſe ſervit d?
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pluſieurs d'entre eux pour l'ouvrage de ſon incomparable Temple,

maintenant ils n'ont plus rien de leur ancien éclat , Tyr 8c Ptolo_

maide ne ſont que de miſerables Villages entre des ruines( j'en

parleray plus au long dans le cinquième Livre , ) 8c le_Turc fait ſi

peu d'état de toute cette côte, qu'il ne tient pour la gouverner

que deux ſimples Capitaines , qui n'ont d'autre titre que celuy

d'Aga , qui estle moindre de ſa milice. Les Places de La Phenicie

8c celles de la Palestine furent deſolées , comme elles ſont aujo ur_

d'huy par les Sarazins , apres que les Chretiens les eurent perduës

la derniere fois , ce que ces infidelles firent pour empêcher les
Europeens de le venir reprendre , 8c de ſe pouvoirà Favenirſervir ſi

de ces fortereſſes à ſe conſerver contr'eux.

L'un des Agas fait ſon ſejour à Saint Iean d’Acre , 8c de là com..

mande ſur Tyr qui porte le nom de Sour preſentemcnt , il a une

compagnie de cent ou ſix vingts hommes que l'on appelle Sergisñ

en ce Païs là, ils ſont comme ſes gardes , &c luy ſervent à faire

executer ſes ordres , ils le ſuivent quand il va hors de la Ville, 8c

quand il revient ils ſautent &jettent de grandsïis, 8c tirent leurs

mouſquets en faiſant un tour du corps par bravoure , ces Sergis

portent tous des bonnets rouges &pointus ſans turbamgarnis pour

la pluſpart de plumes de coq àla cime , 8c ily en a d'cntr'eux qui

ont une peau de Tygre toute entiere ſur les épaules. L'autre Aga

n'a pas d'avantage de monde que celuy-cy , bien qu'il ſemble le

premier en dignité , parce qu'il demeure àSeyde , 8c qu'il aBarut

ſous ſa dépendence qui ſont plus peuplées 8c ne ſont pas ſi fort dé

truittes que Sour , 8c ACIC , quoy que pourtant la plus nombreuſe

des deux n'excedc pas ſix mille habitants. A _

J e me ſouviens d'avoir leu dans des Auteurs que la Ville de Sy

don est preſentement munie de. deux citadelles aſſez bonnes , ce

qui ſans doute s'éloigne beaucoup de la verité. Le corps de la

Ville qui est petite, préſentement est environné . ſans aucuns fof

ſez , d'une muraille qui n'a pas ſix pieds d'épaiſſeur , 8c qui me..

nace ruine en pluſieurs endroits , il y a une tour d'un des côtés du

Porc encore en aſſez bon état , où demeure un Capigi,ôc quel

ques eſclaves. De ſes deux Châteaux ,l'un preſque tout démoli

ſert à de pauvres femmes à renfermer des troupeaux de chevres,
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Yaurre qui est en meilleur état , s'avance environ cent pas dans la

Mer qui a peu de profondeur 'en cet endroit , &c est battu de tou

res parts de ſes flots , l'on y va par une chauſsée aſſez étroite ſoûte

nue' avec de petites arcades, cc Fort est fait en plate forme 8c a des

Galeries qui regardent du côté de la Ville,on y entre par une porte

au bout de la chaulsée, l'on trouve d'abord une baſſe cour, enſuit

te le corps du Château , 8c vers l'endroit qui regarde la bouche du

Port , il ſe voir une plate forme qui paroit toute fenduë , où il y a

cinq ou fix pieces de canon , un Aga commande dedans avec

quinze ou ſeize hommes tout au plus , 8c j'estois preſent , comme

je l‘ay deja dit ailleurs, quand un Vaiſſeau Corſaire de trente pie

ces , vint en plein jour enlever une barque dans ce Port , jamaison

n'a mieux bravé une Place , alors qu'on luy tiroit il diminüoit de

ſes voilles , fit tout ce qu'il voulut , 8c ſe retira ſans aucun empê

chement, 8c il ne ſaudroit gueres de Navires comme celui-là pour

obliger l'Aga 8c ſa ſuitte à abandonner le Château. Barut est plus

peut que ñSeyde , &c n'a pour ſa deffenſe que des murailles que l'on

peut appeller méüantes , ſans craindre de ſe tromper. Au deſſus

de la Phenicie l'on trouve encore Ceſarée qui est auſſi enceinte

de murs , 8c qui a conſervé la forme de Ville-, Aſcalon , Ancipa

tride , Iapha , avec toutes les autres de cette côte ſont miſerable

flïcflt dcſqléîs. 8e tout le rivage est deſert depuis Iapha juſqu'en

Egypte. Cest là le veritable crayon des Places maritimes de la

Phcflícics 5C de la Palflstînc , &on doit estre convaincu , par ce

que j'ay dit , qu'il n'y a ni trouppes ni fortereſſes qui puiſſe empê

cher , non pas une Armée , mais une mediocrc cſcadre d'y faire

toutes les deſcenteffldelle voudra , on ne peut même ramaſſer

dans tous ces lieux crrconvoiſins, dequoi former un corps de trou

pes qui puiſſe reſister un peu , à moins qu'elles ne viennent deDa

mas qui en està trois journées de chemin.

Les Habitants de cette contrée ſont mélangez de Mahometans,

de luifs , ô: de Chrétiens, l'on y trouve un bon nombre de ces

derniers . tant dans les Villes que dans la campagne , .mais ils ſont

de deux ſortes , les uns 'que l'on appelle Copthes ou Cophites ſont

tombez dans un grand nombre dabſurditez 8L ſont ſeparez deſE

glrſc ,les autres ſont les Maronites qui y ſont reunisà preſent : j?

ar e
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aide' pluſieurs foisà faire embarquer par adreſſe de leurs enfans

qu'ils envoyent à Rome au College que les Cardinaux ont fondé

pour cette nation , car les Turcs ne veulent pas permettre qu'ils

ſortent du Païs, à cauſe du Carache qui est un Tribut qu'il faut que

les Chretiens payent pour chaque perſonne de leur famille, outre

que bien ſouvent ils prennent les enfans même pourles élever dans

leur Religion, 8c les faire instruire dans l'art militaire , Fartifice

donc on ſe ſert le plus ordinairement pou; emmener ces petits Ma

ronites , ſans que leurs Tyrans s'en apperçoivent ,est de les ha

biller à la Françoiſe , puis en les chargeant de barils d'eau ou de

quelques autres proviſions, on les mêle avec les jeunes garçons*

des Navires , 8c ils s'en vont tous enſemble à bord. )'aurOis encore

beaucoup de particularitezà dire de la Phenieie , mais comme

j'en parle dans mes voyages , je paſſeray dans la Cypre qui en est

voiſiltjie , 8c qui pour ſon importance merite un Chapitre par

ticu er.

CHAPITRE XVII.

&Memoires pour la Cypre.

CEtte lfle qui est une des Plus conſiderables de la Mer Medi

terranée , est ſituée dans le Sein lſſique ou Golfe de Satalie ,

du côté de ſon Midy elle a l'Egypte ,ée à ſon Orient elle regarde

la Syrie dont elle est ſéparée de trente líeuës , ſa longueur qui s'é

tend du Levant au Couchant est de deux cens mille,ſa plus grande

largeur n'arrive pas juſqu'à ſoixante , 8c ſon circuit est de quatre

cens vingt-ſept , elle est dans un climat fort chaud , 8C ſon plus

long jour n'est que de quatorze heures 8c quelques minutes. Elle

a eu pluſieurs noms dans l'antiquité 8C celuy de Cypre luy a esté

donné , ou parce que Cyrus fit rebâtir une de ſes Villes , Ou _à cau

ſe de la quantité des Troennes qui y croiſſent que les Grecs appel

lent cypros ,ſon air est mal ſain par le grand nombre de ſes étangs

qui exhalent des vapeurs humides qui le corrompent , il n'y a

point de rivieres , mais ſeulement des torrens qui ſe tariſſent ſou

vent 8c quelques ſources , du reste elle est extrêmement fertile en

Q
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toutes les choſes neceſſaires à la vie , 8c ſur tout en excellents vins

qui ſe conſervent juſqu'à prés d'un ſiecle , l'on y trouve des pierres

precieuſes 8c beaucoup de choſes medecinales. Cette Ifle estoít

autrefois ſi remplie de bois qu'on donnoit le païs à ceux qui le vou

droient découvrir , 8C il y a encore une de ſes montagnes qui Jap

pelle le haut Olimpe qui est couverte d'une vaste forest où il ſe

voit un bon nombre de Monasteres _de Caloyers Grecs. On pre

tend que laphet fût celuy qui l habita le premier, &c quand par

ſuceſſiou de tems l'on eût arraché une partie de ſes bois, le paiſage

parût ſi beau , la demeure en devint ſi delicieuſe. que les an

ciens prirent ſujet d'en inventer des fables qui la rendirent cele

bre par tout le monde. Mais ſi ſes peuples n'avoient esté extrême

ment aveuglcz , ils n'avoient lieu que de rougir de ces folles fi

ctions , 8c la Cypre a bien plus de raiſon de ſe glorifier d'avoir esté

honorée des Predications de Saint Paul, de la naiſſance &c du

Martyre de Saint Barnabé , 8c d'avoir renfermé dans ſa terre le

Corps du grand Anachoretc Saint Hylarion. Cette Iſle avoit au

trefois quinze Villes , aujourd'huy il n'y en a plus que trois qui

ſoient en quelque reputation ,la premiere est Nicoſie , qui estoít

la demeure des anciens Rois , Salamis ou Famagouste , 8c Paphos 5.

mais elle n'a qu'un Port ſeul pour les Navires quiest auprés de Fa
] ï

magouste. Elle a este poſſedee parles Aſſyriens , par les Grecs, 8c

enſuite par les Prolomees , elle ſuivit apres cela le destin de toutes

les Provinces qui environnent la Mediterranée , 8c tomba ſous la

domination Romaine , 8c dans la ſeparation des deux Empires elle

demeura ſujette àceluy d'Orient , juſqu'à ce qu'un certain Iſaac

Parent des Commenes du côte des femmes s'en empara avec deg

Lettres de l'Empereur Andronic qu'il avoit contrefaites. Quelque

tems apres il eût même l'audace de ſe qualifier Empereurſizz, de
d - 1 I - y

mal-traitter des Vaiſſeaux de l Armeq de Richard Roy d angle

terre , qui avoit este battue de la tempete par le travers de l lfle de

C rete en venant au ſecours de la Terre Sainte :Richard qui ſurvint
* ~ - \ .

Peu de ;purs apres , mit pied ?terre dans la Cypre pour tirer ven

gence d lſrac , ô( comme la lachere ne manque gueres d accom

pagner la préſomption , ſinjuste uſurpateur ſe deffendit ſi mal que

l Anglois le prit priſonnier 8c demeura maitre du Royaume en peu

de iours. Son nouveau Conquerant , dans la ſuitte de la guerre de
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Iudée Payant engagé pour une ſomme conſiderable au grand Mai

tre des Templiers , le donna depuis àGuy de Luſignan à condi

tion qu'il acquiteroit ſa dête, 8c qu'il cederoit les pretenſions

qu’il avoit ſur le Royaume de Jeruſalem àſon Neveu Henry Com

te de Champagne. La Cypre demeura de cette ſorte àla Maiſon

de Luſignan qui ya regné pendant deux cens quatre vingts ans ,

mais il est neceſſaire d'entrer un peu dans le detail des derniers

évenements de ſa domination pour faire connoître le droit que le

Duc de Savoye a ſur cette Ifle , 8c la maniere dont elle estoit venue

en la puiſſance des Vcnitiens , Iean de Luſignan dernier de ce

nom n’eût qu'une fille legirime , nommée Charlotte , qu'il maria

âIean Prince de Portugal, (qui mourut bien-tôt apres de poi

ſon, ) 8c qui fût donnée en ſecondes nopces à Louys fils du Duc de

Savoye. Le Pere de Charlotte , outre cette Princeſſe qu'il avoit

euë &Helene Paleologuc ſa ſeconde fernme , laiſſa encore un bâ

tard nomme Iac ues u'il avoit engage aux Ordres 5c u il destinoit à l'Archevêcéhé :ſe Nicoſie , mais apres la mort de' ſon Pere ,

ce Fils natureLdont l'ame re stoit toûjours tâchée de liniquité de

ſa naiſſance , mépriſa les grandeurs de ?Egliſe pour affecter la Ro

yauté , 8c voyant que le Prince de Savoye ſestoit venu dépoſſeder

de la Cypre avec une Armée Navale , il eut recoursà Aleſſeraph

Sultan d'Egypte pour estre maintenu par ſon moyen dans ſon uſur

pation. Le Monarque infidelle luy fût favorable , 8c chaſſant

Louys &c Charlotte de leär Royaurqe , il étaljlä Iacques en leur

lace, mo ennant un tri ut annüe ui conr oit en certainesfnarchandiiſies , dent la quantité 8C laccjualité estoient ſpécifiées.

Iacques ſe voyant Maitre ſans contestination de toute l'Iſle , ap.

prehendant que le Duc de Savoye ne ſuſcitât con tre luy , pluſieurs

des Princes de la Chretienté reſolut de s'appuyer de l'alliance des

Vcnitiens , 6c pour cet effet prit en mariage Catherine Cornarre,

que la Republique adopta pour fille de ſainuMarc. Dieu qui ne

ſouffre pas d'ordinaire long-tems proſperer l injustice , Folia_ du

monde bien-tôt apres , Charlotte estant demeurée groſſe d'un

Fils posthume, qui ne vecût que fort peu de temshfſc alors la

Reine veuve perſuadée par les Vcnitiens ſe démit du Royaume en

faveur de la Republique, moyennant une pen ſion pendant ſa vie.

L'Iſle de Cypre tomba de cette ſorte entre leurs mains , ôt pour ne

Q z.
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point s'attirer de trop grandes puiſſances ſur les bras, ils continüeñ_

rent de payer le tribut au Sultan d Egypteæc en ſuitte au Turc qui

déthrôna celuy-cy avec cette difference ſeulement que les mar

chandiſes ſurent converties en ſept mille Sequins. Mais Selim

deuxiéme ſans autre pretexte que celuy de ſon inſatiable avidité

entrepritla conqueste de ce Royaume. Le Bacha Mustapha qui

commandoit pour luy une armée de deux cens mille hommes

s‘empara bien-tôt de toute la campagne 8c de Paphos , il prit en

ſuitte Nicoſie qu'il ſaccagea , 8c dont il fit tailler en pieces la gar

niſon 8c toutes les perſonnes Nobles , reduiſant le reste du peuple

en ſervitude. Mais Famagoustq-que les Venitiens avoient forti

fiée avec ſoin , ä: qui est de plus Facile garde que Nicoſie , parce

qu'elle n'a pas tant d'étenduë,ſe deffendic un an entier ſousla con

duitte de Marc Anthoine Bragadin. Mustapha perdit quatre

vingt mille hommes devant cette Place , où ſon canon ne faiſoit

preſque point d'effet à cauſe que les murailles en estoient fort lar

ges ëSc tres-bien terraſsées, mais enfin les afficgés estant reduits à

la diſete de toutes choſes firent une compoſition honorable qui

fût ſignée de la main du Bacha , elle fût obſervée de ſa part àla

' mode de cette Nation déloyale , ê: le barbare Mustapha outré de

la grande diminution de ſon armée , fit écorcher Bragadin tout vif

apres mille outrages , fit pendre Laurens Teupolo Gouverneur de

Paphos qui l'avoit vaillamment ſecondé , 8c fit maſſacrer tous les

autres ui s'estoient rendus le me ſouviens à ce ſujet d'avoir veu

à Veniſe la statuë de Bronze du genereux Bragadin , que le Senat

luy fit ériger pour éterniler àla posteritéla_ memoire dc ſes actions

heroïques 8c la reconnoiſſance de ſes Cytoyens. Depuis que les

Turcs ſe ſont rendus maîtres de Famagouste ,ils la conſervent avec

un extrême ſoin , ê; ils ne permettent à aucuns Chretiens de cou

cher dedans, il ſaut qu'ils ſortent le ſoir apres qu'ils ont fermé leurs

boutiques , &s'en aillent dans un village qui a este' bâti expreſſe

ment à un petit quart de lieuë de là. Outre les trouppes_ qui ſont

dans les Places , il n'y en a point d'autres dans l'Ifle , 8c l'on pour

roit en courir impunemcnt toute la campagne, parce que les gar

niſons qui ſont mediocres ne ſont pas comme les nôtres, a ne

ſortent pour aucunes raiſons que ce ſoit.

luſqu'â la priſe de Cypre par les infidelles il y avoit quatre Evê
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ehés dans cette lfle , 8c l'Archevêque de Nicoſie qui devoir coû

jours être Latin en estoit Primat &c Legat na-y du Saint Siege , les

habitants pour la plus grande partie ſont Chretiens de diverſes

Sectes , comme Armeníens ,Georgites , Maronites Cophites 8c

Nestoriens , qui ont tous le libre exercice de leur Religion , ils.

vivent encore avec autant d'eclat 5c de delices que la Domination

Turque leur en peut ſouffrir, parce que leur païs les fournit abon

damment de toutes choſes.

@LeWWW--SH--s-H--æææe--æetats-o-E-a-s-eroæs-Wffl-W--Eor-sr-H--W-tæe-tææ

CHAPITRE XVIII.

&Memoires pour [Egypte, U* pour le: Arabes.

'Egypte , qui est un des plus anciens Royaumes du Monde , a

commence' d'e stre habitée par Meſraïm , petit Fils de Cham,,

6c a tiré le nom qu'elle porte d'un de ſes Souverains Frere de Da

naüs , qui reduiſit le premier ſes peuples diſperſez ſous une forme

de gouvernement policé , cette Province , qui est la premiere 8c

la plus renommée de l'Affrique, s'étend prés de cinq censmille du

Midy au Septentrion, 8c a pour limités de ce dernier endroit la

Mer Mediterranée qui s'appelle Mer d'Egypte le long de ſa côte ,

vers ſon Midy elle a les Pals , ou pour mieux dire , les deſerts de

Bulgie, 8c les cataractes du Nil , qui ſont certains precipices fort

difficiles d'où il tombe avec une violence extraordinaire. Du côté

du Levant, elleest terminée parles deſertsd’Arabie qui s'étendent

le long de la Mer rouge pendant huit journées de chemin , 8c

vers l'Occident par les deſerts de Barea , 8c de Libie. L'Egypte est

longue , comme je l'ay dit , parce qu'elle ſuit les rivagesdu Nil

qui donne de la fertilité à_ce Païs ardent 8c brûlé d'ailleurs, 8c qui

ſe ſéparant en pluſieurs branches , en fait deux principales qui

ſont navigeables 8c qui ſe jettent dans la Mer , l'uneà Rouſſet au

trefoiSCanope , 8c l'autre à Peluſe qui porte depuis long temps le

nom de Damiette. Ces deux branches qui ſe diviſent à quatre

mille au deſſous du grand Caire font une lfle en forme de triangle

qui porte communement le nom de Delta , àcauſe de la confor

mitc' de ſa figure avec cette lettre Grecque , le plus grand côte' de
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ce triangle est au rivagede la Mediterranée , qui baigne l'Egypte

l'eſpace de -cent ſoixante mille , 8c c'est la ſa plus grande largeur,

car , comme le Nil n'a plus qu'un Canal du grandCaire en tirant

vers ſa ſource, cette Province qui le ſuit des deux côtez ( parce

qu'elle en tire toute ſa richeſſe) reste auſſi plus reſſerrée dans cette

partie là. Ilſaut obſerver que les deux bras qui forment l'lſle de

Delta ne ſont pas distants plus de 1 zo. milledans leur emboucheu

re , ſelon le chemin que j'en ay ſait , mais l'Egypte s'étend encore

quelque peu .au delà des deux branches , ce qui fait les cent ſoi

xante que j'ay marqués pour ſa largeur. Ainſile Delta , qui est ce

qu'on appelle la baſſe EgYPte , n'a pas tout-â-ſait les 30O.mille que

les Geographesltry donnent de circuit , parce que chacun des ca

naux n'en a que ſoixante 8c dix de long.

A l'égard dc lahaute Egypte, qui est la Thebaïde , 8c que les

Affliquains appellent Sahid , elles'étend depuis le grandCaire,en

tirant vers le Midy , juſqu'à la Ville de Syene ou d'Azné , qui ſait

environ 42.0. mille de longueur , toûjourstravcrsée par le renom

mé fleuve qui la rend abondante en froment 8c en toutes ſortes de

legumes ,il y a même un aſſez bon nombre de fruits , mais je n'y

ay point veu de vignes , bien que le territoire en puiſſe produire s

ſ1 ce n'ést quelques treilles dans les jardins des Seigneurs du Iïaïs D

j'estime que la Loy de Mahomet en est la cauſe , &c d'autres rn ont

dir que le grand Seigneur commanda de les arracher tOutCSs &f

deffendit d'en replanter , parce qu'un Bacha fût une fois égorgc

par des Eſ ahins 6C des Chiaoux qui Sfestoient enyvrez. La baflîî

Egypte el encore plus fertile quela Thebaïde , parce que lclflll

l'monde des deux côtez , Sc que le Soleil y est aufli un peu moins

brûlant , 8c ce Païs produit tant de froment, de ris , 8:. de legumes»

que les Anciens lappelloient le grenier du monde , mais 'il ne

porte ny ſeigle , ny avoine , 8c il n'y a aucune prairie , excepte des

ſains foins , il est remply d'oliviers , 8L il s'y trouve une quantite

prodigieuſe de lin , 6c de toutes les eſpeces de volaille.

Cc grand ê: riche Royaume n'a preſque que de plaines s ſi ce

n'est quelque peu de montagnes du côte' de ſon Midy , 8c comfffl

la terre en est baſſe l'on ne peut pas decouvrir ſon rivage de 10m v y

il est traversé quaſi dans ſon milieu du Tropique du CRDCCÏD 55 i

l'air en est chaud 8c aſſez nuiſible , comme l'est d'ordinaire celuy
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des País qui ne ſont pas relevez , il n'y pleut que fort rarement , e;

encore ces pluyes engendrent beaucoup de maladies Pendant que

j'y ay demeure' je n'y ay vû pleuvoir que deux fois dans le Mois dc

Decembre , qui est le tems où l’hyver fait ſon plus grand effort

en ce País-là , 8; encore ce fut tres-legerement. ll ſeroit donc im-.

poſſible que la terre y pût rien produire , ſi la Providence Divine

n'avoir pourvû d'une maniere admirable au défaut des pluyes par

le débordement du Nll qui commence à croître environ le com

mencement de Iuin 8c dure juſqu'à la fin d'Aoust , mais il n’em

ploye gueres plus de quinze joursà ſe retirer. J'en parleray plus

au long dans mes voyages , pour expliquer ſeulement en peu de

mots ce que j'estime la cauſe d'un débordement ſi peu commun ,

il faut ſçavoir que le Nil, qui est celuy de tous les fleuves qui a le

cours le plus étendu , n'est pas connu juſque dans ſa ſource , mais

ce qu'on ſçait de certain , est qu'il fait 'un grand circuit tout le

long de PÆthíopie , y forme pluſieurs Ifles , 8c en ſuitte ſe retreſſit

dans les montagnes qui limitent la Thebaide , 8L s'avance par un

ſeul canal juſqu'au Delta , il tombe avec un grand bruit entre ces

montagnes , parce qu'il vient d'en haut . 8c que l'Æthiopie est V

beaucoup plus élevée que le terrain de l'Egypte. Cecy estant d'une

verité ſans contestation _, je dis donc que ſon débordement ne

provient pas de ce qu'il coule ſur une terre nitreuſe ,— qui s'étend ,

6c ſe diſſout en de certains tems de l'année, comme l'a voulu

prouver le ſçavant Monſieur de la Chambre dans le beau diſcours

qu'il en a donné au public , il ne vient pas non plus , comme

quelques-uns l'ont voulu dire , de ce que les vents ſotÎflent en 'ce

tems là avec violence dans ſes embouchures , 8c font augmenter

ſes eaux en les empêchant de ſe décharger dans la Mer , l'ex-pe

rience a fait voir que les vents changent dans la ſaiſon- de l'inon

dation de même qu'au reste de l'année. Cet accroiſſement ſi mer

veilleux , SC ſi reglé toûjours dans le même mois , n'est causé par

autre choſe que par la quantité des pluyes qui ſurviennent dans

l'Æthiopie, 8c dans ſes montagnes , pendant-une partie de l'an

née que ces peuples appellent leur hyver, à cauſe du mauvais tems

qu'il fait pour lors, bien que ce ne ſoit pas celuy Où le Soleil est le

plus loin d'eux. Nous avons un Religieux de nôtre Institut qui a

voyagé dans l'Orient qui mſaaſſuré , que dans l'Afrique Meridie

\
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_nalle , il ne tombe aucune eau du Ciel pendant neuf mois , 3c

que durant les trois autres les vents Occidentaux y chaſſent une

telle quantité de nuages qu'il y pleut continuellement avec une

violence ſurprenante; beaucoup des nôtres qui font préſentement

ces voyages pourront confirmer ce rapport , 8C c'est là ſelon mon

.opinion la vraye raiſon du débordement du Nil, comme il tra

verſe une vaste étenduë de Païs , 8c qu'il paſſe au pied de pluſieurs

montagnes fort élevées il en reçoit une prodigieuſe abondance

d'eaux , 8c deſcendant dans un terrein dont la ſuperficie est beau

coup inférieure à celuy dont il vient,il S'y precipite avec tant de vi

teſſe , qu'il nelaiſſe rien diffiper des tributs dont il est groſii. Mais

quand il ſe trouve dans les plaines baſſes 8c unies de l'Egypte , il

coule avec moins de rapidité , 8c n'ayant pas le tems de conduire

tant d'eaux à la Mer au milieu d'un ſi long eſpace de pais ,il ſaur

qu'il ſorte des limites de ſon lit &c qu'il ſe répande au large dans

les campagnes. , Ce qui appuyé encore ma pensée , c'est que

le Nil ne croit pas toujours également , 8c auffi il y a des années Où

les vents Occidentaux , dont ſay parlé ,ſont plus moderez 8L OÙ

les pluyes ſont moins impetüeuſesmiais toujours elles viennent pre'

ciſement au même tems que nous aprochons de nôtre esté en Eu

rope , 8c c'est làla ſaiſon fixe Où le Nil ne manque jamais de s'en

fler. Pendant ſon inondation les Villes éloignées des ſes rives gar

dent de ſon eau dans des canaux 8c dans des cisternes : hors du dé

bordemt nt , ceux qui ont des jardins proches du fleuve y puiſe!"

_de l'eau par le moyen des roues qu'ils ont exprez pour les arrouſer.

8c ceux qui en ſont trop distants creuſent des puis dans terre , 8C

à quelques braſſes ils trouvent l'eau du Nil qu'ils font tirer par des

boeufs ou avec des buffles.

Les habitants de l'Egypte ont este' fort ingénieux ,SC ont ex

cellé en ſubtilité d'eſprit par deſſus tous leurs voiſins , c'est d'eux

que nous tenons la pluſpart des ſçiencesôc principalemenrſAstro

logic ,mais il faut avouer qu'ils ont auſſi ſurpaſsc' tous les autres

peuples en ſuperstitions , 8c ilsont esté aſſez pleins daveuglemenc

pour ériger en Dieux les animaux les plus vils 8c les plantes mé

mes. Pour récompenſer en quelque ſorte une ſi detestable impíeté

l Egypte a porté des légions entieres de vaillants hommes 8L dc

genereuſes vierges qui ont méprisé les tourmens, 6c prodigué Ieüſ

ſang
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ſang pour la deffenſe de l'Evangile , l'Egypte a produit les Atha

naſes , 8c les Cyrilles , &ſes delerts ont esté remplis d'une quan..

tité preſque innombrable des Saints Anachoretes , qui du fonds

de leur ſolitude ont repandu l'éclat de leur ſainteté par tout le

monde.

Ce Royaume a encore excellé en richeſſes , 6c en magnifiques

ouvrages , Memphis 8c Alexandrie ont esté des Villes fort ſuper

bes, 8c l'on écrit que celle de Thebes, qui a donné le nom à la

Thebaïde , avoit juſqu'à cent portes , ce Païs estoit embelli par le

paſse' d'un grand nombre de Coloſſes , d'Obeliſques , 8c de sta

rues , 8c il est illustré de deux des ſept merveilles du monde , les

Piramides , 8c le Phare d'Alexandrie , ſa capitale aujourd'huy est

le grand Caire , ſes autres Places plus renommées ſont Alexandrie

qui est tout-à-faít decheüe de ſon ancienne ſplendeur , Rouſſet

6c Damiette, dont je parleray bien au long dans mes voyages.

Pour les fortereſſes ſur le rivage de la mer , je l’ay ſuivi une fois de

Damiette en Alexandrie , 8c juſque 1a je ne rencontray qu'une

ſeule tour inhabitée , àAlexandrie il y ale Château du Pharalion ,

dontſon trouvera la deſcription avec celle d'Alexandrie , il est ſur

le rocher, &t garni d'un bon nombre de canons qui battent ſur la

mer avec trois cens hommes dedans, mais il n'a aucunes fortifica

tions à la moderne , 8c du côté de la terre , il est tres-aisé de s'en

rendre maitre , non ſeulement parce qu'il n'est pas d'une grande

deffenſe , mais encore parce qu'il n y a point d'eau que celle

qu'on y porte tous les jours de la ville ſur des chameaux. Pour

Alexandrie , elle n'a aucuns foſsés , ſes murailles du côte' de la

mer ſont hautes 8c ſans épaiſſeur , 8c c'est une place àcmporter

avec le petard.

Il faut obſerver que la côte d'Egypte est dangereuſe pourde gros

Vaiſſeaux , les ventsy ſont à redouter en de certaines ſaiſons , 8c

comme la mer a fort peu de fonds proche de terre , les bâtiments

n'en peuvent approcher , 8c il est neceſſaire d’avoir des bateaux

plats quand on y voudra débarquer des trouppes, car en ſe mettant

dans l'eau , comme on fit à la deſcente de Saint Louys àDamietce,

elles arrivent avec trop de deſordre au rivage,ſi l’on estoit ſurpris à

cette côte , de la nuit ou de quelque brouillards, l'on connoît en

jettaat laſondeà quelle distance l'on est de la terre , parce qu au

R
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tant de braſſes d'eau qu'on trouve ce ſont autant dſie milles que l'on

est au larve.

Lïîgytîte a este' au commencement gouvernée par des Rois que

PEcriture ſainte rend aſſez connus ſous le nom de Pharaons apres

unelongueſuitte , le dernier d'enrr’eux nommé Pſammetite , fut

dépouillé de ſes états par Cambiſes Fils de Cyrus , qui unit ce Ro

yaume à. celuy des Perſes. Depuis Alexandre s'en rendit Maître ,.

8c apres ſa mort il tomba en partage àun de ſes Capitaines appellé

Ptolomée, ſes ſucceſſeurs qui ont affecte de porter toûjours ſon

nom , en ontjoüy avec beaucoup d'éclat , juſqu'à ce qu’Auguste ,,

apres la déffaite d'Antoine 8e de Cleopatre , ſincorpora aux Pro

vinces Romaines. Dans la diviſion qui ſe fit de ce prodigieux Em

pire entre les enfants de Constantin , l'Egypte demeura du côté

de celuy d'Orient , 8c ſur ſon declin les Sarrazins en chaſſerenr le

Patriarche 8c les Gouverneurs Grecs, 8C yétablirent-la Monarchie

des Mammelus-,elle dura juſqu'a l'an 15 17. que Selim premier la

l dérruiſit 8c ſit pendre leur dernier Sultan à laporte dugrand Caire.

l'Egypte est venuë en cette maniere ſous la puiſſance de l'Otho

man qui la fait gouverner par un Bacha , mais il y reste encore

quatorze Sangiacs ou Seigneurs , qui ſont originaires-de ce Païs ,

qui ſe ſont conduits avec une grande prudence pour ſe maintenir

fins faire ombrage aux Turcs , 8L qui, dans la méchante loy qu'ils

ſuivent , ont co-.Îſervé beaucoup plus qu'eux dïntegrité 8c de mad_

niéres honnestes.

Parmy les deſerts qui environnent l'Egypte , ily erre unebonz
ne quantité d'Arabes, qui ne ſont pourtant pas ſiſi-inſociables qu'ils

ne rendent beaucoup de ſervice à ceuxqtïils ont pris en affection,

comme il ſe verradans mon voyage de la grotte de Saint Antoine,

ils n'ont point d'armes à feu 3c ſont mal fournis des autres , ils Font

néanmoins ſouvent des courſes ſur: les terres de l'Egypte , 8e il y a

tant (IlÏÛÎŒÎtÃÔCDLÏÏÏUXÔL les Turcs , qu'ils ſe font mutuellement

toutes les inhumanitez imaginables. Le Bacha du Grand Caire a

mis âtrois piastreslarête de chaque ſoldat Arabe , 8l pour les Chef',

s'il en a quelqu'un de priſonnier ,ille fait écorcher tout vif, ou

donne vingt-cinq píastres pour une peau qu'on luy en porte. Les

.Arabes ne traittent pas mieux les Turcs de leur côté , il les ſont

.mourir le plus cruellement qu'ils peuvent 8c les coupent en pieces..
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Ces peuples ne m'ont pourtant pas paru ſi difficiles à tanger au bien

qu'on lc publie , &c en leur donnant dequoi ſubſister , ils s'emplo

yeroient avec chaleur dans les occaſions 8c ne ſeroient pas aſſure.

ment inutiles.

*N°3- SŒS *BB3- EPI-

CHAPITRE XIX.

&Memoires pour le: Paï: que le: Corſaire: occupent dan:

la Barbarie.

L'Oceident de l'Egipte s'étendentles deſerts de Lybie,8c en'

A_ ſuítte on trouve quelques Places juſqu'à la grande Syrte,mais

il n'y en a pas une de reputation , un peu apres la grande Syrte est

le Royaume de Tripoli , qui estla premiere Vill_e conſidérable de

la côte , elle est distante d'Alexandrie d'environ l zoo. milles , 8c

de là vers Oran le rivage a environ IOOO. milles de longueur , 8c

c'est dans tout cet eſpace ue ſe ſont puiſſamment établis les Cor

ſaires apres en avo-ir dépolſedé les anciens Maitres. Depuis Oran ,

qui est au Roy d'Eſpagne , il y aencore quelques Villes aux (Ihre

tiens , 8c à divers Princes Maures ou petits Corſaires , 8c ce ſont là

les Païs qui compoſent ce qu'on appelle .la Barbarie , qui est d'une

tres-grande longueur , mais qui est auſii fort étroite , parce quele

territoire , en s'écartant 'de la Mer ,ſe trouvepour la .plus grande
partie aride 8c abſolument infeftile. Carthage,qui est aſſiſe au ſiplus

bel endroit de la côte,l'a rendue' autrefois fort celebre par ſa longue

contestation pour la grandeur avec la Reyne des Villes , 8c les Pro

vinces qu'elle contient ont este' long tems connües ſous le nom

des deuxMauritianes 8c de laNtÎmidiqmaintenantellesſont corn

priſes toutes enſemble ſous celuy de Barbarie qui est- tire' du mot

Arabe Bar qui ſignifie deſert , ou de Barbar qui ſignifie begaye

-ment, à cauſe que les Origi naires du Païs ne prononcent pas les

mots avec netteté. Mon deſſein n'est pas de traiter de toute cette

grande étendue' avec exactitude, fentreprends ſettlement de don

ner une connoiſſanceen gros des principales Places que les Cor

ſaires occupent aujourd‘huy , mais avant que d'en parler en parti

-culier , il fautdire en general pour. merendreintelligible à LOUICS

R <2.
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ſortes de perſonnes qu'ils ne ſont pas proprement ſujets au Grand

Seigneur , bien que dans Alger 8c dans Thunis il y vienne ſou

vent un Bacha de ſa part , 8L s'ils luy rendent beaucoup d'hon

neurà cauſe de ſon Maitre , ce n'est pourtant pas luy qui gouver

ne le timon des affaires , 8c il ne peut rien exiger d'eux que ce

qu'ils luy donnent de leur bon gré. Ces Pyrates ſont un amas de

Renegats, d'ArabeS 8c de Maures addonnez aux voleries, qui con

duits par des Chef pleins d'hardieſſe ,ſe ſont emparez au com

mencement de quelques petites Places maritimes , 6c s'estant ad

donnez à courir les Mers par le bruit des riches priſes qu'ils firent

d'abord , attirerent avec eux un bon nombre d'autres gens de leur

inclination , tant des Estats du Turc que des Aſſriquains. j '

Cestainſi que ſe rendit puiſſant peuà peu Barberouſſe ſi connu

par ſes ravages , 8:. ſon Frere le déloyal Horuſce qui, ayant esté ap

pellé avec ſes brigands au ſecours de Selim Roy d'Alger , trouva

moyen de l'empoiſonner dans un bain , 8c S'empara de ſon Estat.

1l n'y avoit pas long tems que ce Royaume avoit esté démembré

de l'Empire de Maroc , &t ainſi les Habitants de la Ville ne furent

pas aſſez ſorts pour repouſſer le perfide Corſaire,qui paya pourtant

bien-tôt apres ſon crime par une miſerable mort. Son Frere Bar

berou ſſe luy ſucceda , 8c comme une grande valeur ſecondoit ſon

ambition , 8c que toute la côte juſqu'à Tripoli estoit divisée en

quantité de Puiſſances ennemies , pendant qu'elles ſe déchiroient

entre elles il eut le tems de faire de grands progrezſhc de bien

établir ſa nouvelle domination. Solyman deuxiéme qui regnoit

alors , ayant ouy le bruit de ſes exploits l'envoya querir 8c le fit un

de ſes Bachas ,luy donnant une partie de ſes Vaiſſeaux à comman

der. Avec ce ſecours il prit Thunis ſur les Maures , ê( bien que le

Roy d'Eſpagne luy aye osté cette Ville pour un tems , elle est pour

tant retombée entre les mains des Corſaires , mais qui ſont maitres

chez eux ſans dépendre de ceux d'Alger , parce que les ſucceſ

ſeurs de Barberouſſe n'ont pas conſerve' autant de pouvoir que luy.

D'autres Pyrates , à l'imitation de ceux- cy , ſe ſont établis à Tri

poli, d'autres àBizerte , d'autres à Serſel -ôc enfin toutes les Villes

de la Coste depuis la grande Syrte juſqu'à Oran ſont entre'

les mains de differents Corſaires qui Sy maintiennent ſous la

.protection du Turc, &vontle ſervir avec leurs Vaiſſeauxquand
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il en a beſoin. Il ſeroit mal-aisé de dire quelle ſorte de gouver, .

nement ils obſervent , parce qu'il ſç,trouve une grande diverſité

dans chaque Ville , ce qu'il y a de plus certain est qu'ils n'on;

point aujourdhuy de veritable Monarchie , 8c ce ſont les plus

puiſſants d'entr'eux qui gouvernent. Dans les plus' conſiderables

Places qu'ils occupent , ils ont établi une ſorte de dignité que l'on

_ne peut poſſeder que peudannées, 8c celuy qui y est élevé manie

les affaires de l'Estat , 8c est comme la premiere perſonne d'une

Republique. Welque fois ils éliſent un Roy , 8c principalement

à Alger 8c à Thunis , ils le font aſſez ſouvent , mais ce n'est qu'un

vain titre , il n'en poſſede jamais le pouvoir , 8c comme avec leurs

autres vices ils ont herite l’inconstance , qui est comme natu

relle aux habitants de ce climat , ils s'en laſſent bien-tôt , 8c le

font paſſer_du Trône au tombeau , en ſorte u'il n'est pas moins à

redouter d'estre leur Souverain que leur Eſdlave : grande marque

de Yiniquité d'un peuple , quand il est Maitre impitoyablefflc ſujet

perfide . '

A l'égard de l'état de leur principales Places , Tripoli que l'on

appelle de Barbarie a la difference de celle du même nom qui est

voiſine d'Antiochc, est une des dernieres dont les Corſaires ſe ſont

emparez , 8c c'estoit auparavant une Ville de tres grand commer

ce , ſon étendue' est mediocre , elle est aſſez peuplée , 8c bien

ue ſes fortifications ne ſoient pas regulieres , elle a dequoi ſe def

endre preſentement pa_r les ouvrages nouveaux qu'ils y ont ajoû

té , ſa côte est perilleuſe pour les Navires , 8c il faut prendre garde

qu'il y a quantité de bas fonds dans ſon mouillage.

De Tripoli en tirant vers Alger l'on ne trouve point de Place

importante juſqu'à Thunis , qui est la capitale du Royaume de

même nom , mais comme cette Ville est éloignée de la Mer dc

.de plus de dix milles, je parleray ſeulement icy de la Goulette,

pour faire connoître ce que c'est aujourdhuy. La rade de Thunis

s'enl7.>nce un grand eſpace dans la côte , mais elle est extrê

mement ouverte , 8c elle reste tout-à-fait exposée au vent de

Gregal, dans ſa profondeur du côté de l'Orient il y a comme un

petit bras d'eau qui va tomber ou qui ſort d'un large lac , 8c c'est

deſſus bien au loin que la Ville de Thunis est aſſiſe , mai les Vaiſ

ſeaux ne ſgauroient paſſer par ce petit détroit ,Gt ils lontobligcz
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\Yencrer dans la rade. Sur la face qiſelle-fait dans ſon enfoncei

ment &auprés de l'entrée du canal .il y avoit autrefois une Cita
delle à quatre bastions ,’ ſrbctien' munie qu'il s'y trouvajuſqtrà cinq

_gens pieces de canon quand les infidelles la prirent , préſentement

dans la même Place il y a comme deux forts quarrés qui n'ont autre

'choſe au dehors que leurs quatre murs bâtis de pierre de taille gar

nis chacun d'un parapet, mais celuy dufort-qui regarde le petit;

-bras d'eau est couvert , 8c l'autre a le ſien- rompu en pluſieurs en

droits Ces deux forts ou bätimenns quarrés ſont environnés d'un

foſsé de la hauteur d'un homme tout au plus , mal tenu 8c ſans au

cuns dehors , 8c ſans nuls travaux pour les couvrir , ils ſont distants

l'un de l'autre d'environ quarente-cinq pas , 8c il n'y a rien dans

.cet eſpace qu'un troiſième foſsé qui ſe joint à ceux des forts , 5c

qui est de leur même qualité. Comme les Corſaires ont reconnu

que les canons qui ſont dans tous ies deux ñrestoient trop relevez

pour battre ſur la Mer ,ils ont dreſsé une plate forme au bord du

rivage pour tirer à fleur d'eau, 8c elle est deffendüe d'un aſſez bon
-rnur avec ſix ou ſept embraſeures , mais el-le est diſposſiée de telle

ſſoräg ;qu'elle ne pourroit ſervir contre ceux quiviendroient du co

te a terre : dans la relation de rues vo a es on trouvera les ob

ſervarions-tres-'exactes que j'ay faites ſur c"et%e P-lace , 8c les facilités

qu'il yauroit de Paſiieger.

De Thunis_ en ſuivant la coste on double le Cap-bon , 8c l'on

Woit Carthage qui n'a plus que quatre ou cinq cens feux, 8C qui n'a

-rien-.conſervéque ſon nom de remarquable ,- _proche de là est P01"

co-farine, où il y a un aſſezbon 'abry ,la rade , carñ~l'on ne peut pas

?appeller proprement unPort est fort vaste , mais il y a ſi peu de

fonds , qu'il faut que les Vaiſſeaux un peu grands , rnoüillent fort

*auloin de la terre. ,A lîOccidcntsde cette pet-ire baye il s'éleve à

-vingt pasde la-riveë un Château posé ſur des rochers , ê( le bord

dela mer au devant de luy , en est garni d'un bon nombre qui

ſont aſſez 'hauts , Neanmonis il ne ſont pas joints enſemble , 8c il

_y a des anzes de ſable pour' le débarquement des' _chalouppes Du

reste ce Château qui depend-de Thunis, 8c qui est commandé

par un Aga , n'a aucun autre avantage que celuy de ſon affiete , 8c

'il est petit 8c ſi peu fortifié qu'on ne le doit pas conter pour une

placededeffenſe. . . ~- 'l .
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A quelques millesde Porto- farine estBizerte qui a un beauPor;

de figure ronde, il est de peu- d'eſpace , mais c'est le plus aſſuré
de toute la Barbarie ,ñôc l'es galere: y Ïvzïndſit ?ordinairement hyvc1.-.

ner. Cette Ville qui s’appelloit autrefois 'Utiquc eſistaſiiſe dans lo

fonds du Port , 8c remplie d'un -bon nombre. d'habitants , à l'un*

de ſes bouts il y aun Château bâti-de grandes pierres ,dont lastru

cture est fort ancienne ,-tous les murs de la Place ſont-aſſez 'vieux

auſſi , 8c bien qu'on y ait à preſentajoûté-quelquezchoſe ,elle n'est

pas en état de faire achepter beaucoup ſa priſe,~d'autant plus qu'elle
est commandée deſis hauteurs qu'elle a vers le Couchant. Pour l'an

taquet avec plus de facilité,il fauçlroitdeſcendre à Porto-farine qui

'en est proche , 8c y venir- par terre, par ce chemin non trop

loin des mursde Bizerte , i1- y azune petite riviere qui "est guayable

en un endroit , 8c de l'autre costé de ce gué s'étend un. grand

pré qui va juſqu'aux foſſcz de la .Ville ,— l'on m'a averti que comme
les Bizertins ſe deffient toûjourstdiestſſre attaqués de ce côté là , ils

ont fait depuis long- tems de grandes minesſhusle pré , 8c ainſi au

delà de l'eau , il faut obſerver de tirer d'abord vers la main gauche

pour ne pastomber dans ce piege. Apres Bizerte l'on trouve Bugie

'bâtie ſur une montagne, qui quoy qu'elle ait estélong-tems la Ca..

pitale d'un _Royaume n’est pourtant aujourd'huy ni conſidcrable niî

~ forte. ‘ > ' "

De Bugie, en tirant vers le Couchann-On apperçoit dans peulà.

-redoutable Alger qui s'éleve.ſur une colline au bord dtr-rivage , .Sc

qui ſurpaſſe de bien loin toutes les_ Places dela Barbarie, tant pour

— l'avantage de ſon aſfiete ',. que par la force de ſes ramparts ,— cette

Ville qui s'appelloit autrefois Iulia Cefima , 8c qui occuppe tout le'

ſommet de Féminence ne renferme pas moins de quatre-vingts

mille habitants 6c contient plus d'une grande lieuë~ dans ſoncir

cuit qui fait un Paralellogramme ou un quarré plus long que lar

ge. Elle est environnée d'une enceinte de hautes murailles-dcr

pierre dbnc _extraordinaire épaiſſeur , qui ſont flanquées de huit

grands bastions , dont il y en a cinqà orillons 8e tr-ois quarrez ,

quatre ſont placés aux coins de l'enceinte , 6c les quatre autres

dans le millieu de chacun des murs , qui ſont encore deffendus.

de trente fortes tours diſposées entre les intervalles des bastions.

'Vingt-neuf de ces tours ſont quarrécs , 6c ſe terminent en 1212W?
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forme avec descreneaux dans leur parapet , 8c il y en a une octo;

gone qui estcouverte en clocher , au dehors de ces' fortifications

sétend un foſsé profond &large , avec un beau glacis de pierre

de taille du-costé de la Ville , 6c il est revêtu d'un mur des mêmes

pierres du costé de la contreſcape qui est bordée d'un chemin cou

verten ſi bon état qu'il n'y a rien à déſirer. Alger n'est comman

dée que de deux petites hauteurs entre l'Orient 8L le Midy , 8e

les Corſaires y ont bâti deux puiſſantes Citadelles ou Châteaux

qui ſe deffendent mutuellement , à ſon Occident il y a une autre

Citadelle à quatre bastions modernes, 8c pour fortifier le Port l'on

a avancé dans la Mer un grand éperon qui a pluſieurs pieces d'ar

tillerie qui battent à fleur d'eau. C'est une choſe- incroyable que

les canons 8c les munitions de guerre qui ſont au dedans de la Pla

ce 8c des forts , tous les jours les Corſaires y ſont de nouveaux tra-.

vaux , 8c comme ils ſont favoriſez de la ſituation, 5C qu'ils n’épar—

gnent point la dépenſe, ils la mettront enfin en état qu'il ne re

stera plus quela ſeule voye de la famine pour la prendre. A l'égard

de ſonPort il ne correſpond en rien aux avantages d'une telle Ville,

il est petit 8c même tout découvert , en ſorte que tous les vents

du Nord le battent , 8c il n'a aucune ſeureté dans la mauvaiſe

ſaiſon. ~

Serſel est au delà d'Alger 'en remontant vers le détroit , 8c ce

lieu qui n'esto_it rien il y a peu de tems commence à ſe fortifier ,

8c ſe fait renommer par les brigandages de ſes Corſaires. Ce ſont;

là les plus notables Villes dontj avois deſſein de parler, il me reste

à dire que cette Coste de Barbarie est extrêmement abondante

en toutes ſortes de fruits , 6c tres-agreable à la veüe pour ſa diver

ſité , elle produit mediocrement de bleds dans les campagnes voi.

fines du rivage , mais d'abord que l'on veut penetrer un peu dans

le Païs , l'on y trouve un terrein ingrat 8C ſablonneux qui oblige les

habitants de le laiſſer inculte.

  

_CHA
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' CHAPITREXX

.ÿl/Iadeè/e du Partage entre le: Prince: chretien: de: Pra

mime: décritte: dan: le: Chapitre: précedentr.

~' Pres avoir fait un léger crayon des principaux Païs de l'obeïi~.

_Aſance du Turc , je mers icy un modelle du partage dont les

- Princes du Christianiſme pourroient convenir enſemble en con

clüant leur union contre l'Othoman : ce n'est pas que je pretende

que ce modele que je donne doive estre abſolûment obſervé de la

maniere que jé le propoſe. Ie ſ ay que nos Souverains poſſedént

des lumiéres infiniment au deſſus des miennes , 8c qu'ils ont de

grands Ministres qui ont joint avec une profonde capacité une in

telligence parfaite de tous les interests des Princes 8c de la diſpoſi

tion des Païs étrangers. Ainſi je ne m’aveugle pas aſſez pour 'entre

prendre de vouloir preſcrire des regles à ceux qui pourroient en

donner à tout lé monde enſemble, j'ay crû ſeulement qué, ſelon les

connoiſſaruces que mes voïages 8C mes reflexions m'avoient acqui

ſes, je devois projeter comme une maniere d'ébauche de la ſepa

ration entre nos Princes de ce vaste corps d'Empire tout composé

d'uſurpations ſur leurs Ancestres. Et ce qui m'y a d'autant plus

obligé , est que ie ſuis instruit par l'experience que la premiere

propoſition d’u_ne affaire , quoi qu'elle ne ſoir pas bien digerée,

ſert beaucoup neanmoinsà ouvrir le chemin pour éviter les obsta

cles qui s'y préſentent , 8( facilité les eſprits à imaginer de plus

justes moyens de la conduire. '

Pour expliquer donc \na pensée ,il me ſemble qu'il ſeroit à pro

pos de faire pluſieurs diviſions de tant d'EstatS ſelon les contrées ,

dont la qualité 5c le climat changent conſidérablement , aſin qu'il

n'y ait pas un des Princes qui n'aye ſa part dans les meilleurs Païs

ainſi que dans les moindres àproportion des forces qu'il aura con

tribüées à leur conqueste. Mais il faut prendre, garde que comme

ñ je ſuis les terres en la façon qu'elles ſont contiguës,& que j'ay vou

lu marquer pour chacun des confederez celles ſur qui il a quelque

ſorte de prétention , ou que j'ay estimé luy estre plus convenablcsa

S
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il ne m'a pas este' poſſible de mettre les Souverains ſelon le rangde

leurs dignitcz dans ce partage. le Commencedabord par celuy

de la côte de Barbarie , parce que c'est de là d'où ilvient un dom

mage plus continu à nos Provinces, 8L que ce doit estre la premiére

conqueste desarmes de l'union.

s

. Partage de la Barbarie.

Les Anglois ayant deja Tanger , il ſera commode pour eux que

leur portion ſoit depuis le détroit juſqu'aux frontieres d'Oran qui

appartient au Roy d'Eſpagne , les plus remarquables Villes qui s'y

trouvent ſont . Tituan , Mezemma , Arſeme , Alcudca, Melilla,

Caſaſſa , Teleſin , Hareſgolôc Marſaloquivir. '

Le Roy d'Eſpagne aura pour ſon partage depuis Oran juſqu'au

Fleuve major , dont les Villes plus conſidérables ſont : Area , Maz

tugan , Tenés , Serſel , Alger , Tercout , Gualgala 8L Tadelli.

Le Roy _de France depuis le Fleuve major juſqu'à Cap de Cazar

lemol , les principales Villes en ſont: Bugie , Gigeri , Loucoulou,

Estera , Bonne , Bizerte , Thunis , Mahometa , Albixa , Altaq ,

Laps , Cazarlemol.Le Roy de Portugal depuis Cazarlemolſijuſqdà la grande Syrte,

les Villes plus notables ſont: Capés ,l'Iſle de Gerbes , Zoara , Ta

giora , Tripoli, Comeſorata , LebadeoôcMeſrata.

Les Estats de Hollande , depuis la grande Syrte juſqu'au delà

.d'Albertoh , les Villes en ſont: Tolometa , Zadra , Doera , Bonan
dra, Favara , Luco , Mozulmara , Salona ,Albertoh. ſſ

Mais , avant que de paſſer aux autres partages , je rrfarreste un

moment pour prierle Lecteur de conſiderer s'il n'est pas veritable

que ces-quatre Monarques 8L la Relpublique dÏHollande ſont tres

ſuffiſants pour ſe conſerver la jouï ance de cette côte &Affrique ,

8e qu'il n'y a point de forces égales aux leurs unies enſemble pour

la leur diſputer, puis qu'|.1n d'entr'eux , S'il vouloir ſe ſervir de

tout ſon pouvoir , pourroit la prendre 8L la garder avec les

ſiennes ſeules. L'on doit tirer les mêmes conſequences pour

les autres conqucstes tant. que les Princes confederez ne ſe di-z

viſeront point.
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Partage de la Marée.

Le ſecond Pais que l'on doit attaquer apres YAH-'rique est le Pe

loponeſc ou la Morée , 8L bien qu'il n'ait qu'une étenduë medio

cre , il est comme neceſſaire que tous y ayent leur portion , parce

que c'est comme le rempart de la Mer de Grece, 8c qu'il est desti

né pour en faire un ſecond rendez-vous. Il ſera d'utilité que cha

cun des liguez y aye une recraitte pour ſes trouppes , d'autant que

la bonté de l'air les remettra dans peu des incommoditez qu'elles

pourroient avoir ſouffertes , 8C qu’en gardant le mur elles ne ſe

ront point en riſque d'y estre ſurpriſes.

Les Provinces de la Morée,qni estoient au nombre de huit dans

l'ancien tems, ſeront distribuées en cette ſorte z
ſi Sa Saintete' aura la moitié de l'Arcadie , 6c fera part de l'autre

aux Ducs de Modene 8c de Parme. ~

Le Roy deFrance aura la Province de Corinthe , qui luy ſera

commode pour ſes Vaiſſeaux à cauſe de ſon Port.

Le Roy d'Eſpagne la. Province d'Argos.

ñ Le Roy d'Angleterre la Province de Lacedemone.

Le Roy de Portugal la Province de Sycione.

Les Venitiens la Province des Meſſeniens.

Les Hollandois la Province des Píſiens. j

Les Ducs de Savoye 8c de Florence , &c les Republiques de Ge

nes 8c de Luques , chacune une quatrième partie de la Province

d’Elide , ſauf àles récompenſer ailleurs de quelque avantage. ñ ñ

Si je n'ay pas encore fait mention des Chevaliers de Malthe , la

belle lfle de Rhodes leur ancienne poſſeſſion ſera leur partage.

Apres ces deux diviſions il s'en fera une troiſiéme de la Grece,

de la Romanie 8c de l'A rchipelague. Comme Constantinople y est

compriſe , 8c qu'il pourroit _y avoir contestation pour celuy àqui

elle tomberoit , il faut obſerver que non ſeulement elle a esté

autrefois entre les mains des François , mais encore , que

comme c'est un poste qui ne manquera pas d'estre envié des

Nations barbares qui l'environnent de tous costez , il est com

me neceſſaire que le Roy tres-Chretien .en, ſoit le Maître , par

ce qu'il abonde de Soldats &de Vaiſſeaux pour .s'en conſerver

S 2.
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la poſſeſſion. Tajoûte à ces deux raiſons , qu'estant le Fils Ainé dc

l'Egliſe , 8c fourniſſant de grandes forces à l'union , ſans estre en

core preſsé du Turc ,il n'y a point d'autre récompenſe qui luy ſoic

proportionnée que la Dignité Imperialle.

Tarmge de: E/Zat: du Turc en Europe , de: Iſle: de l'Archi

pelague E9' des Pro-vince: 'voiſines de Constantinople.

En premier lieu , pour ſuivre la terre ferme comme elle est diſ

"OÏcR"ſOd'E'ſdc 'a Morée' l'A h " l P ~' d'A h 6c de

e oy pagne aura toute c aie , e ais t enes

Thebes , depuis lé Golfe de l'Arta juſqu'au Termophilés.

Les Venitiens auront en terre fermé l’Epiré , ÏAlbanié ,la Boſ

nie &c les Places que le Turc a occupé ſur eux en Eſclavonié.

L'Empereur aura toute la Hongrie , la Servie , partie de la Bul

garie juſquËiPhilippopoliôcà Silistrie ,Sc la Macédoine ſepare

ment dé la Theſſalie juſqu'au Fleuve Strimon , les Tranſilvains

en Republique , ou ſous un Prince particulier resteront tributai

res de la Hongrie , comme ils cstoient par le paſsé.

Le Roy de Pologne aura la Valachic ,la Moldavie , toute la Po

dolie , 8c tous les Païs qui ſont au long de la Mer noire juſqu'à An

drinople , &c partie dela Bulgarie juſ n'a Philippopoliôcàsilistrié.

Le Roy d'Angleterre aura la Theſſalie.

Le Roy de Portugal aura la côte de la Romanie depuis le Fleu

ve Strymon juſqu'aux Dardanelles , 8c s'étendra dans la terre fer

me juſqu'à Philippopoli 8c au territoire d’Andrinople. 0

_. Les Estats de Hollande auront l'Iſle de Negrepont qui a trois

cens ſoixante mille de circuit.

_ Le Roy de France aura les Dardanelles , partie de la Romanie

juſqués hors du territoire d’Andrinople qui ſera conténuë dans ſon -

partage , la Ville de Constantinople, 8c en Aſie la Bithinié , le

Pont ,_ la Cappadocé 8L Trébizonde juſqu'aux frontieres de la.

Mingrelie. - .

Deplus les Venitiens , pour les récompenſer du dernier parta

ge où ils n'encreront pas , auront l'Iſle de Candié , Paros qui a ſoi

xante milles de circuit 8c un bon Port , l'Iſle de Nize ou Nazon

de même grandeur , l'lfle d'Auvergne avec ſes trois Ports , l'Iſle de
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Claros ou Calamo de cinquante milles de tour , la Palmoſe autre

fois Patmos , Coors à preſent Lango de cinquante milles de long,

avec les petites Ifles des environs Hiali , Niſari ,Chirave , lc Cin_

dre , Lire , Carfi , Lunon , Lenize , Zenare , Samos de quatre..

vingts mille de tour , 8c les Ifles de Miſcone ou Mieste , de Grace,
a ou Stophidicñ , de Dele ou d'lle 8c celle de Rehenne.

Le Duc dc Florence aura pour ſa portion l'Ifle de Thaſſe ou

Thalaſiie d'un peu plus de quarente mille de grandeur , l’lfle de

Samotrace ou de Scamandrachy qui est vaste 8c remplie d'un bon

nombre de Ports , l’lfle l’] mbros ou d'Jmbre d'environ trente mille

de circuit 8L voiſine de la precedente, 6c l'lfle de Syphano du

même circuit 8c fort agreable.

A la Republique de Luques , il ſera donné l'lfle de Lemnos ou

Stalimene de cent mille de tour.

Au Duc de Parme l'lfle d'lves nommée aujourd'huy Parme, qui

a .un tres- beau Port , les Ifles de Melos , de Poligie ou Faucounnie

re , 6c d'A naphe ou de Namphio qui a une Ville bâtie ſur un ro

cher , auprés de qui paſſe une belle riviere.

Au Duc de Modene l'Iſle de Sye anciennement C_ée, qui est '

faire en forme de C roiſſant , du côté du Septentrion &La uarcnzc

mille de tour,l'l{le deFermenie anciennement OEnon 8c] IfleZe

phene ou Seriphe (Où ſe voit une jolie Ville du même nom) qui

ſont toutes deux à peu prés de la même grandeur de la precedente_

Au Duc de Mantoüe les Iſles Cinuſe ou Echinuſe , de Poli

candre auparavant Phelaucacie , de Suze ,de Sechim , de The

racie 8c de Saturim. *Aux Ducs de Goastelle, 6c_ dela Mirandole , les lfles d’Androsñ i

8c de Sciros.

_Partage derqPaſiiiſſuied-,ipoffide le Turc ëlepuzâ lesfi-outíerer

de Bir/n'aie juſqu'au deſert: de Libze qui bar-nent

l'Egypte à ſon Occident.

Le grand Duc de Toſcane aura dans la terre fermede l'Aſie de.

puis les Dardannelles &c la frontiere de Bithinie juſqu'à San- dimit

tre qui demeurera pour luy avec ſon territoire. . .

La Republique de Genes aura les Ifles de Metaline &cede Scio ,
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avec la Magneſie ,_ c’est-à dire le Païs depuis San-dimittre juſqiracteſii

Fleuve Pactole quifait les limites de Smirne) — v -

Les Hollandois obtiendront pour leur portion depuis le Pactolc

juſqu'à Milazzo , où est le beau Port de Smirne ,la Ville 8L le ter

ritoire d'Epheſe , &c toute la Province d'Apamée juſqu'au delàdÎ-s

come. ñ

Le Roy d'Angleterre aura depuis Milazzo ju qu'à Antiochete ,

où ſontles Ports renommez dÏ-Ialicarnaſſe , d'1ſchio 8l de Satalic

Le Roy de Portugal aura depuis Antiochete juſqu“au delà d'An

tioche qui restera pour luy ,il ſera poſſeſſeur de Lajazzo, du Porc

d'Alexandre-xe 8c de la Villed'Alep , &c pourra s'étendre dans tou

te la Cílicie 8c juſqu'au Fleuve Eufrate , ce Païs lui est plus conve

nable …qu'à aucun des autres Souverains , parce que d'Alep il aura

le moyen d'avoir communication par terre avec les Païs qu'il poſ.

ſede dans les Indes Orientales. -

droit.

Le Roy d'Eſpagne ſera Maitre de la Phenicie , du Païs de la Pa

lestine 8c des deux Galilées , depuis Antioche juſqu'à Gaza , &C

pourra s'étendre bien avant dans la baſſe Syrie , ſans toûcher au

Royaume de ]udée ,les plus remarquables Villes de ſon partage

ſqrèt_ : Tortoſe , Tripoli , Barut , Sydon , Tyr , Damas, Acre 6c

I. a.

La Ville de Jeruſalem 8c toute la Iudée appartiendraà ſa Sainteté.

Comme Saint Louys à porté autrefois ſes armes à Damiette ,

le 'Roy de France aura la baſſe Egypte , ou le Delta juſqu'à Gaza,

6c pour le grand Caire &c la haute Egypte, afin de ne ÿembaraſſcr

pas de la conſervation d'un ſi vaste païs ,l'on le laiſſera en une ma;

niere de Republique Aristocratique aux Sangiacs , avec quelque

tribut annüél pour ſa Majesté tres-Chretienne: ce ſont des Sei

gneurs qui montrent beaucoup de candeur pour des infidelles , 8c

ſans employer de groſſes garniſons à les garder , nous les tiendrons

toûjours dans la diſpoſition que nous leur voudrons préſcrire , par

ce qu'ils ſont denüez d'armes 8c de Places fortes , qu'ils n'auront

nul voiſin puiſſant qui les puiſſe aider à faire laguerre , 8c qu'ils

neſe ſçauroient paſſer du commerce avec ceux qui ſont les Maî

tres des Pays maritimes

L'Iſle de Cypre ſera donnée au Duc de Savoye qui en a le juste y
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' A l'égard du grand Czar ou Duc de Moſcovie ,il donnera un

estat de ſes prétenſions lorſqu'on luy propoſera le projet.

Il faut obſerver , que quoi qu'il y ait des Provinces ou des Iſle;

de celles qui ſont contenuës dans le partage, qui ſont aujourd'hu

tnal - habitées ou delértes , il ne faut pas inſerer de là qu'elles

n'ont pas un bon territoire , le plus ou moins de deſolation où elles

ſe trouvent provient de la maniére dont elles ont réſisté aux armes

de FOthOman , il y en a oùſes cruels Generapx en les conquestant

ont tout mis au fil de l'épée ou à la chaine , 8c qui ne ſe ſont pas

:établis depuis , 8c d'autres , 8c principalement des Iſles que les

peuples ont esté contraints d'abandonner , parce qu'estant desti

tuées de fortifications elles restaient trop exposées aux ravages de

toutes ſortes de Corſaires .

Si quelques-uns des Princes de l'Italie ne veulent pas garder les

Iſles qui leur ſont aſiignées , parce qu'ils n'ont point de Vaiſſeaux.

il ſéraen leur liberté de les vendre pour ſe récompenſer de la dé

penſe qu'ils auront faire.

CHAPITRE XXI.

'Der \Machines inrventée: par [Matbe-ur pour faciliter

l'execution de ce projet.

I.

'Ay maintenant expliqué les moyens qu'une grande applications

8c l'experience de ſept années de voyages m'ont fait imaginer

pour pouvoir s'oppoſer avec fruit aux progrez que la Monarchie

Turque conrinüe de faire depuis ſi long—tems ſur nos Provinces,

6c je les ay appuyées par -tant de puiſſantes raiſons, qu’il me

ſemble qu'il n'y a plus aucun lieu de douter de l"utilité

quäpporteroit leur execution. Qjelques-uns de ces ſortes de

gens, qui tiendroient à deshonneur de tomber d'accord des pen

sees des autres , pourront dire que ce projet estant auſſi plein d'a

vantages que je lé dis ,il ne ſeroit pas poſſible qu'il n'eûr esté deja

proposé , veu qu'il y a eu tant de grands politiques dans le monde

qu'ils ont épuisé tout ce qu'il y avoit de prudents 8c d'utilcs con

ſeils pour obviçr aux pertes de la Chrcticntéz Cm6 Objîälên 11'1
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rien qui ne ſoit facile à reſoudre , ſi l'on veut conſiderer que pour

concerter le projet d'une ſi haute .entrepriſe, il faut avoir tout en

ſemble une grande pratique dela guerre 8L avoir vû les Provinces

ennemies 8L leurs forces , — 8L peu de perſonnes ſe ſont attachées à

joindre ces deux choſes. Mais ce qui importe le plus , c'est qu'il

faut estre pouſsé d'un grand zéle pour semployer avec une extrê

me application àla recherche des connoiſſances qui ſont neceſſai

res pour ce deſſein , 8L outre cela il est beſoin d'avoir beaucoup

de tems , tant pour imaginer la maniere dont il le faut conduire

pour le rendre exempt d'incOnvenientS 8L d'obstacles , que pour

en faire la propoſition aux Puiſſances qui le peuvent mettre en

effet. Il e_st bien rare que çes quatre conditions ſe rencontrent dans

un même homme , 8L je n'ay point aperceu que tous ceux que j'ay

ſrequentez dans les Païs étrangers ſe miſſcnt en peine d'autre cho

ſe que d'achever les affaires particulières qui les y avoient con

duits. Ie ne dis pas cecy àdeſſein de m'élever par deſſus les autres,

mais je n’ay jamais rien eu dans l'eſprit depuis long-tems qui n'ait

cedé àla grande paffion que je ſentois de pouvoir imaginer des

expedients faciles pour repouſſer les infidellcs au loin de nôtre

Europe , 8L commeapres avoir beaucoup refiêchi ſur le projet que

j'ay dreſsé ,je ne trouvois plus que la difficulté &embarquer de la
Cavalerie ſur nos Vaiſſeaux , il nfentra dans la pensée qu'il fſialloit

y ſuppleer par l'invention. Ie n'ignorois pas ce que l'on publie des

belles Machines d'Archimede qui faiſoient plus d'effet qu'une

Armée entiere , 8L des rou'c's que ſabriqua un certain Temirqni

aiderent âTamcrlan à prendre une partie des Villes de l'Aſie , je

ſçavois les avantages que l'on avoit tirez de l'invention du feu

Gregeois , 8L ïavois leu dans l'Histoire que les Genois,s'estant ſe r

vis les premiers de celle de la poudre , remporterent une ſignalée

victoire ſur les Venitiens. Incité par ces exemples , 8L non moins

animé que ces autres inventeurs , par un zéle bien plus legitime

que n'a jamais pû estre le leur , avec ce que ſavois de connoiſſan
î ce des Mathematiques , je construiſis une ſorte de Machine divi

sée en quantite' de pieces fort legeres , dont ?Infanterie pourroit ſe

faire comme un rempart# ſe dreſſer en peu de moments une ma

niere de ſort contre la Cavallerie, Les Chapitres qui ſuivent feront

voir la diſpoſition des Machines , 8L les utilitez que l'on en peut

tirer.
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tirer. l'en portay les modclles à_ Paris en i665. 8c elles ont eu ſap

probation de la Cour 8c de Monſeigneur le Marquis de Louvois,

qui a une intelligence admirable de toutes les choſes qui concer

nent la guerre S il y eût même un des vieux Ingenieurs de Sa Ma.;

jesté qui dit que s'il avoit eu cette-invention , il auroit épargné au

feu Roy pluſieurs millions qui ñfurent vdépenſez à faire des Forts

pour aſſurer laretraitte d'une de ſes Atméesqui revenait de la

Valtoline. le m'attends que l'on dira que ſi elles 'avoient esté ap

prouvées l'on n'auroit pas manqué de s-'en ſervir,8c que cependant

on n'a point veu que l'on les aye miſes en uſages c'est à quoi je

réponds deux choſes , Ia premiere que. mon deſſein n'a esté de

produire ces machines que pour les employer contre les infidelles,

la ſeconde qu'elles ne ſont propres qu'à ſupléer au deffaut de la

Cavalerie , 8c àdeffendre un petit nombre de trouppes contre un

plus grand, 8c dans les guerres que le Roy .a faites fi glorieuſement

tant d'années , il a toûjours esté ſuperieur ?en -Cavallerie &c en In..

fanterie à tous les Princes qui s’estoient liguez contre luy.

Hoa E-rña -SvH- soxñzñ-Evros--toxoæ-ë-toxoæt-Ïoæ-setoæ Evrozâ-Ê-PS--S-I-z-Æ-I-Û--ÜIÛŒÛI--Êëä-WÊÎÂ--Êíoz-ÆŒZ--Sæss

CH APITRE XXII.

Figure: c9* détail de la Machine ineuentéepour drffZ-udre

l'a Cet-valerie delïnfànterie , U' un petit nombre de

combattant: contre un plu: grand.

Eprincipal but où ſay tendu , en imaginant cette Machine ,a

esté , comme je le viens de dire , pour deffendre les gens de

pied contre ceux dechevahôc donner moyen àpeu de trouppesde

faire reſistanceà ceux qui les ſurpaſſeroient deux ou trois fois en

nombre , 8L de plus en faiſant une marche de quelques jours pour

enfermer promptement les munitions de guerre &t de bouche ſans

donner la fatigue aux Soldats de faire des lignes. Davantage ,

comme je ſçai les grandes chaleurs qu'il fait dans la plus con

ſidérable partie des Estatsdu Turc , jîaytrouvé l'invention de met

tre Plnfanterie àcouvert fous des tentes au dedans de ce fort am

bulant qui ſera de figure quarrée , 8e qui ſe pourra tout dreſſer en

moins de demi heure. Les Soldats y ſeront diſpoſez pour faire face

T
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Wemoëctreen _détail de toutes le: piece-aqui comptſint une Machin”

dan: ilenfaut cent quatrepour ſur: la figure d'unfàrt quurre'

avecſêrflanquementr qu: contiendra cammadement U* au lur

ge un bataillon de 600. homme:p” deſſin le: 2.600. gui le par

terant à raiſins d'une piece chacun'.

Chaque piece a ſon nom quiſera mar ué par Alphabet ou par

un chiffre, 8c autant qu'il ſera pofiible un oldat portera toûjours la

même piece, afin qu'il ſoit _mieux instruit du lieu où elle ſe mettra,

ce qu'il aurafacilcment apprisen trois ;ou quatre exercices.

_ Uoici le dénombrement des pieces 8c le prix qu'elles pourront
coûter des mains de l'ouvrier. _ W ſi ſi

La têtiç ſera marquée N°- 1- ; Ï 3 j 2.1l. roll":

Leca ucN°~2..— j, a . 2.10..
Huit pieds ou jambesquiſeront rnar-_ſſ 'id' Finca" 2.0. l.

.quczN°~ 3.4.5.6.7.8.9.1o. j( j V. .

@acte bras marquezNſh u. 1 2.. r 3. 14. à 30. piece, ' 6_

QJ/atre épaules marquéeskN°~ r 5. 1647.1 8. 511,5. ſïípiece. 3

 

l.

l .

L’eperon N9.- r9. à 50- ſ. 2..l.ro.\I
DeuxchaînesN°-zo.,zr. -â4o.ſ._piece. ,z .ſi j4.l.

Deux fourchetes de la pavezade Nïſaz-_ſi Zjeàjflo-EPÎCCC. . g. l.

Deux gauches N°- 2.4. 2.5. à3o_. ſ. piece '_. _5_, .fl _ j 3.1.

Vingt-quarrcſacs- . …ds … _. 5- ÊUSJÊPÏÊÉÊ… î. > 18-1

.Le tout mónœà L" ‘)"~_""_’. r reins;

Ces vingt-cinq pieces compostront .une 'Machine de 9. pieds

de long 8c d'un .peu plus 'de.4. de »hauteurç dont .il e~n faut_ cent

quatre pour faire un Fort *comme ÎŸay-lditcy-deſſus qui enferme

3 j oo. hommes qui reviendra à raiſon de 36.1.10( l'une;à 6916.1.

Si l'on veut aioûter les hoyaux- ê; les pelles .pour remplir les

lacs. -_ .. . . 4.1.

Si l'on veut mettre les tentes pour camper , il faut_ ajoûter pour
4e. aulnes de toile'large à raiſonde !aiſé ' i 40. l.

Pour la façon 8c la coûture des tentes. ' :ct ñ ñ ' ‘ 6. l.

__ Pour les quatre piliers traverſiers de la tente à r ;III piece. 1.1. 8.ſ

Pour trois travcrfiers- dela ïpâveſade' 'oit l'on-met les' poignards

Tz
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à1o.ſ. piece. -_ _ 1. l. ro. ſ.

Pour 24. Poignardsàro'. ſpit-ce. _ ï _ v 12.1.
Monte ’ ſi.~~' 65l.18.ſ:

C'est là cſie que montera chaque Machine d'avantageſil'on les

veut avec des tentes., ceqtiferoitun beleffet à laveuë 6c ſeroit

tres utile pour la conſervationpdessoldats.

Cette ſomme_ de 65. l. ajoûtéeà_ 66.' l. io. ſ de la premiere ſup
putatction monter-oit rzzſilſi ríxfiſſcfui-multipliez par-1o4. Machines

qu'il faut pour faire le For; , produiroit r 3894, l. 8. \I

Si l'on vpeutajoûter les planches qui ſerviroient pour faire le pont:
8c auſſi pourjla barricctade_ 'il~en~fa'ut *quatre àrodÏ piece que l'on

marquera N** re, i7. 28. 8c 2.9. ce ſeroit deux cens huit livres da

vantage qui feroient avec la ſomme principalle 14102.. l. 8. ſ.

" Si c'est une Armée qui voulut faire porter toutes les Machines

par charrettes_,.il'_en faut "35. pour chaque fort estimez avec_ l__es

chevaux 8c ſattirail 400. l. l'une 'ce qui coûteroit i4oſioo. l. 8L par

ce qu'avec les charrettes on peut porter des pierriers pour en

mettre trois à châque face dufortà 100.1. l'un, ce ſeroit x zoo. l.

6c ces deux ſommes" de ſurcroît jdintes à la premiere dépenſe

monteroient à _ _ ‘ ‘~-' ~'- 199941. 8. ſ.
Il faut donc faire état qſiue chacun de CCSFOHS ambulanrs tout

complet reviendra environ-ſi à dix mille Eeus, 8c il pourra s'y ran

ger au dedans , par deſſus les gens qui le porteront , encore un ba

taillon' de 5. ou 6. cens hommes; 8c 50. charretes de-bagage avec
lſſeursctchevauxct,ou bien ils’y peut mettre un eſcadron de 1 2.0. Maî

tresen la place des cinq ou ſix cens hommes , j'entends pourestre

a au 'large a: fyïpottvóir coucher, car dans une occaſion preſſantc

il s'y pourroit renfermer beaucoup d'avantage de monde.

‘.. Si l'on estoit'. dänsſnn-détroit-Ou dans un défilé , on pourroit ſe

faire un front! de cel; Machines en les enlaçant l'une dans l'autre

moitie' plein moitie' vuide ñ, 8c l'on ſeroit de cette ſorte unedeffen

ſe inſurmontable , principalement à la Cavalerie , àcauſe de la

quantite' des poignards qtſellespreſzemcroient; H.

L'on pourroit auſſi dansun- rembarqucrrlennsêcdans les endroits

où_ l'on ne craindroit pas dc tous _côccz., étendre les Machines

ſur' une ou furdeux lignes, 8c couvrir ainſi beaucoup davantage
de ËIOUPPjCSLſſÎUÜl m'en ïisndroſitdapslefortqualïré.- _o t

*o
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Explicatig” de: quatre' Figuier. - n

Pour comprendre mieux cecy’, ſay fait mettre en cet endroit

quatre figures de la la diſpoſition que l'on peut donner à ces Ma.

chines.

. La premiere est un Fort ambulant chaqueSoldac portant ſa pie.

ce. Les lettres A marquent les Machines chacune de 9. pieds de

longueur 8c de 4.. de hauteur qui preſcnteront au dehors chacune
i4.. poignards. ~ ‘ i

B les ſorties du Fort. , _

C les ſix Machines qui deffendent les entrées du Fort.
D un eſcadron de Cavalerie. ſi

E le premier rang de Feſcadron.

F le ſecond rang. "

, G le troiſieme rang. _

La ſeconde eſl: dela Machine toute complette avec les tentes ſous

qui ſeront les Soldats , 8c ce qui est au dedans des tentes marque

~ les charretes du bagage 8c leur chevaux.

La troiſieme marque les Machines diſposées en eſchiquier pour

ſervir dans un paſſage , ou dans un détroit, ou dans une ſurpriſe

de marche.

La derniere fait voir comme il faut ranger les charretes de vivres

8c de munitions ſi l'on estoit attaqu_e' puiſſamment dans un con

voy, 8c auſſi comme il ſaut diſpoſer au dedans duFort le bagage
a; les perſonnes inutiles d'une Armée. ſi
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Ces Machines, comme je l'ay dit, peuvent ſervir dans un defilê

pour faire une lig~ne dans quelques paſſagesplles ſeront encore uti

les pour aider à gagner un poste, de lus le bagage audedans de ces

Forts ſeroit en ſeureté , 8L les valets e deffendroient en un beſoin.

ll faut remarquer que je ne pretends pas en propoſant ces Ma

chines qu'il faille en renfermer toute une Armée , à moins 'qu'il

n'y eût une neceflité preſſante qui y contraignít , on peut mettre

ſeulement quelques-uns de ces Forts dans les endroits les plus ex

poſez , 8L poster de la Cavalerie entre - deux qui ſeroit puiſſam

ment gardée parle feu des Forts , 8L qui estant ſeure d'un lieu 'de

retraitteſ, auroit le moyen d'aller faire de tems 'en tems des eſcar

mouches pour attirer les ennemis à la portée du mouſquet.

Ou bien l'on pourroit encore pour les mieux tromper couvrir tous

les Forts de la Cavalerie, 8L quand les adverſaires ſeroient tout pro

che de nos gens de cheval s'ouvrant à droit à gauche s'en iroient

entrer dans les Forts ou. ſe ranger entreñdeux , 8L Flnfanterie qui

ſeroit au dedans feroit une puiſſante décharge au même instant'

qui produiroit d'autant plus d'effet qu'elle auroit esté moins pre-A

veuë. ñ _ ' A j
ſiſi Les Soldats qui ſeront au dedans des Forts pourront auſIi en ſortir

quand ils voudront pour faire quelques' charges , 8L s'ils ſont foi

bles ils auront l'avantage de pouvoir revenir s'y mettre à couvert

8L faire tête de là , au lieu que ſans une ſemblable retraitte , quand

?Infanterie commenceà plier , ſa défaite est preſque inévitablcà
cauſe dſiu deſordre qui y ſurvient.

Deplus , ceux qui ſeront dans lc Fort peuvent ſortir par le côté

qui ſera hors de la veuë de leurs ennemis , 8L les valets y restant à

faire des feux l'on croira que les trouppes y ſont toûjours , 8L ainſi

elles paroitront une fois plus qu'elles ne ſeront effectivement.

Pour ſe ſervir de ce Fort dans tous les Païs maritimes du Turc,

il faut de néceſſité porter des toiles afin de deffendre les Soldats

des ardeurs du Soleil , en faiſant des tentes ouvertes par les côtez

comme celle des Arabes , car l'on n'a pas la facilité de faire des

huttes en ce païs-là de même que dans nos Provinces , parce que

quand les habitants ont enlevé letrrs bleds de la campagne, ils cou

pent toute la paille fort menu pour la donner àlcurs chevaux avec

de l'orge qu-'ilsy mêlent. Un autre bon effet que ccs toiles pro
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duiront , 8c qu'il ne faut_ pas oublier , est que les Soldats ne ſeront

pas obligez de s'écarter parAla campagne pour chercher de quoi

faire des barraques,& bien-tot apres leur arrivée ſe trouvant à cou

vert , 8c ne _ſe fatiguantlpoint à_ ſe retrancher , ils_ſe conſervcronz

ſrarsbôc pleins de ſante, 8c ſeront beaucoup mieux en état de

com attre. . -

S’il arrivoit que les ſoldats qui portent les Machines fuſſent ſur
pris par quelque embuſcade inopinée ,i 8c qu'ils neuſſent pas le

tems de les dreſſer , une partie d'entr'eux n'aura qu'à ſe ſervir

des pieces qu'ils auront en main , qui ſont les plus horribles ar,

mes que l'on aye veücs pour arrester un Cavalier pendant que les

autres feront feu de leurs mouſquets , 8c enfin il est certain que

ces Machines ſuppléeront àla moitié de la cavalerie neceſſaire qui

pourroit manquer dans une armée , 8d'. ceux qui ont l'intelligence

de l'art militaire , connoitront d'abord qu'il les auront veües une
FŸIÎS dreſisées quäl n'y a prefijſiqäie aucupejoccaſion dans la guerre Où

e es ne OlCnt une gran 1 rme UE1 ltC.

Quelques uns m'ont voulu oppoſer que lecanon fera un grand -

fracas dans ces Machines , ce qui ſans doute pourroit arriver en

de certaines rencontres , mais c'est une choſe rare qu'il y ait du

canon tout prest pour venir tirer dans une marche qu'elles ſont

principalement destinées àaſſurer , 8c d'ordinaire l'on n'y cour;

de danger que par les attaques de la cavalerie contre qui ellesſou;

un puiſſant rampart. Davantage , ſi effectivement l'on ſe trou

voit trop incommodé du canon au dedans d'un de ces forts ils

ſerviroient encore à ruſer , 8c l'on pourroit ſe retirer par denier;

en quelque autre poste moins exposé , pendant que les ennemis

trompes de l'apparence du fort , s arresteroient en ce lieu &z croy

-roient que lon fût encore au dedans.
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‘ CHAPÏTREXXHL

'Deux' autre: inwentíonr qui ſeraient encore de grande

utilité pour m: Armée: contre le Turc.

LA premiere de ces deux inventions est pour employer utile;

ment tous les valets , 6c les autres perſonnes d'une armée qui

ne ſontpas au nombre des ſoldats, c'est une ſorte de Machine

nommée Arabeſque , qui jette un dard quatre fois plus gros que

ceux dont le plus robuste homme ſe peut ſervir , <8( qui l’envoyc

quatre fois plus loin que le plus puiſſant bras ne le ſçauroit lancer.

Toutes les pieces s'en _démontent 8C ſe mettent au fonds d'une

charrette , 8c ne Pemharraſſent pas ſi fort qu'elle ne puiſſe porter

encore une bonne quantité de bagage , les gens qui ſont inutiles

autrement rendront du ſervice par ce moyen , 8c pendant qu'ils

ſeront occupezà diſpoſer 8c à tirer ces Machines ils ne porteront

pas les fauſſes épouvantes, 8c le deſordre qu'ils rcpandent tres-ſou

vent dans les arriere gardes.

La ſeconde invention n'est d'aucun embarras , 8c de tres peu

de frais , &ſera toutefois d'une grande utilité pour les Cavaliers ,

8c pour les Fantaffins , parce que j'ay obſervé que la cavalerie Tur

que porte de grands ſabres 8c de petites haches ou des maſſes d'ar

mes , les laniſſaires qui ſont gens de pied ont auffi tous un cimet

tcrre ou coutelas large 8C peſhnt , dont ils frappent toûjours du

tranchant 6c jamais de la pointe. Deplus , les ſoldats Turcs ont

une ceinture de cuir ſi large quelle leur couvre les reins 8c la moi

tié de l'estomac , de maniere qu'une grande partie des coups des

nôtres ne font aucun effet , parce qu'ils rencontrent cette ceinture,

ô( cependant Fennetny a le tems de leur décharger un coup dc

ſabre ſur la tête. Pour apporter du remedeà cecy , j'ay jugé qu'il

ÇſiîOlt à propos, premierement d'en avertir nos trouppes afin qu'el

les adreſſent leurs armesà un autre endroit, 6c en ſecond lieu qu'il

falloir faire comme une maniere de bonnet de cuir fort cn deux

ou trois doubles bien couſu enſemble par de Cordonniers , 8c que

_ce fut s'il ſe pouvoir de cuir boüillj. Le deſſus de ce bonnet ſeroit

fait
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fait en forme de chapeau# auroir par le deſſus un doublé de cuir

fort davantage que le reste,ou bien une plaque de fer avec un

bord de deux pouces attachée avec des aiguiletes au cuir , deux

oreillettes auſſi de cuir sabbaiſſeroient plus bas que le bonnet , 8c

une autre piece derriere deſcendroit juſqueg ſur les épaules. Cette

ſorte de caſque ne ſeroit pas peſanté 8c guarentiroit des plus dan

gereux coups des infidellesfl cependant nos combatants auroient

le tems de mieux choiſir la place pour pouſſer leurs coups , ceux

qui voudroient faire de la dépenſe pourroient rendre ce bonnet

encore plus leger en le faiſant de tafetas en pluſieurs doubles bien
picqué. Ie ſçai qu'il ne faut pas etîîbarfalſlſier les \Soldats outre leurs

armes , mais auſſi doit-on travai et a es con erver , 8c comme

cette ,invention que je prplpoſe n'est pas d'une giätnde peſantetär,

8c uelle guarentira ui amment , l'on e doit ien donner egarcéle de la négliger. P

CHA PlT RE XXIV.

ſancluſion d” projet de la guerre contre le Turc.

Uoi que j'aye déja beaucoup parlé désſi puiſſants motifs qui

doivent porter à l'oppoſition contre les Turcs , il me ſém

ble toûjours de m'estre énoncé foiblement , 8c de n'avoir pas aſſez

declare' toute leur importance , &c je ne ſçamois m'empêcher en

finiſſant d'expliquer mon projet , d'inviter encore un coup les

Souverains du Christianſme àioindre leurs armes pour la plus illu

stre 8c la plus avantageuſe guerre qu'ils ſçauroiént jamais entre

rendre. Il n’est plus tems de différer Grands Princes la Religion,

-ſit gloire , la politique , l'utilité , le bon état de vos forces 6c la di

minution de celles de l'ennemi ,_ en un mot toutes ſortes de rai

ſons vous ſollicittent à ce fameux deſſein , les iniquitcz de ce peu

plé infidelle ſont parvénuës à leur comble , 8C vous devez tout at

tendre de la protection du Ciel contre ceux qui Ïépargnentriett

pour S'en attirerla colére. Mais j'ay juste lieu d'appréhender que

ce ne ſoit envain que je parlé , &t je ne ſuis pas aveuglé juſqu au

point de croire que j'aye aſſez de talents pour produire dans les

.V
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eſprits les effets que j'y deſire , c'est trop peu de la bouche d'un

homme pour propoſer une entrepriſe qui a pour but le ſoutien de

ſaugustc Nom de IE s us -C H R r S T 8L la protection de ſon

Epouſe , 8L l'excellence d'un tel ſujet ne meritoit pas moins que

le ministere d'un Ange. D'où peut donc provenir', mon Dieu,

que vous avez permis qu'il ne fut traitté que par un pauvre Reli

gieux qui n'a rien de recommandable que ſes bons deſirs. Puiſ

qu'on ne peut pas dire que vous manquez de volonte' pour cette

guerre ,8L qu'ilest certain que non ſeulement les Turcs vous ſont

un objet de haine 8L d'horreur . mais encore que la deffenſe de

vôtre Egliſe vous est infiniment chere. Ce ſont de telles veritcz

qu'il ſeroit impie de les revoquer en doute , 8L ſi vous ne vous ſer

vez ni des eſprits celestes ni des hommes les plus éminents pour

mettre en avant le projet de la ruine de vos ennemis ,_ c'est que

Fauthorité des uns 8L des autres auroit une trop grande force ſur

nos Princes ,8L feroit quelque ſorte de violence à leurs volontez.

Uous voulez que ce ſoit purement leur zéle 8L leur affection qui

les porte à Sœmployer à l'accroiſſement de vôtre Gloire ſur la terre,

8L vous n'en avez ſouffert la diminution par le progrez des armes

Turques qu'afin d'éprouver ſi nos coeurs ſe rempliroient d'une

ſainte jalouſie pour vos interests. Mais ſi vôtre ſageſſe profonde ne

juge pas convenable de ſolliciter à les embraſſer , ceux qui n'ont

esté forrriez que pour les maintenir , 8c que la grandeur de vos

bien-faits devroit ſi fortcmenty porter d'eux-même ,qu'il vous

plaiſe du moins de donner de la puiſſance 8L de ſefficace à mon

ouvrage afin qu'il les y perſuade , 8c faites qu'il tire de l'élévation

8c de la ſainteté de ſon ſujet les avantages qu'il ne peut obtenir de

la conſideration de ſon ouvrier. Ne ſouffrez pas Seigneur, que vô

tre Egliſe , qui est repréſentée par cette Tour que vos Oracles de

peignent ornée de mille boucliers* , reste plus long-tems dans la

crainte d'en estre dépoüillée par les cruels diſciples de Mahomet,

8L faites que celuy-cy ſerve a la guarentir en incitant tous les peu

ples Chretiens à prendre ſa deffenſe. Uôtre Divine Majesté pour

roit ſans doute en s'élevant ſoi-même , comme parle un de vos In

terprettes ſ , diſſiper en un moment totls ceux qui ont l'audace

* Míÿe clips-z' pendent cx M, Cane, 4,

Ç Exurgar Drm ó- dzſſrffienrnr inimítíliüï. Pſ. 64.
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de ſe declarer contre vous , mais comme il vous plait de vous ſer.

vir des hommes afin qu'ils puiſſent acquerir du merite , j’oſc

vous repreſenter qu'il est tems de les animer à cette entrepriſe,

vous nous avez toûjours fait voir que vous ne donniez àvos enfans

que des punitions limitées , il y a deja plus dc trois ſiecles que l'O_

thoman fait ſentir ſa tyrannie a des Provinces qui estoicnt conſa

crées a vôtre ſervice. Souvenez- vous donc à preſent d'abaiſſer ſur

ces Païs deſolez l'œil de vostre inépuiſable miſericordexsc daignez

fentrer dans vostre heritage en vous ſervant de ceux qui vous ſont

fidelles pour en chaſſer Pirnpieté , 8c pour y rétablir le culte de

vos Autels.

Fi” duſhcond Lit/re du ſBauclierde I'Europe.
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CHAPITRE PREMIER…

'Tu départ de ?Ant/year de Marſeille, de lu route qu'il

tint, E5 deſim paſſuge au [and] de

Jlíeffine. ‘

. 3 'ADDED que je fus ſorti de l'enfance, mon inclinarion

_ſ . m'appella à porter les armes, 8c apres avoir fait pluſieurs

campagnes dans un petit intervalle que j'eus de relâche,

je pris la reſolution de voir les paîs étrangers , parce que

je n’ignorois pas qu'il n'y a rien qui instruiſe 8c qui poliſe d'avan.

tage qu? les voyages. Les Estats du Turcſfuílent les piremieqs que

'e choi 1s our viſiter , d'autant que je ou aittois epuis ong..

c'ems d'en Feconnoitre rnoy \Dême la diſpoſition 8c les forces , 8c

ſans le communiquer qu'à peu de mes amis pour n'estre pas dé_

tourné de mon deſſein ,je me preparay à Marſeille pour paſſer en

Egypte ſur un Vaiſſeau Hollandois qui devoir en prendre la route

dans peu de jours. Ce fût au mois de Ianvier de l'année 1638 que

je mcnbarquay dans ce Navire marchand de 2.8. pieces de canon,

quiestoit en tres-bon état , 8C nous fimes voile ſur les cinq heures

du ſoir avec une apparence de terns aſſez favorable , mais quand
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nous fûmes a vingt milles du Port le vent du Midy qui nous estoit

tOut-à' fait contraire: s'estant levé fort violent nous obligea de re-v

tourner ſur nos traces , 8c nous allâmes rélâcher aux Iſles de Châ

ceaudit où le vent qui perſista de nous contrarier , nous arresta

deux jours entiers. — — -

Si ce commencement avoit esté capable de nous cauſer du cha

grin nous enfûmes rccompenſez par les journées qui le ſuivirent ,

où nous eûmes un tems à ſouhait juſques enSardaigneâc nous gou

\âmes beaucoup de ſatisfaction dans cette traverſe , parce que

quand il fait beau la veuë de la mer 8c des côtes qui ſe montrent de

loin est un de plus magnifiques 8c des plus divertiſſants objets du

monde. De l'Iſle de Sardaigne nous primes la route de Sicile avec

un vent qui ſembloit vouloir continuer de nous ſeconder , maisle

Labeche sestant levé tout à coup avec impetuoſité pouſſa ſi rude

ment nôtre Vaiſſeau ſur les côtes de Calabre que nous fuſmesplu

ſieurs fois en danger' de nous perdre. Ce fut par cet orage que

j'eus plus de loiſir que je n'en ſouhaittois pour conſiderer les feux

que vomit le Mont-Gibel , qui ont occupe' tant de grands genies

dans la recherche de leur cauſe. L'Obſcurité de la nuit redoubloit

l'éclat des flammes qui ſortoient du ſein de la haute montagne , 8c

dans un autre tems je me ſerois fait un grand plaiſir de les regar

der, mais le doute où nous cstions à tous moments de faire nau

frage au milieu des tenebres , m’inſpiroit pour lors bien d'autres

pensées que celle de contenter ma curioſité. Ces feux neanmoihs
_ nous furent plus utiles que je ne l'auſirois pensé ,ſi carſiils ſervitentſià

nos Pilotes , qui n'avoient jamais paſsé dans cet endroit , pour

leur faire éviter la côte de Calabre qui est fort_ périlleuſe , 8c com

me nous nous en mettions au large _autant qu'il nous estoit poſii

blc , nous apperçeûines vers le point du jour la clarté du Phare dc

Meſſine qui modera bien-tôt les vives aprehenſions où nous

estions.

Cc Phare est une tour-à pluſieurs faces extrêmement élevées

dont le plus haut est garni d'un grand nombre de lampes qui bru

lent inceſſemment pendant la nuit pour éclairer les Vaiſſeaux. Le

DÔEFC guidé de cette lumière , commença d'entrer dans ce Canal

‘ qui ſepare la Sicile de l'italie, depuis que ſelon l'opinion com

mune un tremblement de terre ena fait une Ifle de 7oo. mille dc
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circuit , 8c dans le méme tems un petit bateau ,du Pals , ſuivant la

coûtume ordinaire vint à nôtre bord pour nous conduire hors de

ce détroit dont les deux côrez ſont bien differents. De celuy de

la Sicile ilſe preſente un des plus beaux païſai ges ſur qui l'on puiſ.

ſe jetter les yeux, il est diverſifié d'une quantité d'arbres , &t par..

ticulierement de meuriers pour les vers àſoye , il est entreméié

de vignes 8c de vergers , 8c orné de beaux jardins 8c dc maiſons

de plaiſance , la terre depuis le rivage s'étend en plaine juſqu'à

quelques milles au dedans de l'Iſle , 8c au delà l'on voit s'élever

de petits monticules couronnez de Châteaux qui donnent une

grande augmentation aux agréements de cette campagne. La

Ville de Meffine est ſituée ſur la rive du canal, 8c la borde d'un

quay magnifique, dont les maiſons qui l'accompagnent dans toute

ſa longueur ſont de pareille architecture. Cette Place est à peu prés

de la grandeur de Vienne en Dauphiné, 8c les collines qui ſont;

au delà de ſes murs n'en ſemblent pas fort éloignées , 8c fon; un

bel effet à la veüe en ſe montrant au deſſus des' bâtiments, à l'une

des extrémitez du quay , 8C dans l'un des coins de la Ville est aflis

le fort de Saint Sauveur revêtu de courtines 8L de bastions moder

nes , 8c qui paroit tres regulier en le voyant de la mer. Mais ſi la

cô e de la Sicile est ſi' belle au dedans du canal, il ſemble que Dieu

n'ait pas voulu que ceux qui y paſſent restent incertains danslc

choix de ce qu'ils ont à regarder, 8c le Pais de Calabre qui

luy est opposé n'a rien de digne d'obſervation n'y qui merite d'at

tirer les _yeux. L'on n'y decouvre que quelques vignes Parmy

quantité rochers, 8L une petite Ville nomméeRegilagatone qui

joüit d'un commerce perpetuëlavec celle de Meſſine par un grand

.nombre de bâteaux qui vont 8C viennent ſans ceſſe dc l'une à l'au

tre , toutefois Regilagatone n'est pas vis à vis de cette derniere ,

8c elle est placée beaucpup plus en tirant vers l'Orient.

Comme nous paſſions par ſon travers un Meſſinois nous fit un

étrange recit au ſujet de cette petite Ville, que je ne veux pas taire

i cy. ll nous dit qu'un de ſes habitants ayant esté pris parles Corſai

res d'Alger, 8L sestant fait Turc , conſeilla aux Pirates d'aller piller.

Rcgilagatone ſa Patrie, s'0ffrant d'estre leur guide , 8c de faireen

ſorte que rien ne leur échapperoit , non pas même ſa propre me

re. lnfidelle aux droits les plus ſaints , il ne manqua pas d'exécuter
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ponctuellement ſes noires promeſſes , 8c les ayant conduits par dei

endroits détournez, il les introduiſit au milieu de la nuit dans la

Ville de ſa naiſſance , 8c apres un cruel ſaccagement tout le peu

ple aveq_la merÊdu dänatttitqé rlenegat fut ,emmeràé en ſerviltudp par

ces Cor aires. etre ete b e action m a aru 'autant p us econ

nante qu'elle partoit d'un homme nourri dans un climat tout-à

faitéloigné de la Barbarie , 8c nous devons bien voir par là qua

tous les monstres ne naiſſent pas en Affrique , 8c que quand un

homme commence de s'éloigner une fois du bien il n'y a point

de méchancetez qu'il ne ſoit capable de commettre.

OHfflmwmmoæaræmasæQ-S-rsterse-Haræñæarñæ-&a-æéeæaaræffl-ffl

C H A P I T R E II.

n .

'De la ſhitte du Voyage, E5 de l'arrivée en Egypte.

'Abord que nous fumes ſortis diÎ canal de Meſſine, nous com

Bmengamesàdécouvtir le Golfe de Veniſe , qui est d'une

grande longueur , 8c qui est vaste 8c large àproportíon , nous

eûmes enſuite un grand vent en nostre faveur pendant un jour 8C

une nuit , le lendemain il ſe rendit mediocre , mais la troiſiéme

journée fut le commencement d'une des plus furieuſes tourmen

tes qui eût parû depuis long-tems. Le vent monté dans la plus

grande violence où il pouvoir parvenir , avoit enflé la Mer au delà

de tout ce qu'on peut s'imaginer ,le Ciel enveloppé de nuages

épais ne laiſſoit rien voir que de ſombre &c de lugubre, 8c la fureur

des vagues &ſimpetuoſité de l'orage saugmentant toûjours redui ſir

bien-tost les plus hardis d'entre nous à ſentir les atteintes de la

fiayeur. Nôtre Navire dépouillé de ſes voiles , 8c ſes mats de hunc

abbatus, ſe laiſſoit porter au gré des ondes irritées , montant 8c

rctoinbant à tous moments, les pieces qui le compoſoient nous

menaçoient par leur bruit de ſe ſeparer , 6c bien que ce fut un bâ

timentneufnous estionsa chaque fois dans le doute de le voir en

tr-ouvrir ſous le rude effort qui Fagitoit. Cette tempête qui dura

quatente-dcux heures ſans aucune modération fut generale , car

nous aprlmes depuis que beaucoup de Vaiſſeaux Chretiens ſe PCF

direntà lacoste d'Italie , 6c un Navire Anglois _échoüa dans ic

Port
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Port d'Alexandrie , 5c plus de quatre — vingts barques ſur le Nil,

Maisà peine le tems S'estant un peu calmé , commençionsñ nous

de reſpirer de nôtre épouvante, que nous retombâmes dans un

nouveau peril par_ la rencontre d'un gros Navire Turc plus grand

que tous ceux des autres Pirates , il estoir armé de trente-fix pie

ces , 8c commandé par un RenegatGaſcon qui estoit boiteux

8c connu ſur la mer pour le plus crüel des Corſaires. D'abord

il contrefaiſoit le Marchand 8C ne mettoit aucun pavillon , mais

comme nous remarquâmes qu'il tâchoit de gagner le vent ſur

nous , nous conſervâmes autant qu'il nous fut poſſible l'avantage

que nous en avions , 8c nous luy rnontrâmes ſi bonne contenan

ce que ,ſoit par cette raiſon ou par le vent qui le refuſoit toujours,

8c qui estoir ſi ſort qu'il n'aurait pas permis aux Vaiſſeaux de s’ap

procher,il quittale deſſein de nous pourſuivreôc fit une autre route.

Apres avoir eſſuyé tous ces dangers , nous nous trouvâmes par

le travers de l'Iſle de Candie avec un tems Fort doux , 8c j'eus tout

le loiſir que je pouvois ſouhaitter pourla conſiderer , de là le vent

~ reprenant ſa force nous cinglames heureuſement juſqu'à la veuë

d'Alexandrie , 8c nous commençames à découvrir la ſuperbe c0-

lomne de Pompée quiſe fait voir de bien loin par ſa hauteur ex—

traordinaire. Comme nous approchions du Port de cette fameuſe

Ville , il vint â nous desTurcs 8C des Iuifs , les premiers pour con
. ï c I ï .

duire nôtre Vaiſſeau , 8c luy faire eviter des rochers qui ſont en

certains endroits du moíiillage , dont il y _en a deux ſort dange
. ñ - ^ r D - i

reux p8( lqn principalement ,nomme lfilpeci , ſe trouve preſque

dans l entree , 8c ne s apperçoit point que l on n en ſoit tout con
ï o ' ï \ I

tre, pour lesluifs ils venoient afin d empêcher que l on ne débar

quât rien ſans_ estre portéà laDoüane pour y payer les droits , 8c ce

fut en cette bonne compagnie que nous jettames l'ancre le qua
ï , I ' '

torziéme jour apres nôtre depart de Marſeille , nous 'nous débar

quâmes auffi — tost en terre , 8c nous trouvâmes des Marchands

Chretiens habillez à la Moreſ ue ui vinrent nous faire civilité_ ci q _ a A -

8c nous produiſirentdevant le Malhem qui est le Martre de la

Douane , apres quoi nous entrames dans la Villequi est un peu
ï . 1 .

au delà du Port , apres avoir obſerve auparavant ſur le rivage un

grand nombre de chiens ſans maître , car perſonne en' cette con

trée ne veut avoir de ees animaux. _~ ’ ' '

X.
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CHAPITRE III.

'DH choſe: qui ſê paſierent les premier: jour: de l'anime?

de l'Air/rear en Alexandrie.

' Lexandrie , qui quitta le nom de Nô pour prendre celuy

du Conquerant de l'Aſie , me parut d'abord fort grande mais

aſſez deſagreable , ſes rües ne ſont point pavées 8L ſont fort obſcu

res pour estre preſque toutes couvertes a cauſe des grandes ardeurs

du Soleil , on les arroſe fort ſouvent , ce qui les rend gliſſantes 8L

incommodes à marcher. La premiere choſe que nous fimes fut

d'aller rendre viſite àMonſieurLaurens Chefdes François en cette

Ville, mais qui ne prend que la qualité de Vice-Conſul , &est

ſeulement comme le Lieutenant du Conſul de nostre Nation qui

reſide au grand Caire éloigné d'environ quarente lieuës d'Ale

xandrie. La maiſon, où logent les Vice-Conſuls, s'appelle le Fon

dique , 8L appartient au Grand Seigneur qui fait fournir de ſes re

venus une certaine ſomme de Medins toutes les années pour en

entretenir les batiments , elle est grande 8L ſpacieuſe , environnée

de murailles où il y a deux portes-cochereS,8L au dedans de la cour

qui est tres-belle , nous trouvames le logement tout ſemblable à

un Couvent de Religieux. Au bout de la cour nous montames par

quelques degrez dans une ſalle qui ſert de Chappclle , 8L aprcsy

avoir rendu graces à Dieu de nostre arrivée , nous allames ſaluer

le Vice-Conſul dans ſa chambre qui estoit un homme âgé de cin
quante ans 8L tout remply dſihonesteté. ie luy preſentay des lettres

de recommandation pour moy de pluſieurs de ſes amis , ce qui l'o

bligea plus particulierement de me recevoir d'une maniere fort

obligeanre , 8L de me faire offre de tout ce qu'il avoit en ſa diſpo

ſition , il estoit encore d'aſſez bonne heure quand nous le fumcs

Voir , ce qui fut cauſe qu'il fallut diner avec luy , 8L parce que c'é

toitla Fête de la Purification de la Vierge l'on ne fit rien déchar

ger de nostre Navire. Ce n'est pas que les Officiers de la DoüanG

tous Iuifs ou Turcs , 8L le Capitaine du Vaiſſeau qui profeſſoit le

Lutheraniſme , euſſent ce reſpect , mais d'autant que les marchant
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ſſdilſies appartenoientà des Catholiques de Marſeille, le Vice-Con

ſul 8c ceux qui en avoient le _ſoin ne voulurent pas conſentir à les

faire tranſporter ce jour-là , bien qu'il y eut beaucoup de riſque à

les laiſſer dans ce Port qui n'est couvert que des vents du Midy 8c

de Labeche , 8c qui est exposé preſque à tous les autres. Comme

il n'y a rien de plus agreable que de diſcourir des perils que l'on

a échapez , nous ne manquames pas de parler au Vice-Conſul de

la tourmente que nous avions ſoul-Ferte , 8c il nous raconta une

invention aſſez nouvelle d'un Capitaine Anglois pour ſauver un

beau Navire de quarente pieces de canon qu'il commandoit , qui

ſe trouva au Port d'Alexandrie le jour de cette horrible tempête.

Ce Capitaine qui avoit mouillé quatre ancres pour aſſurer ſon Vaiſ

ſeau , voyant enfin que tous ſes cables estoient rompus par la lon

gueur de l'orage , 5c que ſon bâtiment poulsé du vent s'en alloit

contre des rochers qui ſont vis à vis de l'ancien Palais de Cleopa

tre , fit faire en diligence une grande ouverture à fonds de cale

comme il paſſoit en un endroit peu profond , 6c s'estant bien — tôt

rempli il demeura engravé moitié dans la Mer &c moitié au dehors.

Par cette preſence d'eſprit l'Anglais ſauva ſon Navire , 8c bien-tôt

Èpres nôtrearrivée nousle vimes tirer de l'eau pour le raccomo

er.

Le lendemain de la Purification chacun de nous fit décharger

promptement à la Doüane tout ce qu'il avoit à bord ,ôc l'on ac

quitta aufli-tost ce qui devoir ſubſide au Malhem. Mais ce ne fut

pas ſans un grand étonnement de ma part de l’excez de ces impo

fitions 8c de la maniere de les exiger, car il fallut meſurer les dra ps

8c apres les estimer, &c ſur le prix il prit vingt pour cent , c'est à

dire un cinquième , non ſeulement des draps mais auſſi de toute

autre ſorte de marchandiſe. Il ſe fit payer ſur le champ de tout ce

qui luy estoit dû en argent , excepté du papier qu'il prit en eſpece,

à cauſe du grand couts qu'il avoit alors dans ce País-là. Voilà com

me YOthOman tire des ſommes immenſes du commerce que les

Chretiens ſont chez luy , pendant qu'eux pour gagner peu expo

ſent beaucoup, 6C par la quantite' des Cotſaires ſont dans un con..

tinücl danger de la perte de leurs biens 8: de leur liberte' , 8c bien

ſouvent de celle de leur vie.

Comme nos Marchands ne vouloient pas demeurer à Alexan

X2.
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dríe , 8c avoient destiné leurs marchandiſes pour le grandCaire,

ils en mirent une partie dans des barques qu'ils appellent Gennes

pour les conduire juſqu'à Rouſſet qui est une petite Ville ſur le

Nil à quatorze lieuës delà, 8c dans ce Bourg il y a des Marchands

C hretiens qui les reçoivent , 8c les font remettre dans des barques

d'une autre ſorte pour remonter au grand Caire. Mais ce ne ſont

que de choſes groſſieres que l'on envoye par cette voye , car l”on

fait porter juſqu'à Rouſſet cc qui est d'une plus grande valeur ſur

des chameaux qui ſont les mulets de l'Egypte ,_ parce qu'entre que

les Gennes ne ſont pas couverts , la coste qui est aſſezdangereuſe

à cauſe du dégorgement du Nil, fait appréhender d'y hazarder des

marchandiſes d'un prix conſidérable. Ce fut par cette voiture que

nous fimes partir ce que nous avions de meilleur dans l'intention

de le ſuivre bien-tost apres , mais auparavant que de quitter Ale

xandrie , il faut repreſenter en peu de mots l'état où elle ſe trouve

préſentement. -

-ffi- cerca -tñas- SeH--Evtamoræzæ-toæñaróæ- 8B3- Û-S-ïoîſ-&IDZ-Êä-Ê--Ûioîrï-IDÛ-îää-Q-ŒB--ÊPÏŒW

C H A P I T R E IV.

'Deſiríptîan d'Alexandrie, (9- de: plz” remarquable:

choſe: qui J'y voyeur.

TAY deja commencé de dire que cette Ville ne me parût pas

agreable à ſa premiere veuë, mais elle ne m-'obligea pointà

changer d'avis apres l'avoir bien examinée , l'air en est mau

vais, &t bien qu'elle ſoit un peu relevée de la plaine, Paſiiete en est

- fort mélancholique, parce que l'on ne découvre àſentour d'elle

que des campagnes .de ſable ôqquelques palmiers. W031 qu'elle

ſoit encore grande , elle ne lest pas la quatrième partie de C6

qu'elle estoít autrefois ,. elle n'a plus rien de ces pompeux édifices»

n'y de cette magnificence qui en a rendu le nom ſi celebre , par

my ſon enceinte d’aujourd'huy l'on voit preſque autant de ruines

que de maiſons, 8c pour une Ville de commerce , dont le Port est

ſi renommé, il n'en fût jamais de moins peuplée , &t dont les had

bicants ſoyent ſi miſerables. Sa figure est en forme de croiſſant, 6c

dans le ſein ou creux que font les murailles où est la porte qui
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'va de la Ville au Porc elle s'éloigne environ cinq cens pas dela

mer, mais les deux extrêmitez qui ſont comme les cornes du

croiſſant reviennent juſqu'au bord du rivage. Sur celle qui xegaſ_

de l'Orient , estoit aſſis le palais de Cleopatre Où l'on ne voit que

les ruines de quelques galeries , qui sétendoient au long de [z

mer avec une tour ronde qui est encore en ſon entier. Elle est

toute de marbre blanc , ſa hauteur contient pluſieurs ſalles , &c

dans ce qui est _en basil ſe voit une tres-belle voute qui vient re_

poſer ſur une maſſe de bâtiment ſolide ui est dans ſon milieu.Touc

au tour de cette épaiſſeur, il y a diverſe” niches en égale distan

ce qui ſont ornées de colomnes aufli de marbre , _ſur qui la vourc

ſe vient terminer en berceau, 8c l'on croic que c’cſi:oic dans cds

niches que Cleopatre avoit fait mettre les ſimulachrcs de ſes ſauſ- ſſ

~ ſes divinirez.

Un peu plus loin au dedans de la Ville est cette haute colomne

dont ſay deja fait mention , 8c non ſeulement, c'est la plus rare

antiquité qui ſoit dans Alexandrie , mais il me ſembla que c'estoit

une des plus merveilleuſes choſes que ſeuſſe encore veuë. Elle-est

posée ſur ſa baſe , 5c ornée de ſon chapiteau , 8c elle est toute

d'une ſeule pierre haute de plus de cent pieds, 5c groſſe de vingt.
un , Ceſar la fit eriger en memoire de la défaire de Pompée ,i &z

c'est pour ce ſujet que l’on luy a donné le nom de ce dernier. L'on.

trouve encore dans cette Capitale de l'Egypte deux illustres mo

numents de la grandeur de ſes anciens Roys , ce ſont deux Obe

liſques en forme de Piramide , dont l'une est plantée ſur ſon pied

d'estail , 8c l’autre est couchée par terre , elles ſont toutes remplies

de Hicrogliphes , 8c celle qui est droite àſoixdnte coudées de

hauteur. On dit par tradition que vingt mille perſonnes avoient
este' employées pour la mettre en place , 8c que le Royqui laſſſai

ſoit dreſſer, (qui estoit un des Pharaons ,) craignant que les mai

tres de l'ouvrage ne fuſſent negligents à bien prendre leurs meſu

res , 8c àdiſpoſer leurs machines, fit lier ſon propre Fils ſur la.

pointe, afin que les ouvriers ſe rendiſſent plus ſoigneux d'une*

choſe , en qui il remettoit le ſalut de ſheriricr de la Couronne.

Il y en avoitencore un grand nombre d'autres , mais elles ont esté

tranſportées à Rome ou à Constantinople , Sc quelques-unes ont

esté brisées dans les ſaccagements que la Ville a éprouvez pluſieurs
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fois. il ſe voit "encore en dedans de ſes murs deux petits iſſnonticſi-îz

les que les Romains ont fait élever de ruines 8c de terres rapport

tées , on ne ſçait ſi c‘estoit pour pouvoir regarder 'dans le Phara

lion ou bien à deſſein de découvrir dans la haute mer , mais au

jourd'huy il y a une tout ſur l'un d'eux pour prendre garde aux
Q

Vaiſſeaux qui paroiſſent.

Ce qui est de plus curieux pour un Chretien , ſont les mazures

du Palais du Pere de Sainte Catheêine, dont il reñste des vestiges de

quatre pieds de hauteur , le Vulgaire appelle cet endroit le Palais

du Roy Coste , bien que l'histoire nous apprenne qu'en ce tems

là l'Egypte obeïſſoit aux Romains , 8c qu'il ne pouvoir estre qu'un

Prince deſcendu de famille Royalle. L ony montre le lieu où l'il

lustre Vierge fût décapitée , 6c la pierre qui ſervit pour lors d'ap

puy aſa precieuſe tête , est encore dans une des E liſes des Chre

tiens d'Alexandrie où je l'ay veuë . auiii bien que a Chaire dont

ſaint Marc ſe ſervoit pour prêcher , 6c une Image de ſaint Michel

faite dela main de ſaint Luc'. ,

Voilà les Antiquitez ſaintes 8c prophanes que j'ay remarquecs

dans cette Ville , il n'y a point d'autre eau que celle du N11 qu**

chaque maiſon reſerve au tems de l'inondation dans de grandçs

citernes ſoutenues de colomnes , 8c pour ſes fortifications elle n a

que des murailles ſans aucun foſse' avecdes vieilles tours qui _ſom

ruinées en pluſieurs endroits; L'on voit par quelques restes qu clic

avoit une double enceinte anciennement, les murs qui ſont du

côté de la mer n'ont gueres moins de vingt ieds de hauteur 7

mais ils ne ſont pas épais , &c outre les tours il' n'y a aucuns crâ

vaux pour les aſſurer. l'ay deja dit que dans le ſein que fait le 'Ciſ

cuit de la Ville en ſe retirant du rivage il y a une plaine d'environ

cinq cens pas , elle est habitée de Mogrebins qui ſont campf?

ſous de méchantes tentes , 8c vêtus comme des Bohemiens , 8C qu!

gagnent leur vie à faire ſeclier des cuirs 8C d'autres Marchandiſcs

.au Soleil. La maiſon de la Doüanne 8c quelques autres qui ſervent

à mettre-à couvert les choſes que l'on débarque , ſont dans cedric

plaine du 'côte' qui approche la Mer, 8c tout ſur la derniere extreſ

mité de la terre , est une maniere de grande tour quarrée , qu!

commence à tomber en rüine , qui n'a que quelques pieces’dc

*Won a 8c qui m'a ſemblé de nulle défence , 8c c'est ce que 1°"
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appelle le vieux château. De là iuſques la pointe de la Ville , qui

est à l'Occident , la Mer fait comme une ance , &c c'est là le vieux

Port d'Alexandrie 3 mais comme il a peu de profondeur , il n'y

peut moüiller que de petits Vaiſſeauxôc des Barques.

Du vieux Château en remontant vers le Palais de Cleopatre ,

8c un peu au deſſus de la maiſon de la Doüane l'on trouve

une maniere de pont ou de chauſsée qui s'avance environ 2.50. pas

dans la Mer ,ſoûtenu de pClltCS arches de pierre qui n'ont pas

beaucoup de hauteur , parce que l'eau n'y est pasprofonde. Au

bout de ce chemin paroiſſetit quelques rochers où l'ona bâti le

Pharalion, dont j'ay dit quelque choſe dans les Livres precedents,

mais avant que d'entrer dans ſa deſcription , il faut obſerver ſur le

ſujet du pont qui y conduit que la distance n'en est pas la moitié

fi grande que tous les Autheurs anciens qui en ont parlé la mar

quent , comme ils saccordent neantmoins dans l'éloignement

qu'ils mettent , 8c qu il y en a pluſieurs de dignes de foy ,il faut

conclurte ou que la Mer occupoit autrefois davantage de cette

plaine qui est entre le port 8c la Ville , ou bien que les Roys par

magnificence avoienr fait conduire le pont bien avant ſur la terre,

ainſi qu'on le #oit pratiqué à Madrid , 8c en beaucoup d'endroits

de l'Eſpagne. Le Château du Pharalion Où l'on éclaire encore au

jourd’huy les Vaiſſeaux est le Phare ſi celebre de ſantiquité,

qui estoit au rang des merveilles du monde , Sostrate Gnidien en

estoit l'architecte, 8c Ptolomée Philadelphe avoit dépensé huit

cens talents quiſont présde 500. mille Ecus pour le faire bâtir. Un

corps de logis de marbre blanc agreablement ouvert en faiſoit le

premier étage , au deſſus s'élevoit une tour quarrée toute du mê

me marbre , 8c d'une hauteur extraordinaire , c'estoit comme une

quantité de galeries balustrées l'une au deſſus de l'autre , qui

estoicnt ſoûtenuës par de riches colomnes , 8c la roſſeur dela

tour des deux tiers en haut alloit en diminuant juſque vers ſon

ſommet- L'on dit encore à preſent en ce País-là qu'il y avoitdes

miroirs fi ingenieuſementdiſpoiez dans les plus élevées de cesga

leries que l'on y voyait repreſcntez tous les Vaiſſeaux qui appro

choient du Porc , mais c'est une de ces opinions avancées parle.

menu peuple qui ont mieux Papparence de fables que de veri

tcz. Au lieu de ce bâtiment ſi pompeux il ſe voit _aujourdïhuy le
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corps d'un Château aſſez grand 8c de figure irregulíereâ cauſe de]

la diſpoſition du rocher; La place où—il est affis n est pas plus reled:

vée que la .plaine qui le regarde ,. il a pour ſa premiere enceinte

une fauſſe braye de ſept pieds de haut , 8c au dedans est une mu

raille plus élevée toute garnie de crenaux qui environne le corps
du Fort , mais l'une ny l'autre ne_ ſont point teſſrraſsées , 6c ſuivent

ſeulement l'inégalité du terrain 'ſans-estre ñflanquées de tours ny de

bastions. Du milieu du batimentil ſort une haute 'tour qui ſert

de Phare , mais qui n'a rien des beautez deñ l'ancien , 8c dans les

differentes embraſeures qui paraiſſent dans ,les murs il y a quatre

vingts pieces de canon en batterie qui regardent des côtés dela

mer. Celuy qui en est gouverneurest toûjours une perſonne con

_ fiderable , la garniſon en est aſſezſorte pour quelques Vaiſſeaux ,
ſicstant ordinairementde trois cſiens hommes , 8c ce Chateau domi

ne.t0ute la côte d'Egípte,8c enest le ſeul boulevard. Pour s'en ren

dre tnaître avec peu de difficulté, ilest neceſſaire de débarquer

au deſſus d'Alexandrie , &de venir s'emparer de la Ville qui n'a

pas dequoy faire reſistance , des deux monticules qui y ont fait les

ROŸRÎÛÎ 1'03 battrp. aisément le Plharalion en ruine,de la toulr qfui

est ur 'un 'eux 'on verra tout e dedans , 8c S'avän ant a a a

veur des batteries du côté du pont,où laMerestÏfort baſſqon pour

roit l'emporter par eſcalade. ll ne faut pas ſonger d'y aborder des

autres endroits , parce que les rochers qui ſont parſemés à Fentour

en deffendent l'approche, mais ſans ſe mettre beaucoup en peine,

comme il n'y añ point d'autre eau que pcelleïqrfon y porte ſur des

chameaux , en gardant quelquesiours les _avenuëës il faut neceſſai

rement qu'il ſoit abandonne' de ceux qui le gardent. Entre ce

Chateau 8c le Palais de Cleopatre, dans la plaine où ſont les tentes

des Mogrebîns, il y a une tour où ron renferme les munitions de

poudre Pour le Grand ?Seigneur ;BC c'est depuis le travers du Pha

\alion juſqu'à cette tour qu'estle meilleur encrage pour les grands

Vaiſſeaux, bien que, comme j'ay deja dit, il n'y en ait point qui ne

ſoit fort exposé. ' ' ñî r

Environ quatre mille au delà d'Alexandrie, du côte' des de

ſerts il ſe trouve encorejun Chateau qui s'appelle le Bouqucf

pour garder une rade où les Vaiſſeaux peuventñmouiller , il est ſur _

une 'petite langue de terre , &un peu iſole' , la figure en est quar

tée,
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re'e , 8L il yaune tour dans chacun de ſes coins , du reste il està la

maniere ancienne-tout découvert 8c ſans aucuns travaux pour le

deffendre ,ſes murs n'ont qu'une épaiſſeur mediocre , 8c comme

cette Place est peu de choſe il n'y a qu'une petite garniſon avec

un Aga. Parmi quel ues pieces de canon qui y ſont ,il y en a deux

que Saint Louis lai à la Mauſſoure , dont l'une est marquée des

armes de Marſeille , ce Château n'a point d'eau que celle qu'on

Iuy porte de fort loin , il y avoh: autrefois un Aqueduc-qui luy en

conduiſait d'Alexandrie , mais comme les Turcs ne ſont pas ſoi

gneur: d'entretenir les lieux qui tombent en leur puiſſance , ils

'ont laiſse' déperir ſans ſe mettre en peine de le reparer.

fflfflmmfflm-ææsmeææefflïfflefflmmæfflmtæefflm

C H A P IT R E V.

Voyage d'Alexandrie à Rouſſëti "

â Pres avoir demeuré peu de jours dans Alexandrie j'en ſortis

en la compagnie de deux Marchands François , 8c nous \ne

nîons avec nous un Ianiſſaire que nous avoit donne' le Vice-Con-ñ

fill , &à qui nous avions promis ſept piastres pour nousfaire eſcor

te juſqu'au gta-nd Caire , car il ne faut point marcher en ce País-là

ſans en avoir quelqu'un avec ſoy,ſi on ne veut estrc exposé à tous

moments à des accidents tres-facheux. Q1031 que nous ne nous

ïfuffions pas obligez de le nourrir par le chemin , nous le fimes

pourtant preſque toûjours, ce qui ne nous fut pas d'une grande dé

ñpe^nſe , car , comme c'estoit le tems du Romadan qui est le grand

jeune des Turcs , 1l ne mangeoit rie_n depuis le Soleil levant juſqu'à

ſon coucher. '

Un bon nombre de Marchands François , qui estoient de reſi

dence en Alexandrie , nous vinrent conduire juſqu'à une lieuë de

la Ville , &t la nous trouvames des vieilles murailles preſqtfà ras de

terre qui estoit-ſon ancienne enceinte , nous en vimes quelques

unes un peu à côte aſſez hautes , mais-en tres-mauvais état , K qui

îfont-ſi éloignées des mai-ſons que ſi les habitants vcnoient pour

'les deffendre l'on ſe rendroit maitre de leurs erſonnes aufii bien

- que des murs avant qu'ils euſſent le tems de \T retirer. Apres que

nousfumes ſepare: des Marchands qui nous avoiençaccotnpagné ,

Y
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nous' eontiſſnüaníes de marcher juſqu'à ce que nous joigniſlîons les

-czhameauxqui pourroient nôtre équipage que nousavions fait par.

tir devant nous: Les “deux Marchandsyle Janiſſaire 8L moy estions

'montez ſur des mules quenous avions loüées pour .nous rendre

juſqu'à Rouſſet, qui peut estre éloignée d'environ 36 milles d'Ale

xandrie , pluſieurs ſont differents dans la distance qu'ils marquent

décet eſpace, &il y en aqui mettent juſqu'à 60 milles, mais pour

moy q‘ui enay fait deux fois le voyage je ne trouve pas qu'il yait

d'avantage de douze lieuës de nôtre France. Nous marchames
preſque cttoûioursſurleſable, 8C nous fumes coucher la premiere

journée àla" Madie , 'cÏeſLè' dire le paſſagequiprend _ce nomà cau

.iíe .d'un Lac.qu'il…fauç ,traverſôr zqui .est au millieu du chemin d'A:
exaudrie ai Rouſſetg ceſiLacctsfétreffiſſt beaucoup àſendioiſitſſóù l'on

le va paſſer , 8c il y a un bac deſſus avec une corde qui ſert pour le

tirer de l'eau. Çqſfflpç nous cstionspartis card , la nuit nous con
traignit de nous ſſÎaſirrester enſice lieu dans une maiſon où il n'y avoit

queſſle. couvert 8c de l'eau ,~ mais heureuſement ;nous nous estions

aſſèz-bienptourvûsacïar il ne faut pointvoyagerences_ Païs-ñſans'

cette: précautions Nous ñreprîines nôrrc..ichcmín’ d'abord— qui? _la

clarté commença.- de_ paróître , &t-_rious trouvames encore plus de
ſable ce jour-laque le precedent, nous en rencontramesſide petites

montagnes qu'il falut traverſer ſous quelques palmiers ,dont il y

Lena qui bien…qu'ils ſoient aſſez grands en ſont preſque tout enſez

,velisi Le' vent porte -ce ſable, 8c -en fait des amas qui. changent de

tems en tems , &métre Ianiſſairc rn'aſſura que ces palmiers qui

cstoient alors enterrezjuſqdaux branches ſe ttouvoient d'autrefois

_découverts juſqu'à ras terre. le remarquay cette journée une cho

ſe aſſez curieuſe dans le chemin d'entre le Lac 8c Rouſſet , dont

je nc-vois pas que ceux qui en on_c écritleur voyage en ce Pair-faſ

ſent. mention , c'est dans une plaine éloignée de dix mi—lle de

toute habitation , une muraille bâtie en forme de petit Oratoire 1

dans qui repoſe une grande Urne qui tient une charge de chameau

d'eau. Cette Urne est couverte , 8c il y a une maniere de taſſe ou

-d-'écuëlle de cuivre jaune attachée au mur avec une chaine ,GC

qui est Pour la commodité de ceux qui veulent boire , c'est un
c . u a ~ ï - A

Turc qui alaiſse' cette fondation , &l on me dit qu elle estoit tou

.jours ponctuellement entretenue.
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-~ ?Aprés estre ſortis des endroits les plus ſablonneux, comme nous

approchions de Rouſſet le vent s'estant leve' aſſez grand nous au-ë

:bit beaucoup incommodé ſi nous euflions eu encore beaucoup

de 'chemin à faire , car il jette tant de ſable que ſi l'on ne met uti

linge devant les yeux pour l'empêcher d'y entrer, onscxpoſe au*

danger 'd'une fiévre par la violence dc la douleurque l'on reçoinï

Bnarrivant dans la V ille les maiſons me ſemblerent fort agi-cables,

principalement' celles qui ſont ſur la rive de la branche du N511

qui y paſſe , elles ſont la pluſpart de brique avec un filet blcttqui

cn Fait la jointure , 8c elles paraiſſent ſi rouges qu'on di roit qtfelſi.

les ſont peintes. [ſenceinte de Rouſſet n'est pas grande , .Sc les'

murailles en ſont ſimples ſans foſſez , de trois côtez elle est toute

environnée de jardins , 8c de l'autre du bras du fleuve qui ſe va
décharger dans laſſ Mer à cinq mille de là. Les Vaiſſeaux ne peu

vent remonter juſqu'en ce lieu , mais ſeulement les Seïques 8c les

Carramouſals des Grecs qui ne tirent pas tant d'eau , &t outre cela

il y navige~encore~ des Germes qui ſont des Barques plattes 8c dé

couvertes , comme celles qui portent le ſel ſur le Rhône. Yami
les eaux du Nil inondent l'Egypte , lesſiGaleres viennent alors ai;

ſement juſqu'à cette Ville , 6c j'y en ay-veu quatre ou cinq , .deficit
[àla Canope des Anciens , 8L il y a toûjours eu uſib grahdcommer

ce à cauſe du voiſinage du Port d'Alexandrie. lly reſide un Vice

Conſul des François qui est loge' dans une Oxelle , c'est à dire un

vaste bâtiment fait cnfaçon de cloître ,avec une grande portes:
une Paſſe càur environnée de magaſins ,‘ 8c actu deſſus des galeries

qüi ëohdüiſent dansïles chambresqtfion- lolie aux Marchands.
Le Viëerconlcttrlrqtiis'appelloit Honoré de Bermond en a pour luy

6è? pour' les François qui paſſent; qui donnent une demy Piastre

êhacífiy par jdn: *à ſÔmcuifinier-Ëquiale ſoin de la table &c de faire

léÿÿkäviſionsïpèütïcoux qui ëembarquent; Nous fumés tres-bien

receuseh ſcetïeudrdit 1,' mais le ſoir les rnoucherons nous donne

ienîcï beaucouſædffindonämbdiié , quoi —qu’íl ne fut que le IO. de Fe

Ôgletñ; iaîflífiëſſglëerfſinsàdavanmgei; .parceque jerrſiranqtratidäbbatrq

lësÏridëaſſfux dübiinoüïbn'LW-avoit misqui ſont ſziÿs 'cxpibzïpoïur s'en

gda-Î-'eä-tir St ſdntïlduſns enſcrniſizlegïe-nitelle 'ſorte que ces animaux

ifbntïaucfun-ffloyſſttn "d'y-paſſer, .ll- estïàï remarquer Ïquſils ſont

Bieniÿlusngtœïque ceux deflranceñgdaufli -mäivoiem-:ils tout défi

Y 2.
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gore' lc viſage , ce qui mÏobligſiea de me mieux _ſerv-ix dd. mon pa#

Villon la nuit ſuivante. Nous allamçs lc Îſecond,,ſoi_r quenous fu

mes à Rouſſet , au Cauvi quijostoic un lieu à vingt; pas dela-Wiſh”

du Conſul , où l'on vendait de ſeau noire aucrQmCnt du café qui.
est une ſorccde boiſſon fort uſiréc en cſie ?pis-là -s ëcstoîr comme

une maniere dc cabarenrnaisnous n'y allionsqu àzcauſc d-unjouëut

dc marionerccs qu'on nous avoir beaucoup vanté- Nous n'y viœfiñï…
' ' … ï p ï - ' I I * * , ï ſ

neanmoins rien d approchant de ce que 1e m eſiols ~xmagmc >35.

c'efl:oic un homme qui derriere une toile Paiſhic avec ſes mains GE

ſes bras à ſombre de la, clarté de la chandelle des figures uilrcprc

ſcntoicnc comes ſorçcs d'animaux', ce qui nous divcſſît 2673111839:

que ſi c'cût esté verirablcmcnr des marionccrcs. -

*IH 'SP3 *IN ÆÆiÏXQ-EïIS-'ËPF-'ÊŸZ- E-PZ-Û-ÔËI--ËIÛÆŒÊ--fllïä--Æ-ËÔÛ-Q-ÔŸÛ-*ÊÔZÆÊIÛ

337' . .. Il..3 4, Cantinäatëſio” du Vqyage [ſſuſguſiqflz Grand Cdi”.

E lendemain nous diſpoſames nôtre barreau pour faire lc, V0

yagc duîGoand Caire. 6c nostre compagnie sïmgmenra dc

deux aurrdsMai-chands François qui S'Y cmbarquercnc avec nous

ê: qui apporteront leurs proviſions 8c leurs estrapontins , car on nc,

deſcend point âccrrc pour coucher. Les barreaux ſon: couverts d?

nacre ou dc toile pour gimrencir du Soleil 6c. de la rosèg, &c dans

chacun d'eux il Yade grandes cruchcs-qui ſerve-nc à fai ré: repoſe!

Yeau du Nil qui: est fort trouble en la puiſanrdhbord”, 8E qui dc

vîent claire &c plus agreable ài boire-en la laîſſanrdcmÿurçrïdans

ces vaſes. Le premier jour dc nôtre départ nous ,cûmçsaſſez bflâfl,

tems ,mais aprés leicalme ſur ſi grand qùnznousznó faiſionschemin qu'aucun:que les bactcliers avançoiem: en tirant le' baçcauz

ce qui nous fic rester pluſieurs jours dansznqstm.voyage a Pfindflflï

quoi j'eus le ccms de conſiderer lc Païs , 8c de mettre aſſez ,ſouk-nl

pied à cerregoutcfois nôtre laniſſàire nemo vouloirpçgmeprç qufffl

de certains lieux qui. ſont hors. du ïdangeródésjmlcuks »dom ÜEË

trouve un grand nombre le -long-“dcs rives du Blcuvc”. Al-.abcanchï

où nous cstions estoit encore plus large que le Rhone, au Pou!

Sain: Eſprit, mais l: courant n'en estpasâ beaucoup?ſés lïztqpidci

: 4'

z… cHAP1TREvr ‘e…… J
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I: qinnd. le_ Nil est tOUt-Àdſaïç .retiré de ſon, inondation; ,fes bord,

ſont aſſez relevez-au deſſus_ de l'eau , de ſorte qu'il faut( qu'il-ſoie

csû beaucoup avant qu'il puiſſeſe répandre_ dans laçarnpagnç_ k

prenais un extrême plaiſir à conſiderer à côté; gauche les belles

plaines du Delta qui ſont agree-blement diverſifiées de palmizm ,

&een uelques endroits de tamarins_ Le Paîsdc éettæalflxaqnerïor

@em'les deux bras_ d: Damiette a; de Rouſſet , est extrêmement,

abondant, rem-plideVillages 8c treszbien culrivépar 'tougmais dg

!Laure-qui regarde. la .Lybie , aprés-une aſſez mediocre-étendue” ,

?jeune dçcquvrqis plus que de petites montagnes arides qui paroi-f.,

(ſent,- entierement nuës 8;. delctertes , on ne ſeme. rien encette con..

_ :ſée que, dans ce que le débordement du. Nil en peut couvrir. L'on_

voit quelques endroitsioù il s'épanche un peu plus au large ,ſi parce

que la terre est fort baſſe , toutefois pour l'ordinaire il ne sîézcnd

que peuïde, milles de chaque .côté , &c cequi-fait lafertilité du

Delta estïqtfoutr? .les deux Principalesbranehes du Fleuve, il y en

çncorerläiutres plus petites qui le traverſent, mais. quelques unes

e ccs dernieres demeurent tout-à -ſait à ſec quand l'inondation

est entiérement retirée , &c c'est ce qui fait la, grande, variété qu'on

tarouve dans lesj-Autheurs ſur le ſuicedflſïê Ëſîëbouchures. Yobſer.,

vai ñqne 'l'on-avoit ſemé des groſſes fevesiſur-lcstívagcs du canal où

giqmestipns àmeſure- que l'eau sestoît &ha-lſfiéflzgcflllcs qui en

çfloient les plus proches ne commençaient ,qu'à [W617, 8c les plus
éloignées avoienſit pour lernoinsgiutlpícd d hill-PEAU'. bien quenous

3c fiyffigsts qu'au 1 ÿdc-zlïevrjgr. _Dans chaque .petit amas d'arbres

q-ui nous paroiſſoit il y avoit U!! Village' a 6C_ 16m'- abêſd estoit tout

;Fm pl.; d.; pigcqgs ,j parce qu'ils ſe retiroient dans les lieux fre..

. Fncez où' _ils estoicnt moins expoſcz attaques des voleurs.

pmrneï je 'pafibisñauyrésdcæäcs Piſe-aux, mon fqſilſur l'épaule, des

Raiſins me* faiſqient_ ſigne de , tirer deſſus ,._ je n oſois neanmoins ,

quoi que pourtant l'on me dit aprés que je leur aurois Fait' plaiſir ,

ear Slayer-a; une telle QÙNËPÏFËÎQÙËÏFUW SWDS en ÎËÇOÎVCÛ: des

dQznrnagÇSsDnIÎ-dçräblâä 189M.Fflrmîe-ſfiôffiïælflc 1 ESYPW a Un

:zhffligſgzſon zn-,egzgmçntde pluſieurs milliers d ardep de 'bled ,

'ÆÃÊÃ HOÊ-.mïäſurs gni-,peſegtrois quintaux ,à cauſe du dégat que

got les pigeons par lacampagne. 1l y aauffl par tous c'es Villages

ng grand, gpçnbgçudq ;volailles , 8c nosbatcliers me raconterent

d
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qu'un Capitaine Anglois ayant donné un quart de Piastre poutluÿ'

aller acheterdes œufsſidansla penséed 'en avoir deux ou trois dou#

zaiues ,on luy en apporta trois ecris , ce qui catrſecette abondanñ'

ce , ce ſont les-fours dont on' ſe ſert pour faire éclorre les poulets,

dont ſexpliqueray lamaniere en quel u*autre endroit.

ñ v Nous trouvâmes beaucoup de Vin-ages voiſins du' "Nil, mais'

c'estoir fort peu de choſe , &ç nous n'en renconträmes que quatre

ou cinq dans toute nôtre' 'route qui fuſſent de quelque conſiders;

tion , les maiſons en ?ſont toutes bâties de terre —,- comme'l'on en

voit quelques-unes aupres de Lyon ~, 8c elles en ſont auſſi couver

tes , mais ce n'est pas en pente comme en nos Païs , parcequ'il ne

pleut point en Egypte , 8c ce dernier plancher de terre qui est auî

ſommet des bâtiments fait le bon effet , qu'il empêche les ardeurs

du SOlCll d'y penetrer , 8c y conſerve de la fraicheur. y ' ſ

Yand le vent estoit Favorable nous remontions -avec la veille.

mais lors qu'il ſe trouvoit contraire ou qu'il faiſoit calme n~os bate
liers nous tinoient avec une corde , SL nous avîancions-fort peu ,

quoy qu'ils travaillaſſent-beaucoup. Cependant ils-estoient dans'

leur Romadan , qui leur est _comme à nous nôtre Carême , 8c ils'
obſervoient leur-jeûne' avec tactnt: (l'exactitude que. le jçzùrilsrre

beuvoient pas mêmede l'eau , le ſoi r8: le reste dela nuit ilsníanſi

geoientàleur liberté', — mais pourtant pauvrcment 8L avec aſſez' de

temperance; 'Waneanôtre Ianiſſaire pour ſe re galet alors que le

Soleil s'estant couché luy laiſſait larliberte' de prendre de la adme

ture , il coupoit de fromage-blanc 'Fort menu qtïilañrroſoit de jus

de limon, 8c ſon mouchoir luyſervoit de nappe 8c de ſerviette."

Au reste ces bateliers me ſembloienedîun-aſſez bon naturel ~en

leur maniere”,- ils estoient tellement offlcicux' que iquelqu'rm’

de nous autres avoit tüé~ 'un óyſeair *ils Palloîéñtfiqüerír à *la une'.

gc, 6c auſſi ne manquions' nous gas de -les -reçómpenſerñ de leur

Peine. - - -—"j _ '"1 ï ñ '

Le ſoir nous (trous arrestíonsà deàſVifflëfages pourſy palier la nuit,

bien que nous couehäifiïonÿdansrlôtre bateauzôc-neüsïïeflîopsobñ'
lígés e tirer pluſieùfi 'cde-ps He Fuſil ,' Gihef-initie? 'ké ïvolëürsſſi l

qui nous voyoient aborder. *Lesuns- vieliflent-'äíec de petitesfflbär-H

ques, &t d'autresà la nage qui prennent ce ,qu'ils peuvent atrrañ'

per en mettant les mainsdans lebateau fins y entiers 'Bt quand ils

, f, ,.
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ont pris quelquechoſe ils ſe plongent d'abord_dans le fleuve , z;

,s'en retournent encore en nagcant_ , ſi_ _l'on ne veilloit pas ſur eux

ils ,tüeroient ceux qui_ ſont dans le bateau pourayoir la _facilité de

le piller. Afin d'obvier à ces deſordres quand qnest arrivé au por;

.de quelque Village pour y paſſer la nuit , un de ſes habitants vient

le ſoir ,qui ſe met en ſentinelle proche du bateau 8c y fai; gar_

\de juſqu'au jour , 8c apres on le gratifie de quelques medins ',

_qu-i est une monnoye d'argent qui vaut vingt-un denier de Fran

_ce_. Mais quand on ne luy donneroitrien il ne laiſſeroit pas de faire

la même choſe, parce que ſi l'on deroboit ou que l'on tuast quel

,qu'un dans ce bateau atteste' au Village pendant la nuit , tous ceux

;qui demeurent en ce lieu ſeroient accuſez en general du meutre

_pudu larcin qui ſe ſeroit commis, 8L en ſubiroient de groſſes

.PCXDCS, .

- Q Des deux côtez du Nil on trouve grande quantite' de Puiſara

.ques, ce ſont _des machines que l'on aſur la rive du fleuve pour

»arroſer les jardins ou les ris qui en ſont proches. Cette invention

est composée avec deux grandes rouës ſeparées l'une de l'autre,

_8L. jointes enſemble par_ pluſieurs morceaux de bois qui entrent

_dans les côtez des pieces qui les bordent, 8L _ſont placées en distan

_ce égale dans tout leur contour. Sur ces morceaux ou rayons de

bois est paſse'e une groſſecorde garnie de pots de terre , dont les

boutsſontreunis enſemble , 8L qui ala forme d'un chappelet , les

_pqtszſont diſposeſſs dans l'eſpace proportione' pour ſe prendre en

_montant entre les bastons , 8L ainſi sestant remplis d’e_au dans le

fleuve les rouës qui tournent par le moyen d'un rouët ou noyau

dentclé les élevent, 8L les vuident dans un baffin diſpose' pour

ylesrszcevoir. Ce ſont des boeufs ou des bufles qui font mou

zvçic ces Puiſaraques , .8L comme c'est principalement la nuit

tque l'on employe pour arrpſer , tant qu'elle duroit nous ne çcffions

_d'entendre le bruit importun qu'elles faiſoient. Nous estions deja

;fort AYAJJÇÈS _de nôtre voyage , lorſqu'un jour nous vimes un Turc;

ſe dépouiller tout nud au bord du Nil, de même qu'il auroit _pû

-faire dans-pla plus grande chaleur, apres cela il entra dans l'eau

_juſqu'à la ceinture , puis il ſe plia 8L sabaiſſa ſi fort que l'eau luy

_paſſa par deſſus la tête , &L s'estant bien mouillé 8L frotte le nez 8L

.lesdqrjeillesfflil reprit ſes habits 8L s'en retourna. Ie nfinformay du

I

III
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ſujet qui le «pouvoir obliger à faire tout ce que nous avions obſer:

vé , 8c onme reponditque-destoit pour ſe nettoyer de ſes péchez,

8c qu'apres s'estre ainſi lave' il avoit la croyance qu'ils luy cstoient

tous pardonnés , cecy doit bien confondre beaucoup de per

ſonnes de la Loy de grace qui ontpeine .à expier lesymanquements

de leur vie par une legere mortification. Le lavement du viſage

8c des autres parties du corps est fort uſité parmy les Mahometans,

le laniſſaire faiſoit avec une grande régularité ſa priere , le ma

tin , à midy , 8c au ſoir , mais il ne manquoit jamais de ſe laver à

chaque fois qu'il vouloit prier, fi c'estoit en terre il étendoit un

petit tapis devant luy , ou à ce défaut il ſe ſervoit de ſa veste. En

ſuitte il ſe mettoit à genoux 8c levoit les mains au Ciel, 8c puis il

ſe baiſſoit comme s'il eût voulu baiſer la terre ou ſon tapis , 6c il lc

touchoit du front par deux ou trois fois, apres il relevoit ſon corps

dctneuranttoûjours agenoüillé , 6c s'aſſeyoit ſur le bout de ſes ta

'lons , comme le font les femmes du menu peuple dans nos Egli..

ſes. ll n'avoir gueres resté de cette ſorte qu'il ſe dreſſoit tout-â-fait:

ſur ſes piedsôt hauſſant les bras vers le Ciel , il paſſoit les mains

ſur ſa barbe , &c puis il recommençoit à ſe mettre â genoux. &c à

refaire entierement les mêmes choſes , ce qu'il reïteroit plus on

moins ſelon le tems qu'il en avoit. Les plus devots d'encre les

Turcs leñ-font juſques à ſept foisà chacun des tems qu'ils prient , 8c

à la fin ils regardent derriere eux avant de—ſe lever , apparemment

pour voir s'ils appercevront leur Ange blanc, car il ſont perſuade:

d'en avoir un blanc 8c unnoir qui veillent inceſſamment au tour

d'eux , &t ils redoutent beaucoup ce dernier. Ceux qui demeu.

rent dans les Villes font ces ſortes de prieres , quand le Marabou

qui est aux petites tours de leurs Moſquées les en avertit en criant,

jay conſideré pluſieurs fois la modestie qu'ils gardent dans cette

action , 8c quand ils en ſortent , je regardois avec de grands ſen

timents de pitié ſhorribleabus où ils vi-voient , 8c il m'entroit dans

la pensée qu'ils ſe leveroient un jour en jugement contre tant de

'Chrétiens qui negligent ſi fort les choſes de leur ſalut.

Comme nousfûmes proches de la pointe de ſlſle de Delta, où

.le Nil fait ſes deux branches , l'on nous avertit de nous tenir da

vantage ſur nos gardes , parce que les voleurs y ſont le plus ſouvent

avec des petitsbatteaux , 8c effectivement il en venoit un contre

le
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lenôtre , mais le Ianiſſaire ayant crie' à ce voleur qui estoit ſeul que
sſiilappt-ochoit l'on -tiretoit ſur luy , il paſſa outre , &c un peu aprés

nous lâchames trois coups de fuſil d'un autre côté pour luy

faire ſçavoir 8c à ſes compagnons que nous estions bien pourvûs
Üarmes. Poblctervaiqden certains endroits de la campagne il y a

comme une chauſsée ſoûtenuëde petites arches pour laiſſer paſſer

l'eau dans les plaines , elle ſert d'un chemin Royal au te ms dc

l'inondation pour pouvoir marcher dans le País , 8c l'on ne manque

pas de Pentretenir avec ſoin pour la commodité du public.

Depuis que nous Fumes entrez dans le Nil reüni enſemble È

nous le trouvâmcs fort large., 8c nous renconcrâmes beaucoup de

Bandeaux qui faiſaient diverſes routes. A une heure de nuit nous

arrivîmes àBoulac .qui est ungros Bourg le long du. Fleuve à demi

lieuë du Grand Caire , 8c nous eûmes le plaiſir de voir les Moſ

quées de ce 'Lieu , &c encore celles de la Ville que nous décou

vrions facilement moutesgartnies de lampes allumées dans leurs pc

tites tours qui font un .effet ſurprenant par laî prodigieuſe quantité

qu'il y‘en a. Cecy ne ſe pratique que dans le tems de leur jeûne

qui dure 2.9. jours, &e ces lampes ſont faites en façon que le vent

ne peut les éteindre., j'en-décrira): la constructionquand je parle'

leraydu Romadan. Auffi-tot que nous Eumes à Boulac nous. mimes

pied à terre devant un vendeur de cauvi ou de café qui est un -breë

vage fait de graine d'inde pulverisée 8c bouillie , 8c comme le 1a

niſſa-ire en voulut boine de même que les autres François qui

y estoient accoûtumez , j'en voulus gouter dans un .Fcingean

qzui estxune maniere de petite taſſe, mais parce qu'il faut le pren

dre fort chaud., jc ne mhccomoday- guenesde .cette boiſſon. Nous

fûmes obligé-s de retourner 'paſſer la nuit dans nostre batteauxar il…

ne ſe trouve point de lien pourrlogcrdansce bourg,il y a une maiſon

de. la_Douane r. 8L le matin il Lillian s'y arrester &L payer une P-iast-re

pour moy ., les amnesFtançois florent exempts de cette impoſition

(ſautantqiſils n'estoient pasſotcäîs de lïlîgypredät il n'y a que les

Francs., .c'est à .di-re les Occidentaux , qui viennent de dehors du

Royaume.- iqifi doiuem ce Tribfflut , c'est à dire que bien qu'ils l'a

yent deja payé une fois. quand ils ont .esté dans d'autres Provinces,

ils ſont obligez de donner cette Piasti-ñe lorſqu'ils repaſſcnt à Boulac.

CÏCROÂ: le ncufviémc jour depuis nostreñdépart de Rouſſet , &î _

Z
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nous estions dans Pimpàtience de terminer nostre voyage, comme

la Ville est éloignée d'une demi licuë du Fleuve ,au coin d'une

-ruë qui va de la maiſon de la Doüane juſqu'au Grand Caire , nous

trouvâmcs des loüeurs d'aſnes qui ſont là pour attendre ceux qui

en veulent. Nous en primes ce qu'il nous en falloir , 8C nostre IB

niſſiire ſe mettantànostre tête avec ſon mouſquet, nous corn

mcnçames à nous avancer preſque toûioursau galop , car ſes ani- ‘

maux ſont accoûtumez à la courſe qui leurest facile dans la plaine,

mais nous trouvions autant de monde dans ce chemin qu'on fait

dans les rües d'une Ville bien peuplée ,Sc il ſalloittoûjours parler ,

car autrement en courant ainſi , d'aller 8c de venir en grand nom

bre, l'on ne manqueroít pas de ſe heurter les uns contre les autres.

… Les loücurs des montures ont ſoin de dire Darec , Darec qui veut'

dire prenez garde , ou bien Ouchac , Ouchac qui vaut autant que

gardez vous S'il vous plait , 6c ils y aioûtent ordinairement Sidy

.qui ſignifie à peu prés Monſieur , nous ne tardâmcs pas d'arriver

dans le Grand Caire &c preſque ſans nous en apercevoir, car , en

entrant de ce coté là, il n' aaucune apparence de porte de Ville.

L'on trouve quelques maiſons aupres d'un pont qui est ſur un ca

nal pour écouler le Nil quand il est débordé , 8C au delà du pont

une autre ſuitte de maiſons vers la main gauche en venant de

Boulac qui continuë juſqu'à un mur aſſez long percé de pluſieurs

fenêtres , l'on entre par une porte à côté de qui ſont de grands ma

gazins , avec un corps de logis au deſſus , 8c c'est là propre

ment la premiere porte , bien qu'il n'y ait ny ſoſſez ny pont levis.

En ſuitte on traverſe un eſpace vuide , 8c l'on approche d'un mé

chant ſoſse' de cinq ou ſix pieds de profondeur où l'on jette des

chevaux 8c des chameaux morts , dont il S'cXhale une puanteur

inſupportable, c'est en cet endroit qu'on paſſe par une porte comñ

me celle d'une baſſe cour ſans aucune ſorte de clcffenſe , 8c l'on

entre dans une ruë fort étroitte où on a de ſincommodite' à mar

cher , zi cauſe de la »quantité de monde que l'on y rencontre.

@and il S'y trouve des chameaux chargez ils en occupent preſ

que coute la largeur , ce qui me donna bien dela peine en mon

particulier , 8C ce qui est le plus facheux , c'est que les coups de

poing n'y ſont pas épargnez quand on vient à toucher des Turcs ,

6c on ne peut preſque pas s'empêcher , à cauſe de la foule de ceux
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qui 'Ont 8C viennent dans cette malheureuſe rue'. Enfin nous ſû

mes aſſez fortunez pour en ſortir ., 6c nous arrivâmes dans celle que

l'on appelle la contrée des François ou des Francs qui est auprés

de la contrée du pont que l'on appelle ainſi à cauſe qu'il y en a un

dans cette ru'e' qui traverſe le Kalis , ou canal par où l'on fait entrer

le' Nil au tems de ſon inondation. Toutefois ce pout est rempli de

bâtiments de deux côtez , 8c l’on y paſſe ſans s'apercevoir des ar

âhcs, nous allames deſcendre a ,la maiſon ou demeure le Conſul

es François , 8c aprés que nousl eûmes ſalue 1l nous arresta pour

diner , il tenoir une table fort honeste qui estoit ordinairement

de dix couverts, &c il avoit avec luy Philibert de Bermont ſon .

Frere 8c Monſieur de Feveau Mary d'une de ſes Sœurs qui nous

receurent avec beaucoup de civilité.

HL; Moret-Heor-:-e-x-s--xoroæiæ-r-z--æoros-æ-Ioæë-æ-iña.ï-E-Ioæùt-r-a--sæoæ-E-Ioæ-mWWE-remt”

CHAPITRE VII.

'De la Maiſbn du Canſhl, d? de: Franſatè que l'Audi/mar

trauma au Grand Caire.

l I

E paſſai la premiere journée de mon arrivée dans l'entretien du

Conſul qui me donna une chambre chez luy , où je fis porter

mon équipage , de mes ſemestres je regardois ſur la ruë des Francs,

où il y a pluſieurs Marchands François qui y demeurent, 8c un

Hoſpice de Peres Capucins ui ſont commodement logez. Les

rnaiſons de la ruë ſont aſſez beflles , mais celle du C onſul ſurpaſſoit

de bienloin toutes les autres ,l'entrée en estoit comme celle d'un

Hostel ,il y avoit àla premiere porte un lieu pour aſſeoir ſes ſix

Ianiſſaires , car il en a toûiours ce nombre là qui reçoivent de luy

chacun ſix Piastres par mois , 8c il n'y manque point d'en rester

toûjours deux ou trois qui la gardent comme des Suiſſes. La cour

au dedans est ſpacieuſe , environnée de logements toutà l'entour

avec une belle écurie , dans le premier apartement on crou

voit à main gauche une grande ſalle pavée d'une pierre blanche

qui reſſemble au marbre tant elle est unie 8c luiſante , elle estoit

garnie de chaiſes 8c d'une table avec un riche tapis , c’estoit là

où le Conſul recevoir les viſites à la Françoiſe , 8c ‘ à la droite il y

Z2.
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avoit une autre chambre. avec nn Divan-pom* recevoir celles a la

Turque. Ce Divan est une .maniere destin-de relevée de derny.

pied de terre , 8c oouverne de tapis étendus ſur des ila-ttes , avec une

quantite' de carreaux de differentes etoffes , la chambre estoit gar..

nie de portraits , 8e celuy du Roy couronné de lauriers estoit placé

dans le lieu le plus apparent. Les ſcnestres de ces deux (alles re

gardoient ſur le Kalis qui est la vetÎë que l'on estime le plus dans

cette Ville , mais celles du Divan estoient plus baſſes que les au

tres , afin que l'on y pût voir estant aſſis à terre. Un peu plus loin

estoit une Chapelle ſort propre oùl'o_n ne manquoit pas tous les

joursde dire la Meſſe , carc'est une coutume que les Recolets ou

les Cordeliersqui vont en Ieeuſalem ſervent quelque tems les Con..

ſuls de l'A ſie &c de l'Egypte avant de retourner en Europe , 8c c'é

toit pour lors un Recollet qui ,estoit Chappellaín de celuy du grand

Caire. Out-rc 'les chambres que Ïaydépeíntes ,la maiſon en con

tenoit une quantité 'cſautrek (Yrtcommhdcs , ê( au bout de lt rue'

il y a un jardin appartenant à une perſonne de qualité, Où l'on va.

ſe promener 8c quelque ſois manger par recrcation en donnant

quelque choſe au jardinier. Il ſe trouve ne-.Înmoins deux incom

moditez dans cette contrée des Francs , l'une provient d'une pe

tite Moſquée fondée pour entretenir des prières qui y aztirent

frequemment de certains ſaurons ou devots à leur mode , dont la

pluſpart contreſont les inſenſez , 8e qui peuvent un jour cauſer

quelque avanie z l'autre est la maiſon d'un More qui fait du plâtre,

8c quand ille pile il en ſort une poufliere qui ſe répand bien au

loin dans tout ce quartier là.

l'ay mis icy la liste des François que j'ay trouvez halzitüez au

grand CaireputteleConſul qui estoit un' Gent-il- homme de Mar

leille appellé Monſieur de -Bermont ,ſon Frere &c ſon Beau-Frere

que j ay deja nommez.

Le Rcverend Pere laine Recollet, Cappellain de la Nation ,

originaire de Marſeille.

Le R. P. Sylvestre Benoît Agatange , &F; Pierre Capucins Miſ

fionmi res de la Province deBretagne , qui avoient une Chappclle

chez eux , mais ce n'est pourtant qu'en ſecret qu'ils y celebroient.

Le Síeur Logeret , Secretaire du Conſul &Chancelier de la Na

tion , dont l'office est dexpedíer les Patentes que le Couſin-don
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ne aux Capitaine: des Vaiſſeaux , de recevoir les aſſemblées con

fnlaires ,SL de tenir registre de tout ce qui s'y conclut , 8c par

deſſus ces fonctions il fait encore la charge de Greffier 8c de No

-taite pour nos Marchands.

Le Sr. Albert ,Provençal qui y demeuroit depuis gratinées.

Le Sr. Augustin Olivier , homme d'affaire, du Conſul, avec

Estienne Rcnaut ſon Neveu tous deux de Marſeille.

La Sr. de Fargcs , de Languedoc.

Le Sr- jean Marie , de Marſeille.

Les Srs Baron , Freres Marſeillais.

a Les Srs. Porte , Freres de Brignolles.

Les Srs. Vignon , Pere 8L Fils de Marſeille.

Les Srs. Bayard , Pere 8L Fils de la même Ville.

Le Sr. Antoine Granger , de Vienne en Dauphine'.

Le Sr. Portal , de Provence.

1.6 Sr. Cherubin , Apoticaire de Marſeille. -

Le Sr. Paſchal , Chirurgien de Grenoble. - \
ſi Le Sr. Iourdan , Lapidaire de Marſeille.

LeS-Srs. Daniel 8L Mereuzin , Proveneeaux.

Les Srs. Offane , Martin , Lambert , Hu-guer 8L Morelet Mar

feillois.

Iîajoûte en dernier lieu le Sr. Bertier natif de Lyon , pour avoir

fiijet de parler de quelques-unes des curioſitez que je remarquay

dans ſa maiſon , car il y en avoit un ſi grand nombre qu'il me ſeroit

impoſſible de me ſouvenir de toutes celles qu'il me fit voir. Il

estoit Lapidaite 5c Orfevre de profeſſion à ce que l'on croit , mais

il ne ſexerçoit pas, 8L il ne soccupoit preſque à autre choſe qu'à

rechercher des raretez , auſſi ſa maiſon en estoit-elle une des plus

fingulieres choſes qui fût dansla Ville , 8L tous ceux qui y aſſi

voient nc manquoient pas de la viſiter avec ſoin. C 'estoit un hom

me âgé de quarente ans, d'humeur aſſez melancholique , &c de

peu de diſcours , mais donc l'eſprit estoit orne' de quantite' de bel

les connaiſſances , il avoit de grandes pratiques avec les I uiſs a;

les Arabes, dont -il parloir fort bien la langue , 8L ils luy appor

toiont tout ce qui leur tombait de curieux entre les mains. A l'en..

crée de ſon logement quelques degrés eonduiſoient dans un allée

où l'on commençoit- à- voir-des Croeodiles morts des plus mon.;

A5472,...
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rstueux , dont les peaux cstoient remplies de paille , je riſestoîs
attaché en remontant le Nil à remarquerſi je pourroisdécouvrir ſi

quelqu'un de ces animaux en vie , car je ſçavois que ce fleuve en

nourit , mais ils ſont pour la pluſpart dans la haute Egypte , 8c il

est rare d'en rencontrer du Grand Caire en deſcendant à la Mer.

Un peu plus avant ſur la droite on trouvoit un degré pour monter

ſur une platre forme qui ſervoit de baſſe cour large d'environ dou_

ze outreize pieds en quarré , ily avoit un oye d lndeà ſon entrée

qui ne manquoit pas de crier , 8c qui ſembloit ſervir de ſentinelle.

La porte qui fc rmoit ſeulement avec un loquet n'estoit pas ſi haute

que l'ouverture, 8e laiſſoit la veuë dans la cour; où ſaprehen

dois d'entrer , â cauſe des animaux que j'y appcrcevois courir qui

cstoient la pluſpart des petits Crocodiles 8c des Lézards quatre fois

plus gros que ceux-que l'on voit en France,mais le Sr.Bertier les' fit

retirer dans de petits reduits qtÎ'il leur avoit diſpoſez à l'entour dc

la cour comme une retraitte de lapins. ll me montra dans ce même

lieu des caiſſes remplies de viperes 8c de ſerpents qui reſpiroienc

l'air par des trous qui cstoient au couvert doublé de fer blanqmais

qui n'estoient pas d'une grandeur à leur permettre d'en pou

voir ſortir, il y avoit de la terre au fonds de ces caiſſes pour les con

ſerver plus fraîchement. De cette platre forme l'on entroit dans

une grande chambre toute pleine de curioſitez des deſerts ê: de

la Mer rouge , l'on y voyoit des animaux déſechés , des pierres de

rares couleurs , marquées de figures antiques, &de Hierogliphcg,

l’on y remarquoit de vieux Simulacres des Egyptiens faits de terre

verte , des Rocailles avec des coquilles toutes extraordinaires , 6c

un bon nombre de picrreries de toutes ſortes , 8c principalement

des Turquoiſes ſans estre tailléesCette chambre estoit occupée de

tant de ſingularités differentes qu'à peine yrestoit-il de l'eſpace

pour y paſſer quelques perſonnes , ô( la grande quantite' de belles

choſes que le Maitre y avoit ramaſsées empêchoit que l’on ne pû;

donner le tems qu'il auroit fallu à la conſideration de chacune en

particulier. le me ſouviens qu'il y avoit deux ſinges des Indes

Orientales attachez vers la porte de chacun de ſes côtez , qui

cstoient de toute autre couleurque ceux que l'on voit commune..

ment , 6c ils ne manquaient jamais de tirer les habits de ceux qui

entroient, mais l'on n'en recevoir d'autre malque la ſurpriſe..
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Le Sr. Bertier me conduiſit au ſortir de lil dans une cham_

breoù il y avoit dans_ un fort grand coffre tout garni de papier

deux ou trois mille Scorpions en vie que le papier empêchoiz de

monter juſqu'en haut , parce qu'il ne pouvoient s'attacher contre.

Je luy demanday le ſujet d'un bruit que [entendois au deſſus de ce

lieu , il me repondir qu'il provenoit de ſes poules, comme je m_’i

maginois que puiſqu'il en prenoit ſoin, il falloir qu'elles ne fuſſent

pas comme les ordinaires , je le priay de m'en montrer quelques..

unes , il nfapporta ſur ſon bras un effroyable animal fait à peu prés

comme un Lezard. Son corps estoit gros comme un ſoulier avec

quatre jambes , 8L il avoit une grande queuë couverte de petites

écailles qui avoient des pointes ſemblables aux dents d'une ſcie ,

comme je remarquay qu'il le tenoit avec peine , 8C qu'il vouloir

courir contre ſon viſage, je le prîay de le remporter, parce qtſaufli

bien cet objet me paroiſſoit tellement affreux que je n'avois pas

grand plaiſir à le regarder , je ne me ſouviens plus du nom qu'il

luy donnoit , car ce n'estoit pas un Lezard bien qu'il eut quelque

r pport à ſa figure. Il avoit encore un Cameleon qui vívoic

i ir , ſi ce n'est qu'il mangeoit quelques mouches d'une maniere

aſſez ſurprenante , ils les prenoit avec ſa langue qu'il tiroir tout â

.coup de deux doigts de long ſur elles en s'en approchant 8L il n'en

manquoit pas une, l'on tenoit àdeſſein prés de luy une écüelle

avec du pain mouillé qui les attiroit. Son corps estoit comme ce_

luy d'un petit Lezard ,avec des yeux tous ronds qui paroiſſoient

comme des grains de Chappelet , quand on le vouloir pren

dre il ouvroit la gueule fort grande , 8L il auroit pû donner quel

que apprehenſion ſi l'on ne ſçavoit qu'il n'a point de dents. La

couleur la plus ordinaire de ſon corps estoit d'un gris pafle un peu

luiſant , mais il avoit la propriete', comme tous ceux de ſon eſpece',

de recevoir celle des choſes qu'il touchoit. Ie le mis ſur du verd 8c

enſuitte ſur du rouge ,il prit avec un peu de tems l'une 8L l'autre

de ces couleurs , 8L c'est une verité qu'il en change ſelon les ob

jets , mais il ne devient pourtant jamais aufli vivement coloré que

ce qui fait impreſſion ſur luy.

Pour derniere curioſité,le Sr. Bertier me fit voir un petit animal

mort qui avoit une tête de coq avec deux jambes , 8: une queüe

de ſerpent reployée en pluſieurs plis , 8c il me dit que c’cstoit là
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un veritable baſilic. Cet homme plein de merite 8c de capacité

ne resta plus gueres au- grand Caire apres que 'ſen partis . 8L il ſe

retira avec toutes ſes raretez chez le .grand Duc de Toſcane qui

luydonnoit une penſion de zooxlucats , oùſay ſçcu depuis qu'il

mourut peu d'anti-ees apres. -

_ ll demeuroit encore dans la ruë des Francs trois ou quatre ſa

milles de Meſſmois maricz avec des Grecques nées en Egypte , 8s'.

le Conſul les appuyoit dc ſa protection. Il y habitoit auſſi un me

decin Hollandois qui estoit ſouvent employé dans le Château . 8c

même aupres du Bacha , il avoit avec luy ſa femme originaire de

Marſeille qui alloi-t vêtuë àla Façon des Dames Turques , 8c 0b

ſetvoit enticrenncm leur maniere de s'habiller &de ſe peindre les

on.glcs 8c les nmins. Cc medecin avoit pensé deſire brûle' en

Alcp pour avoir frappé un Cherif , qui ſont ceux qui ſe diſent de

la race de Mahomet , \mis il étcignit le ſeu avec dix mille pia.

ſites 1 &C de 'là il vint demeurer au grand Caire Où il mourut d'un

flux .de ſang qui est une petite peste en ce Païs là. Je ne veux pas

obmettre de dire pour la gloire de Dieu ce que \a miſericordeË

paroitrc en ſa perſonne. Ce medecin quoy qu'il proſeſsât la Re

gion Catholique , scntrctcnoit le plus ſouvent dïmpictés , quand

il estoit de bonne humeur il totunoit- en raillerie lc Purgatoire 4S1'.

les Pcnitences venerables des Saints , il mertoit le méchant Ma;

homct au rang des grands hommes , 8c àſentendrc diſcourir on

ne _pouvoir-juger quelle Religion il cstimoit le plus de la Chretie

ne ,_ de la luifve , ou de la Turque. La bonté. Divine qui est in..

épttiſable ne Fabaodonna pourtant pas quand il ſut àla fin de ſa

vie 8:. touchant ſon cœur d'une puiſſante grace , il ſe conſcſſa

avec tout les ſignes de repentir que l'on pouvoir dcſirer. En ſuitte

ayant fait -appeller tous les Marchands François 8c Mcſiinois qui

ſe trouvoicnt alors au grand Caire , il ſe lcvaà genoux :ſur ſon lit ,

6c protcsta qu'il vouloir mourir Catholique Romaimajoûtant qu'il

dcmandoit pardon àDieiu ôcàtous lcsaflistants des mauvais exem

ples qUÏilJct-u .avoit donnés par le - libertinage» de ſes diſcours : r1
les pria apres cela de prier Dieu pour luy , Sc_ les a-ſlſiurz que ce

qu'il avoir ditnï-:stoit, quepar guayetc dctCſPſÎE , 8x qu'il avoit mû

iours este' fc imc dans laFoayCathDliquczChac-un ſe retira allffl éton

ræéuuc ſatísfaitñdïurſi grmd changement_ >54 le… lendemain ÃIIKËÎ

it
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dít ſon ame en paix en continuant-les marques de ſa contrition

juſqu'à ſon' dernier 'ſoupir ,, l’on aattribüé-cettev bonne mort aux

loüables inclinations qtſila-voit d'ailleurs , 8c aux grandes charitez

qu'il exerçoit envers les .pauvres

au eat-a t-Dz-Eex-:-ñmt-ar-æoñæ-r-&Hoæ--e-re sñnowtñneæemñmmouefflñæm

C H'A P I TRE VILII.

'Deſcſſriptian en. general de la Ville du grand faire.

Omme j'ay fait prés de deux annéesde ſejour au grand Caire,

Cſay eu le tems de le voir exactement., 8c d'en prendre une

parfaite connaiſſance , je me, ſouviens qu'une fois entre les autres

jederneurai plus-d'un quart d heureaffis ſur. le rocher qui est hors

de la porte du. Château,- feignant dättendre un de mes amis qui

estoit dedans , 8c comme cet endroiuestñ Fort 'releve' audcſſus de

la Ville , j'eus une grande commodité pouren' remarquer 1’e'ten—

duë a; la diſpoſition. Son veritable circuitnepeutarriver juſqu'à
douze milles ou quatre de nos lieuës …ôt-*ctjëen-ay fait: le chemin en

crois heures ſur. les aſnesdontſon ſeïſerten cePaiS-là , excepté

ſeulement. par l'endroit oùzles mursîſontzjoints à la montagne où

est' place' le Château. Ceux qui ſont leïgrandCaire deux ou-trois

fois grand comme .Paris y comprennentñlcvieux qui en est distant

d'un mille 8c cle-my ,Boulac 8c d'autres-ſtrictes de maiſons qui ſont

au dehors des murs &c encore excedentx-ils- deheaucoup , il me

ſembla tres-mal ſitué, àcauſequïlesttéloigné d'une demy lieuë

du fleuve , SZ. que la montagne du Château empêcheles vents de

purifier l'air, ce qui produitrlbuventla' peste. Toutefois avec ce

grand deſævantage destneanmoins unedes-plus agreablesïchoſes

'que l'on puiſſe regarderrlorſhwon ledëcæmwe dun lieu éminent',

Yaſpcttr n'en CÃ-'Pcut-CÃTC 'pas tout- à; fait :ſismagnifiquequq 'ſeroit

celuy de: la Capitale denôtre France, mais lionïdiroit qu il v' a

qudquetchoſc de plus riant 6c qui plaitda-vantage ,ou du moins

"estñ il plus ſingulier-Br plus nouveau pour-les Europ-Zeus. Ce grand

agreement provient de la multitude? des tours des Moſquees

blanchies, qui ont chacune trois ou quatre rangs de balustres,

elles paraiſſent-comme emrelalsées avec le beau vernie-quantité

Aa
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de palmiers 'Fort hauts qui ſont dans les differentsjardinsde laVille',

«Sc ſur le Faiste d'une partie des maiſons y ayant un endroit balustré,

dont le couvert est ſoûtenu de piliers , tout cela joint enſemble

fait un certain rapport d'objets ,et une charmante diverſité .qui

ſatisfait infiniment la veuë. Mais, pour estimer cette Ville , il ne

la Faudroît conſiderer que d'une hauteur voiſine Sc n'y jamais en

tr er, car les ruës au dedans ſont conſuſcs , ſans niveau 8c ſans pro

portion , hormis la grande EC trois autres que j'ay remarquécsgou

tes en general ſont courtes 8c étroites, il n'y en a pas une de pavécs,

6c les boutiques qu'on y voit ſont baſſes 8L obſcures. Les maiſons

ſans ſimettie 8c ſans embclliſſement au dehors n'ont que 'peu de

fenestres ſur les ruës, parce qu'elles prennent autant qu'il est poffi..

ble le jour parle dedans ,8L les portes de la pluſpart en ſont tres
petites 8c fort ſimples , en ſorte qu’excepté les Moſquèes ,ſion n'a

pcrçoit aucun bâtiment qui merite d'arresterles yeux. A chaque

bout de ruë il y a une porte de bois qui ſe ferme la nuit , &c cela,

contribue' encore à la difformité ;outre que s'il s'en trouve quel

qu'une qui ne ſoit pas ouverte le jour , comme il m'est arrivé quel_

que fois , l'on est obligé de retourner ſur ſes pas 8c de faire un

grand tour pour ſe rendreoù l'on à deſſein d'aller.

Beaucoup de perſonnes de l'Europe publient que cette Ville a

plans de peuple que Paris , mais pour moy je trouve qu'il s'en ſaut

aucoup , parce que ſon circuit n'a pas tant d'étenduë , 8C qu'il y

a bien moins de bâtiments &c beaucoup plus de jardins 8L de places

vuides. Il n'est pas non plus vrai de dire que l'on y rencontre au—,

tant de monde en marchant que l'on ſait dans nôtre Capitale, par..

ce que les femmes y restent renfermées &t ne ſortent que tres ra..

rement 5 mais il est certain que le Caire est aſſez peuplé à propor

tion dela grandeur , 8c que le commerce y attire un grand nom

bre d’étrangers de toutes ſortes de contrées. Il ſaut remarquer

toutefois que la pluſpart de ſes habitants ſont ou pauvres ou de bas

érat , parce qu'il y a long-tems que les exactions de l'Othoman les

opñprimenr , 8c il ne ſaut _pas croire qu'ils ſoient commodes 8c

dans le bon o"dre de ceux de nos Villes Chretiennes. '

Dans les differents quartiers de la Ville il y a pluſieurs marchez

.ou lieux publics établis pour trafiqner , que l'on appelle des Ba

zars , mais chacun d'eux est particulierement destiné. pour cer
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taines ſortes de marchandiſes , dans l'un on vend des hommes,

dans un autre des femmeSJl y en a un our ceux n'a Ortent lesCaravannesdEthiopic qui commercîntordinaicienuîlht de dro

gues, des Perroquets &c de poudre d'or. Les pierreries , les étoffes,

Iescoilles fines, 8c les autres denrées conſiderables ont le leur ſepa

rement , 8c quand on veut acheter quelque choſe , l'on n'a qu'à

s'informer du Bazar où on la dcbite ,ſelon la richeſſe de ce qui s'y

vend , les uns ſont tous couverts , 6c les autres ne le ſont point du

tout . 8c le reglement de ces marchez est une des choſes qui m'a

ſemblé la mieux police'e dans le Caire.

Cette Capitale .de l'Egypte s'étend dans une plaine à l'Orient

du Nil, dont elle reste ſeparée de demie lieuë , 8c dans l'endroit

où ſon enceinte s'éloigne le plus du fleuve,elle ſe termine par une

tínontagne ou collinq aſſez haute ſulr qui ſon Château est afflS. Plu

teurs Autheurs veu ent ue dans es remiers tems elle d'a ella
Babilone, mais ſi cela est ge ne fut queppendarut peu dhnnéeslîlèt le

nom dc Memphis ,, qqſelle emprunta de la fille unique d'un de

ſes Ro S , luy a dure ju qu'au tems de Sarrazins ui luy donnerent

celuy de grand Caire. Les Egyptiens de la campîgne la nomment
Maſſerenleur Langue,ſſôc quand ils veulent injurier quelqu'un

de ſes habitants , ils luy diſent qu'il est un Pharaonien , voulant

ſignifier qu'il participe à Fendurciſiëment de cœur de ce Prince.

L'on fait distinction du nouveau Caire d'avec le vieux , qui est

beaucoup mieux ſitué que l'autre , parce qu'il est distant de quatre

lſinlllCS de la montagne du Château , ce qui cauſe que n'est-ant gêné

d'aucune hauteur il jouit d'un air plus ſalubre 8c plus pur que la

grande Ville. _ A

Pour l'intelligence des choſes que ſay à dire dans la ſuitte , il

faut ſçavoir que le Nil remplit un petit canal qui fait une lfle lon

gueàſpeu prés d'une mille , 8c large de trois ou quatre cens pas

dans ſon milieu, 8c que ce vieux Caire ayant commencé ſur le ri

vage du fictive , s'étend au dehors de l'Iſle , le long du bras qui la

forme qui pourtant ne conſerve preſque point d'eau quand Pinon_

dation est paſsée. Il y a une aſſez longue ſuitte de bâtiments ſur le

bord de ce hras qui en ſont-ſeparez par un chemin , 8c qui com

poſent un cote de tuë , au derriere de ces maiſons l'on en trouve

encore quelques autres parſemées ſans aucun ordre , qui ſont la

Aa).
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pluſpart de Chretiens Grecs 8L Cophites,.&C il -ſe voit comme

deux petits amas d'habitations enfermez cle-murs où chacune dc

ces deux Sectes a une l'Égliſe. Mais »tout cela est diſpetsé confuſe

ment entre des maſures ôcdesrüînes , 8c jemeſuis étonne' beau

coup de fois d'en remarquer-une ſi .grande quantité , 8c pourquoi

l’on n'avoir pasplûtôc reparéñdes édifices qui ſont encore à moitié

ſur pied , 8c travaillé àrótablír la Ville en Cfibolldſoit, que de l'al

ler construire tout de nouveau dans une place .bien moins com

mode ôc bien moins agreable. ÛDYdÎÏOÎt effectivement, à regarder

ce dernier choix , que les modernes qui fembleroient devoir re

form: r les défautsdes aenciens,'ſe ſont e'tudiez à tomber dans les

plus grofficrs, 8c je n'en pouvois imaginer aucune raiſon, ſi cc

n'est qu'ils #cstoient venus mettre en ce lieu pour s'approcher

plus prés du Château. Mais on m'en dit une autre qui n'est pas

_commune , c'est que l'on inÎoſeroit relever les anciens bâtiments ,

8c au lieu de refaire les mai ons qui tombent de vieilleſſe, on aime

mieux chercher un autre terrein ê: en bâtir des neuves,parceñqu’il

ezst arrivé que le Bachaa ruine' des Particuliers qui avoient fouille'

dans des démolſitions. Le pretcxtequÏ-l prend est qu'ils y ont trou

ve de .grandes ommes que leurs ancestres y avoient cachées , 8c

que c'est à luy que doit venir tout cet argent, d'autant qu'il est le

Lieutenant du Grand Seigneur qui est le Maitre de tous les biens

en fonds. ll y eut un habitant qui rencontra quelque quantité d'or

en remüint de vieux fondements, comme il n'estoit pas ſeu] alors,

8c qu'il a ' rehendoit- le Bacha n’en fut averti , il alla de bonne heurexlixluy portcrîprærcrais aprés avoir pris l'or il le fit mettre en

priſon ,diſant qu'il en avoit cache' une partie , 8L qu'il ne ſortiroit

point qu'il ne la repreſcntât.
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C H A P I T R E IX.

l. Driſartffimtian: de la Vil/e du Grand CaireÜffIeſhnÜbíte-tu.

z.. Deſcription deſtin Château. 3. D” Puits de laſejpſſ/a. 4. De

lïdgueduc qui parte de l'eau clans-ſſl: .Château 5. D” nom

breder :nappe: que le Grandrüairejtreut. futrmſir.

I. ’A Ville du nouveau Caire-estſtonteenvironnée demurs;

mais il s'en voit cle-tombez on pluſieurs endroits , non pas

toutefois à ras de terre , 8L il-y reste aſſez de hauteur pour pouvoir

estrerétablis en peu de jours ,une grande partie de ſes murailles

est Eout-à- fait jointe aux maiſons,8L des-côeezóduvieuxCaire 8L de

Bonlac , elles lonttellementcouvortes par un -bon nombre-de bâ

timents , qui compoſentcomme des-Faux-bourgs ;qu'on ne s'a -

perçoit point qu'il yen ait en oetendroit-là. \Les-portes de la viſſe
n'ont rien qui les deffendenc ,ſi 8L tous les murs en ſont anciens 8L

aſſez ſimples , envi-ron à cinq cens pas au dehors l'on acreuſé des

foſſez pour donner cour-s aux eaux du 'Nil quand il croit qui ſhut

traverſez par diverſes portes pour lei-commodité du paſſage. Mais

— lion n'y a Fait aucune fortification ,8L les ſoſſez qui restent âſec

une partie de l'année ſerviroicnt aux affiegeants comme aux allie

gez , car àmoins que &abattre le rer-rein -ceux - cy 'pourroient

ſortir de la Ville que par un défile'.

Il. La principale ou pour mieux l'unique deffenſe du grand

Caire conſiste dans ſonChateau qui e-stbaty comme je l'ay marqué

ſurſla montagne quiest à l'un de ſes bouts , s'il n'a pas toutes les

fortifications qu'il faudroit pour en faire une bonne Place,du

moinsïestime qu'il estſans pareil dans ſon étendue, 8L ſon circuit

répond tres—bien au nom de Grand que poroela Ville , dont il fait

une partie. Sa ſitüatïon est tres-avantageuſe pour dominer le nou-.

veau Caire , il en est tout proche ſur l'extrémité de la montagne

qui lelimite, &qui est eſcarpéeîen cet endroit-là , 8Lil est tout

entier ſur le roc, ce qui je penſe est cauſe qu'il n'est environ.

nécſaucuns foſſez. Mais comme l'on avoulu le tenir ſur un des
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bords de la montagne , bien qu'il ſoit extraordinairementvaste;

il a resté' au dehors des hauteurs qui le ſurpaſſent , 8c vers ſon mi

dy il y a comme une autre petite montagne qui m'a ſemblé aſſez

voiſine pour le pouvoir battre commodement. De la ſace dont 'il

regarde la Ville le mur large 8c élevé est flanqué de cinq tours

rondes qui ſont grandes 8c hautes , dont celle du milieu ,où l’on

'dit qu'est la poudre du Chateau , est couverte en façon de Tur

ban , 8c ces tours qui ſont édifié es ſur le roc auſſi bien que les mu

railles ſont distantes l'une de l'autre de plus de ſoixante pas ſelon

que je l'ay pû juger. ~Ce côté est aſſez ſort , parce qu'ilest eſcarpe',

8c que la hauteur en est conſiderable au deſſus de la plaine qui est

toute découverte en cet endroit -, mais vers le Septentrion il y a un

vieux Palais qui en conduit bien proche , 8c les autres murs qui ne

ſont oint en veuë de la Ville ſont plus bas d'un tiers , 8C ſont tous

ſimp es ſans autre choſe que quelques petits tourillons en Forme de

guerites pour mettre les ſentinelles. Le Chateau a cinq à ſix por

tes qui n'ont point de deſſenſes extraordinaires excepte' la princí—

pale , l'on yarrive par un chemin extrêmement large taillé dans lc

roc qui a des degrez en quelques endroits , mais qui ſont ſi com.

modes que les chevaux &c les chameaux y montent tout chargez ,

8C que les carroſſes y pourroient monter aufiî pluſieursde front ſi

c’estoit l'uſage d'en avoir en Egypte. Ce chemin, aux endroits où

.le roc manque , est pavé de pierres quarrées , ce qui ne \e voit en

aucun autre lieu dela Ville que là , &t quand on est parvenu ſur le

haut de la colline on trouve une fort belle eſplanadequi est au

devant de la plus grande 8c de la plus ſrequentée des portes du

Chateau. Au deſſus du portail qui est fort maſſif', 8c qui s'avance

hors du mur pour faire une double entrée , il y a quatre coleuvri—

nes en batterie , 8c quand on est au dedans on voit un fort gros

canon qui bat encore ſur ſon avenuë , mais tout cecy est plûtôt

pour la parade que pour autre choſe , car ce n'est pas là le ſoible

..de la. Place , 8c ſi on la vouloit attaquer ce n'est pas par là que l'on

s'y prendroit. Lors qu'on a paſsé la porte on trouve pluſieurs cours

qui conduiſent l'une dans l'autre , dont il y en a une large de cent

pas qui est de la longueurde la courſe d'un cheval, 8L c'est là que

le Bacha ſait éprouver les ſiens pour connoitre ceux qui ſont les plus

yistes. Ce Chateau .est rcmply d'une quantite' de batiments , 8c
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habité d'ouvriers 8c de peuple comme ſi äestoit une Ville , du

côté duNord il y a une Moſquée , dont la structure est aſſu belle,

ê: vers le Midy est le logement du Gouverneur, dont la pluſpart_

des veuës regardent ſur le Caire , 8c c'est la reſidence ordinaire

du Bacha qui commande à toute l'Egypte. Ce Palais qui est vastc

ô: étendu n'a rien qui plaiſe aux yeux 8c paroi: confus 8c ſans nulle

regularité au dehors , mais quand l'on y est carré il ſemble beau

coup plus agreable.

I I I. Cette maniere de Citadelle élevéqcomme je l’ay dépcinze,

a deux commoditez pour avoir de l'eau , la premiere c'est le puits

ſi renommé de joſeph , quia esté, construit. par les ordres 5L par

l'invention de ce Saint Patriarche. Ce puits qui est profond de

quarente cinq toiſes , est tout creusé dans le roc ,ſon ouverture est

de quatre toiles en quarré qui continüe de. la même grandeur juſ

qu'à l'eau , 8c l'on y deſcend par un eſcalier de neuf à dix pieds dc

largqdont les degrez ſont ſi commodes que les bœufs vont au mil
lieu de ſa profondeur mouvoir la machine quiïarſirive juſqu'en bas,

La galerie-que fait l'eſcalier tourne tout à ſenteur du quarré du

puits , mais elle n'occupe rien de ſa largeur , 8c elle est entailléc

toute entiere en dedans du rocher , cette galerie est haute par tout

de 'neufou dix pieds, 8c elle est ſeparéc du puitspar un mur du roc

même de quatre doigts d'épais ſeulement. Tant que dure l'eſcalier

il y a 'huit fenestres à chacun des tours qu'il fait , c'est à dire

qu'il en a toûioursvdeux à chaque côté du quarré toutes les fois

qu'il y-.repaſſe ,ces fenestres qui ſont dc-deuxpieds 8c demy de

haut 8c de deux de large , ſervent-pour." donner jour. ſur les degrés,

&c elles ſont, taillées avec tant .d'art-SL ſi unies qu'on penſeroit plû

côt qtïellesſont de plâtre que, de rocher. Il y a deux machines

pour tirer de l'eau de ce puits merveilleux,, Funeest tout au haut,

5c l'autre environ dansle-rnilieudeſx profondeur ,c'est la même

invention des Puiſaraques deux grandes rouës qui ont entre Finter

yalle ,qui les ſepare une quantité de bâtons ouñde rets diſpoſez par

up, égalle_ eſpace dans les_ côgeózdcs _circçnferenccsdcs rouës, Sur

çs-s bâtons est paſsé. Ylc ahappellctïqui .efl fait d'un gros cable , où

ſont attachés-les pots .de terre qui ſont rangcz de ſorte qu'ils ne

manquent pas de ſe prendreentrechacup,d'eux,, 8c quatre bœuf

qui_ſe,changcncderleuxçp deux_ heuresfont_mouvoir une maniéq

-… à]
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rezde noüet de moulin dentelé quiîſe rencontre par tout avec les

gcandcïouäs .qui le-ſont auſſi 8( lesëforce de tourner. Le Chappcl

leſt-druide: l'eau-qu'il: rapporte' dans. un reſervoir. qui la distribué

dansëleflhâteaupar divers- canauxñ, 8c la machine quiestawdeſ- —

ſousdezcolle-cy ale-même-nombre de bœuſs pour- la conduire, 8c

unpareilreſervoiroù le ahappclet de !zi-premiere va puiſer l'eau ñ

quÎ-ilrapporte en haut-. Ce beſouvrage que je viens-de repreſen

ter est entre des bâtimentsà moitié rüinés , &c ilîest deffendu .aux

Chrétiens d'en ap rocher ſous peinede laóbastonnade, parceque

lesñ Turcs les ont çotrpçonnezautrefois d'y avoir jette du poiſon,

ncanmoinsñ quandïon- a- avec ſoy- le' truchementi du Conſul qui

prend la permiſſion-du Bacha ou: d'un C ltiaoux , on le peutvoir

enpayant un-Sequin-par tête.- C'est. la ſoifde cet argent qui est la

veritable cauſe de la deffenſe , 8c il ne fautpoint douter que les

infidellcs nhycent--controuvé-eette accuſation contre -les Chrétiens.

afin d'avoir quelqueeouleur diexigerñce Tribut. Aprés avoir bien

regardé ce puitsqui n'a point eu juſquïcy de ſemblable dans lc

monde ,je fus viſiter-la Salle où l'on dit que ioſeph administroitsla

_Iustice aux Egyptiens , on y- voit encore pluſieursñcolotnnes- de

marbre avec de restes de chapiteauxqui-paroiſſentñ aſſez riches ñ,

mais ce batiment est preſentement en ñrüine , 8c il ne ſert qu'à-lo

ger des chevaux des Officiers du Chateau. Non trop loin de cette

ſalle l'on montre auſſi la priſon où le Patriarche ſûr mis., 8c l'on y

renferme encore aujourd huy- les priſonniers , ceux qui les »ont en

leurſoin les mal-traittent dans l'excès pour les obliger à leur don

ner de l'argent , 8e quand ils en ontñextorqué quelque choſe ,ils

ſubstitüentxdäutresgardiens enleurñplaeequi les perſecutent plus

encore que les premiers , pour les contraindre de ſe redimer de

nouveau . de leurs cruautez. ~ ñ

I.V.' Comme le puits -de, Iolëph ne pourroit pas ſuffire pour la

quantite' du_ monde qui habite dans-le 'chateau -, l'on y a ſupleé par

la construction-d"un Aéquedue qui y conduit l'eau du Nil, il y a

une grande tour-ſur ſa -riveavec des machines ſemblables-aux pre

cedentes. Ce ſont des bœufs qui les-tournent, 8E elles-font monter

l'eau qu'elles prennent dans le Fleuve ſur un baflin qui estau haut:

de la tour , 8e qui ſe décharge dans le canal de P-Aqueduc ,il est

ſoûtenu de 45odarcades qui n'ont pas moinsde 'j o.- pieds d'hui

teur
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teur , 8c de 2.5. de large , les piliers qui les ſupportent ſont gros à

proportion , 6c tout l'ouvrage est de pierre de taille ſi ſolidement

bâti qu'il ne ſe element encore en aucun endroit. Quand on va au

vieux Caire on paſſe ſous ces arcades , 6E pluſieurs d'entr’elles tra-r

verſent un grand champ aſſez retiré 6C tout environné de pal

miers qui ne reſemble pas mal a une ſolitude.

Ce ſont là les choſes principales que ſay obſervées dans le Cha

teau , 8c qui malgré l'avantage de ſa ſitüation me l'ont fait juger

une place qui ne ſe peut preſque deffendre, en premier lieu , parñ

ce qu'il n'est point aſſez fortifié dans les endroits où il n'est pas en

veuë. De plus, il est ſi grand qu'il y faudroit au moins quarreou

'cinq mille hommes pour le garnir comme il ſeroit neceſſaire, 8c il

ne pourroit pas ſe paſſer de quelque eſcadron de Cavalerie , àcauſe

de la vaste étenduë qui est vuide au dedans. Mais le Bacha ne

pourroit pas oster ce monde de la Ville ſans la perdre , parce que

toutes les forces qui s'y peuvent ramaſſer ne ſont deja pas ſuffiſantes

pour ſa garde , toutefois ſupposé , que le Bacha pût mettre dans le

Chateau la garniſon dont il a beſoin , il ſeroitroûjours perdu d'a

bord qu’on romproit Paoueduc, parce que le puits ne pourroit

fournir le quart de l'eau u'il Faudrait, &c que les citernes

ne ſçauroient donner aucun (ſecours , à cauſe qu'il ne pleut point

ne cc País-là.

V. Apres avoir repreſente les fortifications du grand Caire , ce

ſeroit laiſſer les choſes imparfaites , ſi je ne _patlois du nombre des

gens qui les peuvent conſerver , car on ne doit pas comter pour

deffenſeurs de cette Ville, ce qu’elle a des habitants propres à

porter les armes , 6c ſay deja averty en pluſieurs endroits ue l'u

ſage en est interdit au commun du peuple. ll ne faut pas e figu

rer non plus que la neceſſite' ſeroit changer de maxime , car , ou

tre que les Egyptiens ſont ſans experience, 8c ſont devenus entie

rement puſillanimes par la grande rigueur que l'on leura tenuë,

cette même rigueur leura inſpiré tant de haine pour leurs Ty

rans , que s'ils pouvaient avoir des armes entre les mains, ce ſe

roit contre eux &c non pas en leur ſaveur _qu'ils s'en ſerviroient, 8c

les Turcs qui n ſignorent as ſont trop politiques pour leur
donner un ſi fac' moyeſſn de e vanger. ll ne reste donc que les

trouppes entretenues que l'on puiſſe regarder comme les forces du

Bb
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Caire ,le nombre est ſort éloigné d'en repondre au nom de grand,

que portent le Monarquc 8c la Ville , 8c je n’aurois jamais pû

croire qu'il eût esté ſi mediocre ſi je n'en estois indubitablemenr

aſſeuré par Fexacte recherche que j'en ay fait moy-même ſur les

lieux. Pour tous Soldats dans une Cité ſi vaste , la Capitale d'un

Royaume opulent , il y a ſix mille Ianiſſaircs payezôc deux mille

Eſpahins qui ſont les gens de Cheval , le Bacha outre ceux là peut

avoir encore deux mille hommes avecluy , mais ils ne demeurent

pas toûjours auprés de ſa perſonne , 8c ils ſont épars les uns en qua

lite' d'Aga , 8c les autres en de petits Offices où ils ne ſont pas ue

gligents à piller, Les Sangiacs pourroient faire encore environ

ſix mille hommes de combat de ceux qui ſont à eux , 8c qui ont

un privilege particulier de porter les armes , à cauſe de la dignité

de leurs Maitres , mais ceux-c ſont encore ſuſpects aux Turcs,

8c bien qu'ils diſſimulent ne länt pas amis de leur Domination

dans le coeur. —

L'on peut connoltre par ce que je viens de dire qu'il ne ſaut pas

ajoûter creance aux bruits que l'on publie des grandes Trouppcs

'que [Othoman tire du Caire, puiſqu'il ne peut fournir tout au

plus que ſeize mille combattants , 6c encore parmi les Ianiſſaires

8c les Eſpahins il y en a pluſieurs que leur vieilleſſe rend deja

preſque inutiles. Cependant pour garder la ſeule Ville il ne ſaudroít

pas. moins de vingt mille hommes , ou pour mieux dire , comme

elle est d'une trop grande étenduë pour la pouvoir fortifier eu peu

de tems , tout ce que l'on pourroit mettre de trouppes au dedans

_de ſes murs auroient de la peineà la conſerver, 8L dans l'état qu'el

.le est il ſeroit beſoin d'une juste armée au dehors pour la dcffen*

dre.

- It: feray un Chapitre particulier des habits 6c des armes dc cette

Soldaccſquc , ô: de leur maniere de s'en ſervir.
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'De 14 diffiaſitian du grand Caire au dedam, c9* de ſe: [ML

timenri. r. 'Du K411i: qui tra-verſe la Vide, E; de ſé:
diffiſieremn. z. 'DH Maſque-ier. z. 'Des porte: 9m' ferment

le: ruèk, E5 de: garde: de: cantrëer. 4. 'Der Maiflm: de:

grand: E9' du meme peuple. 5. 'Des Mmstm: que l'an laiſſé

impair aim. 6. 'DH Tuque: a” jardin: Im.: qui :'1'

nana/ent.

Our donner une connoiſſance parfaire du Grand Caire , j'a)

jugé à propos d'ajouter à ce que j'en ay deja dit en general un

diſcours particulier des choſes que j'y ay remarqué pendant deux

années de ſejour, mais comme l'étendue' ,dont ſay beſoin pour

m'expliquer avec netteté , ne m'a pas permis de me renfermer en

un ſeul Chapitre , ſay aſſemble' autant qu'il m'a esté poflible dans

chacun de ceux que j'en ay faits les articles qui ont quelque rap

port 8c quelque ſorte de liaiſon.

- I. Le Caire qui est d'une figure irreguliere est beaucoup plus

long que large , 8L c'est dans ſa longueur qu'il est traversé d'un

canal appellé le Kalis qui est de ſept pieds de profondeur , mais

qui n'est rempli que dans le tems de l'inondation, le reste de l'an.»
née il est àſſ ſec 8L occupé de quantité de bouës que le Fleuve y laiſſe

en le retirant , 8L qui cauſent une odeur tres-fâcheuſe. On le net

toye avec ſoin avant qu'il reçoive l'eau nouvelle , 8L le matin du

jour qu'elle y doit entrer il est frequence d'une multitude de peu

ple , il y paste de toutes ſortes de gens qui vendent des marchan

diſes , 8L ce canal devient comme une ruë où l'on tiendroit une'

foire. le me ſouviens que la premiere fois que je vis cette ſolemñ

nité ils'arrcstadevant lesfenestres duConſul un jouëur de gobe

lets qui fit un tour aſſez remarquable, il s'allie ſur la terre avec trois

gobelets qui n’avoient que la grandeur neceſſaire pour contenir

chacun un oeuf 8L une petite bagueteà la main , 8e ayant prié l'aſ

fistauce de pige-neue bien garde ,à lily-z, :il ranges. ti-o-'is oeufs ſur,,la

B b 2.
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terre un peu éloi nez l'un de l'autre , 8c les couvrit de chacun un

gobelet. Il pou a enſuitte les gobelets ſeparemment avec le bout:

de ſa baguette , 8c les ayant tous renverſez pendant trois ſois il ne

demeuroit que desoetrſs à découvert, je ne voyois pas qu'il eût au

cun moyen d'y ſubstituër quelque autre choſe , parce qu'il estoit

tout nud ſans chemiſe avec un ſimple calleçon , 8c qu'il avoit les

mains vuides , cependant la quatrième fois que les gobelets tou

chez de la baguette tomberent , il s'y trouva des petits poulets qui

ſe mirent à courir, 6c ue ſentendis ſort bien crier. C'est environ

ſur les dix heures que 'on ſait entrer l'eau dans le Kalis, 8c à midy

il en a aſſez pour porter des bateaux qui vont 8c viennent tous cou

verts de ſeuillages avec des hommes qui jouënt des instruments 8c

d'autres qui chantent, 8c ce canal qui ne ſembloit qu'une rüe

quelques heures auparavant ſe change en une riviere , clle dure

ptndant trois mois , 8c ſert à conduire beaucoup de commodítez
dans la Ville. C'est pourquoi ceux qui veulent faire bâtirdiffſie

rent juſqu'à ce tems -là pour y tranſporter les materiaux par cette

voye , &t les gens de trafic attendent auſli cette occaſion pour voi..

turer à moindres ſraiz les marchandiſes qu'ils tirent des Villes

éloignées L'on a encore la coûtume d'apporter au bord de ce

Kalis les enſants qui ſont nés depuis la derniere inondation , on y

les dépouille tous nuds des linges ou de la chemiſe qu'ils ont;

que l'on jette dans le courant qui les entraîne, 6c l'on y plonge en..

tierement les petites creatures pluſieurs ſois de ſuitte. Ce canal,

aprés avoir paſsé par tout le Caíre,ſe termine à de petites arches, 6c

de là sépanche dans la campagne qui est un peu plus baſſe que

Paffiete de la Ville,mais ces arches ſont grillées de fer afin d'arrêter

les corps qui ſcroient noyez , 8( les autres choſes qui pourroiene

s'estre perduës dans Peau.

1l. Le grand Caire est tout divise' par contrées qui ne contien

nent qu’une ou deux rües au plus qui ſont bien ſouvent ſort cour..

tes , il n'y a pas une de ces contrées ou quartiers qui n‘ait pour le

moins une Moſquée , &t beaucoup en ont davantage , en ſorte que

le nombre de ces temples díniquité est preſque incroyable. ll est

impoſiible de les compter , mais l'on aſſure qu'il y en a pas moins

de vingt mille , 8c l'on en voit de toutes ſortes dhrchitectures , de
quarrées, dſioüales , de rondes, dïwxagones 8E dbctogones , la'plus
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inconvenient par une invention qui defi ;on a remedie à cet

chaque contrée il ya deux de CeSGardcs à s cqmrnune. Dans

nuit l'un avec l'autre avec une ſorte de carcan o" de' ,aîœchc 'a

qui est double , dont les gens du Soubachi 0H60" le 'I'ma' "c 'c'

te façon ces deux hommes ſont mieux rei" ("J1 a eye" de Fe"

uc ne ſe pouvant pas ſeparer, a il ne le… epïon a es un deAIaU

ainſi joints de ſe gliſſer dans les maiſons o g"e"e' "Offibk cm"

qui a oblige' à chercher tant de précautioiis ….7 Ëcnfflrcndffl* Cc

Arabes ſe ſervoient de la faveur des tenebr ~' c c qu olmc que 'c'

fois ?mer juſque dans la Vine en aſſaut cslpour venir quelque

les plus baſſes , il ſſy a encore de" lus UP” c' miſſiuuFsqul ſont

qui shppliquentà dérober a quii foutue qUËntltc d EgYËtiens

lité' i ’ &VTC eaucoup de tuba..

I Generalement toutes les maiſons qui compoſent la Ville
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ne paraiſſent pas agreables au dehors , 8c du côte' de la ruë ont les

fenestres barrées , &c l'aſpect auſſi melancholique qu'il est peu reñ

gulier , elles ſont ordinairement de deux étages, celles du com

mun peuple ſont bâties de_ terre , 8c celles des Sangiacs 8c des per

ſonnes conſiderables de pierre de taille fort polie. Ces dernieres

contiennent quantité de belles chambres , ôc principalement une

grande ſalle qui leur ſert de lieu d'audience , où l'or 8c l'azur , qui

plait fort en ce Païs-là , ne ſont pas épargnez , tout est propre &c

tres bien tenu au dedans de ces Palais , 8e quand on va rendre

viſite à celuy qui en est le Maitre l'on y voit une quantité de do

mestiques ſort bien vêtus. Le corps de chaque maiſon a deux éta

ges de chambres , mais la ſalle qui est toûjours au milieu du bâti

ment n'en a qu'un ſeul , 8c occupe depuis le bas juſqu'au couvert ,

où l'on a coûtume de rapporter un pied de terre pour attester la

violence des rayons du Soleil, c’est l'uſage de l'Egypte qu'il reste

àce couvert une Ouverture de cinq ou ſix pieds en quarré qui

donne directement au milieu de laſale , on la ferme d'un rideau

pendant le jour; mais on l'oste la nuit afin quela fraîcheur puiſſe

entrer par ce paflàge. Cette ouverture aux maiſons des riches a un

petit lambris ſoutenu de piliers avec une balustradc à l'amour , en

d'autres il n'ya ſeulement que la balustrade ſans lambris, 8L lcs~

habitations des pauvres ſans avoir n'y l'un n'y l'autre , ont ſimple

ment l'ouverture, car il ne S'en voit que tres peu ſans cela. Un

François de ma connaiſſance me fit part d'un accident aſſez bi

zarre qui luy estoit arrive' ſur ce ſujet, il avoit noué quelque in—

trigue avec une perſonne à qui il alloit parler de nuit en paſſant

ſur les couverts de quelques maiſons , 8c sestant tout enveloppé

d'une toile blanche , ceux qui pouvoient ſappercevoir d'en bas le

prennoiem pour quelqifune des femmes voiſines. Comme il tra

vcrſoit une Fois par un tems ſort obſcur au deſſus d'une maiſon de

la contrée des Francs où dcmeuroient de certains ſaiſeurs de plâtre,

il tomba dedans par une de ces ouvertures tandis que les maitres

estoient dans la plus grande force de leur ſommeil , le bruit de ſa

cheute les reveilla avec beaucpup dépouvante , &e ils coururenc

au François qui , Outre le mal qu'il s'estoit ſait , ſe vit encore arrêté_

priſonnier. Tout ce qu'il pût faire dans cette double diſgrace Fut

de les prier le mieux qu'illuy fut poſſible denepoint donner d'al
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larme , 8c enfin , comme il leur fic comprendre ſon avanture ,'85

qu’il n'avoir pas eu intention de leur nuire , ils ëaccommoderent

avec lui moyennant quelque argent , parce qtrauſſi bien s'ils l'euſ.

ſent mis entre les mains du Cady, ils nïgnoroient pas qu'il n'y

cust eu que luy qui en cust profité.

V. L'on trouve en marchant dans le grand Caire beaucoup de

maiſons commentées de nouveau que l'on ne travaille point à

achever par laraiſon que je vais mettre icy. Qiand quelque hom -

me riche apprehende d’estre dénoncé pour tel au Bacha qui est

bien fourni d'eſpions pour ces_ ſortes de choſes ,il fait commencer

un bâtiment , 8c apres en avoir élevé la fabrique juſqu'au premier

étge , 8c posé quelques fenestres il fait ceſſer les ouvriers ;Sc fait

planter des bâtons dans le murs en divers endroits avec de petits

guidons de toilles de diverſes couleurs qui ſignifient qu'il a beſoin

d'argent pour continuer ſon entrepriſe. Alors ſi le Bacha luy en

demande en prest , comme il acoûtume de faire quand il en veut

tirer de quelqu'un , bien qu'il ne le rende jamais , il s'excuſe que

s'il en avoit il n'auroit pas laiſsé ſa maiſon imparfaite , 8c apres

qu'elle”a demeuré -deux ou trois ans en cet état il fcint d'en avoir

emprunté pour la finir. Grande tyrannie qui obligeà rccourirâ

de tels remedes , 5c plus que déplorable condition d'un peuple

qui a plus de crainte de ſe voir dépouille' de ſesbiens que de latisfii

ction de les poſſeder.

V I. ſay dit en quelqdautre part qu'il ſe trouve beaucoup de

jardins dans la Ville , mais entre les autres il y a de petits eſpaces

de terre que l'on a approfondis tout exprés pour y faire entrer

l'eau du Nil au tems du débordement', cecy est pour la ſatisfaction

des maiſons qui en ſont proches , parce que ces rnanieres de petits

lacs bordés la pluſpart des palmiers , outre qu'ils ſont agrcables à

la vcüe , apportent beaucoup de rafraiſchement. L'on les ap

pelle Birquesàla difference des autres jardins, qui est un nom

que l'on donne en commun àtous les lieux mareſcageux dont

ñ l'eau ne s'écoule pas , mais dans ceux-cy il n'en est pas de même,

elle n’y demeure que trois mois , 8c l'on la fait ſortir pour y ſemer

diverſes choſes. La plus grande de ces Birques que j'aye veüe dans

la V ille , est celle qui est tout joignant les murs en venant de Bou

lac , elle a dans ſon milieu une grande Puiſaraquc a 8c ſur une de
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ſes rives est aſſiſe la maiſon du Calif , qui est le chefde la Loy 'de

Mahomet dans toute l'Egypte , comme le Muſti à Constantinople.

Sur le haut dc ce Palais il y a une-tour faire d'une façon ſingu

liere , à peu prés en figure de Moſquée que pas un autre ne peut

avoir , j'ay este' quelque fois chez luy , ſon air estoit aſſez

majestueux, 8c ſa phiſionomie me ſembloit fort douce, il avoit

une longue barbe comme preſque tous ceux de ce Païs- là la por

tent , 8c je ne remarquay aucune difference d'avec les autres per

ſonnes dans ſes habits , excepté qu'ils cstoient blancs. Il reçoit:

viſite dans une grande ſalle enrichie d'or 8c d’azur qui a des veuës

ſur la Birquc dont je viens de parlcnſa maiſon est une des plus bel

les du Caire., mais ce qui m'y paroiflbit fort defectüeux , tofltcs

les ſenestres ſont grillées d'une façon qui ne permet pointd'avan

cer la tête pour regarder au dehors. Ce défaut est general dans

routes les maiſons du Caire , 8c celuy qui est particulier à celles

qui ſont proches des Birques , c'est qu'elles ſont infestées d'une

grande abondance dimportuns petits moucherons qui ſe ra

maſſent, à cauſe de la chaleur dans les lieux qui ſont auprés

des eaux.

ton-Eæz--E-rt--W-H-&riab-&Dææarſiæeñæ-æ-t-æoæ-äoæ--Wtonetñrñsñm-ñsæa-ÛW--rñz-æt-Ï-&eiï

C H A P I T R E XI.

r. 'Des Sangiacr. 2.. 'De leur: Maiſónr. z. “De leur ſuitte

Quand il **vant star le Nil. 4. Histoire remarquable du

courage. U' de la prudence de ce: Seigneurs.

I. LES Sangiacs ou Bois du grand Caire ſont des Seigneurs ori

ginaires du País qui dans le changement de leur Monarchie

des Mammelus aux Turcs n'ont pas laiſse' de ſe conſerver , encore

avec beaucoup d'éclat contre la maxime ordinaire que les Turcs

ont de ne point ſouffrir de grands dans les Provinces de leur do

mination , il_ en reste preſentement encore quatorze d'un bien

plus grand nombre qu'ils cstoient quand Selim conquit l'Egypte_

Cc cruel vainqueur ne manqua pas d'en détruire la pluſpart , mais

apres avoir fait mourir tous les Mammelus , comme il crû; qu'il ne

falloir
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falloir pas dépeupler lc Royaume d'avantage , il trouva :l propos

de reſerver quelquesñuns des Sangiacs , parce que ces Seigneurs

estant extrêmement reſpectés des Egyptiens , il jugeoit que leur

conſideration luy ſervirait à les retenir dans leur devoir pendant

qu'il ſeroit abſent , &c il les laiſſa au grand Caire avec des perſon

nes qui avoient des ordres ſecrets de veilleravec ſoin ſur leurs dé

marches. Solimanluy ayant ſuccedé, qui estoit le Prince le plus

honeste qui ait encore parû parmy les Turcs ,leur permit de vivre

dans un éclat conſormeà leur rang , les autres Sultans qui ſont ve

nus depuis n'ont rien oſe' innover à leur égard , de crainte d'une

rcvolte dans un Païs éloigne' de Constantinople Où ils n'ont que

des petites Forces, ê( les Sangiacs de leur côté ſe ſont toûjours mon

trez fidelles à l'Oth0man , 6c ont tenu une conduittc fort prut

dence.

l I. Leurs maiſons ſont les premieres 8L les plus ſpacieuſes de la

Ville avec de grandes baſſecours 8c de belles écuries , Où l'on voit

juſqu'à quarente ou cinquante chevaux , ils ont quantité de do

mestiques vêtus differemment ſelon leurs offices , mais tous avec

beaucoup de propreté , 8c ceux-là ont la permiſſion de porter des

armes. Sur les trois heures , qui est un des tems de leurs prieres ,

on la ſonne dans la cour de ces Seigneurs avec des trompettes 8c

des tambours , 8c du reste le ſilence est ſi bien obſervé du grand

nombre de gens quïlsont , que ſi l'on ne les voyoit pas on croiroit

qu'il n'y eût perſonne. Les principales chambres de ces maiſons

ſont enrichies d'or 8c d'azur , 8c dans le millieu des ſalles qui ſom:

fort ſomptueuſes il ya des baſſins octogones revêtus de pieces de

marbre de differentes couleurs ſort delicatement rapportées. Ces
baffins ſont cnſoncez par quelques ſidegrez , 8L il ſort un petit ject

d'eau du millieu 8c de chacun des angles , cette eau est artificielle

qu'ils Font deſcendre ar de tuyaux cachez dans le mur d'un autre

baffin quiest dans un ieu plus haut que celuy-làxar il n'y aniſon

taines ni Aqueducs dans le Caire,à la reſerve de celuy du Château.

Avant que d'entrer dans le lieu Où est le Sangiac , il ſaut paſſer deux

chambres , &c laiſſer les ſouliers dans une , ce qui est auſſi bien

pour ceux du Païs que pour les Chretiens , je me trouvay un jour

chez un de ces Seigneurs où je rcstay toute ſaprédinée , il y avoit

beaucoup de gens fort bien mis dans la ſalle , mais luy ſeulestoit

Cc
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aſſis, il estoit en caleçon &t en camiſole , pieds 8c jambes nuës,
ſſôc au lieu de ſon turban il n'avoit qu'une ſimple calotte de drap

rouge ſur la tête. Ilme fit aſſeoir prés de luy 8e me donna d'une

poire qu'il avoit dans un plat de porcelaine , ſes manieres estoient

tres-honestes , 8c ſon entretien fort affable , 8c quand ſur les trois

heures les trompettes ſonnerent la priere je me retiray dans la

chambre où ſavois laiſse' mes ſouliers. Ie rentray dans la ſalle

quelque tems apres pour prendre congé de luy , ô( je le trouvay

tout habillé avec un doliman 8L une veste d'écarlate, c'est de

cette étoffe qu'ils ſont le plus ordinairement vêtus , 8c quand le

tems commence 'un peu à ſe rafraîchir ils mettentà leur veste une

doubleure de matte , dont il y en a qui valent juſqu'à cinq cens

Ecus. le me ſuis imagine' qu'ils portent ces fourures du moins au

tant pour le faste que pour le froid qui est fort leger en ce Pals-lai ,

ê( ce qui me fit naître cette pensée , est qu'ils ne la quittent point

qu'ils ne ſoient fort avant dans la belle ſaiſon. Les turbans des

Sangiacslbnt bl.incs 8c de la toile la plus déliée, qui est tres-pro

prement enlaſsée ſur un bonnet de velours rouge picqué , leurs

ceintures ſont ouvragées avec de l'or 6c des ſoyes fort vives , leurs

ſabres ont de riches gardes 8c ils ſont larges de trois doigts , avec

des fourreaux dont le cuir est déchiqueté 8C laiſſe paroitre quel

queétoffe de prix au deſſous. Le Sangiac , dontſay parle , me fit

pluſieurs offres de ſervice , 8L effectivement à mon voyage du

deſert de Saint Antoine il voulut bien me favoriſer d'une-lettre de

recommandation pour ſon Neveu qui commandoit cinq cens

chevaux , 8c il m'a toûjours témoigné beaucoup de bienveillance

tant que j'ay ſejourne' au Caire.

Ill. (hand les Sangiacs ou Beis de l'Egypte font voyage ſur le

Nil , leur perſonne est dans un bateau où il y a diverſes chambres,

8c qui est tout garni au dehors d'une grande quantite' de petits

guidons de differentes couleurs , de l'un des côtez de leur bateau

il y en a un ſecond où ſont leurs plus conſiderables domestiques ,

&c de l'autre est celuy des trompettes 8c des tambours._ Aprés ſuit

un bateau remply de chevaux, accompagné de celuy de la cuiſine

8c d'un autre où ſont les tentes , car bien qu'ils aillent dans des

Villes ou des Bourgs , ils campent dehors,ôi là ils reçoivent les

viſites 8c font toutes leurs affaires ſans entrer dedans. Chacun de
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ces Seigneurs n'a pas moins de ſept ou huit tentes auprés dela

ſienne qui ſurpaſſe de, .beaucoup les autres en étenduë SL en hau

teur , ce principal pavillon contient pluſieurs chambres , 8c il est

tout environne' de murs qui ſont d'une toile tiſſuë de cotton 8e de

fil diverſifiée de couleurs éclatantes qui en rendent l'aſpect Fort

— agréable.

IV. Ie ne veux pas obmetcre de rapporter icy au ſujet de ces

Sangiacs ce qui ſe paſſa pendant que ſeſlois Conſul à Damiette ,

bien que cela ne ſoit arrivé que cinq ans aprés mon retour du

grand Caire , 8L l'on connoitra par ce recit ce que peuvent ces

Seigneurs , 8c les ſujets qu'ils ont de ſe- défier de la Domination

Othoma ne. L'an 1644. comme Ibrahimqui-rcgnoit en ce tems-là,

avoit dtſíipé tous les tréſors de l'Empire par ſon luxe , le Grand

Vizir Acmct pour ſe maintenir dans ſes bonnes graces cherchoit

tousles moyens imaginables de luy recouvrir de l'argent , 8c d'en

ramaſſer auffi pour luy ſans ſe mettre en peine de l'équité , dont il

ne connoiſſoit que le nom, &c ce ſut par la longue ſuítte de ſes ra

pines qu'il mit enfin un lacet ſtmeste au col de ſon Maître 8c au

ſien. Comme il ſçavoit que les Sangiacs estoicnt c ,æulents ,il écri

vit au Bacha du Caire de faire tenir un bon nombre de gens ar

mcz dans le Château le jour, qu'ils ont accoûtumé de luy rendre

viſite tous enſemble àla fin du Romadan , 8c de les faire aſſaſiiner

6c de ſe ſaiſir de leurs biens en publiant que le Grand Seigneur

avoitesté averty qu'ils meditoient une revolte. L'on n'a pûpene

crer ſi lbrahim avoit conſenti à ce commandement , ou S'il prove

noit ſeulement de l'invention du Grand Vizir , le Bacha de l'E

gypte l'ayant receu diſpoſa toutes choſes pour ſexecuter au jour

nommé. mais ſoit que n'ayant pas aſſez de mechanceté pour une

ſi noire trahiſon , il eût fait avertir en ſecret ceux qu'elle menaçoit,

ou ſoit qu'il eût esté aſſez imprudent pour la communiquer à quel

qu'un des ſiens qui ne la pût pas taire, les Sangiacsen eurent quel

que connoiſſancells ne voulut-ent pourtant pas manquer à rendre

leur viſite ſolemnelle pour ne pas faire un trop grand éclat dans

Fabord , 8c avoir le tems de concertet des meſures pour ſe gua

rentit , mais ils n'y furent que quatre enſemble au plus , Sc les au

tres_n'y alloient point que les premiers ne fuſſent retournez. Le

Bacha les voyant ſeparcz ne jugea pas à propos de rien faire ,_ de

Ccz

~’~ ï Ÿñ_
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crainte que ceux qui resteroient n'excitaſſent une puiſſante ſedi

tion dans la Ville , 8c dépêcha un courier au Vizir pour ſinſormer

des raiſons qu'il avoit euës de differer l'execution de ſon ordre.

Les Sangiacs,qui n'avoient pas encore une entiere _certitude de cc

qu'on machinoit contre eux , voulurent s'en aſſurer tout à-Fait:

avant que de rien entreprendre , 8c uſerent de tant de dilgencc

8e d'adreſſe qu'ils ſurprirent lc courier du Bacha avant qu'il ſu:

ſorti de l'Egypte , 8c intercepterent la lettre addreſsée à Acmet qui

ne leur laiſia plus aucun doute de leur danger. Deliberez de ne

pas perir en puſillanimes ,ils saſſemblerent ſans bruit pour conve

nir entr'eux de ce qu'ils ſeroient dans cette conjoncture , &c aprés

pluſieurs propoſitions differentes ils prirent un conſeil dans l'ex

trêmÎte' où ils ſe trouvoient qui n'estoit pas mois hardy que plein

de ſageſſe ,8L reſolurent de dépoſſeder le Bacha , parce que de

toute autre ſorte ils ne voyoient aucune ſureté pour eux. Ils alle

rent donc au Château avec leurs gens en bon ordre lorſqu'il ne les

attendoit pas , 8c ayant este' introduits ſous pretexte de viſite , le

Bacbaqui ne ſoupçonnoit rien de ſemblable , n'ayant auprés de

.luy qu un petit nombre de gens , ſut aisément arrêté priſonnier ,

parce que , comme je l'ay deja dit , les Ianiſiaires ê( les Eſpahins

ſont épars dans la Ville , 6e qu'il n'ya que peu de trouppes dans le

Château. Les Sangiacs pour empêcher le tumulte que cette nou

veanté auroit pû cauſer , publierent qu'ils avoient receu cet 0rd rc

-de la Porte , 8e comme ils ſont extrêmement reverez du peuple ,

toutdemeura paiſible ſ8: ils restprent les maitres. Comme ils virent

u ils avoient rcüſſi ju que là , S estant encore aſſemblez our avi_
'PCI' comme ils devoient ſe conduire aprés un tel éclat ,Pilsfirenc

trois billets pour tirer au ſort entr'cux , le premier estoit pour ſe

faire Caimacan , c'estâ dire ſe mettre en la place du Bacha pour

gouverner l'Egypte 8c rendre la Iustice aux peuples , le ſecond

dt voit garder le Bacha priſonnier dans ſa maiſon , 8c le troiſième
partir inceſlſſëmment pour aller, à Constantinople rendre compte

de leur action au Grand Seigneur , c'estàdire riſquer ſa vieà payer

pour ſes compagnons. Cecy ſut executé comme ils le projeterent,

8L le Sangiaqà qui le voyage de la Porte estoit tombé en partage ,

y estanr arrivé ne iugea pas à propos de parler au Grand Vizir

quandil ſeroit ſeul, parce que comme il ne pouvoir ignorer ſes
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intentions aprés les lettres qu'il avoit veuës , il apprehendoit qu-j]

ne le fit mourir , 8L qu'il ne cachât aprés tout ce qui s'estoit paſsé

au Grand Seigneur.. ll auroit bien voulu parler directement à lbra

him , mais comme cela estoit preſqtfimpoſlible , àmoins que de

ſe ſervir de la mediation d'Acmet qui gouvemoit toutes les affaires

avec une pleine Puiſſance , il prit le ſeul party quiluy restoit , &c

fut ſe preſenter au grand Vizircomme iltenoit le Divan au Scrrail,

Le Sangiac ayant raconté au milieu de l'aſſemblée l'intention que

le Bacha avoit euë de les perdre , &c la conduitte qu'ils avoient te

nüe pour empêcher ſes_ mauvais deſſeins, conclut qu'il estoit venu

pour cn informer ſa Hauteſſe , 6c qu'il apportoit luy-même ſa tête

pour la preuve de ſa fidelité à ſon ſervice. Acmet, qui ne fut

pas peu ſurpris , ne ſe vid plus en 'état devant tant de témoins

de pouvoir cacher cette affaire, il renvoya le député du Divan

avec de bonnes paroles, en loüantla prudence dont lui 8c ſes com

pagnons avoient usé , 8c luy dit qu'il ne manqueroit pas d'avertir

le Grand Seigneur do l'état où ſe trouvoit l'Egypte 8c de prendre

ſes commandements là deſſus. Bien-tôt aprés la ſortie du Divan

l'adroit Sangiac fut rendre ſes reſpects au Vizir dans ſon Palais , &c

luy offrir un conſiderable preſent qu'il ſçavoit estre un moyen

preſqtſaſſure' de s'en faire regarder de bon œil. Enfin,pour ne m’é

tendre pas trop dans ces particularitez , le Bacha du Caire fut deſa

voüé à la Porte , ô( la trahiſon entierement rcjettée ſur luy , ſoit

qdlbrahim eût abſolument ignore' l'ordre donné par Acmet , ou

ſoit qu'il voulût diſſimuler , ayant connu qu'il luy estoit plus diffi

cile qu'il n'avoir pensé de per les Seigneurs d'Egypte , parce

que quand il feroit mourir CClL ui estoità Constantinople , les

aurres,apre's le coup hardy qu'ils avoient fait , n'estoient pas gens

à ſe laiſſer opprimer ſans reſistance. Le Sangiac fut comblé de ca

reſſes par le Sultan 8c ſon Ministre , 8c on luy donna un nouveau

Bacha pour le Caire avec qui il s'en retourna , deux galeres ayant

esté commandées pourles porter àAlexandriqavec ordre de rame

ner le Bacha dépoſſcdeËlLe malheur de ce dernier ne s'arrêta point

a la perte de ſa Digniré , 8c le grand Vqzzir qui le ſoupçonnoit d'a

voir pris de l'argent pour ne pas s'acquiter de la commiſſion qu'il

avoit eu~e' , ôc qui ne vouloir pas laiſſer vivre un homme qui estoit

un continue] témoin' de ſon injustice , perſuada à Ibrahim de le
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faire mourir ſans le voit. Juste recompenſe de la noire entrepriſe

où il avoit trempé , &L trairtement ordinaire que l'on reçoit des

.Grands, quand on a la lâcheté de ſe laiſſer engager a faire des cri

mes pour les ſervir.
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CHAPITRE XII. *

'DEI plu.; conſùlerabler Magnífïcences qui ſê flmt au grand

faire. l. L'entrée a'u nouveau Bacha. 2.. Ubamzeur que

l'on fait à la premiere :au du Kalu. z. 'La rejoufflance

qui ſa? fait au "vieux [aire pour l'inondation. 4. Le feu

de joye qui .Happccte Educ. 5. Le départ de la Caravan

ne qui porte la rue/Ze à la Meaue.

I. DE trois ans en trois ans le Grand Seigneur envoye au grand

Caire un Bacha qui est gouverneur ou pour mieux dire

Vice-Roy de toute l'Egypte , cat il domine avec une entiere au

thorité pendant ſon tems , 8C il a plûtôr le train d'un Prince que

celuy d un articulier, le Bacha vient de Constantinople qui en

est éloigne' e cinq cens lieuës , tantôt par mer ou par terre , ſelon

les ordres qu'ilen a , mais toûiours avec une nombreuſe ſuitte.

@Land ilapproche du Caire il trouve de ſuperbes tentes que ceux

de la- Ville luy tiennent prestes, elles ſont au dehors de toilleiciréc

de differentes couleurs , 8c unœrraille de la même toille de fix

pieds de haut fait un enclos au t de tous ces pavillons qui ſont

fort grands ., &qui ne ſont pas moins de douze. Chacun a ſes diſñ

ſerents uſages, celuv du milieu qui ſert de ſalle est plus releve'

que les autres , 6c a on ſommet garni de pommes dorées, tout lc

dehors en est de toille cirée ſeulement , mais le dedans est tout

revêtu de riches tapis de Turquie ou de Perſe , qui ſont dipoſcz

pour luy ſervir de tapiſſeries. C'est dans cette ſalle qu'un des San

giacs prend le ſoin de ſaire preparer un ſomptueux repasà leur

mode , Sc pour cette dépenſe les autres Sangiacs luy ſont prcſfflï

de cinq bourſes, c'est à dire de 1500. Ecus , cat quand on park

d'une bourſe en ce Païs cela ſignifie toûjours 300. Ecus. Lorſque



Voyage d'Egypte. 20)- '
le Bacha arrive, le Sſſangiac va au devant de luy juſqu'à la pom;

de l'enclos , où par un reste de la ſuperstition des Gentils on

fait ſacrifice d'un bœuf 8c d'un mouton , apres le Bacha entre

dans la ſalle où le diner est tout prest dans des plats qui ſont fort

grands , &c qui ont un pied de la hauteur de quatre ou cinq pou—

ces, fait à peu prés comme ceux de nos ſoucoupes. La quantite'

desñplats 8c la profuſion des viandes font la grandeur du festin , 8c

non pas la délicateſſe des mets , car il n'y a que des potages de ris ,

des pigeons 5L des volailles avec du mouton 8c du bœuf, 8c l'on

prend garde de n'y laiſſer aucunes têtes qu’ils croyent immondesóc

que leur Loy leur deffend de manger, les plats ſont diſpoſez ſur un

tapis àterre , 8c l'on en met pluſieurs rangs les uns ſur les autres

en ſorte qu'il y en aura juſqu'à deux mille. Le Lieutenant du Ba.

cha que l'on nomme le Kiaya , a dans ſa tente un autre dîner ma_

gnifique , 8L toute la maiſon du Bacha est traittée dans les autres

tentes, mais comme ilſont en trop grand nombre pour pouvoir

tous manger enſemble , ce qu'on leur a preparé est ſervi en une

ſeule Fois, 8c une partie attend que les autres ſe levent deleurs pla_

ces pour les prendre. Apres le dîner le Bacha ſe retire dans un au

cre pavillon destiné pour donner audiance z 8c orné encore de ta

pis , 8c là tous les Sangiacs 8c les perſonnes de marque du Caire

luy vont rendre leur premiere viſite par ordre chacun ſelon le rang

qu'ils tiennent. Quand le ſoir arrive on allume plus de cent cin

quante lampes dans les differentes tentes de ce petit camp,& tout

s'y fait generalement avec beaucoup de dé penſe 8c d'appareil , le

Bacha y ſejourne deux jours pendant qu'on prepare ſon entrée

dans la Ville.

Le troiſieme à l'heure destinée pour la ceremonie, il com

mence premierementtde paſſer les gens de la ſuitte des Sangiacs
tous à cheval le ſabre au côte , 8c les harquebulſies à la main , la

croſſe ſur le genoüil , ceux-là ne ſont pas moins de ſix cens. Aprés

eux viennent lesEſpahinS diviſez en trois compagnies , chacune

environ de quatre cens hommes , ils portent tous de petits guidons

qui ſont d'une ſeule couleur dans la méme compagnie , ceux dela

premiere ſont verds , ceux de la ſeconde ſont jaunes 8c ceux dela

troiſième rouges, chaque compagnie a ſon Aga qui marche dcr'

riere elle avantageuſement monte' , ô( qui _porte un guidon comg
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me lesCavaliers. Les Eſpahins ſont ſuivis de cymbales 8c de fifres;

8c auffi-tôt paroiſſent les Tartares dont les Bachas ont ordinaire

ment une compagnie ,ils marchent la pique à la main avec des

guidons blans 8c rouges. Aprés les Tartares s'avancent les Mutafe

ragas 8L les Chiaoux avec de gros turbans , ces deux dernieres ſor

tes de gens ſont une maniere de petits officiers que le Bacha

employe en diverſes fonctions de ſon gouvernement. Aprés les

Chiaoux l'on voit paroltre les Sangiacsluperbement montez, 8c

vêtus avec beaucoup de Magnificence , ils ont chacun deux Pa

gesà pied fort propres , qui marchent au devant de leur cheval,

ces Seigneurs ſont immediatement ſuivis de quelques gens qui

conduiſent les chevaux de main du Bacha qui ſont couverts de

houſſes en broderie d'or 8c d'argent. Le grand Eſcuyer du Bacha

est derriere en un pompeux équipage , 8c le Soubachi , qui esta

peu prés comme le Capitaine du Guet , est à ſa gauche accompa

gné de ceux qu'il commande, ceux — cy font encore un nombre

conſiderable de Cavaliers. Aprés eux viennent les Azapes qu'on

nomme ailleurs Sergis , dont la plus grande partie ſont couverts de

peaux de Tygres toutes entieres avec le mouſquet ſur Fépaule,

ils ſont à peu prés trois ou quatre cens. En ſuitte de ceux-cy l'on

apperçoit les laniſſaires qui ſe font remarquer par la fierté, de leur

maintien , ils ſont précedez de deux des leurs , dont l'un porte une

groſſe maſſuë de bois ſur l'épaule , 8c l'autre une groſſe hache ou

cognée qui est aufli de bois , ce qui est leur coûtume quand ils

font une marche ſolemnelle , ils ne ſont gueres plus de milleâ

cette entrée. Derriere eux viennent trente ou quarente Ianiſ

ſaires du Mehxieſme ou de la justice avec leur coeffiires de cere

monies qui est un long bonnet enrichy de cercles d’orfevrerie,

garni d'une grande aigrette en forme de balet qui ſort d'un tuyau

ſur le devant , ils ſont ſuivis des Peiits ou laquais du Bacha au nom

bre de quatorze qui ont des bonnets d'argent dore' &L des penna

ches au deſſus , 8c qui marchent à pied deux àdeux. Le Bacha

parolt aprés ſur un cheval de grand prix avec une houſſe brodée

d'or où il y &quelques perles , ſon turban est gros comme celuy

desChiaoux accommodé avec toute l'industrie poſiible,ôc il Y P0P

te d'ordinaire ce jour là une enſeigne de pierreries avec de tres

belles aigrettcs. Si cette entrée ſe fait dans une ſaiſon froide, il 3

une
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une veste de drap d'or ou de velours à mma-ges à fonds d'or dou
blée de ñmañrtes zibellines , ſi la chaleur elstctgrande il a une -vcstc

de ſatin doublée d'une riche toile d'or , le' reste de 'ſes habits est

de quelque étoffe rare à proportion que l’on voit par les manches

de ſa veste qui ſont ouvertes , 8c ſon ſabre ne manque point d’estre

ſemé de pierreries. Il est ſuivi dt'- ſhn Seliéhr qui est celuy qui a le

ſoin de ſes armes , 8c -de ſon Chiocadar qui-est cel-uy qui a le ſoin

de ſes habits ,ſes autres Domestiques vien-nent en dernier lieu , 6C

les chevaux 8c les chameaux de ſon équipage : enfin tout le tra-in

qu'il a en ſon particulier n'est de gueres moins d'e deux mille per

ſonnes 6c d'autant de chevaux ou de bêtes de charge.

I l. La plus conſiderable cérémonie _que l'on voye en Egypte

aprés l'entrée du Bacha , est la rejouïſſance qu'on fait pour l'inon

dation , mais , avant que d'entrer dans ce détail ,il faut que je diſe

icy pour me rendre intelligible que le Nil coule ſur une maniére

de vaze qui est limoneuſe 8c graſſevde ſoy. Ce Fleuve donc ,tout .

au contraire des autres qui gâtent les campagnes où ils ſe débor

dent: en lesrempliſſant d'un ſable sterile , Outre la- fraicheur qu'il

donne aux terres où il ſi: répand pour pouvoirentretenir I es lèmen- '

ees que l'on met dans leur ſeinflcur' communique encore une

uneagrande fertilité parle Iímonqtſíi Yiaiſſe en yſëóurnant. Mais

comme il ne pourroit pas ſurpaſſer aisèment ſes bor S qui ſont aſſez

élevez , 8L qu'on repare dansſles endroits où ils ſont bas avec des

digues ou cbauſsées ,tant ptdurſla commodité des 'ehemihs, que

pour empêcher qu'il ne 's'en ailleplûtôt-däns de certains endroits
que dans d'autres , il y a desſiarcàdes dans 'la rive pour' luy donner

paſſage quand on veut qu'il inonde. Le Kalis est le canal qui, com

me j ay deja dit, porte l'eau dans -le nouveau Caire , mais il ne la 7

peut jamais faire arriver juſqueëdañns les rües de la 'Ville' , parce

qu'elle est tant ſoit peu plus relevée que la plaine , 8c au delà il ſe
perd dans la campagne, il n'a point &arcades àſon entrée , 8c ilſſ

n'est ſepare du Nil que par une ſeule digue de terre. Toutes ces

arcades ſont plus hautes que' ie lit du Fleuve , 8c bien qu'elles ſuſ,

ſent ouvertes ,il ,ne pourroit Paſſer dedans quand il est dans ſon

afliette ordinaire, mais quand il commence à croître il y a ordre de

boucher ces aſſages avec ſoin , 8c il est deffendu ſur peine de la

vie d-'enlai eraueun ſans estrebien fermé, afin-que le Kalis ſoit le

~ D d
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pretnierlieu de tout le Royaume qui reçoive l'eau nouvelle. Huit

jours auparavant on fai: publier l'c uverture du Kalis qui ſe fait coû

jours vers la ŸfindAoust- , 8c la premiere. fois que je le vis c'estoit

le vingt-ſixième , cette feste est prévenüc de trois jours de rejouïſ

ſauces publiques , 6c enfin le terme prefix estant arrive' , le Bacha

environ vers les neuf heures du marin ſe_ tranſporte en grande

pompe au bord du, nil accompagné de tout ce qu'il y a de perſon

nes conſiderables d_ans la Ville,, 8c donne le premier coup à la

chauſsée du canal avec un petit hoyau d'argent. On continue de

l'ouvrir enſuite au ſon des-instruments , mais non pas trop vite ,

parce que du commencement on laiſſe-aller l'eau peu à peu , 8c le

Soubaîchi 6c ſes gens la vOnEaccornpagnant-les uns à cheval les au

tres à pied , avec des cris 8c des battements des mains en faiſant

paroitre une extrême joye. Cependant toutes les fe nestres des mai

ſons qui regardent ſur IC. Kalis ſont remplies de peuple ,a mais celles

ou ſont_ les femmes _ont de petites jalouſies qui .empêchent de les

voir , 8c chacunſe prepare à jetter quelque choſe ſur cette eau. Ie

l'ay veuë entrer. plus d'une fois, mais la premiere j'cstois proche

du _Conſul qui_ avoitdouze ou quinze feneflres garnicsdeFrançois,

8C nous avions tous une bonne proviſion de fleurs de Iaſſemin que

nous faiſions tomber en- abondance ſur ces nouvelles _eaux préce

dées ſolemnellement des gens du Soubachi. Le Conſul y jetta

quelques poignées de 'Medins un peu avant qu'elles fuſſent arri-p,

ve'es devant les fenestres où il ,estoit , puis aprésil repandit quan

tite' de fieursdc Iaſſemin , ce quiz faiſoit un tel effitt que tout le

peuple donnoît uneinfinite' debenedictions à lui &à toute la Na

tion Françoiſe. Les naturels. du Païs qui estoient en bas ſautoient

cependant 5E donnoient routesles marques de la plus pui ſſante alle-

greſſqbeaucoup ſe .couç-hoient à pluſieurs repriſes dans l'eau,com~—

mes'ils euſſent voulu luy témoigner par là la ſatisfaction qUllS ſen.

toient de la voir , &c le Soubachi l'alla accompagner julquäu bout

de la Ville 8c puis s'en retourna chez luy.

III. Le ſoir comme nous estïons avertis qu'il ſe fait tous les ans

des feux de joye ſur le bras du Nil ,le -long de qui j'ay dit que le

vieux Caire est aſſis , nous don nâmes charge à un des Ianiſiïures

du Conſul de nous arreſler un bateau , 8L aprés avoir ſoupe nous

nous mimes dedans un bon nombre, de François …Sc nous mon-,
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t'aimes par le Kalis juſqu au lieu destiné pour cette rejourſſan

ce , où il y a un Château ſur une des pointes de l'Iſle que

fait le bras dont je viens de parler , il ſert de maiſon de plai

ſance pour le Bacha , 8c c'est à l'oppoſite de ce Château de l'autre

côté du fleuve que ſe voit la petite Ville de Deziſe , où l'on ſap

porte que le Prophete Ieremie est énterrc'. Nous estions habîllez

la Turque , 8c nous avions quitté nos turbans de toille de cotton

bigarrée qui nous auroient pû faire reconnoître , parce qu'ils ſont

particuliers pour les Chrétiens, 6c que ceux de la Loy de Maho

met les porte blancs en ce Païs-là , mais comme il ne nous est pas

permis d'uſer de ces derniers , nous avions ſeulement caché nos

cheveux ſous des bonnets rouges ſans aucun \urban , comme l'on

voit à pluſieurs perſonnes de peu de moyens. Nous nous estions

placez en un endroit fort commode pour avoir le plaiſir du ſpecta

cle , 8c comme nous estions environnez d'une multitude de ba

teaux nous ne parlions point du tout , GC nous. paſſions pour des

originaires du País , parce que l'obſcurité de la nuit ne permcttoit

pas aux autres de remarquer nôtre air étranger. ll y avoit un pro..

digieux nombre de peuple, tant ſur l'eau que ſurles rivages# dans

.les maiſons du vieux Caire, ( qui font comme un quay fort longſur

:le bras du Nil ,) &c'qui continuent encore pendant quelques pas

quand elles ont atteint le bond du fleuve. Le devant de toutes ces

maiſons estoit garni d'une ſi grande quantité de lampes qu'elles

reſembloient ,comme une tapiſſerie de lumieres ,JCllCS estoient

ſoutenues de petites cordesau long des-murs, 8c rangées avec

beaucoup de ſymmetrie. .La face de chaque maiſon compoſoit

une figure particuliere , les unes repreſentoient le corps de quel

:ques animaux , 8c les autres-divers compartiments à l-'Arabeſque ,

'GL des diſpoſitions à peu prés ſemblables à celles que nous voyons

:dansñ leurs tapis,le vent ne peutréueindre ceslampesxomtne je dirai

cy- aprés# elles demeurent allumées durant toute la nuÎt-_ÜC l'autre

?côté de ce brasd'eau vis à vis du vieux Caire l'on découvroit ſur le

:Fleuve deux des plus groſſes barques quiayent accoûtumé d'y na
:viſſgeryelles ſervaient a ſupporter deux Pyramides fort hautes faites

;de charpanterie qui estoient entierement remplies de lampes ſort

prés à prés l'une de l'autre , 8c comme le Nil estoit fort gros elles,

-Gfloiflnt élevées juſqu'au bord dq ſes rives , 6c l'on avoit la commo

Dda



2/0 Vqyage d'Egypte.

dite' de les voir juſqu'au bas de routes ſortes-d'endroits. Les lama?

pes de ces Pyramides changeoient à tous moments , les unes

.deſcendoient pendant que d'autres retournoient prendre leur pla

dce avec beaucoup de viteſſe , d'autres fois elles paſſoient d'un cô

te' à l'autre , 8L ces changements qu'elles faiſoient avec tant de

promtitude pſOdUlſOlCnHUn effet admirable aux yeux. Perſonne

nhppcrçevoit au dehors par quels moyens elles le pouvoient re

muer ainſi , mais apparemment elles cstoient attachées a de petites

poulies,ôc il y avoit des hommes au dedans.de la chatpantc qui les

faiſoient mouvoir., Peuloin des Pyramides estoit une troiſieme

barque qui portoit un feu d'artifice en forme devChâteau remply

de fusées ê( de petards , l'effet en fut aſſez agreable, mais il n'.y

eût pourtant rien que de mediocre , on me dit qu'on avoit ſubsti

tué cette rejouïſſance de lumieres quand on abolit la cruelle coû

tume qu'on avoit de jetter à tel jour que celuy-là la plus belle fille

de la Ville dans le Fleuve.

I V. Outre cette Fête que je viens de raconter , on en fait en

core une au Grand Caire qui s'appelle Ezine par ordre du Grand

Seigneur lorſqu'il a remporte' quelque victoire , &t on l'annonce

pluſieurs jours auparavant , afin que chacun ait le tems de s'y pre

parer , elle dure d'ordinaire trois jours , pendfint quoy perſonne ne

travaille. Les ruës ſo-nt couvertes de toiles 8c toutes tendues de

quelques étoffes ou de tapis à leur mode , 8c devant les maiſons

conſiderables on en voit qui. ſont de grand prix , il Faut que les

Conſuls des étrangers qui ſont dans la Ville faſſent la même choſe

dans leur contrée , quand même ce ſeroit dans les Estats de leurs

Princes que le Turc auroit pris les Places qui donnent ſujet à la ſo..

lemn-ité , autrement on leur- feroit une avanie quileur coûterait

une groſſe ſomme d'argent. On n'uſe point de bois pour faire des

feux, comme il ſe pratiquedans nos Provinces, parce qu'il est' fort

rare en Egypte , &c ſeulement toutes les ruës ſont garnies de lam

pes allumées pendant la nuit , mais c’est avec une telle quantité

qu'elles ſupléent en quelque maniere au défaut du Soleil , 8c que

malgré ſon abſence elles forcent les tenebres à ſe tenir bien loin

de la Ville. C'est durant la nuit que tout le monde témoigne la plus

grande joye , on va avec ſeurete': par toutes les ruës, chacun est

aux portes 8c aux fcnestres occupé en diverſes ſOÇIGSdÔ divertiſſeñ_

\
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ſul principalement fait une grande dépenſe pendant ces trois jours

_ en liqueurs 6c en toute ſorte de confitures.

V. Outre ces ſolem—nitez publiques donc ſay parlé , on en voit

une autre au Grand Caire le jour que part la caravane qui porte le

preſent de la Ville à la Meque , on. luy donne le nom de Veste , 8c

c'est une maniére de pavillon qui est tout joint enſemble , que ce

peuple abusé ne manque pas d'envoyer toutes lesannées pour ſuſ_

pendre au deſſus du tombeau de l'impie Mahomet , il est de ſatin

ou de damas tout brodé avec de l'or en groſſes lettres Arabeſqueg,

Pour avoir la facilité de regarder cette pompe , je m'en allay dc
ge bon matin dansctla boutique d'un Chretien Grec Marchand de

onnets ,qui estoit placée en un lieu commode pour me donner

moyen de ſatisfaire ma curioſité z laCaravanne commença de paf..

ſer ſur les neufheures , celuy qui la commande a le titre d'Emir ,

8c c'est-une perſonne de marque qu'on élit tous les ans pour cet

employ. Comme il y a pluſieurs Caravannes qui .vontà la Meque,

qui ſe joignent à celle du Caire pour aller de compagnie ,le nom_

bre des perſonnes est grand , 8c quelque fois il y a juſqu'à neufou

dix mille chameaux quand tout est enſemble , mais il ne parait

. dans la Ville que ceux qui portent le bagage de l’Emir , 8c encore

n'y paſſe-t- il que ceux qui ſontles mieux equipez, le reste l'attend

au dehors. ll' avoit cinq cens chameaux chargez d'eau ſans ceux

des autres vivres 8c des tentes , 8c il faiſoit conduire par des che

vaux cinq ou ſix petites pieces de canon, les domestiques des

Sangiacs marchoient aprés les chameaux , puis les Chiaoux , les

Eſpahins &ë les Ianiſſaires, enſuitte venoient les Sangiacs, avec

l'Emir de la Caravanne revêtu d'une riche veste que doit toûjours

donner le Bache, , 8c pluſieurs des Officiers qui vont à ce pelerina

ge en ont auffi de la même main , mais de moindre valeur. Le pa

villon est porté enſuitte avec grande \ÊVÊPCDCC 1 8c le peuple fait

tout ce qu'il peut pouren pouvoir baiſer les extrêmitez , ceux qui

-en ſont trop éloignez y 'jettent leur mouchoir le tenant par un

\bout , &gil peut toucher la veste destinée pour la Meque , ils le

baiſent 8c s'en frottent le viſage. Devant &C aprés cette relique ,
, ,I ï .

à qui lon peut donner le nom d infernale , il paſſe une multitude
. \ n

de Santons , ce ſont une maniere de devots a la Mahomerane qui
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contrefont les inſenſez 8c ſont reſpectez de tout le monde, Ge bcauî

coup d’entr'eux prennent ce qui les accomode dans les boutiques

où l'on vend des choſes à mangenôc perſonne ne leur oſe rien

dite , leurs habits ſont tous groteſques 8c extravagants , 8c leurs

postures ne le ſont pas moins. Les uns ſontàdemi nuds , les autres

le ſont tout-à-fait, d'autres ont des peaux de bêtes ſauvages , il y en

a qui ont le bras percé de deux ou trois fleches qui traverſent

effectivement leur chair , il y en a qui contrefont les enragez ô:

qui mangent des ſerpents en vie pendant que crois ou quatre per.

_ ſonnesles tiennent , les autres portent des maſſes de bois avec des

groſſes boules au deſſus, d'autres ſont bigarr_ez de toutes ſortes

de couleurs, d'autres danſent 8c ſautent de diverſes manières.

Enfin il s'en voit un ſi grand nombre que la confuſion ne permet

pas de bien remarquer tout ce qu'ils font ,je me ſouviens ſeule

ment d'avoir veuà cette marche dix ou douze Cavaliers avec des

caſaques &des calottes de maille de fer. ll meurt d'ordinaire un

grand nombre de gens da ns ce voyage à cauſe des incommoditez

d'un ſi long chemin,8c de la quantité des deſerts qu'il faut paſſer Où

l'eau manque ,la nouvelle vint au Caire que cette Caravanne que

je vis partir avoit esté arrêtée en chemin par les Arabes , 6c que

pour éviter un combat elle avoit donné 25000. Medins qui ſont

ſept ou huit Piastres moins de deux cens Pistoles d'or.

nr:- eoz-æ -Eotùi- s-r-s-t-x-st-tozó-s-r-a--aroæ- Sora ï)-HÊ-íiví-i-B--flioï-ïoloæâæz-'Ô-ŒI-'Ô-Pä--Ê-I-ŒM &at-z

CHAPlTRE Xlll.

r.. 'De la "viſite que ſhit le Con/ul de: Frdnſaiâ au Tal/M.

z. 'Der rement” du Con/ul. z. La *viſite du Soâbachi

au [anſi-L 4. Et de la reviſite renduëau Patriarche de:

Jvíaroniter.

E Conſul de la Nation Françoiſe qui reſide au Caire est obli

ge' de faire viſite au Bacha , ſur tout au commencement de

ſon arrivée , 8L d'autres fois encore parintervalles ſelon la neceſ

ſite' des affaires , un peu aprés que je fûs en cette Ville ilſe diſpoſal

pour y aller Faprêdinéc . &il fit avertir tous les Marchands Fran*



' Vqyägfl ffleÿſſfl. 2 ſ3

çois 8c les Meſſinoris qu-i negotient ſous nôtre banniere , de ſe tc

nir prests pour l'accompagner. lls ne manquerent pas de ſe ren

dre chez luy àſiſliüe de table avec chacun un aſne 8c un Maure ,

c'est à dire un originaire du País pour avoir ſoin de le tenir pen

dant que l'on entre chez le Bacha , on s'étonne” de cette

ſorte de monture pour une telle ceremonie , mais outre qu'el

le est Fort uſitée en Egypte , il n'y a de tous les François que

le ſeul Conſulqui ait la permiſſion de ſe ſervir d'un cheval dans

la Ville. La pluſpart de ces animaux ſontde loüagc , mais les Mar

chands tiennent chez eux de petits tapis fort ſins Faits exprés pour

mettre deſſus leurs bâts avec des estricrs de laiton,8c des courroyes.

de cuir rouge ouvrage pour les ſoutenir. Tous ceux qui doivent

ſuivre le Conſul quittent alors le bonnet de velours noir garnidu

turban bigarre' qu'ils ont accoûtumé de porter, 8c prennent le

chapeau qu'ils n'osten_t jamais ſoit qu'ils entrent ou qu'ils ſortent

de la ſalle du Bacha , parce que ce n'est pas l'uſage du País.

Le Conſul estant prest à ſortir , ſes ſix Ianiſſaires montez ſur des

aſnes marche-rent les premiers deux à deux ayant à la main leur

Nabou qui est un gros baston de ſix pieds , ils estoicnt propre

ment vêtusàleur maniere, les uns d'étoffe rouge les autres dc

bleüe, 8c au lieu de leur turban ils avoient un grand bonnet de

feutre , enrichi par en bas de quelque broderie de fil d'or trait,

8è ſur le devant de la tête ils'élevoit un tuyau qui laiſſoit tomber

un pannache ſort long par derriere. lls estoicnt aſſez distants les

uns des autres , 8c faiſoient faire lace par les ruës , quatre ou cinq

pas aprés eux ÿavançoient deux iiiiſsquiestoient les truchements

du Conſul auffi montez ſur deux aſnes avec des tapis , 6c huit ou

dix pas plus loin paroiſſoit le Conſul cn un équipage qui n’est pas

indigne de remarque. ll avoit une veste de velours couleur de fi-u

doublée de martes de grand prix ,ſon habit par deſſous estoit du

même velours , mais Fait à la Françoiſe avec des boutons 8c de lar

gesboutonnieres dbrſcvrerie, il avoit un colet de point de Genes,

quiestoit le plus estimé en ce tems- là , 8L ſon castor garny d'un

groscordon d'or trait repondoit a la richeſſe du reste. ll montoíc

un cheval à longue queue' parfaitement beau , harnaché à la Tur.

queſque ,ſa ſelle de velours cramoiſi avoit comme deux pom_

meaux l'un devant 8c l'autre derriere revétus de plaques d'argent

'.-1
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doré ,ſes étriers estoient de ſemblable matiere, 8c la houſſe de.

.velours de la méme couleur que celuy de la ſelle estoit enrichie

d'une .broderie d'or 8c d'argent fort relevé. La bride estoit toute

garnie de plaques d'argent , 8L ſur :le frontail ilavoit une groſſe

pointe avancée à peu prés ſemblable au fer d'une pique , les ñréñ

nes estoient tiſſuës de ſoye cramoiſie , 8c le l>icol estoit une chaîne

dbrfevrerie en façon dolive 8C toute percée à jour , le poitrail

estoit encore enrichy de plaques d'argent fort artistement travail

lées , .Sc deuxcstaffiers bien vécus marchoient un peu derriere le

Conſul tenant chacun une main ſur la croupe de ſon cheval. Les

Marchands ſuivoient enſuitte deux à deux , mais pas un n'aurons

voulu estre le dernier pour le danger qu'il y avoit de recevoir quel—

que coup de poing de la part des Turcs qui ſe trouvent incommo

dez de la POUfflOſC que fait élever cette marche dans les ruës.

Nous arrivâmesv en cet ordre au Château , 8e quand nous fû

mes au dedans nous trous/âmes une grande place où nous mimcs

tous pied a terre, nos Maures tenant les aſnes le long du mur , peu

loin de cette place estoit le logement du Bacha , 8c nous fumes

conduitsà ſa ſalle d'audiencequi estoit ornée d'or 6L d'azur , à peu

prés comme celles des Sangiacs dont j'ay parlé.. Le Bacha en cstant

averty vint bien-tôt enſuitte par une longue galerie avec une

modestie 8c un agreable ſerieux , il paroiſſoit environ de quaren

te cinq ans , 8c il me ſembla de fort bonne mine , ſon viſage fort

proprement lavé , à la façon des Turcs estoit proportione' dans

tous ſes traits , ſon air n'avoir rien de farouche ny de trop altier ,

8c ſon regard un peu mélancholique estoit temperé de je ne ſçay

quoy d'ail-Fable ôtdhoneste. Il estoit habillé d'un Doliman de ſa

tin blanc , 8c par deſſus d'une veste d'écarlare doublée d'un ve

lours à ramages , le Conſul le ſalüa ſans lever le chapeau en met

tant lamain ſur la poitrine 8c en faiſant une inclination de tête , 8e

ſe mit ſur un fautuëil qu'onfluy preſenta,qui estoit couvert d'un ta

pis de velours, pendant que le Bacha sestant aflis ſur un autre tapis

qui estoit diſpose' dans la ſalle pour cet effet , S'appuya contre un

carreau d'étoffe tres-riche. Ils s'entretinrent enſemble par tru

chement, 8c aprés un demy quart d'heure deux des domesti

ques du Bacha vêtus d'une toille blanche fort ſine ſi propres

&c ſi modestes que je les admirois, apporterent le Cauvé dans

des
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des porcelaines avec des ſerviettes de ſoye ſervants le Conſul auſſi

bien que leur Maitre un genouil à terre , d'autres habillés de

velours verd vinrent en ſuitte preſenter le Sorbet avec les mémes

ceremonies , 8c aprés tous les compliments achevés de part 8c

d'autre nous nous retirâmes , le Bacha demeurant affis comme il

estoit ſans faire aucune démarche.

L'on voit par ceque je viens de dire que la dépenſe du Conſul

est tres-conſiderable , car , outre tout ſon équipage , la table qu'il

tient-les ſix Ianiſſaires 8c les deux truchements à qui il donne

chacun ſix Ecus par mois , 8C les grands fraiz qu'il fait aux ſolem

nitez , il est obligé dans le cours de l'année a de grands preſents,

tant au Bacha qu'aux Principaux d'aprés luy. Comme pluſieurs

ſeront bien aiſes d'estre informez des revenus que luy rend ſa char

ge pour ſubvenir à tant de choſes, il faut ſçavoir que c'est un ordre

étably entre les Marchands François qui negotient dans les Estats

du Turc de donner à nôtre Ambaſſadeur de Constantinople trois

pour ce nc de toutes les Marchandiſes qu'ils y chargent. A l'égard

des échelles , c'est ainſi qu'on nomme les differents Ports où nous

avons un commerce étably,les Conſuls qui y reſident ont un 8c de

my pour cent afin de prendre ſoin des interests des Navires, d'em

pêcher qu'il ne ſoit fait aucun tort aux Marchands , 8c de traittcr

toutes les affaires qui ſurviennent auprés du Bacha 8c des Gouver

neurs. Le Conſul du grand Caire tire cet un 8c demi de tout ce que

prennent en Egypte les Vaiſſeaux qui viennent au Port &Alexan

drie ſous la banniere de France , 8c là deſſus il donne quelque cho

ſe aux Vice-Conſuls qu'il tient en cette Ville 8c â Rouſſet qui ont

encore outre cela de petits droits en leur particulier. Pour Damier

te elle a ſon Conſul à-parr , 8c celuy du Caire ne tire rien de ce

qui va dç ſon côté , mais leplus grand negoce de France ſe fait par

la voye d'Alexandrie , à cauſe que l'abord y est plus propre pour

l_es ros bâtiments , ainſi les ſommes que reçoit le Conſul du Caire

ne Font pas mediocres. Pendant que j'y estois il fut tres-heureux,

8c ilarriva-dans-Yeſpace d'un an ſix vingts voiles dans ſon reſſort

de François ou de 'Meflinois , ces derniers luy payoient la même

choſe que les nôtres, parce que le Roy d'Eſpagne nentretenant

aucun commerce dans le Levant , ils ſe rangeoient en ce tems-là

ſous .nôtre appuy , &ſe ſervoient de nôtre pavillon pour avoir la

Ee
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ſureté d'y venir, 8c par l'estime que j'en fis à peu prés ces ſix vingts

voiles ne valurent pas moi-ns de deux cens mille livres à Monſieur

de Bermond.

I I I. Ie me rencontray avec le Conſul unjour qu'il recent viſite

du Soubachi ,ſon employ est de faire les fonctions du Capitaine

du Guet 8C de prevôt , car il a ſoin de la garde de la Ville la-nuit,

il commande tous les archers , &t il fait prendre &t executer les

criminels , mais cette charge est bien plus conſidérée en ce País.

la qu'elle ne le ſeroit en France , 8c c'est luy qui est aprés leKiaya

ou le Lieutenant du Bgcha , 8c qui est la troiſieme perſonne du

gouvernement. Le Conſul le reçut dans ſon Divan avec ceux de

ſa ſtricte au nombre de douze , 8c aprés quelques diſcours il leur

fit apporter la collation àla Françoiſe , c'est à dire ſur une table 8c

non as à ras de terre , comme ils ont accoûrumé de manger , le

Conſiil ſe plaça au bout de la table,& toute la compagnie fiñt hon

neur àſes mets 8c témoigna de prendre beaucoup de goût dans les

confitures 8c dans lesdiverſes delicateſſes qui y fu rent 1ervies.A prés
un ample regal ils s'en allerent , 8c le Conſul me demanda ſi jctavois

pris gardeà celuy qui estoit aſiis auprés du Soubachi à main droite,

je luy répondis que je l'avois fort obſerve' , comme celuy qui par

ſon habit 8c la conſideration que luy témoignoit le Soubachi , me

ſembloit le plus remarquable aprés luy , alors il me remplit d'un

grand étonnement en m'aſſurant que celuy- là estoit le boureau

qui ne quitte jamais le Soubachi , 8c qui marche toûjours à ſes

côtez.

I V. Aprés avoir parle' de ces viſites où le faste a tant de part , je

ſuis bien aiſe d'en rapporter une icy que nous fimes , où nous ne

remarquâmes rien qui n'y fût entierement oppose': , ce fut du Pa

triarche des Maronites qui arriva au grand Caire pendant que j'y ſe

journois,il y a pluſieurSV illages dans Fñzipte deChretiens de ſaNa

tion, 8c c'estoit pour y faire ſa viſite qu'il estoitgvenu expreſſement

de ſon Païs. Comme ce Prélat est ſous Pobeïſſance de l Egliſe Ro

maine , tout ce que nous estions de François nous empreſſamesd

aller rendre nos devoirsà un Perſonnage d une dignité ſi éminen

te qui estoit logé chez des Maronites de la Ville , nous le trouvai

mes vêtu de noir ſort ſimplement de la maniere dont je le vais re

preſenter z ſon habillementde deſſous estoit un Doliman qui deſ-_
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cendoit juſque ſur ſes ſouliers , garni d un petit rebord autour du

.col ſans aucune ſorte de linge , 8c cela approchoit beaucoup des

ſoutanes de nosPrêtres Latingexcepté queñles manches enestoient

plus larges 8c tomboient juſque ſur les mains. Par deſſus il portoit

une veste ou caſaque beaucoup plus ample qui s'ouvroit par le de

vant 8c qui estoit un peu fenduë par derriere ,les manches n'en

estoient pas ſi longues que celle du Doliman , mais elles estoient

encore plus larges &estoient fermées à la difference de celles des

Turcs qui ſont 'ordinairement ouvertes. Sur la tête il avoit un bon

net noir de méme étoffe que ſon habit , qui estoit à peu prés fait

comme une coque un peu erroite , ſes cheveux &L ſa barbe estoient

longs , 8c comme il n’estoit que d'un âge mediocre , ils estoient

fort noirs , auſſi ne s'en voit—il gueres d'une autre couleur en Syrie.

Son air estoit fort venerablqôc la douceur ſe méloit avec la gravité

ſur ſon viſage , nous luy parlâmes par truchement , GL les réponſes

qu'il nous fit ne furentpas moins honestes que judicieuſes, il n'a

voit avec luy que quatre ou cinq perſonnes aſſez pauvrementvê
tuës , il marchoit à lſiApostolique 8c ſans mener aucun équi

page , 8c il ne vivoit que d'aumônes dans les endroits où il
paſſait. î

-ÆEGO~ÛH~'E*IB'~EU~Û~EÔI'Æ°I>I'~EM 'PIII

CHAPITRE XlV.

r.-"Dei' peuple: qui habite-m le Grand faire U' de leu” mœurr.

2.. De [cim habit: E5 de: diffère-nee: de: Turbanr. z. De leur

nourriture. 4.. E: de la faſe” dantilr mangent.

I. Es peuples du grand Caire ſontla plus grande partie Ma

hometans , 8c ceux-là ſont appellez communément Mau

res , de l'ancien mot latin Mdurí , que pluſieurs étendoient large

ment pour une grande partie des peuples de l'Affrique , ce n'est

pas que les Egyptiens ſoient noirs deviſage comme les Ncgres que

nous avons accoûtumé d'appeller des Mores , ils ſont ſeulement

baſanez , 8c ceux qui ſont pauvres , qui ſurpaſſent de beaucoup en

nombre les commodes, ne ſont gueres moins malñfaits que mal

,Eea
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propres. Leur ame n'a point d'avantage ſur leurs corps, ou pour

mieux dire est infiniment plus deffectuëule que leur perlonnc ,ils

ſont lâches , diffimulez ï, pareſſeux , enclinsàla trahiſon 8c au lar

cin , 8L tellement avides d'argent quſiils dépargneroient aucun aſ

ſaſſinat 8L aucun crime pour profiter de quelques Medins. Com

me ils ſont pleins de poltronerie , il arrive rarement qu'ils ſe bat

tent , mais ils ſe diſent les injures les plus attroceS,8c s'il y a des té

moins de leur querelle , aprés s'estre épuiſez en invectives ,ils en

prennent un ou deux pour leur arbitre , 8L ceux-là aprés s'estre in

formez des ſujets de leur differend les mettent d'accord , 8L alors

faiſant leur Fatha tous enſemble ils -ſe ſeparent bons amis. Cette

Fatha est une ſorte de prière qui n'est uſitée-que par les Maures ,

8L qui ſe fait en levant les mains en haut , les Turcs naturels , dont

il y en a pluſieurs d'habit’i'iez au Caire , les battent juſque dans

l'excez—, 8L ces Maures n‘oſeroient faire la moindre mine de ſe

dcffcndre. Cette Ville est encore habitée d'un bon nombre de

Juifs 8c de Chretiens Maronites qui ſon reunis à nôtre Commu

nion,8L deCophites ouCoffes qui ſont ſeparés de nous par pluſieurs

erreurs , mais , outre ceux-là qui en ſont proprement le peuple ,le

Caire est frequenté de Grecs qui y trafiquent 8c de beaucoup d' '

trange rs de toute ſorte de Nation.

I l Yam aux habits des Egyptiens , ceux qui ſont commodes
ont des Dolimans 8L des vestes àla façon des Turcs détostſſe de lai

ne rouge , bleüe ou verte, car ils aiment extrêmement les couleurs

voyantes , 8L ceux qui ſont conſiderables en ont d'écarlate ou_ de

quelques draps de ſoye , mais les pauvres ſont habillez de toille

teinte , 8L dans la chaleur n'ont qu'une chemiſe bleue avec leur

caleçon 8c leur ceinture. La condition de toute ſoite de perſonnes

ſe reconnoît par les turbans , s'ils ſont de Iustice ils ont le turban

entortille' d'une façon qui leur est particuliere , ſi ce ſont des Sei

gneurs ils en portent un que ceux du- commun n‘oſeroient pren

dre 8L les gens du Bacha en ont un different des autres. Les Ianiſ.

ſaires, les Eſpahins, les Marchands, les habitants de la campagne,

8L les étrangers qui profeſſent la loy de Mahomet ont tous une ma

nière d'entortiller le turban qui est propre à chacun de leurs états

-qui les font aisément distinguer bien qu'ils ſoient de la mêmecou

leur, car ils ſont tous blancs ſi ce n'est ceux-là des Cherifs qui ſont
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verds. Pour les Chretiens , il faut qu'ils les portent bigarrez , ne

leur estant pas permis d'en avoir des blancs , &c quant aux Iuifs ,

ils n'en ont point du tout 8c ils uſent ſeulement d'un bonnet violet

fort haut de tête 8c plat par deſſus.

Pour expliquer ce que c'est qu'un Cherif, afin de ne laiſſer

aucune obſcurité dans les choſes que j'ay deja dites , il faut ſçavoir

que ce ſont des gens qui ſe diſent deſcendus de la race de Maho..

met , &c pour cette raiſon ils portent le turban verd qui est la cou

leur du Prophete afin d'estre distinguez des autres 8c de s'en faire

reverer. Ils le ſont de telle ſorte que le rapport d'un d'eux vaut

deux témoins , &c ſouvent ils ſe fervent du credit où ils ſont pour

faire de grandes fauſſetez , leur turban est fort gros , 8c il ne doit

point y avoir de ſoye pourestre reconnus pourCherifsJl y en a une

grande quantité , parce que dans les familles qui vont à la Mcque,

ſi une femme devient groſſe durant le voyage , l'enfant qui en

provient est Cherif8c tenu pour parent de Mahomet, mais ſi quel

qu’un épouſe une femme Cherifeil ne luy est pas permis de por_

ter le turban verd pour cela , 6c il a ſeulement une piece de cette

couleur à ſon turban blanc.

Il ſort rarement des femmes par la Ville , elles n'achetent ny ne

font aucun negoce , 8c elles ſont retirées dans un appartement ſe

cret dans les maiſons en telle ſorte qu'elles ne ſont point veuës de

ceux qui y frequentent , cependant on en trouve quelquefois par

les ruës, quand elles ſe marient , quand elles vont aux bains , 8c

pour d'autres raiſons preſſantes qui les obligent de paſſer d'une

contrée à l'autre. Mais elles ſont tout- à-fait couvertes , 8C de mè..

me que les hommes ſont reconnus aux turbans , on les diſcerne

en trois maniercs, par le voille qu'elles portent devant les yeux ,

les femmes &c les vcuſves y ont un crêpe noir ,les filles des perſon

nes accommodées y ont un taffetas rouge , 8c celles des pauvres

n'y ont qu'une toille blanche ou bleüe, 8c ces deux ſortes de toil

les ont deux petites ouvertures au devant des yeux , afin que celles

qui en ſont cachées puiſſent voir pour ſe conduire. Si elles ſont ri

ches , pouPpeu qu'elles aillent un peuloin, elles ſont montées

ſur des aſnes , et jamais elles ne vont ſur des chevaux , elles ont

toutes ſans CilstlDctlOfl de biens n'y de qualitez une coûtume de

ſe faire peindre les ongles des mains 6c des pieds , le deſſus de_
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leurs mains est auſſi marqué de quelques figures , 5c elles ont les

_bras remplis de braſſelets juſqu'au coude , les riches d'argent , 8L

les autres de verre avec de grands pendants d'oreilles. Leurs che

veux ſont tous rangésau derriere de la tête,ils ſont aſſez proprement

enlaſſez ſur le dos , 8L leur vont tomber juſque vers Ia ceinture ,

estant garnis par le bout des treſſes de petites pieces d'or ou d'ar

gent. Leur tête est couverte d'un fingean qui est une ſorte de cou

vrechefde carton d'un pied de haut doré ou peint ſelon la condi

tion des perſonnes , 8L quelquefois couvert de feuilles d'argent, au

haut de la téte il ſort de deſſous le couvrechefune partie d'un mou

choir qui deſcend juſque ſur le front 8L cache tous leurs cheveux

par devant. Pour leur habit elles ont premierement un caleçon

qui leur deſcend juſqu'à la cheville des pieds qui ſont pourtant dé

couverts _, 8L peints parle bout , 8L dont les doigts ſont garnis d'an

neaux,êc elles ont une ſorte de patins de ſix ou ſept pouces de haut,

qui ne ſont pasſi bien faits que ceux d'Italie. Elles portent une

chemiſe dont les manches ſont aſſez longues qui leur deſcend juſ

qu'à moitie' de la jambe , celles de perſonnes riches est d'ordinaire

ornée aux bords 8L aux ouvertures d'une broderie de ſoye à l'ai

guille , au deſſus elles ont comme un de nos justeaucorps , mais il

ne tombe pas ſi bas que la chemiſe , 8L en laiſſe prés d'un demy

pied en veuë ., de méme qu'une partie des manches , afin de ne

pas cacher la broderie. Au deſſus de ce justeaucorps,elles en met

tent encore un ſecond qui est beaucoup plus court que le premienëc.

ſi ce ſont des femmes de condition tout cela est d'une belle étoffe

de ſoye 8L garni de boutons 8L de boutonnieres d’or 8L d'argent ,

avec une riche ceinture qui les ſerre. Elles ont les ſourcils raſez,

8L en leur place une couleur appliquée avec le pinceau, il S'en voit

quelques-unes qui portent une bague paſsée dans les narines Où il

y a une piece de Corail ou quelqu'antre pierre enchaſsée , 8L ICS

femmes Arabes 8L lçs Mogrebines ontle menton tout piqué de pe

tits points de couleur bleue , ce qui est imprimé dans la chair avec

des pointes d'aiguille 8L ne s'efface jamais.

Au reste ceux qui comparent le Caire à Paris outreles grandes

differences que j'en ay deja rapportées , n'ont pas fait reflexion

ſur le peu de beau monde qui s'y voit ſurla quantité du menu peu

ple dont elle est remplie , 8L ſur le mauvais épuipage où il marchez

 



Voyage d'Egypte. 221'

car une grande partie des Maures ne ſont couverts que de toille

groſſiere , 8c vont toujours les jambes nuës qui ſont fort baſanécs ,

8c le plus ſouvent fort ſales, à cauſe de la pouſſiere qu'il fait dans la

Ville. Deux François m'ont raconte' que ſe contestants un jour

ſur ce ſujet , ils s'allerent mettre dans la grande ruë à l'heure Où il

paſſe le plus de monde 3 l'un contoit tous les gens qu'il voyoit ve'

tus d'étoſſe , 8c l'autre qui ne Festoient que de toille , &t aprés y

avoit resté un bon eſpace ils trouverenr par la ſupputation qu'ils fi

rent , que le nombre des habillez de toille excedoit vingt-ſept_

fois celuy de ceux qui portoient de ſétoffe.

Ill. Pour ce qui est de leur nouriture ,l'on uſe premierement

de trois ſortes de pain au grand Caire , il y a celuy du Bacha

qui est fait en forme de navette 8c qui est blanc &L bon autant qu'il

le peut estre (j'en ay mange' quelque fois) 8c il y a celuy des Francs

qui ſont de petits pains d un ſol comme ceux qu'on voit dans nos

Villes. Mais le pain des Turcs 8c du commun peuple est tout plat

ſans estre relevé , il est mince 8c n'est pas aſſez cuit , ce qui fait

qu'il ſe plie comme un morceau de drap , 6L aprés le premier

jour il devient tout - à -fair deſagreable au goût. Le reſle dc le…

rnanger est de peu de dépenſe ſelon leur condition , ils n'uſent

gupre que de grpſſes viandes ſans aucune délicateſſe pour les ap

prets , 8c quand a ceux qui ſont entierement du bas etat ,bien que

tous les vivres y ſoient à vil prix , ils ſe nourriſſent miſérable

ment avec du fromage ſalé qu'ils appellent Gibethalum,quelques

ſoupes de ris ,des melons d'eau , des concombres qu'ils mangent

tous crus ſans aucun aſſaiſonnement , ê: d'autres choſes de peu de

valeur de cette étoffe- là. le me ſouviens d'avoir veu des paiſans qui

mangeoient auſſi de petites courges veluës comme elles ſortoient

de deſſus la plante ô: ſans oster l'écorce , 8c ces gens de campagne

devorent une quantité d'herbages 6c de vilainies d'abord qu’il lc s

rencontrent , dont il n'y a. que les ſeules brutes qui en vouluſſent

gouter dans nos Provinces.

A l'égard des boiſſons qui ſont le plus en uſage en Egypte , celle

qui est ordinaire aux gens du bas état est l'eau pure , 8c pour ſe re

galer de tems en tems ils Prennent du cauvé quel on appelle caſſé

en France; c'est une graine d'Inde comme une maniere de petite
ï

feve, on la fait cuire au four puis en la pilaut dans _un mortier,l on
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la reduit en poudre 8c bouillie qu'elle est dans l'eau l'on la boit

pendant qu'elle est encore toute fumante. ll y a dans la Ville plu

ſieurs cabarets qui vendent de ce cauvé tout preparé , 8l destlà

où ſe debitent toutesles nouvelles , 8c où l'on entend diverſes

chanſons à la mode du Païs , ce breuvage a quaſi le goût du pain

brûlé , 8c il est tout-àñſait profitable pour l'estomac ,auſſi les per

ſonnes un peu commodes en uſent quaſi toûjours, &ſe ſervent

pourtant encore du ſorbet. Outre les cabarets de caffé il S'en voit

quelques-uns de vin qui ſont tenus par des Grecs, 8c l'on en trou

ve de pluſieurs ſortes , dont celuy de Saragouze est le meilleur , il

y en vient de Candie mais il est trop violent, l'on y en porte de

Cypre , 8c celuy-là est fâcheux par un goût de poix qu'il prend

des vaſes de terre où on le met dans cette lfle qui ſont poiſſez au

dedans pour empêcher qu'il ne s'aigriſſe , 8c pour celuy de Mar

ſeille il manque de force pour ſe conſerver dans les chaleurs de

l'Egypte. Mais le vin quel qu'il ſoityest fort cher, &t y vautau

moins un quart de piastre la peinte , ce qui fait que peu de gens en

boivent , le Grand Seigneur, pour empêcher que l'uſage ne s'en

rendit commun , Pachargé d'un gros tribut , tant , parce qu'il est

deffendu par la Loy de Mahomet qu'à cauſe d'un Bacha qui fut

tüé dans une yvrognerie, des Chiaoux , 8C des Eſpahins. Chaque

tonneau , bien qu'il ne ſoit que petit , coûte vingt Piastres de fraíz

à rendre d'Alexandrie dans le Caire , ce fut pourquoy j'en fis faire

un la moitié plus grand que ceux que l’on met d'ordinaire dans

les Vaiſſeaux , 8c je n'en payay pourtant pas d'avantage de Doua

ne que j'aurois fait s'ilavoit esté beaucoup moindre.

I V. Pour repreſenter la façon dont on mange en Egypte , je

raconteray icy le regal que me fit une fois un Marchand Maure

de Deziſe , qui s’appelloit le Malhem, aprés que je fus arrivé chez

luy avec un de mes amis , il nous conduiſit dans une Salle oùil y

avoit un Divan àquatre doigtsde terre couvert d'un tapis pour

s'aſſeoir , &t on apporta le Pez qui est leur nape de cuir qui ſervoit
depuis long tems ſans estre dſſégraiſsée. Wand elle fut étenduë ſur

ce tapis , car elle ſe ferme avec des cordons comme une bourſe,

l'on commença tout au contraire de l'uſage de France de nous ſer

vir des petits bignets , des dattes , des raiſins ſecs 8c puis de la

viande rostie , aprés cela vint le boüilli 8c enfin la ſoupe de risſ, ce

ont
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ſont tous des hommes qui ſervent àtable,les femmes n'y paraiſſent

oint , 8L l'on ne lesentend pas même parler. Ces Maures durant

fe repas prient de manger de tems en roms , 8L ſi l'on boit à leur

ſanté ils diſent Saab qui ſignifie bien te faſſe , maisquand ils ſe le

vent de table c'est ſans dire mot 8L ſans rendre graces à Dieu , ny

faire aucune civilité aux conviez ,lorſque des Mahometans trait

tent des Chretiens ils boivent du vin avec eux , 8L cette fois j'en

avois apporté chez le Malhem , 8c luy de ſon côté en avoit fait

acheter. -

Soro: @Heat-Seen tone-Wears- 8-1-3- Û-s-:oæ 81°3

CHAPITRE XV.

r. 'De la Religion Mabammmd c9* des artifice: de À/lahomet pour

Fétablir. z. De leur: principale: ceremorzier U* de leur: Most

qué”. z. De leur Rar/nada”. 4. DE l'Eure-gg' de leur année.

5. Dr leur: Religieux. 6. Et de leur.: Li-vrer.

Prés avoir donné une legere idée des inclinations 8c de la

tnaniére de vivre des peuplesdu grandCaire . il està propos

de dire quelque choſe de leur Religion , cle leurs Ce remonies 8L

de celuy qui a eu aſſez d'impieté pour Finvcnter, mais avant que

d'en commencer le diſcours , j'avertis qu'on ne doit pas trouver

étrange ſi j'écris Romadan , Drevis , Cauvé , Rouſſet 8L d'autres

mots ſemblables qu'on trouvera differemment dans d'autres Livres,

parce que je les mets comme on les prononce en Egypte.

I. La Loy de Mahomet , qui est la plus univerſellement receue

dans ce Royaume , est priſe en partie de celle de Moïſe , 6L a em_

prunté quelque choſe de la nôtre , elle roule ſur ſix principaux

Commandements , lepremier de croire en un ſeul Dieu , de l'a

dorer 6L de n'avoir aucune figure taillée , le z. d'obſerver la C ir

conciſion ,le 3.de jcûner le Rorriadan , le 4. de faire leurs priéres

aux heures ordonnées, le 5. de donner la quarentiéme partie de

leurs biens aux pauvres , le 6. de faire voyageà la Meque , ou s'ils

ne le peuvent accomplir eux-mêmes d'y envoyer d'autres perſon- .

nes , ou de faire des œuvres pics pour cela. Ces ſix Commande

Ff
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ments capitaux ſont enveloppez d'une quantité d'autres Ordon

nances , comme de ne point boire de vin , de ne point manger

de chair de pourceau , 8c de tant d'obſervations ô( d'uſages ablut

des que c'est à mon gré un des plus grands ſujets détonnemcnt

qu'ily ait dansle monde , qu'une loy ſi peu fondée ſur la raiſon ,

8L qui est ridicule en tant de rnanieres a pû estre receuë de tant de

peuples. Mahomet qui luy a donné l'origine estoit un homme fort

ignorant 5c de la plus baſſe extraction , mais tres— fourbe 8c tres-en

clin àlfimposture , 8c qui ne manquoit pas de talents naturels pour

déguiſer ſes vices 8c s'attirer la bienveillance de ceux qu'il prati

quoit. '

Comme il vouloit cacher la connoiſſance du mal caduc dont il

estoit ſouvent attaqué , il inventa que c'estoit la veu'e~ de l'Ange

Gabriel qui le faiſoít tomber dans un ſi grand tranſport par l'éclat

des lumiéres dont il luy paroiſſoit environne' , 6c ayant accoûtume'

un pigeon blanc à venir voler ſur ſon épaule pour prendre des

grains de bled qu'il mettoit dans ſon oreille , il commença par cet

artifice d'acquerir du credit ſur quelques gens groffiers del'Arabie.

-Mais le faux ſeducteur qui n'avoir point de lettres estant contraint

de ſe ſervir du ſecours d autruy pour fabriquer une ſecte nouvelle,

:il s'aida dans l'abord pour ſes compoſitions en vers Arabeſques de

deux fourbiſſeurs d'épée qui cstoient eſclaves d'un Bourgeois de la '

Meque , 5L cnſuitte il s'accosta d'un Moine Nestorien appelle'

'Sergius qui estoit fugitif à cauſe de ſa mauvaiſe vie. Pourdonner

plus de couleur à ſes damnables inventions il tenoit ce Sergius en

fermé dans une caverne , où il alloit ſouvent diſoit-il communi

quer avec Dieu dans des extaſes , là ils fabriquoient enſemble les

ordonnances qui ont ſi malheureuſement tant de credit aujour

d'huy ,SL Mahomet reſſortant diſoit qu'il les avoit receuës du Ciel.

Il prit un certain Iuif nomme' Abdalla qui luy ſervit pluſieurs an

nées de Secretaire ,auſii ſa Loy a-t-elle beaucoup plus des uſages

duIudaïſme que de pas une autre religion, 8c enfin Partificieux

imposteur voyant qu'il commençoit d estre tenu pour quelque

choſe de grand par un bon nombre d’Arabes aufli aveuglcz que

groſſrers , il voulut achever de ſe mettre en credit par une des plus

noires addreſſes qu'il est poflible d'imaginer. Il mena la nuit lc

Moine Grec ſon amy dans une vaste campagne Où il y avoit une
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citerne ou puits ſec aſſez profond ,rsergius y deſcendit par le mo

yen des cordes qu'ils avoient portées aprés avoir concerté en

ſemble ce qu'ils devoient faire , 8c Mahomet le lendemain ne

manqua pas de convoquer autant qu'il pût de peuple pour rece

voir , diſoit- il , de la main de Dieu la Loy qu'il falloir obſerver â

l'avenir. Tout ce qu'il avoit de diſciples ,Sc le vulgaire ſimple &c

avide des nouvcautez y accourut en foule, 8c le ſéducteur les ayant

conduits dans la campagne où estoit la citerne ,leur dit qu'il ne

leur avoit rien enſeigné juſqu'icy qui ne luy eut esté inſpiré d'en

haut , 8c ajoûta que pour prouver la verité de ce qu'il avançoit, il

prioit tous les aflistants de ſe mettre en priere avec luy pour de

mander au Ciel qu'il les aſſurait de ſes volontez par quelque ſigne.

Pendant u’il feignoit de prier ,le pigeon qu'il faiſoit toûjours

porter en 'ſa compagnie monta ſur ſon épaule , 8c alla ſelon ſa cou

tume chercher les grains dans ſon oreille , le fourbe impie ſe rele

vant alors eut aſſez dimpudence pourdire que l'eſprit de Dieu luy

avoit revelé qu'il falloir deſcendre un Livre tout blanc dans la ci

terne qu'ils voyoient , 8L que ce qui en reſſortiroit écrit estoit ce

qu'ils dÔoient ſuivre pour le ſervir avec fidelité. L'aſſemblée

ignorance &c peu ſubtile éblouie de la propoſition , 8c perſuadée

encore par ſes _diſciples qui estoicnt repandus entre lesautrcs , té

moigna d'approuver ce qu'il diſoit par des cris 8c des battements

de mains , 6c un Livre blanc apporté par industrie s'estant trouve'

entre les mains de quelqu'un de l'aſſistance , on l'arrache à une

corde &c on le deſcend en cérémonie dans la citerne , où Sergíus

estoit ſi bien retiré en un coin qu'il ne pouvoitcstre apperçeu de

ceux qui auroient voulu regarder au fonds. En cet instant Maho

met invite tout le mondeâſe ptosterner pour attendre les graces

du Ciel , 6c leur ayant donné ſexem le de lc faire aprés avoir de

meuré un peu en cet état , il retire a corde où le- Moine Nesto

rien avoit eu le loiſir de mettre un autre Livre en la place' de celui

qui n'estoit qu'en blanc , les malheureuſes feuilles reſſortent donc

toutes noircies d'impostures , 6c rempliſſantla troupe groſſiere de

merveille la fontéclarer en bcnedictions &c en applaudiſſements.

L'Arabe auſli méchant qiſartificieux ayant laiſzé Paſſer les premiers

tranſports ,leur dit que cette citerne s’estant fait voir toute ſainte

par un ſi grand miracle qui s'y estoit operé , il ucffalloit pas per..

F z.
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mettre qu'elle pût estre àl’avenir profanée par le regard des hom

mes , 8c qu'ilestoit a propos de la remplir de pierres , l'aſſistance

abusée qui écoutoit ſes diſcours comme des Oracles , s'empreſſe. de

ſuivre ce cruel conſeil , 8c bientôt la citerne comblée commença

les justes châtiments que l'infortuné Sergius ne verra jamais

terminer. Mahomet ayant reüſſi dans ſa tromperie , GL s'estant

délivré de celuy qui la pouvoit declarer , eut plus de facilité pour

épancher ſes impietcz , 8c ramaſſa un bon nombre d'eſclaves fu

gitifs 8c d'autres gens de mauvaile intention , dont il ſe fit un petit

camp volant , mais, ſoit qu’Abdalla cut eu quelque ſoupçon du

traittcment fait à Sergius, ou qu'il ne put approuver que Mahomet

ëéloignât autant qu'il faiſoit du Iudaiſme , il ſe ſepara bien-tôt de

luy , 8c s'employa même à delabuſer le _monde de ſes erreurs. Le

faux 8c nouveau Legiſlateur qui connut le grand préjqdice que ce

Juifpouvoît luy faire , ſébloüit de tant de promeſſes qu'enfin il

Pobligea de ſe remettre avec luy , mais Mahomet , trop méchant

d'ailleurs pour oublier ſinjure qu'il en avoit receuë , trouva moyen

de l‘étrang|er pendantſon ſommeil comme ils estoient pés àla

campagne, car depuis quelque tems il n'habiroit pas datisqzs Villes.

Sestant ainſi défait de cet autre témoin de ſes fouibes ,il mit le

feu dans la tente où estoit ſon corps qui conſuma tout avec viteſſe,

parce qu'il avoir eu ſoin d'y porter des matieres pour l’irriter , 8c

il publia qu'il avoit esté bruflé du feu celeste pour avoir osé~ parler

de luy en mauvaiſe part , 5e \estre opposé à l'établiſſement de \a

Loy que Dieu envoyoit aux hommes. Aprés cette ſeconde trahiſon

Mahomet s'acquit encore un bon nombre de ſcctareurs , 8c voulut

entreprendre de forcer la Meque, mais il fut repouſsé 6c contraint

de prendre la ſuitte , 8C c'est ce qu'on appelle FEgyre , 8c bien

tôt aprés cette vaine tentative la mort le conduiſit expier éter

_ nellement les iniquitez de ſa vie , mais ſa dai-unable doctrine a

toûjours pullule' depuis , 8c s'est preſentement trois fois plus dila

tée que la Religion Chrétienne à cauſe qu'elle flatte les vices 8c

que cclle—cy n'en veut point rolerer.

Cette Loy n'imprime aucune crainte du mal , ny ne laiſſe au

cun remords dans l'ame , parce qu'elle enſeigne que c'est aſſez

pour ſe nettoyer de toute ſorte de crimes de ſe lavèr avec de l'eau ,

c'est pourquoy les Mahometans uſent fort frequemmcnt de cette
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ablution. .Ils diſent que Dieu ne leur a commandé de ſe laver

qu'une fois 1e jour, maisvque Mahomet qui estoit ſon Interprete en

terre leur a ordonné qu'ils ſe laveroient trois fois les mains juſqu'au

poignet , 8c trois fois les dents , 'la bouche 6c les oreilles , &c qu'ils

e jetteroient trois fois de l'eau avec les deux mains contre le viſa

ge en ſe hâtant 8c ſans demeurer à une partie plus qu'à l'autre , 8c

en proferant avec une ferme pensée je ſuis reſolu de me laver. Ils

ne manquent point de faire cette ſorte d'ablution avant de prier ,

8C pour ce ſujet il y a des fontaines auprés cle leurs Moſquées , mais

outre cela ils ont encore celle de tqut _le corps qu'ils pratiquent de

tems en tems , 8c dont ils ulent principalement quand ils croyent

leurs ames noircies d'un grand peche , car ils ſont perſuadez qu'ils

en effacent entiérementles tâches en ſe lavant le corps tout entier.

I I. Leur coûtume est de faire la priére cinq fois le jour, la pre_

miére au lever de l' Aurore qu'ils appellent el Soub , la ſeconde à
'ctMſdy el Dour, la troiſième à trois heures el Laſſera , la quatriéine

'à Soleil couchant el Magret , 8c la derniere à une heure de nuit el

Aſchi , ils vont autant qu'ils peuvent les faire aux Moſquées ,

mais ils n'ont point de ſouliers quand ils y entrent , 6c

ils les laiſſent au dehors, ou ceux qui craignent qu'on le leur

change les portent à la main. Le plancher de ces Moſquées est

tout couvert de nattes , du reste on n'y voit que les quatre murail

'les blanchics où ſont écrits pluſieurs Alla qui ſignifie Dieu en leur

'langue , dans celles des murailles qui regarde du côté de la Me

qup il y a une niche_qu'ils appellent Keblé, &c c'est devant elle

qu ils ſe tournent toûjours pour prier , mais autrefois ils ſe tour

noient du côté de Jeruſalem à cauſe du Temple de Salomon.

Il n'est pas permis aux Chrétiens d'entrer dans ces Moſquées,

néanmoins en ayant trouvé une dans un Village d'où le peuple

avoit fuy à cauſe des guerres , j'eus le tems dc la viſiter autant que

je le voulus, ſy vis une maniere de chaire à prêcher , &t des Turcs

m'ont dit depuis que leur [mans ou Prétres leur font quelque fois

de là des diſcours. Celuy qui monte aux galeries des Moſquées

qu'ils appellent Mivareti , pour annoncer les tems de la priére crie

dela plus grande force qu'il luy est poſſible,…8c pour nc ſe pas

étourdir ſe bouche les oreilles avec les doigts , il repete ſouvent

Alla Kibir qui veut dire Dieu est grand , 8c dit quelques autres pa.
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roles a laloüange de Mahomet. (Hand le peuple est dans la Moſ

quée il y obſerve un tres- grand rcſpectÆc .perſonne ne s'y parle l'un

à l'autre , ces infidellcs ont des Chappelets à nôtre imitation qui

ſont longs comme nos Roſaires z mais tous les grains ſont égaux ,

a; ſur chacun ils rononccnt Allah qui veut dire Dieu , Dieu , ouStaſella qui ſigniſ-iie à Dieu ne plaiſe , ſouſentendant apparemment

qu'ils tombent dans le mal, ils diſent fort ſouvent ces Chappelets

6c j'en ay vû qui les gardoient toûioursà la main. Pluſieurs d'entre

eux ont encore frequemment ces paroles dans la bouche Allah

Kerin Dieu est grand pourvoyeur , le Vcndredy leur tient lieu de:

Dimanche, 8c ils ont ce jour la ſur les neuf heures une riére par

deſſus les autres où tous ces peuples ne manquent pas d'a let z mais

aprés cela les artiſans ne laiſſent pas de travailler dans leurs bouti

ques.
ſſ I l I. Ils ont tous les ans le jeûne du mois de Romadan qui dure

vingt-neufjours , qu'ils obſervent avec tant dexactitude qu'ils ne

boivent ny ne mangent depuis le Soleil leve' juſqu'à ce qu'il ſe edu

che , mais la nuit ils peuvent manger tant qu'elle dure . 8c l'uſage

d'aucune viande ne leur est interdit plus en ce tems-làqden un

autre , ſi ce n'est qu'ils ont de plus étroites deffenſes de boire du

vin que pendant le reste de l'année , en telle ſorte que ſi l'on avoit

trouve pour lors un homme yvre il ſeroit condamné aux galcres

ou à la bastonnade. Les boutiques des revendeurs ſont fermées

pendant le jour 8c ouvertes durant la nuit, 8c mieux fournies qu'en

' .coute autre ſaiſomparcc que c'est dans ce tems-là que tout le mon

de ſe regale,ils ſe traitteut les uns lcs autres 6c ſont àpeu prés la mê

me choſe qu'on pratique dans nosProvinces au Carnaval, ils mar

chent preſque toute la nuit par les ruës qui ſont garnies de pluſieurs

lampes, &c en paſſent la plus grande partie dans les cabarets où

l'on vend du cauve' poury diſcount de nouvelles 8e entendre des

chanſons 8e des plaiſanteries. Les divers étages des tours des Moſ

quées ſont tous remplisde lampes ſuſpenduës a ladistance d'un pied

l'une de l'autre , ce qui du rc juſqu'au jour tout le tems du Roma

dan , 8c ces lumières au milieu de l'obſcurité font un effet tres

agreablc par leur multitude 8L leur ſimrnctrie.

Ces lampes ſont ſi industrieuſcment accommodées que le vent

ne les peut éteindre , le verre où l'on met l'huile est rond_ de la
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groſſeur du bras , long d'un pied 8L plat par le deſſous avec un

bord de demy pouce en haut, on le met dans un morceau de

planche perce' qui ſert à le ſoutenir comme les cercles des nôtres.

De ſon rebord en haut il y a comme un ſac de toille long d'un pied,

8L au deſſus une petite piece de bois ouverte au milieu pour laiſ

ſer évaporer la fumée , 8L où il y a des cordes attachées pour la

ſoutenir , ce ſac est fendu par le côte' pour y pouvoir faire entrer

la mèche 8L l'allumer, mais il ſe rejoint ſans que le vent y paſſe ,

8L le verre n'a de l'huile que juſqu'au tiers , afin que la lumiere

puiſſe paroitre au travers , 8L reste beaucoup distante de la toille.

Il ſemble que ce Romadan , comme je l'ay dépeint , ſoit plû_

tôt un divertiſſement qu'une penitence , 8L veritablement pour

ceux qui ne ſont pas obligcz atravailleirflpour vivre, il n'a pas de

grandesincommoditez , parce qu'il pa ent la nuit en plaiſir , 8c

donnent la plusgrande partie du jour au ſommeil. Neanmoins,

outre qu'il est rüineux pour les artiſans qui dépenſent beaucoup

plus qu'ils ne gagnent dans les regales qui ſe font , il est aſſure

mentdune grande peine aux gens de campagne 8L à ceux qui ont

beſoin d'agir pour ſubſister , parce qu'ils ne laiſſent pas de faire ce

qu'ils avoient accoûtumé , 8L qu'ils ne ſe diſpenſent pas méme à

boire un peu d'eau pendant la journée , bien que la chaleur ſoit

quelquefois extrême , d'autant que ce mois de Romadan n'est pas

toûjours en la même ſaiſon. Mais pour expliquer la grande varieté

des tems où il tombe , il faut dire ce que c'est que l'année des

Arabes dont ſe ſervent tous les Mahomctans.- A

. Les peuples d'Arabie depuis un tems immemorial ont accou

tumé d'uſer de l'an Chaldaïque , qui est composé de douze Lunes,

fix. de vingt-neuf jours, 8L les autres de trente , ce qui fait en

tout trois cens cinquante-quatre jours , mais comme il reste huit

heures 8L quelques minutes tous les ans ſur ces douze Lunes, cela

les oblige dïntercaleronze jours ſur trente années s 8L ils obſer

vent cette methode , afin que le premier jour de leur mois ſe ren—

contre toûjou-rs le premier de chaque Lune. [adifference de dou

ze jours à l'année ſolaire fait que leur mois circulent , 8L ſe trou

vent tantôt à une ſaiſon 8L tantôtà l'autre , parce que leur douze'

mois ne pouvant achever l'année ſont contraints à chaque fois

qu'ils reviennent de reculer dedouzc jours , par exemple, Roma
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danqui estoit leurſixiéme mois , 8L qui est leur neuvième pre-'

ſentement , s'il entre en une année le premier de Janvier , celle

d'aprés ſera le dix-neufde Decembre , l'autre d'aprés ſera le ſept,

8L ainſi toûjours en retournant en arrriere. Les Mahometans ont

conſerve' l'uſage de ces mois Chaldaiques, mais ils en ont ſeule

ment renverse' l'ordre , 8L pour la _grande veneration qu'ils ont

pour l'Egyre ou ſuitte de Mahomet de devant la Meque qui arriva

au dixième ,mois nommé Muharan ,ils ont voulu qu'il fut le pre

mier de leur année. C'est encore àcaiiſe de cette Egyre, qui ſe fit

un Vendredy , qu'ils portent un reſpect à ce jour là approchant de

celuy que nous avons _pour le Dimanche , ils nombrent leurs ans

de cet Egyre comme nous faiſonsles nôtres de celuy de Grace , 8c

la raiſon pourquoy leur jeûne qui precede leur Baïram est toûjours

au neuvième mois , est que cette année qu'ils estiment toute plei

nede ſainteté ſert de regle pour toutes les autres. Cc fut au mois

de Iuillet , qui ſe trouva cette fois avec le Muharan des Arabes ,

qu'arriva la fuitte tant honorée de Mahomet , 8L leur Baïram qui

est leur plus grande Fête 8L une imitation de nôtre Pâque ſe ren

contra le premier du mois de Schcvval, quiſuit immediatement

celuy du Romadan , 8L pour la reverence de cette premiere an

née de FEgyre ils ont voulu que cette ſolemnité restât fixée pour

l'avenir au même jour où elle tomba cette fois-là. Ainſi le moisde

Romadan qui precede Schevval est toûiours demeuré aſiigné pour

le jeune qui dure autant que lui,8L de ſixième mois qu'il esto~it il est

devenu le neuvième , parce que le trois derniers ont remonte' de

vant lesautres , voici le nom 8L l'ordre de leurs mois aujourd'huy.

I. Muharran. ~ znGiamazilEuvel. 9. Romadan.

z.Tzephar. &Giamazil Ahhir. IO- Schevval.

3. Rebiul Euvel. 7. Regeb. 1 i. Zoulcaida.

4. Rebiul Ahhir. . 8.Chaban. 12.. Zoulchegia.
Les Mahometans au Baïram font de grandes reſiioiiiſſances , ils

ne manquent point de ſe rendre de mutuelles viſites , 8L même;

ils ont la loüable coutume de ſe remettre les injures les uns aux

autres , 8L de ſe reconcilier enſemble. Ils celebrcnt encore un Bai'

ram ſoixante 8c dix jours aprés celuy-là qu'ils appellent petit Bai'.

ram ou Baïram des pelerins de la Meque , ils festent auſſi la nuit de

Rebiuljîuvel , parce qu'ils diſent que Mahomet y nâquit 8c met

tent
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ſſtent quantité de lumières à leurs Moſquécs , 8L ils ſolemniſent en

core celle où ils prétendent qu'il fit un voyage au Ciel ſur l'Al

borac.

V. ll ſe trouve un grand nombre de Religieux dans cette fauſſe

Loy qui' ne démentent point leur origine, 8L qui ne ſont pas moins
î deſordonnez que celle qui les produit , il s'en voit de tant de ſor

tes qu'il ſeroit mal—aisé d'en pouvoir distinguer toutes les eſpeces,

les habits de la luſpart ſont extravagants, ils ſautent 8L ils danſent

en public ,8L i S ſont ſi pleins d'in olence 8L ſi diſſolus qu'il ſemé*

ble que , comme le but des Religieux Chretiens est d'exceller

dans le bien , ceux-cy ſe ſont propoſez pour fin de parvenir au plus

grand excez du mal. Ceux de tous qui vivent avec un peu plus

de bienſçeance 8L de regime ſont les Drevis que l'on nomme ail

leurs Dervis , qui ſont auffi les plus reſpectez de tous , ils ont une

maiſon ſur le Kalis aſſez bien ſituée, Où ils étudient à lire l'Alcoran,

8L leur Superieur ou ſon Vicaire leur fait quelques diſcours par
ſemaine. Leur habit est un Doliman de couleur de canelleëqui

approche fort d'une ſoutane, leur veste est de la même façon avec

une maniére de ſerviette feuille morte autour du col 8L un bonnet

fait en pain de ſucre , ils font des aſſemblées le Mardy 8L le Ven

dredy où ils danſent en preſence de leur Superieur au ſon des in

struments qui ſont placez dans un lieu relevé , 8L ils quittcntla ſer

viette 8L la veste pour danſer. ]'ay eu la curioſité de les voir une

.fois, leur manièreest de tourner fort long-temsſur le pied gauche,

8L en avançant peu à peu ils font le tour d'un balustre qui est au

milieu de la place où ils ſont aſſemblez , en paſſant vis àvis de leur

Superieur ils font des ſalutations fort profondes, 8L aprés toutes

les ballades il y a un petit ſermon , j'ay fait voyage avec un de ces

Drevis qui me parut aſſez honête , 8L qui avoit la complaiſance de

joüer,quand je l'en priois, des fluttes douces qu'il portoit avec luy.

Au reste ces Religieux 8L tous les Turcs en general ſont fort

ignorants , ces peuples ne cultivent aucune ſçience , 8L ils mer

cent toute leur plus grande capacité àſçavoirlire l'Alcoran ,ils ne

veulent ſouffrir aucune Imprimerie de crainte qu'on ne ſit Impri

mer des Livres contre leur religion , 8L ils n'en conſerventque

tres-peu d'écrits à la main. Les principaux ſont les Pſeaumes de

David , mais qui ſont beaucoup alterez de leur vrai ſens , 8L puis

.GS
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leur abſurde Alcoran , aprés cès deux-là 'ils n'ont que quelques

Propheties de leurs Devîns , des éloges , des chanſons 8c de petits

libelles de magie 8c de ſortiñlege où ils ſont extrêmement addonnés.

Ie me ſouviens ſur ce ſujet, qtfauprésñ de la contrée des Francs il

logeoic une femme dans un cul de ſac qui faiſoit ſortir les vers des

petits enſans par l'oreille , quand elle en avoit tiré une quan-tiré

par ſes paroles , les enſans qui crioienr beaucoup avant cela , de

meuroient paiſibles ,8L elle renvoyoit les vers dans un linge avec

les petits malades gueris , elle avoit beaucoup de pratique. On voit

auſſi fort ſouvent des Maures quivontà la campagne chercher des

ſerpents, 8C qui en apportent une quantite' dans des ſacs ,ils y

mettent le bras nuds 8e les en ſortent à poignées tous vivants ſans

en estre offenſez , cependant pluſieurs fois on a éprouvé de ſaire

picquer par ces ſerpents mêmes des animaux qui n'ont pas man

que d'en mourir , pluſieurs de ces Egyptiens ſont encore quantité

d'autres choſes qui ne ſe peuvent point naturellement.

menait-Mumu*:t-H-eæz-tñx-æñt-xrearos--mmtaræ-mt«mentorat-nen

CHAPlTRE XVI….

'D214 manière dan: le gramlcaiſire e/Zgou-Uerné ,. U* de 14

1150i” que l'on _y rend.

QUanr au' gouvernement qui s'obſerve” grand' Caire; le Ba

cha tandis qu'il est en charge a-Fauthorité ſupreme , Ge regie

non ſeulement la—Ville , mais encore tout le Royaume d'une ma

niére deſpotñique ,— c'est âdire que ſes-volonte: tenant lieu de regle'

ê( de loix il. peut empriionner, il peut prendre les biens 8L faire

mourir ſans avoir beſoin d'aucun jugement que l'ordre qu'il. en

donne; Auſſi-voit'- on tous. les. joursde grandes-vexationsôc d'ex-,

crèmes injustices , mais d'ordinaire les Bachas n'en ſont pas beau

eouptout en unmêmetems-,ñ de crainte que la- trop grande op

preflionnbbligeât les peuple d'en porter les plaintes à la Porte,ôcñ

iis les pallient autant qu'ils peuvent de pretextes pour les faire P31'

~ naitre moins énormes.”
Le courant de' la Iſiustctice ordinaire estſi administré parle CadYQ

8c les Turcs- n'oſent guerres d'écritures dans leurs jugements ,ils
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font venir d'adord les témoins , 8c ſi c'est pour des choſes civiles ,ſi

comme de l'argent prêté , on_ envoye des Chiaoux aux debiteurs

qui les ſont payer, 8c ſe ſont donner de ſurplus trois pourcent pour

leur peine. Mais ſi la ſomme tarde trop à ſe trouver on met le de

biteur en priſon juſqu'à ce qu'il s'acquitre , 8c ſi l'argent qu'on luy

demande est pour le Sultan il a la bastonnade auſſi-tôt qu'il dit

qu'il n'a pas dequoy ſatisfaire , ces bastonnades qu'ils nomment

Fallaques le donnent aux moins criminelsſous la plante des pieds,

8c les plus coupables avec celle là en ont encore ſur le ventre 8c ſur

le dos. Pour proceder à cette premiere façon de bastonnades , on

fait paſſer les pieds du patient dans une boucle de fer qui est at

tachée à une barre de bois , deux hommes aſſis tiennent cette bar

re,d'autres ſont encore aſſis ſur le dos du patient , 8c d'autres Fra- '

peut avec des bâtons à force de bras ſur la plante des pieds qui rester

tournée en haut. I 'ay veu uſer 8c fendre ces bâtons, 8C deux hom

mes ſe .laflſerà ſorce de battre , mais cela ne guarentit point le pa-_ñ

tient, il vient des hommes nouveaux avec des bâtons neufs qui

achevent de frapper juſqu'à ce que le nombre des coups où il a esté

condamné ſoit accomply , ce afin de ne pas ſe tromper au compte

y a quelqu'un qui a le ſoin de marquer les coups qu'on donne

ſur les grains d'un Chappellet qu'il tient à la main. Pour la mort

le ſupplice ordinaire aux gens du commun dans les Estats du Turc

est d'estre empalé ,je vis paſſer une fois deux criminels qu'on y ~
avoit condamnez , &c la curioſité me poſirta à les ſuivre pour estre

ſpectateur de leur fin q-ue je n’aurois pas crû auſſi horrible qu'elle

me parût. On les avoit chargez chacun d'un bâton rond de la groſ

ſeur du bras pointu par le bout 8c enduit par en haut de ſavon , ap

paremment pour paſſer avec plus de facilité , comme ils ſçavoicnt

que c'estoient là les instruments qui devoient leur Oster la vie ,ils

les jettoient à chaque moment 8c ne les vouloient point porter,

mais ceux qui les conduiſoient qui estoicnt des Sergis du Gouver

neurà grands coups de bâton les contraignoient de les reprendre,

àquelques pas de là les condamne: les jettoient encore ,' 8c les in

humains les obligeoient à Force de coups de s'en charger de nou

veau. Enfin quand 'ils furent arrivez au lieu destiné on léa les deux

mains derriere le dos à l'un des criminels, 8c l'on le coucha le ven

tre àterre , on luy mit ſur le dos la bastiere d'un cheval 8c deux

Ggz
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hommes ÿaſſcirent deſſus en peſant de toute leur force pour l'om;

pêcher de remuer. Cependant il cn vint un autre qui commença

de luy faire entrer autant qu'il pût le baston par le fondement ,

a tés à rand coups de maſſes de bois on acheva de le faire paſſer,

8L il reſſortir au de ſſus des épaules , alors on planta le bâton dans

un trou qui estoit preparé pour cela, le patient demeurant tout

droit , 8L je le vis quelque fois tourner la tête. Yelques-uns des

Sergis, durant qu'on travailloit à ſon ſupplice , luy reprochoient

ſes mauvaiſes actions , 8L ils continüerent encore un peu de tems

aprés u'il fut tout-â- fait empale' , enſuitte ils S'en allerent execu

ter le ſecond en un autre lieu , mais certes ma curioſité estoit trop

bien éteinte par l'horreur 8L la compaſſion dont m'avoir remply

cet objet pour m'empreſſer d'avantage à repaître mes yeux de ces

cruautez. Yapperceus ſeulement avant que de m'en aller qu'un

des amis de l'empalé , aprés que les Sergis furent partis , vint luy

donner un coup de poignard dans l'estomac pour finir ſa peine ,

Car autrement il auroit encore languy fort long-tems , 8L ily ena

quelques-uns qui demeurent prés de deux jours en cet état avant

que de pouvoir achever d'expirer.

Le ſupplice de la Nobleſſe 8L des perſonnages relevez est d'estre

' étranglé ou d'avoir la tête coupée , d'ordinaire ſi ce ſont des Ba

chas ou des Viſirs , on embaume de parfums tout le lieu de l'exc

cution , mais on n'oste gueres la vie à des gens de ce Calibre dans

des Païs éloignés du Prince , comme est l'Egypte , 8L quand le

Grand Seigneur en veut perdre quelques-uns, il les fait venir au

paravant à la Porte. Du reste en ce Païs toutes les affaires qui ne re

gardent point l'Estat , ſont accommodables pour de l'argent cx

cepte' le larcin qui est irremifliblement puni de mort ſur le lieu où

il a esté commis.
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mt-H--Eor-a-ñeoz-æ Sas WW-eH--M-&HoææmoH-DoM-m--E-æ-æïmeee-mean

,CHAPITRE XVII.

r. 'De la Milice du grand Caire. 2.. 'De ſcſi-r habillement.” gg'

de ſh: urmer. z. 'De la maniere d'en faire l'exercice.

4. Et de ceſſe: que peu-vent portee le: naturel: du Pair.

I. Uoy que ïaye deja dit que les trouppes du Caire conſi

stoient en ſix mille laniſſaires , 8c deux mille Eſpahins ,

il ne ſera pas inutile pour en donner une parfaite connoiſſance

d'expliquer plus en détail quels ſont leurs habillements 8c les

armes dont ils ſe ſervent. Mais il faut remarquer auparavant que ,

bien que ces trouppes ne ſoient pas prove nües des originaires du
Pais , preſentement elles ne ſe peuvent pas dire étrangeres , caſſr

ces huit mille hommes ont esté établis ê( toûjours entretenus dans

laVille depuisque l'Othoman s'en est rendu maître. .Qqand quel

qu'un de cette milice a un fils, dés ſa premiere jeuneſſe il tire une

petite paye pour ayderà ſon éducation, au prix qu’ildevient grand

elle s'augmente , &ſon pere Payant instruit de bonne heure dans

la diſcipline militaire , il parvient enfin à remplir ſa place , 8c

c'est de cette ſorte que le nombre de ces ſoldats est toûjours corn

plet ,parce qu'il y en a beaucoup qui ont pluſieurs enfants , 8c

qu'ils'en trouve toûjours plus qu'il n'en faut pour occuper les mor

tes payes qui vacquent. Ainſi les laniſſaires ê( les Eſpahins ne peu

vent qu’ils ne ſoient de bonne trouppes , . parce qu ils ſont dreſſez

auxarmes dés leur bas âge, 8c qu’estant nés de pere en fils de gens

guerriers , ils reçoivent un inclination martiale avec le ſang qui

les anime. .

l I. [habillement des Ianiſſaires, qui ſont gens de pied , est un

Doliman 8c une veste par deſſus detoffe de laine , rouge , bleue',

où de quelque autre couleur vive , ils ſont aſſez propres z 8C quand

ils vont par la Ville ils ont un turban blanc , 8c ne portent aucu

nes armes que leur nabout , qui est un baston de cinqà ſix pieds ,

ſort gros &t garny d'un petit cercle de fer par en bas pour l'empê

cher de ſe fendre. Mais lors qu’ils marchent en ceremonie ou

qu'ils vont à la guerre ils ont au lieu de \urban la zarcola qui est un

L
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bonnet de feutre avec un tuyau au devant de la tête où ſont plan-ï

tées une ou deux grandes pennaches qui leur rccombentJder-T

_riere le dos. Alors pour l'ordinaire ils relevent les bouts de leur

veste .dans leur ceinture qui est large d'un peu plus de _trois

doigts &c quiſoutient leur ſabre , ils ont le mouſquet ſur l'épaule ,

avec une ſorte de bandoüilliere en eſcharpe où pend leur fourni

ment , 8c de la main droitte ils tiennent leur mèche allumée qui'

est entortillée au tour du bras.

Les Eſpahins qui ſont les trouppes de cheval ſont vêtus des m6#

mes .couleurs que les Ianiſſaires, mais d'une maniere tout-à-fait

extravagante , pour habillement de tête ils portent un turban qui‘

differe des autres en ce qu'il est fort gros par devant 8c beaucoup

plus qu'il ne l'est ſur les côtez , ce qui contribue à leur rendre la

mine plus aſſreuſe. Au lieu du Doliman ils ont deſſous une manie

re de camiſole , 8( par deſſus comme une caſaque ou un ample

justeaucorps qui deſcend juſqu'à la moitié de la cuiſſe , 8c qui est

reſſerrédune ceinture , au bas de cela ils portent des chauſſes fort

larges , qu'ils appellent ſalvares , qui ſontfroncées par en bas &ſe

rattachent un peu au deſſus du ſoulier , &c ces chauſſes ſont ſi va

stes qu'on n'y voit point de ſeparation , &c qu'on diroit que c'est

unejuppe de femme. Cette ſorte d‘habit est tout-à-fait dcſagtea

_ ble àregarder , &t il me ſemble qu'à choiſir ou n'en pourroit pas

avoir un plus mal commode pour monter à cheval , j ay veu quel

ques-uns des Eſpahins qui ont leur justcaucorps ou caſaquc de

maille de fet &c une calotte de même qui deſcend juſqu'aux épau

les. Leurs armes ſont en premier lieu un ſabre , 8c puis un mouſ

quet ui est attaché à une bandoüîlliere , 8c qu'ils ſont paſſer tout

droit erriete leur dos , quand ils ſont à cheval ils ontà côté d'eux

une gibeciere où leurs charges de poudre ſont toutes faites dans un

rouleau de papier avec la balle qui est jointe au bout , ils por

tent aufli l'arc , 8c le Carquois avec une hache d'armesâ lſargon

de la Selle. ~ - a '

I l I. CqsCavaliersJlansl'équipage que je viens de dire, ſont ac

COUtUmCZ dés lQng-temsà ſe ſervir de leurs armes, 8c en ſont

l'exercice avec beaucoup dagilitéêc d'adreſſe , quand ils veulent '

donner ce divertiſſement en preſence du Bacha ,ou de leurs Offl

eiers , ils prennent d'abord à la main une Zagaye , qui n'est pa.

o'
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ſſmoins longue que les piques de nos ſoldats , 8c la jettent en avant

d'eux en terre pendant que leur cheval court à' toute bride , 8c ils

la reprennent en ſe baiſſant ſans Farrester. Aprés avoir quitté cette

arme ils mettent la main à leur arc,8c l'ayant garni d'une fléche ils

tirent en ſe retourna-nt par deſſus leur épaule à une cloche qui est

posée au derriere d'eux, ſur la cime d'une longue piece de bois

plantée en terre , il y en a quelques-uns qui la frappent ce qu'on

connoîc par_ le ſon ,qu'elle rend quand ils ont tiré de leur arc.

Cette forte d'exercice estant achevé , deux Cavaliers paroiſſent

dont l'un part le premier avec viteſſe comme s'il fuioit , l'autre le

ſuit au grand galop avec une Geride à la_main qui est une bran

che de palmier , de la longueur 8c de la groſſeur d'un dard me

d.iocrc,ce dernier quand il est en distance raiſonnable jette ſa Ge

ride contre l'autre , pour estre estimé adroit , il faut qu'il luy faſſe

tomber ſon turban ,’ 6c il arrive quelquefois qu'il luy fait bien-auſſi

quelque bleſſure. Souvent ils s'occupent encore àtirer au blanc

avec le mouſquet , 8c ſi c'est à la veüe du Bacha ceux qui ont atñ

teint au but en reçoivent quelques Aſpres, pour prendre leur

mire ils mettent le coude gauche ſur le genoüil du même co.

_stcjïäc s'appuyant ainſi la main., leurs coups rencontrent aſſez

1U T. ' l

I V.- Les armes dont nous avons parlé ſont interdites aux:

Egyptiens ou Maures , ſi ce n'est aux gens des Sangiacs , les la

boureurs de la baſſe Egypte ont un Nabout &une Ganzarre ſeule

ment , qui est un poignard aſſez lat-ge , maisles Chefs des Villa

ges ont des piques , &c vont à chevalavec la Ganzarre , &z poimz:

d'épée. Quelques-uns des plus adroits de ces-gens de campagne,

font l'exercice des Nabours qui est aſſez divertiſſant ,ñ- j'en ay esté

ſpectateur àBoulac , où il y a_ des Maîtres qui lenſeigqent en place"

publique ,— tous les coups qu'ils portent ſont d'estrammaçon , 8:,

ils râchent de donner ſur la tête , ſur le bras , ou ſur les jambes , il

y a le ſigne 8c le geste qui fait voir le coup que l'on peut-donner,

rnaisils ne Vachevent jamais juſqu'à ſe frappe r. l'en remarquay par:

deſſus les autres qui manioient ce Nabou: avec _une fort grande

dexterité ,ñ. il ſembloit à chaque fois , que parla force qu'ils y em.

ployoient, ils alloientñ ſe caſſer la tête ou les bras ,. mais toûjours le

Nabout Opposé ſe crouvoit' pour- ſoutenir le coup, 8c comme ces-ë
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bastons ont beaucoup de peſanteur, la promptitude dont ils por."

toicnr , 8L dont ils paroient me ſembloit quelque choſe de ſur

prenant.

Les habitants de la haute Egypte ont pour toutes armes de pe

tits javelots qu'ils portentliés enſemble ſur l'épaule , chacun de

ces javelots a un fer quatre 8L pointu par le bout long de quatre

doigts, quand quelqu'un d'eux s'en veut ſervir il les lance contre

ſon ennemy , il ſaute , il court , 8L il ſe plie avec une grande agi

lité pour éviter ceux qu'il luy envoye , 8L méme quelquefois il a

encore l'adreſſe de prendreñen l'air ceux qui luy paſſent proches

8L les rejette à ſon adverſaire. Les hauts 8L les bas Egyptiens n'ont

point d'armes à feu non plus que les Arabes qui ſont a l'entour

d'eux , &L le peu d'uſage qu'ils en ont fait qu'ils les craignent ex

trêmement , les Chretiens 8L les Iuifs qui ſont originaires de ce

Païs-là ne peuvent porter aucune ſorte d'armes , 8L j'ay veu

gal: mon tems deffendre juſqu'à la Ganzarre à tous les païſans

aurcs.

  

CHA
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CHAPITRE XVIII.

Diverſes remarquesſi” leſhj et du grand[aire.

1. 'De ceux qui portent l’eau par la Vil/e. 2.. 'Der Bain: de

ce Pair-là. z. 'Der Epouréer allant au bain, E5 de lu fic.

;on ele conclurre le: mariage-r. 4. 'Der “Barbie” de cette

Viſſe. 5. 'Der Eſcale: pour l'instruction de: enfants. 6. De

la publication cle lïzccroiffi-ment du .7\(il. 7. De: porter defer

U* de:ſerrure: de botſr. 8. Reffiect rendu aux porter cucbetéer.

9. Dufour: oùl’on fuit éclorre lerpoulett. lo. De la maniere

debattre le bled E5 de: moulins. Il. Der cbienr ſan: maitres.

n.. De la mclancholie cle: Egyptien: QF de la contrainte ou l'on

est arc-ec eux. lz. De leur: jeu-re" de leur; divertiſiementr.

14. De: fidnerail/er U* de: femme: qu'on loue pour pleurer.

15. De leurs cimetiere: E5' de: regrets qu'il: yfont.

I. L ne ſe trouve aucune fontaine dans le Caire , 6c bien qu'il y

ait des puits aux maiſons voiſines du Kalis l'eau ne s'en ren..

contre pas bonne , 8c l'on ne boit que de celle qu'on y apporte

du Nil , comme il en est éloigné de demy lieuë il y a beaucoup

de gens qui gagnent leur vie à en fournir les maiſons, 6c outre ceux

.làjl yen a encore qui la vendent par les ruës 8c d'autres qui en don

nent à boire pour l'amour de Dieu. Ces derniers qui ſont forc pro

presla portent dans une peau de bouc ſoutenue d une large ceín

' ture , leurs taſſes de cuivre jaune ſont claires 6c luiſantes afin que

_perſonne ne ſoit dégoûte' de prendre de leur eau , &aprés qu'on a

bû ils donnent encore des benedictions , mais ce n'est pas à leurs

dépens que ſe -faircette charité , elle proyient des fondations de

quelques perſonnes decedées qui ont lailsé par testament dequoy

payer des hommes pour ëemployer pendant le jour à preſenter à

.boire à ceux qui ſont preſſezde la ſoif. _ *ctHh
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I I. Sur le ſujet de l'eau je pre_ndray occaſion de parler des bains

d :ce Païs-là qui ſont en grand nombre dans la Ville,8c même dans

la cauipagtae il n'y a pointde ſi miſerable Village qu'il n'y en ait

au moins un , celuy Où la curioſité me conduiſit estoitdiſposé en
la maniere ſuivante. A la premiere porte on deſcendoicctpar trois

ou quatre degrez , d'abord on trouve une chambre Où il faut

quitter ſes habits , &en leur' place on ſe ceint de grandes ſerviettes

bigarrées qu'on vous preſente , enſuite l'on entre dans une ſalle de

quinze ou ſeize pas de long qui estoit pavée de marbre blanc ,les

deux côtez ſont un peu relevez du plancher 8c ils ſont garnis de

nattes pour saſſeoir, il ne paſſe aucun air dans .cette chambre

car les ſemestres en ſont_de verre ſcelle' avec du plâtre d'une

manière aſſez groffiere , 8c elles ſont toutes peintes de diver

ſes couleurs ce qui rend le lieu ſombre 5c melancholique. C'est

dans cette ſalle qu'on ſe met au bain , où ſelon qu'on veut l'on est

ſroté avec les mains ou avec le lingc,& quand ceux qui ſe baignent

ont aſſez demeuré couchez ſur le marbre dans un lieu où l'eau tie

de coule , les valets les embraſſent étroitement prenant des deux

mains les coudes des bras_qu'ils Font mettre cn croix , puis ils les

ſoulevent de terre 8c en donnant un certain tour font craquer tou

tes les jointures. Aprés cela ils tirent les bras 8c les doigts , 8c font

aller dans une petite chambre pour raſer 8c nettoyer les oreilles,

8C quand on ne veut point avoir de poil ils donnent d'une poudre

appellée Koſma composée d'un certain mineral rnelé avec dela

chaux qui le fait tomber entiérement. L'on raſela tête de ceux qui.

le veulent , 8c puis avec des ſerviettes chaudes on estſeché 8c ha

billé , enſuitte dequoi on preſente le miroir 8c il ne reste plus qu'à

payerzle maître prend deux Medins qui font enſſemble une de ces

petltes pieces d'argent qui ont tant de cours maintenant en France,

les valets en ont autant à partager entr'eux. (ſiuand on ſort de ce

lieu ou ſe trouve tout autre , 8C je croy que ce bain ſauve beaucoup

de maladies à ceux qui en uſent ſrequemment , comme les Turcs

qui le prennent ſans manquer du moins une fois la ſemainedes

hommes y vont le matin juſqu'à midy, ſaprédinée ce ſont les ſem

mes qui ſont ſervies par d'autres femmes ,ik il y a peine de mortà

1m hommequi y entretoit quand ellesyſont.

Ill. J*ay veu quelque fois paſſer des épousées qui y alloientle



_A Voyage d'Egypte. 241

\

jour de leurs nopces , cette fois-là elles ſe rendent beaucoup aupa;

ravant midy dans un bain qui leur est retenu expreſſement , elles

ont le viſage caché 8c ſont accompagnées de quinze ou vingt fem

mes couvertes auſſi qui sempreſſent toutesà l'entour d'elles , .Sc les

joignent de ſi prés qu'elles ſemblent vouloir les empêcher de po

ſer les pieds àterre. Elles marchent ſilentement, en les ſoutenant

preſque en l'air, qu'elles employent pluſieurs heures avant que

.d'arriver où elles ont deſſein d'aller , cependant toutes ces femmes

rien: , non pas en s'éclattant ,mais par un fredon de la langue,

comme qui diroit ly, ly ,ly , ly , 8C elles commencent par un ton

fort haut 5c continué-Int en le moderant peu à peu de rire juſqu'a ce

qu'elles perdent Yhaleine. Ces mariées demeurent tout le jour
_dans lebaëin avec des femmes ſans aucunes filles , 8c ne voyent

point leurs époux qui ſont avec des hommes dans un autre bain

où ils paſſent toute la iournée,le ſoir on allume des lampes dans les

ruës par où les épousées doivent ſe rendre aux maiſons de leurs

maris , 8c ces femmes les y conduiſent en riant comme lc matin ,

«parce qu'elles ſont payées particulièrement pour ce ris. La façon de

_conclurre ces mariages est qu'un homme en quelque ſorte ache

te les filles qu'il veut pour femmes en s'accordant d'une ſomme

,d'argent avec leurs peres , &c il faut qu'il les paye comptant avant

_que de les avoir en ſa puiſſance , ainſi tout au contraire de nôtre

Païs le grand nombre des filles est la richeſſe des Egyptiens ,l'on

.ne s'attache point à la naiſſanee.,on en fait le prix àproportion

de leur beaute' , 8c chacun en prend autant qu'il luy plait 8c qu'il

_a la commodité d'en nourrir.

'I V. Mais-aprés avoir repreſenté les bains du Caire,il faut parler

.audi de ceux qui y exercentle métier de Batbiers, il y en a de deux

ſortes , les uns qui tiennent boutique ê( les autres qui vont par les

Iuës ê: .dans les maiſons , mais tous ſont fort adroits à faire le poil

bien que .leurs raſoirs ſoient mal-faits 5c qu’ils' n'ayenc qu'un man

che de bois plus petit que nos coûteaux.-~ Ceux qui ſont-dans les

boutiques-y ont une petite fontaine ô; un baſſin de cuivre étamé

trois _fois plus grand que ceux dont on ſe ſert en France , ils ſont

ronds 8C ont de la profondeur, mais ils n'ont'poínt d'enfoncement

our y faſſirçgentrer;le_ col comme lesrxôtres .on fait mettre la téte

Fous la fontaine , 8c aprés l'avoir bien lavée ils poſent le raſoir ſur

Hbz
r
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le haut du Front , &d'un ſeul trait ſans s'arrester le ſont paſſer juſ

que ſur le col , 8c cela avec tant de viteſſe 8c de dexterité qu'on ne

sapperçoit preſque point d'en estre couché , bien que le poil reste

abbatu de fort prés. Les autres Batbiers qui vont par les ruës 8c

dans les maiſons portent avec eux trois ou quatre ſerviettes 6c un

miroir pose' ſur un manche de bois ſort propre , ils le preſentent

avec civilite' àceux qui paſſent , afin qu'ils regardent s'ils 'ont be

ſoin d'e stre raſez , &e ſi qttelqtfun veut ſe ſervir d'eux ils vont dans

le lieuoù il luy plait , car ils ont un petit vaſe de cuivre plein d'eau,

des raſoirs ê( un baſſin , 8c pendant qu'ils ſont le poil l'on tient le

miroir à la main pour voir comme ils s'en acquitent. Aprés cela ils

nettoyent les Oreilles , couppent les ongles , tirent les doigts l'un

aprés l'autre 8c donnent la même ſecouſſe que l'on fait au bain,

8c l'on a de coûtume de recompenſer leur peine de deux Medins.

V. Les enſans qui vont aux petites écoles apprennent à lire &à

écrire auſſi-tôt l'un que l'autre , dés le même jour qu'ils commen

cent d'y aller on leur donne un écritoire , 8c en leur montrant un

Alihbgqui est un A, on leur en ſait former la figure avec de l'encre

ſur une petite tablette de bois qu'on leur met à la main. Tayeb

ſervé que quand ces enfants étudient dans l'école ils ſont un grand

bruit en parlant tous enſemble , 8c ce qui me ſembla de plus

étrange , c'est que tous branlent la tête la courbant 6c la hauſſant

à chaque parole qu'ils prononcent comme s'ils ſe la vouloient ar

racher du corps. A prés qu'ils ont acquis quelque capacite'. on com

mence àleur faire lire l'AlcOran , 6c lorſqu*ilsſe le ſont rendus fa

milier &c qu'ils en ont fait quelques lectures publiques , on aſſem

ble ſept ou huit de ceux dont les peres ſont plus commodes qu'on

habille d'étoile de ſoye avec de beaux turbans 8c montez ſur des

chevaux richement harnachez , on les mene comme en triom

phe par la Ville. Les trompettes 6c les tambours les ſuivent avec

des paleſreniers qui les conduiſent , 8c pluſieurs perſonnes qui les

accompagnent 8c le peuple qui les voit paſſer leur donne mille

benedictions , ce qui ne contribue' pas peuàanimer cette jeuneſſe

àie bien instruire dans la pernicieuſe doctrine de leur Loy , _c'est

tout ce que l'on enſeigne en ce Païs-la , 8c on n'y fait plus aucun

état des belles connoiſſances que la Grece même y accouroit au:

trefois rechercher. - ‘
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.V I. Au tems que le Nil commence âfcnfier on voit paſſer

.tous -Îes jours par les ruës ceux qui annocent la hauteur dont il

s'est augmente' , ilfont payez de la Ville pour faire cette Obſerva

tion , 5l ils vont le remarquer au Château du Bacha qui est dans

L'Iſle du vieux Caire, Làil y a une .tour ronde ſur la rive du Fleuve

avec une colomnc qui a diverſesdimenſions comme de pieds 8c

de coudées ,' à ces marques les obſervateurs connaiſſent combien

l'eau a monte' chaque jounst ils vont publier en_ criant par le Caire

â quelle meſure elle est parvenuë. Mais ſur la fin ilstiennent des

.petits uidonsà la main , 8c en marchant ils beniſſent Dieu de ce

.qtſilestarrivé àun tel nombre de coudées qu'ils diſent 8c qu'il est

'bien—tôt prest dëinonder , de tetris en tems ils frappent des mains

en demonstration de joye , 8c comme ce ſont de pauvres gens on

leur donne quelques Folles qui est une monoye de cuivre qui vaut
environ trois deniers. . j ſi

V Iñ I.- Avant que j‘euſſe vû le Caire ſavois entendu dire que les

portes de la Ville estoicnt de fer &c les ſerrures de bois , comme

ceey me ſembloit hors d'apparence , je voulus m'en éclaircir à

mon arrivée , 8c je fus exprès à deux de ces portes que je trouvai

telles effectivement qu'on me l'avoir dit. Le bois dont elles ſont

.faites estrcvêttt de lames de fer , elles ſont hautes &C quarrées tour

nant ſur un pivot , 6c au dehors il y a une piece de bois d'un pied

en quarré( auſſi dure queiſeroitle buis ) qui ſert à fermer la porte

parla rencontre de quelques petites chevilles de fer qtfeliea au

dedans. La clef 'pour l'ouvrir est encore de bois avec autant de

'chevilles qu'il y en-ña dansla piece quitient lieu de ſerrure, 8c preſd

que toutes les maiſons de la Ville ſe ſervent de cette invention qui,

quoi qu'elle joigneaſſez bien , n'est pourtant pasſans riſque, parce

qu'il estfacile derómpre avec qdelquesîfcrremcncs tous ces mor;

ceaux de bois qui ſont poſez par le dehors de- la porte. Cecy n'est

'qiſà celles des-bâtiments , 6c ils ontñquelqucs ca enats groffiers

pour leurs .coſſrèsä-'Pèär-"Ïilïnejlfauti pas cr0ire'qu'il e trouve eñnce'

Païsñlà- des artiſanérqtiiïfaſſeznedësouvrages de lamain avec la mê

'me adreſſe _queles nôtresgñî ' 5-- ' ' _

V III. C’est une coutume établie non ſeulement auſi “Caire ,

Biais encore par tous ies Estats du, Turc que pluſieurs de ceux qui

iront faire voyagé mettentlun cachet ſur la ſerrure de leur porte ,
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-acſi quelqu'un l'avoir leve' 1 bien qu'il ne fut point entre' dans la
maiſon il luy en ſicoûteroic tout ſon bien , ou S'il estoit lout-à-fait

pauvre il ſeroit condamné aux galeres ſans aucune remiſſion.

IXJe ne veux pas oublier parmi les curioſitez celle qui rna ſem-À

blé la plus grande, qui ſont les fours Où l'on fait éclorre les poulets

ſans qu'on aye beſoin de poules , comme j'en avois oüy parler , je

ne manquay pas de les aller voir 8c de remarquer la façon dont on

s'en ſert , il n'y en a qu'en _un ſeul endroit , 8c ils ſont douze en

ſemble diviſez également en deux côtez avec une allée au milieu

d'environ ſix pieds de large. Ces fours ſont doubles 8c ont deux

étages_ avec une voute à chacun , 8c ils ſont ſi grands qu'ils peuvent

contenir juſqu'à ſept mille œufs , dans l'étage d'en haut il y ena

quatre mille en quatre rangs l'un deſſus l'autre qui ſont poſez ſur

.des étoupes , &c .dans celuy de deſſous il y en a ſeulement crois

mille en trois rangs. Au milieu de chaque voute est une ouvertu

re ronde d'un pied de diametre ,ſoit pour donner moyen d'y re

garder afin de voir les poulets éclos , ou pour y laiſſer entrer quel

quefois un peu d'air afin d'empêcher que le degré de chaleur que

.ſon y donne ne faſſe trop puiſſamment ſon effet , 8c on embarraſ

ſe avec des étoupes l'ouverture qui est dans la voute d'en bas de

crainte que les poulets qui ſortent des œufs ne tombent par là. Ils

ſont dix ou douze jours à éclorre , ces fours,qui ſont enfoncez dans

la terre juſqu'à la hauteurdu premier-étage , ſont échauffez pen

dant trois fois vingt-quatre heures avec des cendres chaudes ſeu

lement ) 8L il faut qu'elles ſoient faites de fie-nte de boeufs ou de

chameaux nuélées d'un peu de paille 8C de ;terre ô; puis ſechées au

Soleil. Comme le bois est fort rare en Egypte ,- Sc qu'il n'y a que

1,6 charbon qui yvient devCypre ou de. Phcnieie 1 c'est' de cela

que beaucoup de païſans ſe ſervent pour brûlerdans- le ur-zménage,,

ê( On en ſcntla mauvaiſe Odeur bienau loin quand on approche
des maiſons de laſi campagne , il n'y a qdonze de ces fours où l'on

merce des oeufs', celuy qui reste ſert pour renfermer lcs-poulets qué

Fontire des autres juſqu'à ce qu'il, ſOîcjÿenp-des-marchands pour

les achetenLa manière de les vendre est _encore aſſez rare,on a une

nlcſure dela grandeur de celles dont on ſe-ſerc pour le pled dans

nos Provinces , mais qui efl: .ſiansfonrls &a qui 11;; que lzesïçôçez, on la

Pçſc contre terre a: _on la remplitqdffligctjtsjñlnimauäçtagætpqxſclk
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en peut contenir , alors on la retire &t restant 'toùsen maſſe les paï_

ſans les mettent dans des cages pour les -emporter à la campagne

afin de les élever; Ily en a_ qui paye nc en argcnrehaque meſure z
8c d'autres qui s'obligent au boutdequelques ſrſiiois .à rendreun'

certain nombre de grands poulets , c'estoit desfiÇhretiens .Cophi,

tes qui tenoient ces fours quand je les vis , &c il fautremarquer que

cela ne ſe peut pas continuer, pendant toute_ l'année ,a mais ſeule.

ment dans les ſaiſons que l'air estle mieux tempete'. ſi ,

X. On bat le bled en Egypte d'une manière-toute autre qrïen

France où l'on employe les fleaux' ou les chevaux , on a en ce

País-là une machine faire comme une herce garnie d'un grand

nombre de roües de fer d'un pied de hauteur chacune,deux bœuf;

traînent cette machine ſur le _bled étendu dans une place, un

homme qui ſe inet deſſus guide les animaux &t les fait paſſer &z

repaſſer juſqu'à ce que la paille \oit toute rompuë, 8c alorsles grains

ſont tous ſortis des épics. On me dit qu'on ſe ſervoit autrefois de

cette invention pour rnartiriſer lesgchrctiens , chargée aupara.

vant d'un gros poids , on la conduiioit ſur les valeureux Confeſ.

ſeurs du Nom de l E S u S - C H R i S T que l'on faiſoit coucher

ſur la terre , 8c bien-tôt ces ſaints Corps demeurant tous briſez ſous

le barbare effort, les pures ames empourprées de leur ſang paſ.

ſoient du plus effroyable des ſupplices à la perpetuelle poſſcffion

de tous les biens enſemble. Pour les moulins on ne ſe ſert que de

ceux qui ſont tournez par des chevaux ou des mulets , il n'y en a

aucun ſur le fleuve , 8c ce n'est pas l'uſage en Egypte d'en faire,

de ceux qui ſe meuvent par le vent.

X' l_. Lps Turcs ont une grande averſion pour les chiens , 8L fi

quelqu'un' d'eux les approche ils le chaſſeur avec rudeſſe,du reste

ils .ne leur font point de mal, parce qu'ils font profeflion de pra

tiquer beaucoup d'humanité envers les bêtes , jUſques-là qu'ils

acheteur des oyſeaux 8L des poiſſons vivants pour leur rendre la li..

bcrté.~l.es pauvres chiens ſont donc rebuttez de tout le monde,

errants par les ruës ou couchez dans les places &c dans les carre..

fours,il y en a toutesfois un bon nombre ô; le peuple leur fait l'an

mône , je n'en ay veu aucuns ny de fort grands ny de petits , ils

ſont tous medio;res,mais mal faits ê( remplis de gale ,Gt je me

ſuis étonné beaucoup de fois comme ils ne tomboient point dans
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que les Egyptiens ſont d'un naturel tardif 6c lent , 8c fort enclin à

Foiſiveté, mais auſſi pourcontrepeſer en quelque ſorte ces defauzs

' ils ont beaucoup de flegme 8c de patience 8c contre leur tempera

ment qui les porte à ne ſe gueres agiter, il y en a quelques-uns qui

prenent dans le tems des rejouïſſances publiques un divertiſſement

où ſactiona beaucoup de part. Une partie de la grande ruë duCaire

est couverte d'un plancher de bois, mais qui est auſſi élevé que

tous les étages des maiſons , 8c c'est à ce plancher qu'on attache

pluſieurs cordes en double à la maniére à peu prés de nos eſcar

polettes , dans chacune il ſe met un homme qui s'y tient des deux

mains , 8c d'autres perſonnes qui ſont en bas leur donnent le bran
.- le 8c les font mouvoir par une corde qui tient à lctelcarpolette , 8c

dont ils font à peu prés la même choſe que S'ils ſonnoient une clo

che. Maisſi ceux qui ſont ſuſpendus venoient àtomber , comme

la corde où ils ſont aſſis est extrêmcmenthaute, ilne leur en pour

roit pas moins couter que la vie. x

Les habitans du Caire ont l'uſage de quelques instruments qu’ils

aiment avec paſſion , ils ſe ſervent des violons 8c d'une ſorte de

guitarre qu'ils appellent tambour ,dont ils ne ſe laſſent point de

jouer des journées entieres , mais ce qu'ils ont de mieux imaginé

est le Pſalterion à ci nquante—ſix cordes que j'eus la curioſité d'ap

prendre â toucher pendant le tems que je restai en ce País-là. Une

fois, le jour de l'entrée de l'eau du Kalis ,ie me joignís avec deux

autres François dom l'un avoit un deſſus de viole 8c l'autre un Ha

geolet 8c qui chantoient en même tems , nous faiſions une manié

re de concert dans une chambre voiſine du canal , 8L tous ceux qui

paſſoient ÿarrestoient en témoignant beaucoup de plaiſir de nous

entendre. Avec les instruments que ſay marquez ces peuples ont

encore les fluttes, 6c d'abord que quelqu'un de ceux qui ſont pau

vres ſçavent un peu jouer de quelque choſe , ils vont par les ruës

8c aux portes des maiſons, 5c avec leur muſique bien ſouvent deſ

ordonnée ils ne laiſſent pas de gagner dequoi ſubſister par la_ gran:

de inclination que tous ceux de l'Egypte ont pour la ſimphonie.

Ie me ſouviens d'avoir veu une fois deux joueurs d'instruments qui

en avoient d'aſſez particuliers ,l'un tenoit dans la main la moitié

d'une courge longue 8c groſſe comme la jambe deſſechée ouveix

œ par les deux bouts , mais dont le plus large estoit recouvert d un

…ii
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parchemin colé de même que ſi c'e\l:oit le fonds d'un tambour.

Çelui-cy en chantant ſredonnoit avec ſes doigts ſur ce parchemin

8c l'autre qui chantoit auſſ1 avoit en chaque main une piece d'un

plat de terre rompu qu'il frappoit l’une contre l'autre en s’accor

dant avec le tambour de ſon compagnon , cependant des choſes ſt

milerables formoient quelque ſorte de cadence , &à les entendre

ſans les voir on auroit pensé qu'ils avoient quelque instrument ſort

digne de remarque.. On voit quelquefois des marionettes en

Egypte, mais elles n'y ſont pas communes à cauſe que leur Loy

leur deffend toutes ſortes d'images. Ie ne veux point mettre icy

quantité de bouffonneries libertines qui ſe repreſentent dans leurs

Festes publiques , 8c qui ne ſont pas moins dignes de detestation

que dbubly.

Xl V. Comme la douleur est la voiſine du plai-ſir 8c ſaſuivante

ínſeparable , aprés avoir parlé des recreations du Caire , il ne ſera

pas hors de propos de dire quelque choſe de leur duëil , quand on

porte une corps dans la ſepulture il est accompagné de leurs Prétres

qui chantent 8c ſont poſer la biere de tems en tems , ils rccitent

quelque choſe des Pſeaumes de David 8c d'autres prieres à leur

mode , 8c à proportion des biens qu'il a poſſedez il y a un nombre

de femmes pour le pleurer en paſſant par les ruës. Elles ſont loüées

Gout exprès pour jetter des cris 8c pour contrefaire les affligées ,

&c en effet , ſoit qu'elles ayent des larmes à commandement , ou

que la veuë d'un objet triste les emeuve , elles pleurent toutes

comme ſi elles estoient patentes du mort , ſi destoit un homme

lñnarie' les femmes qu'il avoit le ſuivent les cheveux épars 8c les ha

bits en deſordre ,elles rempliſſent l'air de gemiiſements 8c de

plaintes 8c l'on ne remarque rien en leur perſonne qui ne tè

moigne la derniere deſolation. l'en ay vû une qui ſe mettoit ſous

le cercuëil que quatre hommes portoient 8c qui marchoit courbée

deſſous en ſe battant les joues , d'autres prcnoíent de la ſauge du

chemin ô( S'en rempliſſoient la tête , 8c tenant un mouchoir noir

ſur le col elles le tiroient par les deux bouts avec force commefi

ellesavoîent voulu ſe ſcîer en cet endroit.

XVLeurs cimctieres ſont hors laVille pour empêcher qu'ils n'en

corrompentſair , 8c il S'y voit quantité de ſepultures ou de mar

bre ou. de leur belle pierre blanche ornées par deſſus de turbans ou



Uojagc d'Egypte. 24,0

cle feingeans pour que l’on puiſſe connaître le ſexe 6c la qualité de

ceux qu'elles renferment ,les parentsy vont faire des prieres pour

les deffilnts 8c les femmes y employeur pluſieurs heures , 8c dans

leurs lamentations recitent toute la vie de celuy qu'elles pleurent,

elles portent à boire 8c à manger ſur les tombeaux afin que ceux

qui paſſent le prennent 8c ayent occaſion de prier auffi our le

mort. Fay obſerve' quelques-unes de ces femmes qui paroi enten

ſevelies dans la plus profonde affliction ,mais l'on m'a aſſuré qu’el

les font cecy tres-ſouvent contre leur pensée 8c purement pour

Obeîrà la coûtume , ê( on ne ſe doit pas ſurprendre qu'elles (ça
chentſi bien repreſenter un déplaiſirquſſelles ne ſentent pas , puis

qu'elles ſont d'un ſexe à qui le déguiſement n’est gueres moins

naturel que la foibleſſe.

Hes--m-ñter-s--s-Ios--sozdæ-æ-Ios-é-EoIs-ëtWb-W--ffi-Têt-FW

CHAPITRE XIX.

'De laſaçan d'actu par la VIL/e. Des grande: deffèrencer 9H71ſhut n

rendre aux Turc: , E5 de la Sinon/faction qu'ilſaut avairà

parler même en nôtre langue cie-vant eux.

Omme le Caire est d'une grande étendue' , ceux qui ſontun

Cpeu commodes y vont' ſur des montures, ICS Tfflfs ÏËS

originaires du Païs peuvent uſer de chevaux ,quoy qu 1l n y alt

:pourtant gueres que les perſonnes fort releyècs qui s'en ſervent,

mais pour les Chretiens il n’est permis qu aux culs Conſuls dc

chaque nation de pouvoir alleràcheval par la Ville. Cette deffen

ſe ne s'étend pas plus loin que les murs , 8L l'on peut marcheren

quel équipage on veut à travers le Païs , j'ay remarque que la Plçïſ

-part des chevaux que l’on voit paſſer dans la Ville ne ſont point:

-ferrez , parce que les ruës rfestant ny pavées ny pierreuſes 1'] n y

a qu'une pouffiere qui ne peut pas offenſer leurs pieds; AU defaut

des chevaux les Chretiens dans le Caire ont accoûtumc de monte!

.ſur, des aſnes pour ſe rendre aux* endroits où leurs negoces 1C5 3P"

ëpellenc , &c pourveu qu'ils avent un Ianiſſaire avec eux ils ne \C

çoivent point de déplaifir, à moins que par un cas fortuiupeu 0r

liz
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dinaire , ils ne ſe rencontraſſent au paſſage de quelques ínſolenty.

Mais il faut bien prendre garde-à ne heurter perſonne de la poin

te du ſoulier , car ils tiennent pour un grand affront d'estre tou

chez du pied d'un Chretien , ô: pour peu qu'on approchât d'un

Turc la choſe ne ſe paſſeroit pas ſans gourmade , Pour les Maures

on est en ſeureté d'eux , parce qu'ils apprebendeut le nabout du

laniſſaire qu’on meine contre qui ils n’oſeroient ſe deffendre. Si

l'on trouve dans ſon chemin quelque Sangíac ou quelque Officier'

de la Ville ou du Bacha il ne faut pas manquer de mettre pied à

Serre ,8L je rapporteray dans le Chapitre ſuivant le danger que je

courus estant nouveau dans ce Pais pour ne l'avoir pas obſerve'

Beaucoup des Mahometans voudraient encore que nous deſcen

díffions devant leurs Moſquées , bien que nous ne le faiſions pour

tant pas ordinairement , 8c je me ſouviens qu'un jour en revenant

du Château monté ſur un aſue , il ſortit un Cordonnier Turc de ſa

boutique qui m’arresta tout court 6c me dit Enzel qui veut dire

mets pied àterre , j'obe~is ſans contestation , parce qu'estant ſans

armes au milieu d'une Ville infidelle ce n’estoit pas le tems de ſe

. piquer de lmuteur. Le Maure qui me ſuivoit prit l’aſnc par le licol,
8c le Turc me laiffitnt aller me dit Rouhé qui ſignifie va-t'enſi, 6c

s'en retourna auſſi-tôt , comme je m’entretenois de ce qui pou

voit estre cauſe de la fantaiſie de cet homme , en tournant un coin

de ruë je me trouvai devant le portail de la grande Moſquée , Sc

alors je reeonus que c'estoit là le ſujet qui l'avoir porté âme faire

une telle incartade.. . ~

Depuis. que l'on est entré dansles Estats de_ FOthOman il faut ſe

conduire avecbeaucoup de prudence 8c de circonſpectíon ſi l'on

ne veut s'expoſer àdes avantures tres- faeheuſes , 8C même ſouvent

à le perdre tout-à-fait , les Turcs naturels ont une ſuperbe qui n'a

point de ſemblable , 8c mépriſent toutes les autres nations 8c parti

culierement lCS-ChrCtlCnûCS. Cet orgueil est accompagné pour

l'ordinaire d'un fonds de dureté 8c de mœurs barbares, 8L ſi les

peuples qui vivent ſous leur domination ſont empêchcz- d'avoir

leur' grand faste par la miſere qu'ils épreuvent ,ils participent du

moins à leurbarbarie 6c* à Paverſion qu'ils ont pour nous , j'avoue

qu'il y ena quelques-uns 8c des uns 6c des autres qui ont de l'hu

manicèôl.de la douceur ,, mais ceux-ay ſontzenzpetittnombre &L le'
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eneral est de la ſorte ue 'e le mar ue. Ainſi nous nous devj _'31 l q _ ons

regarder commepau milieu de nos ennemis tant que nous ſommes

dans leurs terres , 8c il faut peſer ſes actions 8c ſes paroles, 8c n'en:
prſioferer aucune en leur preſence qui ſe puiſſe intcrpreter âlcuz

deſavantage en. quelque ſorte de langue que ce ſoit , car il ſetrou

vera que contre ce qu'on aura pû juger ils le ſçauront fort bien en

tendre." Comme beaucoup de ceux de nôtre Nation ont de la pci

ne àcacher leurs pensées , il s'en rencontre qui les diſent libre..

ment devant eux en François dans la croyance qu'ils n'y ſçauroient

rien penetrer , mais ils éprouvent ſouvent le contraire à leur dom-.

mage , 8c je ſuis bien aiſe d'en rapporter icy quelques exemples

pour l'instruction de ceux qui veulent voyager dans ces Provinces.

Un Provençal de ina connoiſſance nommé Lagarde qui estoit

écrivain d'un Vaiſſeau , 8c qui frequentoit depuis long-tems en;
Egypte, sſiïtntretenoit avec deux hommes de ſon Païs dans la gran

de ruë d'Alexandrie , deux Turcs le ſuivoient d'aſſez prés , main

comme il parloir en ſa langue il nſsïmagina pas qu'ils le peuſſent

entendre. Pourſuivant donc ce qu'il avoit commencé, l'on dit ,a

continïiat-il , que les gens de ce País ſont ſi pleins de méchance

ce' , 6c cependant , bien que je reconnoiſſe aſſez que l'on ne ſe

trompe pas beaucoup , voicy le neufou dixième voyage 'que j'y

fais ſans y avoir receu aucun mauvais traittement. ll n'eût pas.

achevé ces mots que l'un des Turcs qui estoient derriere luy ſa

battit bien ſa petite vanité en luy donnant un grand ſoufiet &c un

coup de poing ſur la tête ſi bien appuyé qu'il en penſa tomber par

terre , &c S’il'ne ſe fut pas ſauvé à la courſe dans la maiſon du Con

ſul il n'en auroit pas encore este' quitte.

Pendant le tems que je ſejournay à Thunis j'avois pris une*

chambre dans une maiſon Où il yavoit pluſieurs autres François

logez , un jour que l'on faiſoit les rejoüiſſances du Baïram , com

me nous estions tous enſemble à diſcourir aprés le diner il entra

dcuxluitteurs qui dirent en leur langue qu'ils vennoient nous don

ner un quart d'heure de divertiſſement, parce qu'ils ſçavoieneñ

que nous estions des perſonnes de merite.. Nous leur flmes place'

dans une chambre aſſez grande, &t ils commoncerentà mettre

leur adreſſe en uſage pour ſe ſurmonter _l'un 8c l'autre , ils estoient'

tousnucis à .la reſerve d'un caleçon de cuir. imbu d'huile ,. &roue
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leur corps en estoít auſſi frotté en ſorte qu'ils ne pouvoient par 0è

ſe prendre. Aprés qu'ils eurent pratique' tous leurs tours ô( qu'ils ſe

furent laſſez dans cette image de combat , nous leur témoignârnes

que nous leur estions obligez 8C chacun de nous leur donna quel

que choſe pour boire, excepté un Capitaine de Navire Provençal

qui dit que nous avions de laſimplicité Œemployerſi mal nôtre

argennôc que poufluy il ne faiſoit aucun état de ces ſortes de fous.

Les luitteurs senïetournerent en nous marquant d'estre fort ſatis

faits# le lendemain leCapitaine allant au lac pour parler aux pas

de ſon eſquiſ vit les deux hommes qu'il avoit mépriſez la veille

qui venoient à luy avec chacun un gros baston , il ſe mit alors à

courir pour attraper ſon bateau , 8c il eut le tems de ſe repentir de

ſon menage 8c de ſes paroles inconſiderées , parce qu'il fut pour..

ſuivi un bon eſpace, 8c qu'il luy ſalut faire une longue courſe, car

l'endroit du lac où l'on ëembarque est loin de la Ville à cauſe de

peu d'eau qu'il a dans ſon extrémité.

Palerne rapporte dans la reluion de ſon voyage , qtſeſiant àtaä

ble à Damas avec quplqueS-uns de ſes amis , il vint deux Santons

s'y aſſeoir ſans rien .dire qui ſe mirentà manger comme les autres,

j'ay dit qu'elles ſortes de gens ce ſont , 8L la grande defference que

l'on a pour eux, en décrivant le départ de la C aravanne de la Me

que-La compagnie ne pût s'empêcher de blaſmer leur effronterie.

8c chacun cenſura leur procede en langue ſrançoiſe dans l'opinion

qu'ils ne comprendroient rien àleurs diſcours, mais le repas estant

fini , les Santons leur dirent en ſort bon François qu'il ne falloir_

jamais, parler comme ils avoient ſait 8c ſe retirerent la deſſus d'un

air mecontent ſans rien ajouter d'avantage.

Monſieur de Bermont qui estoit Conſul du Caire pendant que

j'y ay ſeiourraé , me raconta qu'un peu avant mon arrivée deux de

ces Santons estant entrez dans ſa maiſon prierent ſon truchement;

de l'avenir de faire ſortir ſes Ianiſſaires de ſa ſalle , 8c quand ils les

virent éloignez ils demanderent à manger en langue Turque , &c

àboirc du vin. A cauſe de la Loyde Mahomet l’on faiſoit quelque
difficulté de leur en donner , mais comme ils reïtererent leur deſſ

mïllltle; Monſieur de Bermont qui estoit trop plein Œhonnesteté,

pour pouvoir refuſer ſi peu de choſe , commanda que l'on les ſa

tisfit. Ils mangerent 8c ils beurent autant qu'il leut plût , mais
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pourtant ſans faire d'excez , 8c aprés estre ſortis de table ils vinrent

remercier le Conſul en fort bon François, bien qu'ils n'en euſſent

pas proferé une parole juſque là , 8c ils luy dirent qu'il y avoit ſx

mois qu'ils n'avoient beu de vin , 6c qu'ils n'avoient faitſi bon..

ne chere. ~
Ce que j'ſſay raconte' doit ſuffire pour faire connoltre combien

de meſures il faut garder dans les Païs des infidelles , &t ſava-tig

icy qu'il n'y doit voyager que des perſonnes qui ſoient deja reve

nües des indiſcretions &c des imprudences de la jeuneſſe. (Mel

ques-uns qui estoient mal ſatisfaits de la conduite de leurs enfants

m'avoient témoigné qu'ils vouloient les envoyer dans le Levant

pour éprouver ſi le changement des Païs [ne contribuerait pas à

celuy de leurs mœurs , mais je leur donnay l'avis ſincere qu'ils ne

pouvoient pas prendre un deſſein plus propre à les achever de per

dre. En effet ceux qui ne ſont pas meurs quand ils ſont dans ces

lieux-là font des écarts , qui, s'ils ne les font pas toûjours perir,ne

manquent guetes de les couvrir du moins d'opprobre parles ba

stonnades qu'ils leur attirent,ou bien quand ils ont conſommé tout

ce qu'ils ont eu debauches ils ?abandonnent juſqu'à embraſſer la

Loy Mahometane. ll arriva 'de mon tems au grand Caire que de

jeunes Vcnitiens furent aſſez miſerables pour ie faire Renegats ,»

8c aprés une ſi detestable action à la faveur de quelques témoins

apostez ils pourſuivireut en jugement des Marchands Chretiens»
, . . 1 - 4

qu'ils ſoutenoient avoir d eux ſix ou ſept mille piastres en prest,

comme les faux témoins depoſoient avec hardieſſe &Z que l'on ju- ~

ge là ſans écriture les pauvres Chretiens furent obligcz de don

ner une partie de cette ſomme pour ne ſe V011' pas condamncz à lai

payer entierement.
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C H A P l T R E X X.

'Der Lieux ſhtſſnts de l'Egypte on) la Sacrée Vierge (9- Saint

ffa/Ï-ph re/ùgierent Were Seigneur _ÏESVS - CHRIST du

tem: de la perſeeutían dHerader.

I

Orſque] E s u S-C H R 1 S T vint sïncarner pour combattre l'a

Lveuglement des hommes ,il voulut outrepaſſer les bornes de

ialudée qu'il s’estoit preſcrites pour aller luy-même dés ſes pre

miers ans declarer la guerre à Fimpiete' dans le lieu où elle regnoit

avec le plus d’Empire , 8c il daigna porter le beau jour de ſa pre

ſence au milieu de l'Egypte enſevelie par deſſus toutes les Provin

.ces du monde dans les tenebres du Paganiſme. Le Sauveur entre

lesxbras de la Vierge Mere 8c conduit par Saint Iofeph la traverſa.

preſque coute , car ſelon la Tradition il fut juſqu'à Thebes , 6c par

tous les lieux de ſon paſſage les démons tombant par terre avec

leurs ſimulachres ſe trouvoient forcez de reverer la grandeur de

celuy dont. ils éprouvoient la Justice. On a connoiſſance qu'il

s’est arreste' encoreà la Matharée ,mais c'est à Memphis qui est

reſentement le vieux Caire qu'il a fait une plus longue demeure,

E35 cxpoſiteurs ne s'accordent pas ſur le nombre desannées qu'il y

, a ſejourné , 8c pluſieurs , avec qui ſe joint l'opinion receüe dans le

Païs , veulent qu'une grande partie de Fadorable Enfance s'y ſoit

écoulée. Wei qtÎ'il en ſoit le vieux Caire a Fincomparalzle avan

tage d'avoir renferme dans ſes murs tout ce que le monde aura

jamais de plus auguste . 8c d'avoir pendant un long eſpace ſervy

comme un autre Ciel de principale habitation à la Divinite' , je

n ay pas manqué d'aller beaucoup de fois viſiter un endroit que

tant de raiſons nous rendent vencrable , 8c voici à peu prés les re

marquesque j'en ay faites. ' ~ a

La Ville est éloignée du nouveau Caire d'un’_mille 8c demi , ſi

ce n'est que vers les greniers de ]oſeph,qui ſont contez pour estre

du vieux Caire , cedernier ſe rapproche de l’autre de deux ou

trois cens pas , mais il est distant de prés de quatre milles de la

contrée



' \ Voyage d Egypte. 2_fj'

eontree ou demeurent les François , &L en y allant il faut paſſer

ſous les arcades de Faqucduc qui fait monter l'eau du Nil .dans le

Château. ]'ay deja dit que le vieux Caire estoit plus remply de

ruines que de maiſons , 8L que ce qu'il y ade meilleurs bâtiments

ſont aſſis ſur la rive du petit bras que fait le Nil en cet endroit ,

une partie de .ceux qui Phabitent ſont Chretiens Cophites ou

--Grccs , 8L les deux differentes ſectes y ont chacune une Egliſe en

particulier. Celle des Grecs qui est une maniere de dome aſſez

releve' , n'a rien de fort remarquable , elle est dediée au glorieux

.Martyr Saint George le grand Patron de ces peuples , :SL il y a un

Couvent attachéde cent filles ſchimatiqucs qui n'y \ont point re

-ceües qu'elles ne ſoient fort âgées , mais l'autre qui appartient aux

Cophites est bâtie au deſſus de la chambre qui a ſervi d'habitation

à i E S u S-C H R-l S T 8L à la Sainte Vierge , 8L c'est dansla nefde

cette Egliſe que l'on va enterrer les Catholiques qui meurent au

grand Caire. On les emporte à la pointe du jour ſur un branca-rd

comme à la derobée 8L ſans estre accompagnez de perſonne, ceux

de la Nation , dont ils ſont , s'y rendent quelques heures aprés, 8c

-y fonr faire le ſervice par leur Chapelain avec ce que l'on peut

pratiquer de ceremonies instituées pour les obſeques des deffunts,

8L l'on paye deux piastres aux Cophítes pour la place de la ſepul

tureſ Il faut remarquer que l'une &L l'autre de ces Egliſes lont en

vironnées d'un enclos de murs aſſez hauts avec un bon nombre de

.maiſons au dedans, mais l'on y entre par une porte baſſe 8e étroit

re, afin que les Turcs ayent de la difficultéà y paſſer quand ils ſont

yvres que leur inſolence c-st fort à redouter , 8L c'est .par cette rai

ſon que les demeures des Chretiens du grand Caire .ont toutes ge

neralement de fort petites portes.

Pour aller de l'Egliſe des Cophites à la chambre de la Famille

Sacrée il faut paſſer par une allée à côté duChœur , 5c aprés avoir

deſcendu quelques degrez d'environ trois pieds de large l'on ſe

trouve ſous une voute qui a dix-huit pieds de long 8L huit dans ſon

travers , 8L c'est dans ce petit reduit vil &a ſimple qu'a demeuré

deux années pour le moins celuy que l'univers entier n'estoit pas

capable de contenir. Cette voute ne prend jour d'aucun endroits

ê( comme il n'y a que les quatre murs tout nuds il ſemble d'abord

que ce ſoit une cave,à main gauche en entrant ou voit une Pierre

Kk
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qui a este' apportée de la Matharéc où. la Sainte Vierge de ſes

mains tres pures lavoit les linges qui ſervaient à envelopper un

DIEU ancanti pour nôtre amour, &a la droitte dans la même

muraille ou ſe trouve la porte ilya un enfoncement ou un trou qui

n: perce pourtant pas tOut-à-fait. ll est large 5c profond d un

pied 8c a un peu davantage de hauteur , 8c c'est la u il fautrnet

tre le Calice pour celebrer parce qu'il n'y a point d Autel , ]e te

nois le Miſſel Ouvertôc 'ſappliquay les cierges contre le mur faute

de chandeliers pendant la Meſſe que je faiſois dire par le Pere

Iayme Recollet qui estoit pour lors Chappelain de la Nation Fran~,

çoile. l'y receus de _ſes mains Pauguste Sacrement de Fliucharistie,

8c bien, que ſy fuſſe tourmente' dans Fexces d'une prodigieuſe

quantité de puces que la-fraîcheurentretienten cet endroit j'y ſentis

de grands mouvements d'une joye interieure ï 3C Cc fut avec une

conſolation extrême que je participay aux ſaints mysteres dans Un

lieu qui avoit merite de ſervir de rctraittc au Sauveur du monde_

une partie de ics plus tendres années.

Cette ſainte chambre a une vertu ſecrete qui penetre juſqu'au

fonds du cœur , on y ſent quelque choſe qui touche ſenſiblement,

8c ceux qui la viſitent avec reverence y reçoivent une certaine on

ction qui lesanime de zelesc qui change avantageuſement toutes

les diſpoſitions de leur ame. Pour faire voir les graces que Dieu ſe

plaît d'y departir , je rapporteray ſeulement ce qui arriva pendant

mon ſejour d'Egypte, à un de mes amis particuliergestant party dc

Marſeille au mois de Ianvier il y avoit laiſse' ſa femme enceinte ,

8c comme il iugeoit à peu prés que lé mois de Iuin estoit celuy où

elle devoir faire ſes couches , il mena le dix-neuvième un prestre

dans cette chappelle 8c y fit celebrer la Meſſe pour y recomman

der ſa femme ê( l'enfant qu'il plairoit aDieude luy donner . Du

rant le ſacrifice il ſentit pluſieurs emotiohsde ioyeôc il ſe trouva

rempli de tant de ſatisfaction interieure qu'il‘e~n_mit, le jour 8L le

tems paré-crit pour en retenir cherement la memoikcu Six ſemai

nes aprés il receut nouvelle par un Vaiſſeau qui arriva en Alexan

drie que ſa femme avoit heureuſement enfanté un fils , ô( con

frontant le jour 5L l'heure ,il trpuva que c'estoit preciſement alors

qu'il faiſoit celebrer la Meſſe pour elle , l'enfant qui avoit receu

une ſi viſible faveur du Ciel dans ſa naiſſance n'en a pas esté
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abandonné pendant le cours de ſa vie , 8c fuïant les dangers du

m nde , il a prisſhabit des RR. PP. Recollets , 8L il est preſente

mînt en beaucoup de conſideration dans ſon ordre.

Mais aprés que j'eus achevé mes devotions dans la chambre ſa

crée je repris le chemin du grandC aire avecle Pere laymeôc mon

Ianiſſaire tous trois montez ſur des aſnes du Païs, en ſortant de

l'ancienne Memphis nous apperçeûmes les greniers du Patriar

che Ioſeph que l'on repare au prix qu'ils ſe rüinent pour continuer

de s'en ſervinôc comme ce n'est autre choſe que des ſalles extrême

ment vastes je n'ay pas eu la curioſité d'y entrer. Qiandnous eu

mes paſsé ſous laqueduc nous vimes de loin un des principaux ci

metieres des Mahometans , 8c comme nous prenions nôtre che

min parla eampagne,afin de n'avoir pas tant à traverſer de laVille,

nous rencontrârnes un des Ennuques des bultancs du grand Sei

gne urs arrivé depuis peu de temsen Egypte. Bien qu'il fut un Ne
gre ictort (amus, la conſideration de ſon Maitre le faiioit beaucoup

reſpecter , 8c il y avoit avec luy vingt-cinq ou trente hommesà

cheval qui Yaccompagnoient , il revenoit du Mcdan , c'est à dire,

dc faire l'exercice des Gerides , ou branches de 'Àpalniier , dont

ſay parlé dans le diſcours des armes , 8c il en tenoit une à la main

qui paroiſſoit verte 8c peſante. Mon laniſſaire ne m'ayant rien dit,

ê( moy ne ſçachant pas les defferences qu'il luy falloit rendre , je

continüois de marcher ſans mettre pied à terre , quand le fier En

nuque embrasé de colere me lança de cinq ou ſix pas ſa Gcride

pour me renverſer , nôtre Seigneur que je venois de recevoir ſut

preſent à ma deffenſe , 8c quoy que ces ſortes de gens ſoient tres

adroíts &c que je foſſe bien proche delaſſreux noir il ne toucha

?dun peustla bastſierre cclle lfäiſne. Le depit d asíoiſr manqué @ſli-CORP

— ce ui e un e ce a ront parmy eux , C lolgnant a inui

gnazÿon qu'il aug: deja , il vouloir mettre le ſïre àla main ap.

parement pour m'abbattre la tête , quand le laniſſaire qui nïac

compagnoit courant luy baiſer la veste , tâcha de ladoucir par les

plus grandes ſoumiſſions dont il ſe pût aviſer. De néon côte' je de

ſcendis avec ptecipitation de l'aſne que je montois , 8c je com

mencay àluy faire des reverences tres profondes en baiſſant la tête

ſelon leur maniere , car le ſeul party que ïävoîsâ Prendre estoit

de “cacher de le flêchir, ne m'estant pas poffible de me ſauver de

—Kk 2._
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vantluy avec la monture que j'avais. Cependant le ſuperbe End

nuque vouloit toûiours venir-à moyñ, 8c je ne voyois plus dexï

dient dans cette extrémité que de me ſaire comme un bouclier e

mon aſne en me retirant deſſous luy , le Ianiſſaire ne ceſſoit point

de le prier 8c luy repreſentoit que festois étranger 8c ignorant des

uſages du Païs, ncanmoins comme il n’avoit rien que de farouche

8L de bestial dans la mine il auroit ſans doute execute ſon mau

vais deſſein contre moy , ſi le Ciel n’eût prisle ſoin de ramolli:

Un cœur qui estoit trop barbare pour ſe laiſſer gagner par les

hommes. Enfin il plût à Dieu que ce monstre irrité me laiſsät , 8c

je ne manquay pas de rendre auſſi-tôt graces à celuy dont je ve

nois de reconnoître ſi évidemment la protection , mais d'autant

que je rfappercevois rien en moy qui la meritât , j'ay toûiours at

tribué le bonheur que j'eus en ce rencontre àla vertu de la ſainte

demeure quejc ſojtois de viſiter', 8c parmy les pieuſcs reflexions

que 'e fis alors je conſrderay-qufil n'y en a point de ſi avides d'estre

hontldrez que ceux qui ne mer-item que de mépris. a

l-l reste maintenant 'à parler de la Matharée , qui est distante de

ſept à huit milles du vieuxCaire , 8c d'un peu plus de quatre du

nouveau, ïyay esté par terre ê( une autrefois-par eau dans le tems

du débordement, le voyage en est plus agreable de cette façon,

mais l'on y a un peu plus de peine , 8c il est auffi plus perilleux , à

cauſe des voleurs qui courent la campagne dans depetits bateaux…

Cette ſecondefois je m'embarquaY ſur le Kalis avecle Pere Iayme

que je' menois pour di~re la Meſſe , un. Marchand François , un?

Janiſſaire , 8c deux bateliers. @rand nous fumes parvenus au boul:

du canal quiest terminé par de petites arches grillées de fer qui

ſoutiennent. un pont où paſſe le grand chemin , il nous ſalut ſhſlil'

de nôtre bateau avec tout ce que nous portions dedans qui estoit

nos proviſions (Ice jour là , ê( nous travaillârnes tous-à le mon

terſurle pont; 8c à le faire enſuitte redeſcendre de—l'aucre côte' où_

cstoitleau- du canal qui sï-'zpan-choit par la campagne. Toute- la.

plaine paroiſſoït comme une grande mer , …d'autant plus belle amel
ycuxqæſelle estoít alors extrêmement unie , l-'eſſs Villages qui ont.:

tous quelques arbres à l'entour ſaiſoient commedes petites lfles ,.,

.can ils \ont relevez-en ſorte que l'inondation-males peutincom——

moder.,.;8c cette vasteetendüe deauxsparſeméedc palmiers æ
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maiſons nous don noir un grand divertiſſement par ſon agreable

.rvarieté, ll estoit encore de bon matin quand nous rentrâmes dans
nôtre bateau au delà du pont , a iſiur les huit heures nous nous

rendimes à la Matharée qui est une fontaine au milieu d'un jardin

fermé de murailles de terre comme preſque tous les autres de ce

País, 8:. qui est l'unique ſource qui ſoit aux environs du Caire. I..a

Sacrée Famille s'y arresta en allantà Memphis , 8c l'on montre en

ce lieu un vieux figuier qu'on aſſure qui sabaífla pour les deſſen

dre des ardeurs du Soleil# qui sentrouvric pour ſervir de couche

au celeste Enfant , pendant que la Vierge Mere lavoir ks linges

dans lafontaine , cet arbre parait effectivement fort vieux , 8L il

contient un eſpace conſiderable au dedans de ſon tronc. A quel

ques pa-s du figuier est un baſſin mediocre , dont les bords ne ſont

pas plus relevez que le reste de la terre , il ſert à recueillir leseaux

de la ſource qui delà ſe décharge dans un petit ruiſſeau dont Pen_

clos est traversé dans ſa longueur , ê( au deſſuslde ce baſſin il reste

encore une maniere de ſalleou bâtiment qui estoit autrefois une

Chappelle , 8c qui n'a plus maintenant que les quatre murs avec

le couvert.. C'est une opinion generalement établie 8c confirmée

parla dévotion des Chretiens de la primitive Egliſe, que la Sainte

Vierge a lavé les linges qui ſetvoienc au Sauveur dans ce baflin ,.—

8C l'on montre dans le mur qui en est tout proche un trou creusé

en forme de petite fenestreoù l'on dit qu'elle le ſa cependant.

Neanmoins ilfäloit doncfflgril y futaffis , cat ſenlziiacement-n-'est

pas aſſez grand pour qu'il pitt y estre couché , deplusÿ la fabrique

ne me ſembla pas aſſezanciennc pouravoir esté de ce tems-là , 8c

il y a quelque ſorte d'apparence qu'il n'y avoit point alors de bâti

ment, 8c qu'il n'y a esté_ édifié que quand le Christianiſme a com

mencé d’estré à couvert de la perſecution. Ainſi je trouverois plus

probable que pendant que la Mere ſans tâche s'occupoit à laver ï

elle mit repoſer le Dieu homme au milieu du tronc du figuier.

Wand nous fumcs arrivez au jardin qui est d'une grande éten

düe , &c orné des belllesalléeS-'Æorangers 8c de citroniers qui font ’

un agreable ombrage ,ënous nous informâmcs des jaidiniers s'il y

avoit quelqu'un d'étranges: ~6c~le bonheur ayant voulu qu'il ne'

s'y rencontrât perſonne qui pût mettre obstacle àla celebration de'

la Meflï: , nous. allämes promptement-dans la ſalle , &c nôtre 1a-
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niſſaire demeura à la porte pour la garder. Le Pere Iayme poſa lc

calice dans la petite fenestre dont j'ay parlé , nous mîmes le feu

dans une lanterne que nous avions portée , 8L je tins le Miſſel ſur

mes deux mains durant tout le tems du ſaint Sacrifice. Nos de

votions achevées , nous dinames àſombre des orangers , 8c nous

paſſames une partie de la journée dans ce jardin ui est tres-bien

tenu , parce que le Bacha s'y' va divertir pluſieurs 'ſois l'année , 8c

lors que les Chretiens y veulent aller ils prennent le tems qu'il n'y

aque peu de jours qu'il en est retourné , afin d'éviter de l'y ren

contrer. Il faut remarquer que de tous les ſaints lieux où les Chre

tiens ont l'entrée,celui-cyest preſque le ſeul qui loic commun pour

les Turcsôc pour nous , car le Bacha quand il y vient 6c les autres

Mahomctans ne manquent point d'y faire leurs prieres. Du reste

il ne faut point ajoûter foy à ce que l'on trouve dans quelques livres

que le jardin de la Matharée est remply des Arbres qui portent lc

Baume, il ne s'y en voit aſſurement pas un ſeul, Qt quelque in

formation que j'en aye faite je n'ay ſçeu trouver aucune marque,ni

perſonne quim’aye dit qtfily en ait eu autrefoisJe finiray ceCha

pitre par l'opinion établie dans les eſprits des gens du Païs ſurle ſu

jet du figuier que l’on estime s'estre fendu pour recevoir la ſainte

Vierge, ils ſont perſuadez qu’en faiſant entrer les enfar-:ts dans

l'ouverture du tronc , ceux qui ne ſont pas legitimes s'en verront

repouſſez,mais il ne faut pas s'étonner qu'ils tombent dans ces ſu.

erstitieuſes croyances, puis qu'ils reçoivent les abſurdes fables dc

i'Alcoran pour veritables. —
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CHAPITRE XXI.

'De la Victe de- Degi e 0* de: Tjrmídär dïîgſpte.

COmme les Piramides ne ſont qu'à neufmilles du Cairqquand

on ſejour-ne tílans cette Ville l'on 1:1: manque pas d'y faire

luſieurs voyages, oit pour accom gner es Fran ois , ſoit our

Prendre l'air de la campagne , 8L cés deux raiſons ÏOÎDICS eniém_

ble ſont cauſe que ie les ay fort viſitées. ſay même monte' deux fois

au deſſus dela plus grande , ce qui est aſſez rare , car les difficul

cez que l'on y épreuve la premiere doivent bien oster l'envie d'y

retourner une ſeconde , mais je me laiſſay gagner par l'amitié que

l'avais pour un Capitaine de Vaiſſeau de la Cieüta qui me fit tant

de ſollicitations d'y aller avec luy qu'il ne me fut pas poſſible de

luy refuſer cette marque de ma complaiſance.

Pour aller à ces Piramides il faut ſeulement louer des montures,,

8L preparer la veille les proviſions de bouche neceſſaires pour tou

te la journée , du reste l'on n'a point beſoin de porter des tentes

comme on le pratique dans d'autres voyagesx, parce qu'on ſe ſen,

pour manger 8L pour repoſer de l'ombre d'une des Piramides , la

pluye y tombant ſi rarement 8L en ſi petite quantité qu'elle n’y est

pasà craindre. Si l'on ne peut avoir des laniſſaires du Conſul on_

en prend de ceux qui ont accoûtume' de ſervir la Nation ,ec avec

leur défray on leur donne une piastre pariour , mais nous n’er'1

avions qu'un toutes les fois que j'y fus , parce qu'estant toûjours

groſſe compagnie nous rſapprchcndions pas le voleurs. On part ‘

dés la pointe du jour afin d'éviter la chaleur , &l'on va paſſer

au vieux Caire le bfls du Nil qui fait Ftflc dont j'ay parlé a ce ca..

nal n'est pas toûjours remply de beaucoup d’eaux ,ac quand le.

Fleuve est bas il est preſque aſſeché , j'ay dit ailleurs que le vieux.

Caire commence ſur une des pointes de Flflc , 8L ſur l'autre efkï

aſiis le Chateau du Bacha où il demeurequelques jours devant 8L

aprés la ceremonie de l'entrée de l'eau dans le Kalis. Ce Chateau'

a un grand jardin 8L une Moſquée LjLcIest là que ſe voitla tour
oùest la colomne qui ſert pour imac/quer Paccräîffſie-ment duFleuve,,
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le Fermiergeneral de l'Egypte ne manque pas d'en_ faire obſe rver

les meſures avec ſoin' ,ë car il obtient diminution du bled qu'il

donne ſi l'eau n'arrive pes àla hauteur marquée par ſon bail, mais

ſi elle ſurpaſſe il ne paye pas d'avantage.

Aprés avoir traversé _l'Iſle ,qui ſituée entre le vieux Caire 8c

Dezi-ze l'on paſſe le Nil dans des bateaux qui ſont toûjours là pour

Iacomrnodité du public , &on ſe trouve dans cette petite Ville

qtiiest à une lieuë du quartier desFrancs , elle s'étend ſur le rivage

Occidental dti-Fleuve , 6c à longueur est de cinq ou ſix cens pas

avec une aſſez belle ruë qui. va d'une extrémité a l autre. La \nai

ſon d'un Sangiac placée ſur la rive du Nil s'y fait remarquer par ſa

grandeur , 8C du reste l'on-n'y voit rien que de fort commun , il y

a ſeulement un bon nombre de boutiques Où l'on vend des choſes

qui ſontà l'uſage du petit peuple, les étrangers y chargent des cuirs,

du lin, 8c du laffran , dont le plus beau vient d'un Village nommé

Abounombrous , 'c'est à dire ,-le Pere du ſaffran. Du .commence

ment des guerres d'Allemagne , d'ou la France en tire quantité

pour les teinturiers de ſoye , nôtre Nation en fit faire à Dezize de

celuy à la tête chevelüe , dont la plante est comme une ſorte de

chardousz 8c un ſeul Marchandzen envoya en une fois quatre..

vingts dix balles de trois quintaux 8c demy chacune , l'on dit que

le Prophete Ieremie est enterre' da ns cette Ville , mais l'on ne m'a

jamais ſçeu montrer l'cndroit,ainſi cette opinion du vulgaire reste

fort douteuſe. _ ñ

D'abord qu'on est -ſorty des murailles de Dezize qui ſont toutes

ſimples 8c fort mal enordre , les yeux ſont frappez du ſurprenant

aſpect des* Piramides, bien qu'on en ſoit encore éloigné de ſix mil

les , ce ui leur donne beaucoup d'avantage , pour paroitre est
qu'elles ?ont ſituées ſur un terrein pierſſreux 8e infertile qui est beau

coup plus relevé que la plaine. On prétend qifi ce mot de Pirami

des est dérivé du nom de Wíp , queles Grecs donnent au feu , ſoit

parce qu'à l'imitation de cet elementelles S‘élevent fort haut dans

l'air , ou bien à cauſe qu'elles ſe terminent en pointe comme ſom:

_d'ordinaire les flammes. L'on est ſaiſi &étonnement au magnifi

que objet de ces énormes maſſes, &L elles paroiſſe-zut bien dignes du

rang qu'on leur a donné entre les-tnerveilles du monde , non pas

cant encore pour la dépenſe incroyable qu'ila fallu pour achever

un
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unſibatiment ſi prodigieux que par l'admiration où l'ouest comme

on a pû monter ſi haut des pierres auſii grandes que celles que l'on

yvoit dans un tems où preſque toutes les belles inventions estoient

"inconnues, ll y a trois groſſes Piramides qui ſont distantes d'en

viron deux cens pas l'une de l'autre , mais l'on ne peut entrer que

dans la plus grande qui est du côte' du Nord , par le chemin que

'nous avions pris , la premiere fois que j'y ſus , les deux moindres

nous restaient au derriere de la plus groſſe , 8e nous ne voyons

'quaſi toûjours qu'elle ſeule dont la pointe ne paroit ſeulement

qu'un peu émouſsée , bien qu'il y ait une place bien conſiderable

.à ſon ſommet. D'abord que nous fumes arrivez nous allames vers

ſon ouverture quiest un trou preſque quarré d'un peu plus de trois

pieds de haut , il est relevé du reste du terrein , mais l'on y monte

ſur des ſables que Ie vent jette contre en telle ſorte qu'il est quel

que ſois tout bouchéôi qu'il faut le faire ouvrir par les Maures qui

conduiſent les montures. Avant que d'entrer ſon ſe pourvoit cha

'cun d'une lumiere, 8c l'on tire quelques coups d'armes à ſeu pour

obliger à fuir les animaux nuiſibles qui S'y pourroient rencontrer ,

on paſſe la premiere entrée en ſe courbant, 8c l'on trouve comme

imc allée quiva en deſcendant environ quatre-vingts pas, elle

est vourée en dos d'aſne 8c apparemment toute entiere dans 'é

paiſſeur du mur , car l'on n'y voit rien que de ſolide de tous cô

tez. Cette allée a aſſez d'élevation 8c de larîcgeur pour y pouvoir

marcher , mais ſon pavé baiſſe encore bien p us droit qu'un glacis

-fäns avoir aucun degré , 8c la pierre n'a ue quelques legeres pi

queures de pas en pas pour retenir les ta ons , de ſorte que pour

ſe guarenrir de tomber il faut ſe 'tenir avec les mains aux deux cô

rez du mur. Les pierres ſont ſi bien unies enſemble _qu'à peine

äpperçoit-on les jointures , ê: au bout de cette allée est un paſſa
ge qui n'a que la groſſeurdul corps humain , d'ordinaire il est auſſi

rempli du ſable, qui d'abord qu'il est dans la prenaiere ouverture

ne :banque pas de ſuivre' le penchant de la pierre 8c de ſe venir

tout raſſembler en ce lieu. Nous le finies oster par un de nos Mau

res nïoyennant quelques Medîns, 6è nous Pobligeamesà y entrer

'le premieraprés avoir fait tout le bruit que nous pûmes pour effra

yer les bêtes» quis" pourroient' rencontrer , mais nousrſen vînÎeS

aucunes ſ1 ce n’e’ un grand nombre de chauve — ſouris. Ayant

L l
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paſsé ce miſerable trou avec bien de la peine ,car il nous fallut

trainer ſur le ventre huit ou dix pas en tenant chacun nôtre flam

beau , nous vîmes une voute àla main droitte qui nous ſemblait

deſcendre à côté de la Piramide , ê( nous trouvames au devant de

nous un grand vuide avec un puits ſur la gauche où nous jettarnes

quelques pierres qui nous firent connaitre qu'il est d'une tres

grande profondeur. . De là il nous fallut grimper ſur un rocher de

vingt-cinq ou trente pieds de haut , au deſſus il y a un eſpace de

dix ou douze pas de long , 8c l'ayant traversé nous montames par

une ouverture qui n'a pas plus de largeur que le difficile paſſage où

il ſe ſaut trainer, mais qui est aſſez élevée pour y pouvoir marcher

tout droit. ll n'y a point de degrez non plus qu’au reste ,l'on y a

fait ſeulement des trous des deux côtez de distance en distance

où il ſaut mettre les pieds en ÿécartant un peu , 8c l'on s'appuye

contre les murs qui ſont de pierres de taille fort polies 8c qui ne

ſont pas jointes avec moins d'adreſſe que celles que nous avons

vouës en entrant , je ne ſçai fi autrefois il y avoit des ldoles mais

il s'y voit des niches vuides de trois en trois pieds qui en ont un

~de large &t deux de hauteur. Ce paſſage est de quatre-vingts pas

de haut , 8c ce ne fut pas ſans peine que nous y montames , au

deſſus de cela nous marchames un peu d'eſpace de plain pied , 8c

en ſuitte nous rencontrames une chambre de douze pas «Ie long ,

de ſix de large &t d'environ vingt pieds de hauteur. Elle a au lieu

de voute un plancher ou lambris tout plat compose' de neuſpierres

qui ſont larges de quatre pieds chacune .BL toutes traverſent la

chambre 8c vont s'appuyer ſur les deux murs ,en ſorte qu'il faut

qu'elles ſoient au moins de vingt pieds de longueur , 8c comme

elles ſont épaiſſcsà proportion ,il ne ſe peut qu'elles nuyent don

né un grand travail pour les élever ſi haut. Cette chambre ,dont

les murs ſont ſort unis , n'a aucun jour , 8c dans le bout qui est op

posé à la porte il y a un tombeau vuide où 'ſentray pour le meſurer

avec mes ſouliers, j'en trouvai onze longueurs qui ſont environ

ſept pieds, ilest tout d'une piece ,large de trois pieds, haut de trois

8c demy 8c épais de cinq pouces. La pierre en est à peu prés ſem

blable au Porphyre d'un gristirant ſur le rouge pâle &celle a beau

coup de dureté ,j'en rompi-s un peu avec un marteau ô: pendant

que je ſmppois elle rendoit un ſon clair ſort approchant de celuy

\dl
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d une cloche , }CUS quelque tems aprés la curioſité de faire polir

les pieces que j'en apportay par un lapidaire , &z alors elle ſe nzon

_tra tres-fine 8C treS—belle. ll y a une autre chambre à côté de cel.

Ieñcy, mais elle est plus petite 8c il n'y a point de iepulchre , c'est

là le plus haut où l'on puiſſe aller au dedans de la Pyramide qui

n'a aucune arître ouverture que le paſſage d'en bas , ce qui est cau
ſe que~l'_on y reſpire un air fort étouffſie' , 8c la Hamme des flam

beaux qu’on y porte paroit toute bleue', on en est toûjours fourny

d'un bon nombre , car s’ils venoient à s'éteindre quand on est

bien avant l'on periroit en ce lieu ſans en pouvoir ſortir. En re

deſcendant par les mêmes endroits où nous avions paſsé , nous ob
ſervarncs-au deſſus de la premiere entrée dſie la Pyramide une

pierre ui avoit onze pieds de long 8c huit de large ſur trois pieds

d'épaiſſeur comme toutes les autres du prodigieux edifice, 8c cn

ſortant on nous fit prend re garde à un echo qui repete neuſou dix

fois les paroles.]'ay fait reflexion depuis que ſi les Arabes s’cstoient

ſaiſis du paſſage il leur auroit .esté facile de nous voler com

me ils auroient voulu , il est vray que nous y avions laiſsé nôtre

Ianiſſaire avec ſon mouſquet 8c ſa meche allumée des deux bouts,

neanmoins ils pourroient venir en tel nombre qu'un homme ſeul

en ſcroitbien-tôtopprime'.

Aprés que nous nous ſumes un peu raſraîchis , &L que nous eu

mes dlne' j'entrepris avec deux autres François de monter ſur la

même Pyramide Où nous avions entré , mais l'on ne doit pas s'i
maginer quſſil y ait aucun degré, 8c pour donner à entendre com

me on le peut faire il Faut expliquer de quelle Façon la Pyramide

est construite. Sa forme est quarrée , 8c en ſortant de terre elle

a r 160 pas ou 580 toiſes de circuit , toutes les pierres qui la com

poſent ſont fort grandes ê( ont trois pieds de haut 8c cinq ou

fix de longueur , &c les côtez qui paraiſſent en dehors ſont

tous droits &L ne ſont pas caillez en talud comme la pluſpart des

perſonnes ſe figurent. Chaque rang pour venir à 'ſe terminer en

pointe àla cime ſe retire en dedans de iaeuſou dix pouces , 8C c'est

ſur ces avances que l'on grimpe pour parvenir juſqu'au ſommet.
Il ſe trouve des Autheurs qui out écrit quſiautreſois on avoit cou

vert la Pyramide avec des pieces de marbre qui cachoient tous ces

degrez , mais cecy a esté invente' par ces _ſortes de gens qui

Liz
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n'aiment ädire que de grandes choſes,êt.ces intervalles !restoient

remplis que par un glacis de ciment que la longue ſuitte du tems

avoitrendu fort dur,8c que ce même tems aprés ſavoir-affermia

enfin conſumé par la loy generale qui veut que toutes les choſes

crées tendentà leur destruction. On en trouve encore quelques.

restes en de certains lieux qui incommodcnt beaucoup :i paſſer ,

8c la pluſpart des pierres ſont mangées par le dehors 8c ont divers

petitsenfoncements dont je me ſervois pour y attacher les mains

8c m'e'lever ſur chaque étage ,. ce que je ne pouvois faire qu'avec

beaucoup de peine à cauſe de leur hauteur.. Qgand ic fus à' peu

prés vers le milieu je trouvai des pierres de manque vers un des

coins de la Pyramide qui font une brèche cle quelques pieds

de profondeur , qui ne perce pourtant point juſqu'au dedans ,

on ne ſçait ſi les pierres en ſont tombées ou ſi elles n'y ont jamais

esté miſes , 8c pour moy je m’imaginay qu'on ſe ſervoit de cet en

droit pour aflurerles Machines qui tiroientles materiaux en haut.

C'est encore cette raiſon de les-pouvoir monter qui a obligé de bâ

tir… la Pyramide avec des degrez à chaque rang , car ſi les pierres

euſſent esté taillées en talud 8L posées l'une ſur Fautreſaus qu'il y

eût resté aucun rebord,jl< auroit esté abſolument impoſſible de

conduire juſqu'à ſon ſommet.les lourdes maſſes qtſony voit. l'en

tray-danslabréche avec les deux autres François qui montoient

avec moy pour nous repoſer un peu du grand travail que nous

avions ſoûtenu en nous élànçant ainſi trois pieds à chaque fois, &ce

nous laiſſames-lä nos habits-ô( nous nous mimes en chemiſe 8L en

caleçon pour achever ce qui nous restoit, je proñfitay de l'avertiſſe

ment qu'on m'avoir donné dene regarder point derriere moy de

crainte d'estre étourdydeme voir ſi élevé de terre , ô: je parvins

enfin-ſur le faistc de iaPyramide. Ce qui ſemble estre preſque.

pointu d'en bas a quinze à ſeize pieds en quarré , 8c pourroit con

tenir environquarente perſonnes, cette Place est formée de cinq

pierres qui ſont beaucoup plus grandes que les-autres des côtez ,

mais il y en manque. une ſixié-me qui fait que ſexplanade n'est s

dans ſa perfection. L'on me dit qu'on l'avoir ostée pour’s’en et

vir", neanmoins je croirois plutôt qu'elle Ïyajamais esté posée ,

car il 'auroit esté difficile de la remuer de ſon lieu ſi elle avoit esté

unefois jointe avecles autres', &l'on rfauroit tiré. aucun avantage
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dela faire tomber , parce qiſapparemment elle n'aurait pû parve

nir en bas ſans ſe briſer. Iointià cela qu'il auroít esté d'une gran

de dépenſe de la conduire au Caire qui a une montagne voiſine

toute de rochers, dont on peut avoir des pierres avec bien plus de

7 commodité. Je dis cecy parce que des ecrivains ont avancé qu'il

n'y en avoizpoinz cn E ypte , 8L neanmoins il S'y en trouve de

blanche 8L de griſe , 8L i y en a quand elle est polie qui approche

de l'éclat du marbre, ils ſe ſeroient mieux tenus dans les bornes de

la verite' s'ils avoient mis dans leurs Livres qu'il ne s'en rencontre

point dans les plaines où l'inondation du Nil ſe peut étendre.

Il faiſoit fort ſerain ce jour là , 8L du hautde la prodigieuſe Py

ramide je découvrois une partie de l'Egypte , mais non pas la mer,

comme queſlques-uns ont encore ecrit, je voyois le deſert ſablori

neux qui S etend vers le Pais de Barea 8L la Pyramide des Momies*

quiestàdouze ou treize milles de celle-cy , je voyois encore les

deſerts de la Thebaïde de l'autre côte' 8L le Nil qui coule entre les'

dcux en (epentant. Le Caire ne paroi: quaſi pas éloigné de ce lieuë

bien qu'il'en ſoit distant de trois lieuës , 8L c'est le plus beau de'

tous les objets que l'on remarque de là- haut , parce qu'après quel

ques campagnes diverſifiées de palmiers qui orde-nt le Fleuve , la

veuë ſe termine des deux parts en des contrees incultes 8L steriles.

Nous lançames quelques pierres dehors de la platre forme avec

toute la force que nous pûmes pour connoitre juſque où elles pou

voient arrivenmais celles quiallerent le plus loin ne peurent paſſer

que de fort peu la moitié du vaste bâtiment. Apres avoir bien tout

conſidere j'aurais bien voulu estreen bas , car en verité ceux qui

ne ſont pas fort ſeurs à ſe tenirne doivent pas hazarder d y monter.

Nous fumes contraints d'en deſcendre plûtot que nous n'aurions

fait , parce qu'estant deshabillez le froid commençoit de nous*

faiſir , &aprés avoir repris nos vêtements Dieu nous fit la grace

que nous ſortimes de nótre entrepriſe ſans aucun accident fa

cheux.

Nou-s avions conté tousrroisles pierres ou les degrés', mais 116-”

ere calcul fut tout differe nt,—l'un en trouva 213. l'autre 2. l o. 8L moy

2.08. ſuivant ce dernier nombre j'estime que la Piramide s’e'leve‘

de plus de 600. pieds dela terre en ligne _perpendiculaire , car

i] ,ſ14 pas un des. rangs de pierre qui n ait trois p_iedS de haut , >
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8L parle chemin qu'il faut deſcendre au dedans il faut que ſon

fondement ait plus de trente pieds de profondeur.

Nous fumes voir enſuitteles deux autres qui ne ſont pas ſi hau

tes ny ſi groſſes que la premiere,il n'y a point en celles-cy d'ouver

ture d'aucun côté , 8L bien , qu'elles ſoyent auſſi bâties par degrés

l'on n'y peut toutefois monter , parce que le ciment dont elles

ſont enduittes n'est pas aſſez tombé , mais elles ſe montrent ales

voir d'en bas toutes pointücs dans leur ſommet. L'on est incertain

du nom du Monarque qui a laiſsé de ſi ſuperbes monuments à la

postérité , la tradition veut qu'ils ne ſoyent pas moins anciens de

trois milles années , 8L on les attribue toutesà celuy de Pharaons

quiyfut englouty dans la mer rouge. L'on dit que les deux moin

dres estoient pour la Reine ſa Femme 8L la Princeſſe ſa Fille , 8c

comme les corps y ont esté mis elles ont esté fermées depuis', en

ſorte que l'on n a pas pû reconnoistre de quel côté en est l'entrée ,

mais la grande a toûiours resté ouverte , parce que ce Roy_ qui la

fit preparer pour luy , au lieu de cet orgueilleux Mauſolée n'eut

que le ventre des poiſſons pour ſepulture. ‘

Aprés les grandes Piramides on en voit encorelâ auprés un bon

nombre de petites de _diverſes grandeurs, 8L parmy elles il y a une

prodigieuſe tête -qui a la face tournée du côté du Caire , que l'on

appelloit autrefois le Sphinx,c'est un demy corps ſans bras comme

une maniere de terme posé _ſur une baze convenable au vaste Co

loſſe qu'elle ſoutient. La tête a environ cent pieds de tout , 8L elle

en aſoixante du menton juſqu'à ſon ſommet , le nez est propor

tioné au reste , 8c les oreilles ſont d'une étendue demeſurée , ce

demy corps d'une ſi monstrueuſe groſſeur est tout d'une piece,

creux par dedans , 8c la pierre dont il est approche fort de la beau

te' du marbre. Cette énorme statue avec la colomne d'Alexandrie
8L les Obeliſques demeſurez que l'on a trouvez daſſns l'Egypte ont

fait juger à beaucoup de ſçavants que les anciens peuples de ce

Royaume avoient le ſecret de fondre la pierre , 8c d'en pouvoit

faire des maſſes de la grandeur qu'ils vouloient,

. Le Sphinx Oula tête que je viens de repreſenter ſervoit d'oracle

àMemphis avant la venuë de l E S u s-C H a 1 S T , ſoitque les dé

mons parlaſſcnt effectivement de là où que les prestres vinſſent

ſe mettre dans la statue par une voute ſouterraine que l'on dit qui
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conduit de la grande Piramide juſqu'au Coloſſe. Way qu'il en ſoit

les Egyptiens aveugle: par les trompeuſes réponſes qu'ils en rece..

voient Ïestimoient heureux d'en estre enterrez proches, 8c cest

par cette raiſon qu'on voit un grand nombre de ſepultures àſen

tour. Ce qui est de plus ſurprenant est qu'on aſſure qu’il est resté

une fatalité à cette tête , en ſorte que tous ceux qui ont la curioſité

de monter deſſus reçoivent une diſgrace notable bien-tôt aprés

ou ſouvent le jour même , ſay toûjours mis ces ſortes de choſes au

rang des ſables,mais on me le confirma par l'exemple tout nouveau

d'un italien qui n'en fill'. pas plûtot deſcendu qu'il ſut tué de ſon

chevaLSi l'opinion qu'on a est veritable il est bien avantageux pour

beaucoup de perſonnes qu'il ſoit fort mal-aisé de parvenir au haut

de cette figure , car je ne ſçay ſi cela provient d'un mauvais eſprit,

mais _il n'y a preſque perſonne qui la voye qui ne ſe ſente ſollicite'

du deſir d’y monter, 8c en mon particulier pour peu qu'il eût este'

moins difficile de le faire je ne crois que l'on nfeuſſe pû empêcher

de le tenter.

Enfin , aprés que nous eûmeslong-tems regarde' tout ce qu'il y

avoit de remarquable en cet endroit , comme nous apperçeumes

\

que le Soleil commençoit à baiſſer nous ſongeämes a retourner

vers le Caire , 8c nos miſerables animaux quoy qu'ils euſſent tou;

jours demeure' attachés à un piquet ſans rien manger ſuivant l’uſage

du Païs, ne laiſſerent pas de nous ramener au galop. Oſſuand le

Nilest débordé on peut alleraux Piramides ſur une chauſsée entre

coupée de divers petits ponts , mais ce chemin est plus long que

celuy que nous avions pris 7 8c _l'on ne s'en ſert gueres qu'on n'y

ſoit contraint par l'inondation.

»Solaires-taxes-Haz-Eers-&óze--E-I-æ-E-z-æëæs-Ô-Ôeï-æa-&OÏ-æè-ffi-ñfflWffl-m-t-aoa--zæs-üe-W

CH~AP1TRE XXII.

Te la Piramide des Momie-r.

E ne restay pas long-tems au Caire que je ne reſoluſſe pas d'aller

viſiter les Momies, 8c la Piramide qui en est voiſine , je fus

averty que le Conſul de Veniſe avec d'autres de ſa Nation estoit

dans le deſſein de faire le même voyage , 5c huit ou neufFrançois
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sestaſint joints avec moy , nous fimes une bource commune , ac

nous nous ſournîmes de toutes les choſes neceſſaires pour recevoir

magnifiquement les Seigneurs Venitiens dans nostre pavillon.

Nous menâmes un grand attirail , de vaiſſelle , de linge , 8c de

proviſions dc bouche , pour leur faire voir que les François ſont

ſplendides , 8c nous preparzîmes un mornon de cinquante Sequins

qui valentà peu prés un Ecu d'or chacun , dont nous charge-âmes

un des nostres qui estoit fort bon joueur. 'Nous parriſmes de grand

matin du Caire _, 8:. comme nous estions tous montez ſur des che

vaux , nous arrivâmes ſur les dix heures à la Piramidc qui en està

ſeize ou dix-ſept milles , celle-cy à qui on a donné lenom des

Momiesest auſi] grande que les deux moindres des trois dont j'ay

parle' , mais elle estbeaucoup plus rompüe . 8c ilmanque un eſpa

ce à ſon ſommet qui ne ſemble pas avoir jamais esté achevé. Son

ouverture est du cote' du Nord large de trois pieds 8c demy , 8c de

quatre de hauteur on deſcend au dedans encore plus bas qu'à la.

grande Piramide , et il n'y a rien àobſerver qu'une ſalle au onds,

dont le plancher est d'une élevatîon extraordinaire. Au mur du

coste de l'Occident l'on voit comme l'entrée d'une porte ,mais

telle est ſ1 haute que n'ayant point d'échelle nous ne pûmes pas aller

Voir Où elle conduiſoit , nos flambeaux ſembloient ſe vouloir

.éteindre , &c ne rendoient qu'une flamme bleüarre qui ne nous

éclair-oit pas aſſes pour distinguer les choſes éloignées , n'y pour

pouvoir conſiderer_ la structure du plancher de la ſalle qui nous

(embloit arriver bien prés du ſommet de la Piramideq On nous

raconte que depuis peu de iourStroisMarclÎands François y avoient

receu une grande frayeur, ilsy entendirent un bruit aſſez grand

_qui les fit ſuit en diligence , 8c quandils furent ſur leurs manques

pour s'en retourner ils en virent ſortir un renard ou un animal

ſemblable. Cette Pyramide est dans un lieu ſideſert qu'il y peut

frequenter des bestes ſauvages de beaucoup d'eſpeces, 8c parce

.qu'elle est à l'écart , 8c qu'il n'y a rien de ſort remarquable au de

dans , beaucoup de ceux qui vont voir les Momies la laiſſent à coté

ſans s'en approcher l'on est incertain de ceux qui l'on 'fait bâtir ,

8c comme les 'choſes qu'on en dit reſſentent la fable je neveux

.point m-'arrester à les mettre icy.

_Aprés en estre partis nouspourſuivirnes nostre chemin juſqu'au

Village
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Village des Momies nomme' Saxara qui est encore quatre milles

plus loin , 8L quand nous y fumes arrivez nous nous laiſimesdune

-éminence qui en est voiſine Où nous fimes planter nôtre pavillon,

.fic n_ous reſolumesque quelques-uns de nous feroient la garde tour

à tour,-tantà cauſe des Arabes que des paiſans du Village. Les Ve

mtiens ne tarderent pas long-tems à veniraprés nous , ê( pendant

.dcuxjours 8c demi _que nous demeurâmes en ce lieu nous ſumes

preſque toûjours enſemble lesuns chez les autres , ê( nous ſongea

.mes bien .plus à nousdivcrtir qu'à nous entretenir de la mort, dont

:les ſépultures que nous venionsdc voir auraient dû nous mettre la.

;penséc dans .l’eſprit.

On .anne _ſi .grande estime des Momies .à Veniſe que la Repu.

.ñblique paye à chacun des Conſuls de oette Nation qui :vient au

-Caire un nombre de Sequins poury faire un voyage , l'endroit ñ

_où l'on les trouveest un grand champ ſablonneux , où ſelon tou

ótes les apparences il y avoit une Ville dans les premiers .âges du

monde, parce qu'on voit encore quantité dcbriqrues parñſemées

..Sc je croirois que ëestoit là la Babilone d'Egypte plutôt que de

penſerque Memphis ait jamais poméce 110m. Preſentemeirt il n'y

.a rien que ſable bien loin tout au tour de ce lieu, 6c quelque av ant

_que l'on puiſſe .fouiller on ne rencontre point le terrein ſolide , les

Momies ſont au deſſous dans des caves ſogterra 'mes comme lesCa

tacombes de Rome , 8c il Faut -y deſcendre par un puits bâti de

pierres ſeches qui est profond de 'la hauteur d'une pique 8c demie.

Pour cet effet l'on ſe fait attacher par une corde , 5L comme il

.tombe beaucoup de ſable des bords du puits qui ne ſont pas maſ

ſon nez, il faut estre dans un continue] ſoin d'en preſerver ſes yeux,

ê( encore ne peut-On ſi bien faire qu'ils n'en ſoient offenſez , en

fin quand .on est au ſonds .du puits il faut paſſer aſſez pe-niblement

par un lieu fort étroit , 6C aprés .on ſe trouve au large dans-des ca

ves creusées dans le rec. il y a des niches à l'entour faites en ma

niére de cofiïres 6c longues d'environ ſix pieds , 6c c'est là que re

poſizient les corps morts embaurnés qu'on appelledesMomiesunais

on n'en rencontre plus gueres_ à cette heure dans ces cavernes qui

ſont énlaſsées les unes dans les autres comme une eſpece de laby

rinthe, ce qui fait-que ceux qui veulent .pcnetrer bien avant ſe

fervent d'une corde , dont ils laiſſent un bout à l'entrée afin d’y

Mm
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pouvoir Ïrevcnir. Pour nous nous n'y avançames pas beaucoup,

[arte qu on nous dit que les caves les plus avancées estoient lamê

r. e choſe que les premieres , 8c qu'il n'y avoit rien de plus remar

quable aux unes qu'aux autres, on nous aſſura qu'elles sétendoient

pluſieurs milles ſous la plainefic que l'on n'en avoit jamais trouvé

- la fin , ſoit qu'on ſe laſſe d'estre ſi long-tems ſousla terre ſans aucun

air, ou que l'on apprehende en s'en ſonçant trop d'y perir par quel

que accident. l'ay vû des Momies au Caire toutes entieres ,elles

ſont enveloppées de bandes de toile larges de trois doigtsdesjam

bes ê; les bras joints enſemble comme ceux des petits enfants., la

tête ,le col 6c les épaules ſont encore couverts de ces bandes , en

ſorte qu'il ne paroit rien qu'un corps emmailloté , mais c'est

avec un ſi grand nombre detours 8c de retours qu'il faut beaucoup

de tems pour les défaire, &c là deſſous on trouve les pieds 8g les

ruains dans leur integrité avec les ongles dorées. lls ſont em

baumez d'une compoſition noire , dure 8c luiſante , dont l'o

deur approche de celle de la poix , ſi ce n'est qu'elle est bien plus

agreable, &c ce qui est ſurprenant est que la toilc,qui ne paroit im

beüe d'aucune mixtion , aye pû ſe conſerver tant de ſiecles , car

il yen a bien quelquesmorceux de deſſus qui s'en vont en pouſ

fiere_,mais la plus grande partie des bandes ne ſont pas encore

usées. Le viſage de ces corps est couvert de quelque choſe qui en

repreſente les lineamentî, 8c en pluſieurs c’est du plâtre dore' ou

d'une pâte de carton qui contrefait tres- bien le viſage , maisſi

l'on oste cette maniere de maſque , il ſe trouve pour l'ordinaire

tOut-àñ fait gâté au deſſous ,ſoit qu'il n'ait pû ſe préſerver n'estant

pas enveloppé comme le reste , ou que ce qu'on a appliquédeſſus

en aitmangé la chair. On rencontre en pluſieurs au deſſous des

bandesà l'endroit de l'estomac de petites Idoles de terre verte de

la longueur du doigt ,les unes repréſentent des demi corps hu

mains , d'autres des animaux 8L d'autres ſont ſeulement gravées

de lettres hierogliphiques écrites en or. Les Arabes ne manquent

point tous les ans de chercher dans cette campagne , 8L le plus

avant qu'ils peuvent dansles cavernes , quelques raretez pour por

ter au Conſul des Venitiens qui les en récompenſe largement.

Il y a beaucoup des perſonnes qui ëimaginent que les Momies

ſont des corps enſevclis parmy le ſable , qu'une_ qualité nitreuſeôë
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ſalée qui ſe trouve dans ce ſable avoit empêché de ſe cor-rompre,

&quiestant deſſechez par les ardeurs du Soleil sfestoíent confir

vez tous entiers. Cette opinion que quelques - uns m'ont voulu

ſoûtenir est pourtant entierement contraire à la verite' , parce que

les Momies ſont embaumées , il ſe rencontre effectivement des

corps parmy les ſables de ceux qui restau; trop loin derriere les

caravannes en perdent la trace parles tourbillons que le vent éle

ve , 8L qui aprés avoir erré quelque tems au milieu des nuages de

pouſſiere dont l'air est tout rempli, ſuccombent enfin ſous le

grand travail 8L y demeurent miſerablement enveloppez. Mais

ces ſortes de corps , quoi qu'ils ſoient ordinairement tous entiers ,

n'ont rien des vertus que l’on attribue' aux Momies.

Aprés avoir demeuré campezà Saxara trois jours , en comptant

celuy que nous arrivames , nous reprimes tous enſemble le chemin

du Caire , 8L par la bonne compagnie que nous estions 8L les plai

ſautes rencontres de quelques-uns des nôtres nous ſimes le che

min ſans nous apercevoir de ſa longueur.

Fin du :rai/Hm: Lit/re.
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CHAPITRE PREMIER.

'DE la nout-treſſe receüe au Caire dela naiſſance de' Mon

ſeigneur le Dauphin qui reg” aujourd'hu) ſin”

le nom de LSOV l Sd le Grand.

— PIN D A 1:: -r lapremicre année' que je fejoumzy- au…

Caire , lon y apporta-la. nouvelle de la- naiſſance de

  

;- &de Septembre 1638. Un Navire qui partit de la Cieutaiï

ſſle même jour que” yfaiſoit des feux pour un ſi grand"

bonheur furfavorisé du tems juſqu'en Alexandrie , GL l'ayant fait

ſçavoî-r au Conſul en diligence nous trouvârnes que l'avis n‘avoit

a ;Monſeigneur le Dauphin qui vint au monde au mois ~

demeuré qu'un mois à arriver de la Capitale de France à- celle

d'Egypte , bien-qu'il n'y~ait pasrnoins de 900. ñlieuës de chemin'. -

Tout ce que nous estions de François re çeûmes alors d'autant plus >

de joye , que 'nouscstions comme hors d'eſpoir de voir naitre un

Heritier de nôtre Monarque, 8c Monſieur de-Bermond , ñïay deja -

dît que c'estoit le nomdu Conſul , n'oublia rien pour faire paroi
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tre l'extrême contentement dont cette heureuſe ,nouvelle l'avoir

comblé , ilen ſir part au Bacha , aux Sangiacs qui cstoient de ſes

"amis, 8( aux principaux Officiers de 1aV ille,8t en témoignagedal

legreſſe il les regala tous de divers preſents. ll donna un magnifi

' que repas aux François , 8L à ceux qui negotioient ſous nôtre ban

niere, ſa cour estoit ornée de branches de palmier de trois pieds en
trois pieds ,ſi ſous une grotte de _verdure artistement construiteil y

“î eût pendant troisiours un tonneau de vin pour tous ceux qui en

vouloient boire , 8c quand la nuit arrivoit on entremêloit une

quantité de flambeaux de cire blanche aux palmiers. Pendant

tout ce tems-là les François demeurerent auprés du Conſul ſans

vacqueràleurs affaires ,Sc c'estoit un abord continüel tant des

Turcs que des Maures qui ac~couroient le felicitcr , tout le monde
estoitreceu ſpſſlendidcment avec abondance de confitures, de ſor

bet , ê( de cauveſſôc les ſix Ianiſſaires du Conſul avoient une table

à part toûjours garnie pourrraitter leurs camarades 8c ceux de leurs

amis qui venoient particípcrà la [oyc que l'on ſaiſoit éclater dans

la maiſon. Monſieur de Bermond estoit un Gentil-Homme ſort

genereux, qui par ſa dépenſe ê( par ſon courage ſçavoiz (ou.

tenir l'honneur de la Nation Françoiſe , mais principalement

dans cette rencontre il chercha tous les moyens dont il ſe pûtavi

ſer pour ſignaler ſa reiouïſſance , &t il ſemble que cecy ne ſe ſai.

ſoit point ſans une ſecrette diſpoſition du Ciel qui vouloit qu'on

ſolemnisât dans les climats les plus reculez du monde la naiflänzc

grandeur d'un Prince qui devoir le remplir un jour du bruicdc

ſon nom. —

l- _13
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C H A P l T R E II.

'DE l'a-wi apporté au [l'aire de la priſe (Ie Bagadetpar le .S'y/tan

Amuraz/ó. 'DEF feux de joye queſanyſit, U* de la re

Iatiq” de ce Siege écrite par un Sangzſiac.

U commencement de l'année i639. l'on receur la nouvelle

au Caire de la priſe de Bagadet par le Sultan Amurath qui

l'a-stoit alle' affieger en perſonne , 8c l'on fit l'Ezine ou les rejouiſ

ſançes publiques qui durcrent trois jours avec toute la pompe que

le peuple de cette Ville pût s'imaginer , pour marquer la parc

qu'il prenoit à la gloire que ſon Souverain s’estoit acquiſe. Les

ruës estoient richement tapiſsées 8c l'on y avoit ſemé de la verdu

re 8c des fleurs en, pluſieur endroits,ce n'estoit que joye 8c que

plaiſir ,le jour toutes les places estoient pleines de bateleurs ou des

gens qui ëoccupoient en diverſe ſorte de jeux , la nuit toutes les

maiſons estoient garnies de lampes 8c l'on marchoit par tout avec

'la même ſureté qu'en plein jour. le me ſouviens que mſſcstan;

joint avec d'autres François nous fumes de compagnie ſur les dix

heures du ſoir viſiter le Sangiac que je connoiſſois 8c qui \n'avoir

témoigné quelque ſorte de bien-veillance , ſa ruëestoit couverte

de toile figurée avec une prodigieuſe quantite' de lampes, 8c nous

obſervârnes qu'il avoit beaucoup dhrnzes en parade devant ſa mai..

ſon. Ce Seigneur nousñreceut avec toute Fhonnestete' poſſible,

8c il fit dancer devant nous deux Maugrebines qui ſont comme les

Bohcmienes que l'on voit dans nos Provinces , elles tenoient cha

cune le bout d'un même mouchoir, 8c elles ſaiſoient pluſieurs

cours de ſoupleſſe en paſſant par deſſous , aprés un quart d'heure

de ce divertiſſement il nous regala de Cauvé 8c de ſorbet , ê( nous

primes congé de luy. Nôtre Conſul ne manqua point pendant

les trois jours de faire les choſes magnifiquement à ſon ordinaire ,

ſa ruë estoit couverte de belles toiles peintes , le devant de ſa mai

ſon omé de tapiſſeries 8c de tableaux , la nuit tout estoit éclairé

d'un grand nombre de lumieres, 8c dans la quantité de viſites qu’il

E...
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receut il ſit profuſion de _confitures , de vins,, Bdes liqueurs en

uſagedans le Païs.

Un-des sangiacsduóCairenommé MustaphaBei qui estoitgrand

Fauconnierdu Sultan envoya à ſes amis de l'Egypte une relation

dela priſe de Bagadet , dont j'ay recouvert une .coppie .traduitte

en nôtre langue , que j'ay creu devoir .estre agreable aux perſon

nes curieuſes, parce qu elle contient beaucoupde particularrtez

_qui ne ſont point écrites dans l'histoire. Mais .auparavant de la

,mettre icy il est neceſſaire pour ſon entiere intelligence de parler

de la Ville 8c de ſes fortifications , 8c je feray voir enſuitte de lare

lation. les choſes que _le Sangiac y aobmiſes , &c c_elles où ſa flaterie

luy a fait alteterla verité , parce que j'en ſuis exactement informé

par un FteteCapucin qui estoit dans la Ville au tems du ſiege , 8c

'par un domestique dumaitre canonier _qui _commandoit les batte

ries du Turc. —

Le veritable nom de Bagadet est Bagdad , mais je ſuis contraint

_de ſuivre la commune façon de Parler _qui a mis preſente mCBtſCC

dernier hors d'uſage , tout le monde veut encore que Bagadet oit

Babïlone, 8C preſque dans tous les Autheurs on trouve ces deux

mots uſurpez l'un pour l'autre. Cepandant Babilonee-stoit aſſiſe ſur_

_l'Euphrate, &L l'autre est ſur les bords du Tygre 8c distante de qua

rente milles de la place qtfocçupoit cette premiere qui depuis plu

ſieurs ſiecles n'est plus .qu'une vaste campagne ſans aucun reste

de bâtiments. La cauſe de cette grande mutation provint de ce

_que Seleucus Nicanor pouËsé du deſir de laiſſer un illustre monu

ment de luy à la postérité édifia une Ville de ſon nom ſur lcTj-r

gre , 8c y tranſporta par la commodité des Fleuves tout ce qtí-i'

avoit de plus beau dans Babylone. Ses plus conſiderables hat.” "'

pour plaire à leur Souverain ſe _changerent dans la nouvelle Ville ,

8c l-;ÀLÎEÏC qpipstoitílaípltrs ancjenrä monde ſe trouvant dégat

nie e a p u att LC on peup e , t ren - tot apres entre-rement
rüinée par lespravages des _Patches qui commencerent à devenir

-puiſſants durant les diviſions des ſucceſſeurs d'Alexandre. Cette

Îeleucie continuant àſe maintenir dans l'éclat fut appellée Baby

onienne à la difference des autres Seleucîes , ô; enfin ar la ſub

vetſion de Babylone elle s'en appropria peu à pcu le TFC-m, mais

_après une_ longue ſtricte de ſiedles le tems n'eut pas moins \JC pou

voir
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voir ſurla ſeconde qu'il en avoit eu ſur la premiere , 8Lelle fut

tout-a-fait détruite dans les guerres des perſes_ avec les Em teurs

d'Orient. Peu d'années s'étaient écoulées depuis ſa de olation

quand les ſucceſſeurs de Mahomet s'estant établis dans la Meſo

potamie 8L les Provinces voiſines un de leur Souverains ou Califes

nomme' Almanzor fonda Bagadet tout auprésdu lieu où avoit esté

Seleucie, 8L le plus conſidérable de la Ville fut aſſis ſurh rive Oc

cidentale du Tygre , mais_ comme elle ſe trouva dans une plaine

trop ſujette à ſes débordements , ſon fils la tranſporta quelques pas
plus hautdu côtéſide l'Orient, où le terrain ſe releve un peu du re

ste de la campagne. Bagadet s‘estant agrandi beaucoup parla re.

ſidence qu'y faiſoient ſes Caliſes, ils'y bâtit auſſi beaucoup de mai

ſons au delà du Tygre , mais n'estanc preſque deffendües d'aucu

nes fortifications , ce n'estoit proprement que de Fauxbourgs , 8L

elles furent démolies par les Perſes la derniere fois 'qu'ils ſe rendi

.reut Maitres de la Ville , dont ils ne eonſerverent que la »partie

Orientale , ne jugeant pas qu'ils pûſſcnt garder Pautre contre la
puiſſance de l’Othoman. ſi

Voici l'état ou estoit cette place quand le Grand Seigneury

vint mettre le ſiege en perſonne, le rapide Fleuvequi la borde

dans ſa longueur environ l'eſpace d'une mille la mettoit à couvert

de ſon côté de toute ſorte d'attaques , 8L l'autre partie de ſa lon.

gueur un peu relevée de la plaine estoit deffendüe par d'épaíſſes

murailles de brique flanquées de pluſieurs ſortes tours , 8L aſſurées

par un ſoſsé ttes profond remply des eaux du Tygre. !Ienceinte

de la-V ille ſe terminoit par deux petites hauteurs , ſur celle qui re

_zz-Ïrddîlïâmidy estoit affis un fort grand bastion bien terraſsé , 8L

poura-Heu de quantité d'artillerie , 8L ſur l'autre à ?oppoſite on avoit

construit un grand Château quatre' avec des bastions dans ſes

coins , 8L une bonne fauſſe braye au dehors de ſes courtines , ſa

fortification estoit pourtant deja un peu à l'ancienne mais il estoit

environné d'un foſsé ſi large -8L enſi bon e'ta_t qu'il ne s'en pouvoit

deſire: _un plus avantageux. ' -

Bagadet , telle que je la viens de repreſente r, aprés la diſſipation

nde Babilone , tomba entre les mains desPerſes uand leur Monar

chie revint pour la derniere fois de l eclipſe qu elle avoit ſouffer

ce , Solirnan deuxiéme la conquit ſur eux à l'expédition de Taurls,

Nn
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8c elle a demeuré entre les mains des Turcs juſqu'à ce qu'elle rc

pa ſſa au pouvoir des premiers de la maniere dont je le vais racon

ter en peu de mots. Du Regne &Oſman Frere aiſné d'Amurath,

Pcquier_ avoit esté pourveu de la charge de Bacha de Bagadet , 8c

aprés la funeste mort de ſon Maître qui fut étranglé par les laniſ

ſaires il publioit hautement qu'il en vouloir tirer vengeance , 8L

ſous ce pretexte meditoit de ſe rendre independant 8L. ne recon

noiſſoít plus les ordres de la Porte. Le nouveau Sultan Amurath

indigné de ſes déportements , ſans beaucoup examiner ce _qui en

pouvoit arriver, luy manda de venir à Constantinople ou d'y en

voyer ſa tête , mais Pequier ſit audacieuſemenr réponſe que ſes

affaires ne luy permettoient pas. d'aller ſi tôt à Constantinople , 8L

que pour ſa tête il estoit reſolu de la bien garder, parce qu'il ne luy

ſeroit pas poſſible d'en trouver une autre qui luy ſervit ſi bien que

celle-là. Cependant il faiſoit mourir avec iuhumanite' tous les la

niſſaires qu'il pouvoit attraper , comme estant les meutriers de

leur Souverain , 8L s'estant diſposé àſe bien deffendre dans Baga

det , comme il ſçcnt que le Grand Vizir VCl10ltl'affiCgCl‘ avec une

puiſſante Armée , ildemanda instamment ſecours à Schac Abas

Roy de Perſe, 8L luy promit de luy livrer la Place pourveu quille

guarentit du Grand Vizir. Le Monarque Perſan qui estoit occu

pé contré le Mogol ne luy donna dans ſabord que des paroles , 8L

dífferant à ſe reſoudre de tourner ſes armes de ce côté-là , Pequier

effrayé de quelques déſavantages qu'ilavoit receus dans ſes premie

res ſorties continua de le ſolliciter par les lettres les plus preſſantes,

8L enfin_ Schac Abas ayant pris de nouveau aſſurance qu'il luy re

mettroit Bagadet , envoya premierement un gros de ſes trouppesà

trois lieuës du camp des TurcsPeu de jours enſuite ils'y rendit luy

même avec toute l'élitte de ſa Cavalerie, mais il ne donna point

bataille aux affiegeants', parce qu'il leur estoit fort inégal de forces

8L leur ayant ſeulement retranché les fourrages 8L les vivres , 8L

ne ceſſant de les harceler par de groſſes eſcarmouches , Pequier

d'autre côté ſe deffcndant avec beaucoup de vigueur ,le Grand

Vizir ſe vit reduit à la neceffité de lever le ſiege. Dans cette fa

cheuſe conjoncture , pour ne pas perdre tout- :Ii-fait la Ville , il en

voya un Aga vers le Bacha de Bagadet luy dire,qu'il reconnoiſſoít

qu'il n'estoit point rebelle comme on l'avoir voulu faire croire au
ç
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Grand Seigneur, puiſqu'il n'ouvroit point ſes portes au Perſan,

qu'il estoit cxcuſable de n'estrc pas venu à Constantinople Où

la calornnie de ſes ennemis l'auroit peut - estre opprime' , 8c que

pour luy iltémoigneroit ſa ſidclité à ſa Hauteflè &L qu'il ſaſſuroit

de ſes bonnes graces pourvû qu'il envoyâr tous les ans les tributs ac

coûtumés ala PortePequier ne manqua point de recevoiravecjoye

des conditions qu'il n'avoir pas attcnduës 5c de promettre ce que

le Vizir demandoit , bien qu'il ſut reſolu de ſe tenir toûjours ſur

la defficnſe , 8c l'Aga luy fit preſent de ſa part d'une-veste 8c d'une

épée qui ſont les marques dela confirmation de ſa charge.

Aprés la levée du ſiege le Roy de Perſe ſollicita lc Bacha de luy

livrer Bagadet ſuivant la parole qu'il luy avoit donnée , ce que l'in-ñ

fidelle , qui ſe trouvoit hors de danger , refuſa abſolument de

faire , Schac Abas outre &indignation ſcignit de ſe retirer , 8c

noüant en ſecret des intrigues dans la Ville ſçeut tellement ébloüir

de promeſſes un Fils de Pequier que la nuit il receut le Cam de

Chiras avec ſes trouppes par le côte' du Château où il commandoit.

Ce Bacha voyant les Perſes dans Bagadet vint de bonne heure ſe

ſoûmettre au Cam qui luy fit ſort bon viſage , mais les ſectateurs

de Mahomet , qui ont tant d'habitude â la cruauté qu'ils la font

ſouvent éprouver à leurs amis , n'ont garde de pardonner à ceux

qui les trahiſſent', &C le Roy estant arrivé commanda qu'on enſert

mât Pequier dans un cachot obſcur , 8c luy fit ſouffrir une mor

lente 8C barbare en ordonnant des gens pour le piquer avec des

aleincs à chaque instant qu'il ſe laiſſeroit aller au ſommeil.

Amurath voyant la plus importante Place de ſa frontiere au pgu

voir de ſon ennemy, la fit affieger en 162.7. par une Armée de
cent cinquante mille combattants qui ſut ſi, aprés une perte conſi

derable , forcée de ſe retirer ſans la prendre , pluſieurs autres fois

pendant dix années il envoya de grandes trouppes de ce côté-là

pour tenter quelque choſe contre cette Ville , mais elles n'oſoienc

ſeulement ſe hazarder de la bloquer par Faffiirance qu'elles rece

voient du bon état où elle ſe trouvoit. Enfin le Grand Seigneur;

qui vouloit recouvrir Bagadct à quel prix que ce ſut, ſuſcitale

Mogol au Perſan , 8C partit en 163 8. pour la venirartaquer en per

ſonne. Schac Abas n'ignorant pas ſon deſſein la fournit abon

damment de toute ſorte de munitions , 8c y ayant laiſsé une gar

N112.
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niſon de trente mille hommes crût que la Place estoit en ſeureté

avec de telles forces 8c marcha du côté des Indes. Amurath ayant

paſsé l'EUph rate ſur la fin du mois d'Aoust ne pût toutefois, pour

l'embarras du grand équipage qu'il menoit , faire investir la Ville

que ſur la fin du mois d'Octobre , 8L n'arrive! devant que le cin

quième de Novembre. Aprés avoit pris ſes postes il fit dreſſer

trois ;puiſſants Cavaliers par l'avis de ſon principal canonier qui

estoit un Chretien Grec originaire de Damas, 5L ayant fait pre

parer au deſſus autant de batteries-il mit luy-même le feu à la pre

miere piece de canon qui tira contre la Ville. L'on verra la ſuitte

-du ſiege _par la lettre qui ſuit qui n'est ſimplement que traduitte ,

8c dont je nïay fait qu'est-er un ennuyeux prélude 8c des devotions

:Heu-r mode qui cstoient au commencement, c'est pourquoy on

ne me doit point attribuer les manières de dire les choſes diffe

rentes de nôtre uſage que l'on y trouvera.

' Le huitiéme dela Lune de Regebñ, ( qui/ë mum rme année lil:

ſixième de Novembre , ) ſa Hauteſſe ayant campe' ſon armée devant

Bagadet au même lieu que le lorieux Soliman l’u-n de ſes prede

eeſſeurs avoit autrefois occupe, alla viſite-r la ſepulture du bien

heureux !man Azam , 8c ayant convoqué les Bachas 8c tous les

_principaux de ſesprouppes , -commanda à-chactrn d'eux de mettre

les ſoldats, dont ils avoient 'la conduitte, en bataille. Comme

tout le monde fut ſous les armes il donna ſesordres pour tous les

;postes diſpoſant la cavalerie 8c 'Pinfanterie ſelon qu il le jugeait

neceſſaire# aprés avoir Fairmont le circuit-de ſon camp vestu d'un

ſuperbe habillement de guerre , il feviñnt placer-dans l'endroit où

estoit tout le grosde ſes 'forces qui e-stoitſi bien clos que ;perſonne
m'y pouvoir entrer ny n'en pouvoir ſortir ſans rendrſſe raiſon aux

*cheſs qui cstoient placez ſur les flancs. Le même jour il fit relever

'la terre par tout oû le canon de la Ville nous pouvoir endomma

îger, 8c les-ſuivants avec une quantité de bois , de faſcines , 8c de

?terre imélées enſemble , ilſit travailler à Faire com-me trois mon

tagnes ,plus hautes que les murs ennemis , elles cstoient distantes
;Tunevde l'autre 8c opposées aux lieux de la placequ'on avoſiit jugé

. ?les moins forts, 8c on monta vingt pieces d'artillerie ſur chacune

qui ne tarderent pas-â tonner puiſſament contre les murs ennemis.

Le Grand Seigneur fitencore élever une haute tour dans ſon quar
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tier qui estoit hors du danger du 'canon , 8c il 'monroit lbuvem

deſſus pour voir ce qu'ilſe paſſoit dans ſon arméeêc dans Bagader,

dontil découvroit de la tout le dedans ,les batteries tiroient conti

nüel-lczment , mais comme elle estoient un peu éloignées on en

apperçevoit peu d'effet , 8c les aſſregez par de frequences ſorties

incommodoient le camp à tout heure , 8c tüoicnt beaucoup de

monde, juſque là qu'ils mirent deux ou trois fois le ſeu dans les

ten-tes. Le Sultan voyant que les choſes n'alloient pas au gre' de

ſes ſouhaits fit aſſembler ſur le haut de la tour les principaux de ſon

armée, 8c leur parla en ces termes en leur montrant la Ville. Vi

zirs , Beglierbeis , Bachas , 8c vous tous qu'il a plû à Dieu dc

mettre ſous mon obeïſſance , ne croyez pas que je ſois venu juſ

qu’icy pour m'en retourner ſans prendrecette place. Non , non ,

i ne ſera pas dit que je me ſois avancé avec un ſigrand nombre de

fidcllcs Muſulmans pour me couvrir de Popprobre d'une honteuſe

retraitte , 8c c'est mon ferme deſſein de vaincre ou de mourir de

vant ces murailles. C'est pourquoy vous n'avez point de milieu à

prendre , &c vous devez tous enſemble vous armer d'une reſolution

.pareille àla mienne , car je ne manqueray pas de t-üer de ma pro_

pre main les grands qui ne. feront pas leur devoir , 8c je feray maſ

ſacrer .les petits les uns par les autresou par les armes des ennemis.

Ouy , ſi nous ne vainq-uons pas nous devous regarder ce lieu- cy

comme celuy de nôtre ſepultute , 8c quand je me verray hors

(Veſperance d'entrer dans Bagadet je 'ne pardonneray point à ma

vie non plus qu'à celle des autres, afin que les histoires apprcn.

.nent à la posterite' qu'un ſucceſſeur du grand Othoman a peti .avec

un million d'hommes dans l'entrepriſe de rétablirla veritable Loy

dans cette V ille que Pimpiete' des Perſans en avoit bannie. Sa hau

teſſe en cet endroit adoucit-Tant ſon viſage 8c ſa 'voix , je ne vous

.repreſente point, continüa-t- il , les recompenſes que vous destine

vôtre Souverain, bien qu'elles ne doivent avoir ri-en de mediocre,

6c pour vous ſolliciter par quelque choſe de plus grand , conſide

rez que le monde n’est rien qu'un peu _de vent 8c de fumée , ce

IuyJâ ſeu] en remporte quelque choſe d'effectif, 3C (lCa fait des actionsloüables pendant ſa vie, mais celu qu—i meurt en

tüant un ennemy de 'la Foy s'est comblé de toute orte de bonnes_

œuvres, 8c va jouir pour .jamais d'une felicite' ſans limites. Rem
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plſſez vous donc d'un zele' ſaint mes peres , c'est le nom que 'je

donne à ceux qui me ſurpaſſent en âge , 8c vous mes freres , c'est

ainſi que j'appelle le reste des autres , car nous ſommes tous d'une

même nature , 8c joignons enſemble tous (nos efforts pour rendre

un ttes important ſervice à Dieu. Nôtre grand Ptophete ne man

quera pas de luy repreſenter au jour du jugement la valeur que

nous témoignerons icy , ô( de luy dire en nous conduiſant devant

ſon trône , Seigneur , voicy les ſidclles qui n'ont épargné ny leur

ſang ny leurs vies pour le ſoutien de vos ſaints preceptes. Courage

donc encore un coup , bravons les dangers 8c les difficultez , puis

que nos travaux auront des prix ſi conſiderables , ô: que raôtte lâ

_ cheté ne nous produiroit que la mort , car ceux qui n'iront pas de

bon cœur au combat trouveront un peril bien plus inévitable dans

mon indignatioryjue dans les coups des adverſaires. Le Grand Sei

gneur ayantceſsé de parler tous les aſſistants mirent la main ſur leur

tête 8c répondirent unaniment qu'ils estoient prests de combattre

juſqtfàletrr dernier ſoupir. En ſuitte on tint conſeil de guerreſôc

on reſolut de faire une citcomvallation avec des redoutes pour

empêcher les ſottiesdesaſſiegez , l'on y travailla ſans relât he , 8c

cependant ſa Haute ſſe fit mettre tous les pavillons des chirurgiens

de l'armée auprés du ſien ordozi nant que l'on y apportât tous les

bleſſez , 8c luy même les alloit viſiter , ê( les conſolant par des fa

vorables paroles, leur donnoit à chacun quarcnte ou cinquante

Scquins , l'on peut juger ſi le combat a esté furieux qu'il y a eu juſ

qu'à 7oo. bleſſez pour un ſeul jour. Le Grand Seigneur faiſoit

donner la paye de ceux qui moutoient à leurs enfants ou à leur

proches , &c pendant tout le tems du ſiege il ne manqua point de

faire Oraiſon le jour 6c la~nuit ſe prosternant ſouvent en terre avec

les larmes aux yeux. Peu âpeu nous approchions nos tranchées

de la Ville., 8c comme on reconnut que le canonà cauſe de ſon

éloignement ne Fendomageoit que fort peu , l'on fit trois autres

Inoutagnes , (il 'veut dire des Cavalier; , ) beaucoup plus prés, 8C 0D

y tranſport-t l'artillerie qui estoit aux premiers. L'on tira de cCS

nouveaux postes avec plus de violence qu'on n'avoit encore fait,

«Sc enfin l'on abbatit une bonne partie des murailles , non pas ton

tcſois jtrſqu'à ras de terre , parce que le rebord du foſsé retenant

les ruines qui en tomboient en faiſoit comme un rampart qui les
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guarentiſſoit juſqu a trois ou quatre pieds de haut. Environ la

moitié des murs estoir tellement terraſsée que l'artillerie n'y ſai

ſoit rien du tout , 8L ſi toute l'enceinte de la place eûresté de cette

ſorte il auroit esté comme impoflible de la prendre , l'on envoya,

encore plus de mille coups de canon contre de certaines tours au

dedans de laVille qui reiistoient àla balle 8L la repouſſoicnt ſans

effet. Le dixiéme de la Lune de Chaban nos travaux ſe trouverent

au bord du foſse' , 8L quoy qu'ils fuſſent tres profonds , ſa Hauteſſe

y fit jetter une telle quantite de ſacs de terre qu'en quatre jours ils

furent comblez , le Selictar Bac ha qui estoit à une des nouvelles

montagnes avec douze canons 8L trois grands baſilics fai ſoit tirer

.inceſſemment contre les maiſons de Bagadet dont il abbatit un

grand nombre , 8L perſonne n'oſoit plus paroltre en ce quairierlà.

\

Le grand Vizir avoit ſon poste a un autre montagne avec les
trouppes de la Romanie , &i le quinzième voyant les ſoſſcz rem-ct

plis il donna un aſſaut avec l’élitte de l'armée où il ſe combattit

avec beaucoup de valeur 8L dbbstinarion de part 8c d'autre , enfin

lesRomelis du grand Vizir ſe rendirent maitres de trois des tours

des murailles , mais il y rec-eut une mouſquetade mortelle à la tête.

Chus Cazenadar , Varvaralli Beglierbey , de la Natolie , Hibraïin

Beglierbey de Syvas , 8L Yeuſſechaban Bacha, y fuient blcſſez,

8L ſept Alarbeys ou Maîtres de camp y perdirenr la vie ,les aſſiegez

avoient fait des retranchements au delà des murs qu'ils voyoient

les plus ruines , 8L ils ne manquerent pas de ſe bien cantonner à

l'endroit des tours qu'ils avoient perduës. Le ſeizième le Grand

Vizir mourut de ſes playes , le dix-ſeptième Mustapha qui estoit

Bacha de la mer 8L Caïmacan fut mis en [ſa place, 8L ſa Hauieſſe
luy donna les ſçeaux_ct, 8L le dix-huitième il fit une ſigrande pluye

qu'on ne pût tenir une mèche allumée. Les nôtres ſe voyant par là

preſque hors du danger des armes à ſeu , 8L ne doutant pas que le

mauvaistems ne rendit” les ennemis plus lentsàſc deffendre, com

mencerentà ſe diſpoſera monter ſur les bréches avec tant dffmpe

tuoſité que la pluſpart des Perſes épouvantez ſe mirent à crier mi..

ſericorde , 8L à tourner la pointe de leurs enſeignes contre terre

pour marque qu'ils ſe ſoûmettoient à la diſcretion du Sultan. L'ho

stilité estant ſuſpenduë de part 8L d'autre , le Lieutenant ou Kiaya

du Gouverneur de Bagadet vint ſe preſenter au Grand Vizir avec

I
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oneeſcharpe paſsée au col où ſon ſabre estoit entortillé , ce qui

eû une_ marque de ſoumiflion honteuſe , 6L luy demanda Aman,

qui ventvdirc grace rant pour les trouppes que pour les habitants de

la Ville. Mustapha l'ayant renvoyé avec aſſurance de la beni

gnité de ſa Hauteſſc pourvû qu'ils ſe rendiſſent ſans delay , le gou

verneur nommé Bcxtachxan ſortit auffi—côt avec ſon Kiaya 6c vint

trouver lui même leVizir qui les laiſſa tous deux dans ſon pavillon,

8c s'en alla au logement du grand Seigneur pour prendre ſes orñ

dres. Sa Hauteſſe Sïnclina à pardonncrâſes ennemis humilicz,

6c commandant que l'on ſe mit à l'instant dans le meilleur équi

page que l'on pourroit , ordonna qu’on luy amenât Bextachxan ,

mais lc Gouverneur de Bagadet demeura tellement ebloüy de la

Majesté du victorieux Amurarh , 8L dela pompe dont il le voyoit

cnvironné , qu'il ſembloit que tout ſon ſang ſut glacé dans ſes vei

nes ,8L dans Fétonnement dont il ſe trouva remply , il ne pût dirc

autre choſe ſinon Dieu ſoit loüé. Sa Hauteſſe s’aflit ſur ſon çrône,

dont l’or estoit caché de Diamants 8; de Perles, 8c Bekraclikan

ſe prosterna en terre pour implorer ſa miſericorde , le Sultan luy
promit toute ſorte de boſin traittemcnt , 8c Payant fait relever l'in

terrogea de pluſieurs choſes où il répondit avec toute la ſourniflion

d'un vaincu. Le Grand Seigneur ſatisfait de ſes réponſes luy fit

donner une veste fourée de martes zibelines , une ceinture avec

un poignard garnis de picrreries, ô( un pannache de plumes dc

Heron attahé ſur une enleigne de' grand prix, 8c le renvoya dans la

Ville , luy enjoignant de luy faire venir les principaux Officiers,

ô: de dire au peuple que ceux qui voudroient demeurer à ſon ſer

VÎCC-ſcroie nt bien receus , 6c les autres congediez ſans armes, mais

que ceux qui ſeroient la moindre difficulté de ces conditions ne

devoient attendre que la mort. Bektachkan ſe prosterna une fe

condcſhis pour rendre graceà ſa Hautcſſe , 6c par une flattcricâ

nôtre uſage luy promit deſire ſon eſclave non pas avec une mais

avec mille ames , 8c s'en retournant au pavillon du Grand Vizir 1

1l envoya ſon Kiaya àla Ville pour y faire entendre les volontez du

Sultan. Pendant que celuy-cy y retournoit les affiegez ſur l'eſpé

rance de la capitulation ne ſe tinrent pas aſſez ſur leur gardes , 8c

ceux du poste du Grand Vizir ſe jettant par les trois tours qu’ils

occupoient ÿemparerent de la porte nommée Himan Haz-ana:

8c Pod
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8c Pouvrant à d'autres trouppes commencerent à ſaccager pluſieurs

maiſons. Il restoit ſix Kams dans la Ville , qui ſont comme les Ba

chas de' la Perſe , 8c quand ils virent le deſordre que faiſoient les

nôtres ils ſe mirent à crier-qu'on leur manquoitde parole , a;

raſſemblerent tout ce qu'ils pûrent de ſoldats du costé de la porte

Carape. Les autres qui estoient trop poſſedez de la frayeur pour

ſonger à ſe deffendre demandoient pitoyablement miſericorde ,

mais nos ſoldats échauffcz au carnage découtoient rien que leur,

animoſité ô( maſſacroient tous ceux qu'ils trouvoient. Comme il

estoit deja preſque nuit quand cecy arriva, tout le tems qu'elle
dura la_ déplorable Ville eprouvaſſ la violence des vainqueurs , à qui

les tenebres ſembloient rendre tout licite, 8c c'est une choſe qui

paſſe la croyance que le ſang qu'ils repandirent 8c les grandes ri

cheſſes dont ils ſe chargerent. Le jour estant venu les ſix Kams

avec quinze mille hommes qu'ils avoient ramaſſez mirent l'épaule

contre les murs &ſe deffendirent fort genereuſement le ſabre à la

main , 8c le Grand Seigneur en estant averry commanda qu'on fic

entrer les trouppes des autres postes &qu'on mit tout au fil de

l'épée,il y en eût à peu prés dix mille de tuez ;êc cinq mille

ayant demande' quartier ſe rendirentà diſcretion avec les ſix Karns.

Leurs noms ſont napté Kam priſonnier du Grand Vizir avec le

Gouverneur Bektachkan , Mirſalta ,Allibei Kain, Ella Maha

met 8c Oſſeim Kam furent pris du Selictar Bacha , 8L Aleph Kam

8c douze des principaux Officiers ſe remirent à Oſſeim cy-devant

Bacha du Caire. Sa Hauteſſe ordonna que les Chefs demeurant

priſonniers un Beglierbei eſcortâc à l'heure même les cinq mille

Perſans deſarmez qui avoient demande' grace,& qu'apres les avoir

conduits quelque peu hors du camp , afin que les ſoldats ne leur

fiſſent aucun dommage, on les laiſsät allcr où bon leur ſembleroir.

Le Grand Vizir les voyant paſſer de ſon pavillon aſſembla tous les

Officiers qui estoient postez proches de luy, 8c leur dit , pourquoy

faiſons-nous miſericorde à ces chiens qui n'ont aucune ſoy 8c ne

tiennent jamais leur parolle , ils ne ſe ſont pas rendus de lcur bon

gré 6c c'est nous qui les y avons ſorcez par nostre valeur. Ne ſont

ce pas les mêmes que nous vainquîmes à Revan , 8( que ſa Hau

teſſc ayant ſi favorablement traittcz qu'elle les laiſſa allcr avec

leurs armes 8c tout ce qu'ils voulurent emporter , ils furent aſſez

O_o
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îmèconnoiſſants pour 'tailler en pieces bien ñ cost après dix mille

des nostres qu'ils trouverent à leur avantage. We deviendra le

ſang des fidelles qu'ils ont ſi cruellement maſſacrez , on leur avoit

fait grace à condition qu'ils ſe rendiſſent ſans combattre , mais ils

s'en \ont rendus indignes par la reſistance où ils ſe ſont opiniastrez

aprés l'avoir receuë, 6c en tout cas ſi ſa Hauteſſe a usé de trop d'in

dulgence, pour moy je n'en veux point avoir en leur endroit aprés

tant de justes raiſons qu'il y a de les punir. Aprés avoir parlé de

la ſorte il commanda au Cazenadar , au Beglierbeis de la Natalie

8c de Syvas 8c aux Bachas Nauvi 8c Adrevis Mehemet de les aller

tailler en pieces , ils le refuſerent d'abord ëexcuſants ſur ce que le

Sultan leur avoit pardonne' , mais le Grand Vizir leur en donna

l'ordre par écrit pour leur justification ſe chargeant de la ſaute s'il

y en avoit. Les Bachas , qui n'entrent plus aucun lieu de ſe deffen

dre d’obeïr, ſe jetterentíur les Perſos , 8c cette malheureuſe troup

pe ayant esté maſſacrée juſqu'au dernier , le Grand Seigneur fort

irrité envoya querir Mustapha pour ſçavoir pourquoi il avoitosé

donner des commandements contraires aux ſiens 6c faire violer la

parole de ſon Souverain. Le Vizir luy répondit que ſa Hautcfle

avoit trop de clemence , &c que pour luy il n'avoir pas jugé à pro

pos de laiſſer des perfidcs impunis , 8c en allegua les mêmes rai

ſons qu'il avoit dites aux Bachas , il ſemble même qu'il s'explique

avec beaucoup plus de chaleur 8c de fermeté que l'on n'a pas ac

coûtumé d'en avoiren parlant àſon maitre ,' mais le Sultan recon
naiſſant que le zèle le fſiaiſoit parler s'osta la veste qu'il portoitôc

la luy donna de ſa main en le louant de ſon action. Iamais les Per

les \ſont ſouffert une fi grande perte depuis la bataille qui ſe don

na entre Selim premier &Schac Iſmaël, ou il mourut plus de

iooooo. hommes de part &c d'autre , la garniſon de Bagadetestoit

de 30000. ſoldats d'élite, 8c il y avoit outre cela zcooo. combat

tants qui cstoient entrez volontairement comme nous l'avons ſçeu

par les Kams priſonniers , de tout cela il n'e—n est pas resté un ſeul

pour en porter les nouvelles ,ſans conter le grand nombre du peu

ple qui a encore pery. Cc fut un Vendredy dix huitième de la

*Lune de Chaban que nous entrâmes dans la Ville , 8c comme les

'affiegès virent qu'ils ne pouvoient reſistcrà la volonte' de Dieu qui

“ſe declaroit viſiblement de nôtre .party , ils tüerent leurs femmes



Vojdge talk/gypſe. 289

8c leurs enfants , 8c coupperent les jarrets à quatre ou cinq cens

chevaux de grand prix pour que nous n'eullions pas ſavaniageſde

nous en ſervir, 8c par cette animoſite' qui alloit juſqu'à la fureur ils

meritoient en quelque ſorte le rigoureux traittement qu’ils receu

rent. La haine que cette Nation a conceüe contre nous est ſi puiſî

ſante que Bextachxan , à qui le Grand Seigneur avoit fait de ſi

beaux preſtlmts , ayant esté conduit priſonnier dans la Ville , 8c

voyant q-u’i n'avoir aucun mo en de ſortir de nos mains, s'em
poiſonna luy-même 8c mourutycomme un chien avec la rage &c le

déſeſpoir dans l'ame. Avant le départ de Constantinople il y estoit

arrive un Ambaſſadeur du Roy de Perſe à qui ſa Hauteſſe avoit

fait donner dix Gardes qui ne l'ont point quitté juſqu'à preſent,

mais il a ſuivy dans le voyage avec ceux des autres Princes , 8L hier

le Sultan , l'ayant fait venir en ſa preſence dans une ſalle pompeu

ſement ornée , luy parla en cette maniere. Allez dire à vôtre Roy

u'il m'envo e les marre Bachas 8L les Turcs u'il tient riſoniiiers avec touyt ce qufila pris à Revan 6L à Bagadcét en argenpt 8c en

munitions de guerre , qótfilme restiruë Tauris ,Inachivan , Cho

raſan &c toutes les Provinces 6c les Places que mon Biläyeul Sultan

Soliman avoit priſes , 8c qu'il me paye les mêmes Tributsôz me

faſſe les mêmes preſents que ſes prédecoſſeurs donnoient en ce

tems-là. S'il veut accepter ces conditions nous conviendrons de

nos limites , 6C nous mettrons fin à tous nos -differend-s , ſi non je

luy declare que qua-nd ilſeroit une fourmis pour ſe cacher dans la .

terre ou un oiſeau pour s'envoler par l'air , il ne pourra échaper
de mes mains. le mettſiray ſon País dans un tel deſordre qu'il ne

demeurera pas une maiſon entiere dans Hiſpaan , Cafbin , Arde

bil ny dans pas une autre de ſes Villes, ñil ne restera pasune herbe

dans les terres de ſon 'Royaummêc je le chafleray devant moy
comme un chaſſeur fait un 'lievre timidectÆil con-ſiderectbien que

le repentir .est inutile aprés que les fautes ſont commiſes , 8c en

cas qu'il veüille sopin-iastrer qu'il ſe prepare pour le printems,

-avec -FaffistanoeDivine 8c la faveur de nôtre grand Prophete je ne

manque-ray pas d'estre dansles Païs , 8c alors quand il demanderoit

mille Fois miſericorde il n'y aura plus pour luy que rigueur.

Sa Hauteſſe fit donner au Perſien une lettre à peu prés de ce con

tenu , 8c luy commander de ſortir à l'heure mêmedela Ville , pen

O02.
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dantle ſiege elle a fait rebätir de nouveau la ſepulture dT-Iiman

Azam ,R depuis la priſe cllc la ornée de pluſieurs lampes d'or

garnies de pierres precieuſes , &c en a fait couvrir tout le pavé de

riches tapis de ſoye , ſa magnificeriice pe Ëcſà pag borncÈlà 8c a

fait auffi de rands dons aux autres e u chres es aints. 'inten
tion du Sultagn est d'attendre la re' pon'ſe du Roy de Perſe , 8L aprés

de retourner àConstantinople pour faire goûter un pcu de repos

à ſes ſujets, plaiſe au Ciel de verſer Yabondancq de ſes bäneäictïos

ſur ſa tête au uste écrit à Ba adet le 2. .de a Lune e ha an

( qui estoit le vëngtiínie de nôtre mêlé de Decenäbre.) _

Cette relation , bien qu'elle ſoit veritable dans les évenements

les plus importants , est fort à l'avantage du Turc , &c elle augmen

te extraordinairement ſa puiſſance quand Elle parle d'un million

d'hommes oùil n en avoit as 500000. e ectiſs en com tenant
les pionniers 8c le! valets , eplle accroît auffi au moins de'la moi

tié le nombre des'volontaireS qui s'estoient venus ranger dans la

VſÈlle 8c elle n'est fidelle que dans celuy de la garniſon. Mais il est

a urement de l'invention du San iac ue les affie ez avent tue
leurs femmes a; leurs enfants eux-rËémc-Ê , il a voulugpar là pallier

un peu les grandes cruautez que les Turcs exercerent dans le

ſac de la Ville, on dépargna ni' ſexe ni âge, les ſoldats recou

rurent à des inhumanités inoüies pour arracher la vie des miſera

bles vaincus , ils en ſendirent en deux, ils en découperent en

pieces ,_ 8c il y en eût d'aſſez brutaux pour écorcher des femmes

toutes vives. ll s'est bien gardé de marquer la perte que ſon mal

tre avoit Faite devant Bagadet qui avoit bien dequoy tempererla

joye de ſon triomphe , car , par la reveuë qu'il fit aprés ſa priſe ,il

trouva ſon armée diminuée de plus de cent mille combattants,

tant par les armes des Perſes que par les maladies 8c les incommo

direz du ſiege dans une ſaiſon ſi ſacheuſe. Mais de quelque arti

fice que cette relation ſoit maſquée l'on y reconnoît à nud le ca

íacterc farouche des ſectateurs de Mahomet ê( leur déloyauté 8c

eurs vices. Amurath n'accompagne ſes commandements que de

menaces de mort, uand il a rehende un ſuccez contraire il

pleure &ſe prosterng en terre lorſqu'il a reüfli ils'e'leve juſ

qu'au dernier excez de Forgueil, BCKtachKan tout de méme s'ab

baiſſe avec lâcheté dans ſa diſgrace 8c generalement tous ces peut
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ples n'ont aucune moderation dans la bonne ni dans la mauvaiſe

fortune. . ~ —

On, me raconta pluſieurs choſes-dela cruauté du Sultan Amo..

rath qui ne témoignoit jamais plus de ſatisfaction n'en vpyanc re.

pandre du ſang humain , juſque là qu'il fit couler a fond une Sci_

que pleine de femmes, parce qu'il luy ſembloit qu'elles paſſoienc

un-peu trop prés du Serrail, on medit auſſi qu'il avoit tant de force

de bras qu'il lançoit des dards ſi loin qu'il,n'y avoit perſonne en

ſon armée qui pût faire le ſemblable 8L en pluſieurs endroits_ il

avoit fait planter des colomnes pour marquer les distances où il

estoitparvenu. v . .

Au reste par la lettre que_j'ay rapportée ,l'on peut voir qu'il n'est

pas veritable que le Château de Bagadet ait encore tenu ſix jours

aprés la Ville , comme les Historiens l'ont écrit , 8L j'ay ſçeu en..

core par d'autres perſonnes dignes de ſoy que le lendemain de la

ſurpriſe le Grand Seigneur fut encore maitre du bastion 8L du

Château , 8L qu'avant qu'il ſur midy il n'y avoit, plus perſonne en

aucun lieu qui luy reſistât. ‘

ffl-ffl--fflfflfflrfflffltïaïttéfflffiïfflïrrïëffirrfflwv*Yi-m

CHAPITRETIIH" '

z

'De l'entrtprtfi du 'Dey-age du _de/En de Saint Antoine par
[Xſat/Dear , (ä de ſoſin carrier-ée au camp dateur/defi

Luſieurs fois , pendant que je ſejoumay au grand Caire , je

me -ſcntis touché du deſir de viſiter les ſolitudes des grands

AnachorettesSaint Paul 8L. SaintAntoine 1 mais , lorſqiſen te'

moignantſétonnement-où jbfiois devoir que perſonne ne faiſoit

ce voyage, je parlay de ſentreprendre moy-méme ,' il.n'y eûz

pas un de mes amis qui ne ÿcmployât àrrſen _détourner , 8c l'on

m'aſſura qu'il n'y avoit aucun Iariiſſairc qui voulut prendre cette

ſoute à cauſe des Arabes qui ſont. malircsde _ces deſerts. I'ay deja

parlé de la crüelle 'guerre .qui ſe fait entfieux &les-Turcs 1 comme

les Arabes, qui ſont autour de lÎEgypte-,ſont-miſerables 8L vont er

rant dans des País incultes ,la faim les contraint de piller, 8L quel

quefois à lafavcur dc laznuit ils ſe hazardcnt de venir juſque bien
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proche dtígrand Caire. Mais: d'abord; ils" ont; fait un peu de

butin ils Sÿenfuîent au fonds_ des deſerts , où il est bien difficile de

les ſuivre 8a il le ſeroit encore plttsdeles rencontrer à cauſe qu'ils

ne sarrefient quepcu en chaque endroit , quand les Turcs en at

trappent quelques-uns ils leur coupent les têtes &c ils en écorchenr

les Officiers dont ils rempliſſent les peaux de paille , &c revenant

enſuite , comme en triomphe avec le tout' au bourde leurs piques,

ils les vont preſenter :lu Bacha quîleur fait donner le prix où ſont
taxés les têtes 8c les peaux. Les Arabes de leur côté l-ſicſurpaſſentâ

inventer des cruautez ;orme lesTurcs qui tombent crm-e leurs

mains , d'ordinaire ils lesvtaillent par pieces tous vivants , 8c l'on

_m'a dit qu'il y m'a quil” mangent. Par le recit que l'on mc fit

bien au long de la fa çon dont ces-deux peuplesſe trainent, je per
dois Pelſiperance _de faire le voyage que je ſouhaitais , lorſque le

Síeur Iacques Albert , qui estoitfort familierdu Sangiac dont j'ay

parle' 8c qui m'en avoit' procuré la connaiſſance , rentretint, un

jour par cas ſortait du deſir que j'avais de viſitcrle deſert que Saint

Pau] 8c Saint Antoine avoient habité. Ce Seigneur , dont je m'ê

tois ménage' l'amitié-par de petits preſents ſelon la rnode du Païs ,

luy repliqua qu'il s'en rencontroit une occaſion tres-favorable,

à cauſe que ſon Neveu! le 'Caclíëffavoit càpitulé avec les Arabes

pour la recolte,8t que moyennant quelque argent 8c une quantité

de bleds 8c de legumes , dont ils estoient convenus , ils s‘estoient

engagez de ne faire aucunes courſes dans la haute _Egypte , 8c luy

avoient donné deux de leurs Chefs pour ostages. Ce Neveu du

Sangiac avoii un autrede ſes :oncles Jqui estoit Gouverneur du

Chateau d'Alexandrie-z 8c il convmandoit-un camp volant de cinq

cens chevaux pour reprimer les- entrepriſes des Arabes , celuy

quii: cet: employporte leëtitre de Cat-chef, reçoit les tributsêc met

ordre à làP-ſêflindc pendant le ſejour qu'il yz fait juſquïàce que les

grains/ſoient retirez. ñ ñ v a » ñ ñ -

Le Síeur Albertnfayant averty de ce que 'luy avoit _dit lesan

giant: ~,- j'eus bien de laïoye de cette ouverture favorable , parce que

:restant alors que le commencement du 'mois de Mars ïavois tout

le tems 'de faire mon voyage avant la finvde la moiſſon qui ne s'a

cïheve qu'en May , ayant communiqué cecy à quelques-uns

dc mcsamxis pour yavoir »compagnie ,— pas” n'a-cecy”ma propo
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ſition# ny Truchcmcnt n y ianîfläirfis name vonloîcmtſuivre. 1e

mfaddreſſai enfinaulîrxlïiorreGapuc-ín qui estoit dcpviisqndqms

années en Egypte . BL deux autrnSReli-gieux avec qui il demezuroic

au Caire rxfaecorderent-lagraoc de le laiſſer verni: :Wee mog/,mais
-qtrandiie rparlay de momdnflſiein au-Coæſhl qui me “POBIOÎIſibCBIICOLÎP

d'amitié, :il rſoublia :rien pour m'en dotoummz, é: me repreſentant

.Yinhuananicé desiAxabes. -il oonolüoit que le meilleur traiitremcnr

que j'en »devrais attcendxre-oſioitddſire éeorché vifon taillés' petits

morceaux. .Le Sienr Albentqui demeure-ic depuis trente-cinq ans

dans lcpaïs mÏaſſura qu'un C hretien y cnuroitbienmoins de dan

.ger qirun Turc , i6: mezditquele Superinuſ deÆaintAnth-oine -ve..

noir une …partie de îliannée chere-bandesaumônes parmy les C lire

tiens de l'Egypte , &c s'en retournoir avant lesgrandcs chaleurs

,ſans ncocvoir aucun mal _des Arabes. An .contraire il y en a .un bon

ñnombrze qui ſe diknt protecteurs de ocsReligicux, .Cc ceux-cz

quand .ils paſſent devant lueur Mona-stelle leur donnentpourcha

~quc têreñunc poignée ddefarine .êcantanrde Efebves, .oc qu'ils ne

manquent jamais .die leuridistribüerliaien quÏ-ils y \rien nant ſouvent

;Elk en grand nombre , à cauſe-de lazbellcſounce d'eau qui est en ce

ien-là -

Je ſontoismon zèle dïautanrplus ardent que Je tot-merde la oreve

me-preſſoit , 8L aprésavoirírmplotélîaſſríïanoe Dimine, je ,reſolus

-le voyage avec le frere Pie trezBreton .de naiſſance , :unipmi intel
liga-nt en la langue .Arabeçfic .de monſicôzézjc-ns ſigœorois pas entie

.rement, Comme je ſçavois qu'on ne UDBVC aucunechoſe ſur le

-chemin non pas même de l'eau., je preparay tontesles proviſions

neceſſaires pour vingt jouns, ſçavoir depoiſion nxariné , ( parce

.que mpsestionsreniœrérrxeÿfl) deraiſins , .deſigues , d'amandes ,
\l'huile , de 'ris , &du .meilleur vin deſiCandíe , 8L je doubliay

,pas de me munir de pondrezôc de iballes. Un marchandde la Ville

:de Brígnolles :ſçacham que .je devois partir dans peu vint me

\trouver pour minière-qu'il vouloit cstrede mon voyage, 4e l'aver

:tis de ſe pourvoir de vivres , &de prendre avec luy un Religieux

-qui ſut le R. P. Agatangc .de Moflais Capucín.; mais ayant receu

des lettrespar un Vaiſſeau nouvellement arrivé qui ne luy permi

;rent pas de s'éloigner du Caire , :ſon firereùquïil avoitavec luy vou

.lut venir en ſa place. Deux ÈŒŒSŒÊIÇIÀÊDHEſejoignirent ànous,
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dont l'un estoit le Sieur Bayard de Marſeille ,’ 8c l'autre le Signor

Antonio Meffinois qui parloir Arabe , Turc , ê( Grec , 8c qui

ÎIÎOUS vint tres à propos pour estre nôtre truchement , ils avoient

avec eux deux Religieux Recollets arrivez nouvellement de Jeru

ſalem , l'un estoit le R. P. Beneton frere d'un procureur au Parle

. ment d'Aix-ô( l'autre originaire de Naples. Le Sangiacavant mon

depart. ne manqua pas de me donner une lettre tres obligeant:

pour le Cacheſ, 8c il m'en fit obtenirencore une autre de ſonſre

re le Gouverneur du Pharalion-;ñ nous loüâ-mes des chameaux Pour

porter nos tentes 8c nôtre bagage au bord-du Nil vis à vis de Dc

ziſe, mais pour nous ce futſur les aſnes accoûturr ez que nous nous

y rendîmes , &un bon nombre de François vinrent nous accom

pagner juſqu'au Fleuve. . . ï

H- Nous y estions attendus par un ſort bon bateau qui devoit nous

remonter juſqu'au Village de Beneſuës quatre journées au deſiiis

du Caire ,2 nous nous y embarquâmes avec nos proviſions 8L tout

nôtre équipage , 6c nous mlrnes auſſi-tôt à la voile , parce que le

vent SÎeſÆOit levé Favorable pour la route que nous voulions pren'

.dre. Nous vimes la ſieconde journée le Village où Saint Anrhoine

avoit pris naiſlance , qui est éloigne' d'environ deux mille du Nil,

les Turcs y ont change' enMoſqtreŸe une Egliſe qui avoit esté con

ſacrée à Dieu par les parents de ce grand Patriarche des Anacho

retes , 8c un peu plus haut nous .trouvâmes attente pas du Fleuve

une Abbaye inhabitée &preſque toute démolie, _où il y avoit ſait

ſa demeure avant que de ſe' retirer dans le deſert. Nous remarqua

mes pendant nôtre chemin que les Villages de la campagne ne

ſont pas ſi bons ny ſi peuplez que ceux de la baſſe Egypte , il y en

atouteſois quelques-uns le long du Nil qui ontun peu d'apparen

ce , â- cauſe que cÏefl: là qu'on apporte les denrées du Païs tant pour

les envoyer auñgrand Caire que pour les faire 'deſcendre à la mer,

les principales choſes dont on y ſait commerce ſont des bleds , des

legumes , du ris, du lin , 8l des cuirs. Les bateaux ſur quoy l'on

les charge par la branche de l'occident ne paſſent pas plus loin que

Rouſſet , 8c ſi l'on 'veut les faire alle'r juſqu'à Alexandrie on

met les groſſesmarchandiſes ſurdes germes , &c celles qui ſont de

Plus .grand prix ſur des chameaux, toutefois l'une 8L l'autre voyc

est ſujette. à de grands riſques, car le gros tems fait perdre plu

ſieurs
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fieurs des ermes , a; quelque fois les Arabes ſur-prennent les cha

meaux &z es pillent.

Le quatrîémejour de nôtre navigation nous arrivames à Bene

ſuës où nous croyons trouver le neveu de nôtre Sangiac, mais nous

apprïmes qu'il estoit campe àſept ou huit milles au loin du Fleu

ve en tirant vers les deſerts de Barca , 6c qu'il falloir ſonger àPallcr

trouver par terre. Les Paîſans du Village ëétonnoientde nous voir

à cauſe du peu dÎË-uropcens. qui paſſent en ces contrées , &nous

rendoient de grands témoignages de bonne volontéen nousmon

:rant le chemin qui conduiſoit au camp de Cachef. Nous reſo

lumes le Signor Antonio 8L moy de nous tranſporter vers luy pen

dant que .les autres demeurqienc à garder hêtre bateau , ear i~l

estoit aſſez expose' aux voleurs en cet endroit, .parce que Beneſuës,

qui est à l'Occident du Nil en est distant de deux cens pas , 5c en

prenant congé de nos compagnons nous les priânres done pas

s'étonner en cas que nous tardaffions , parce que :nous avions be

ſoin d'un peu de tems tant pour le chemin ue pour \nos affaires.Nous partimes donc montez ſur deux aiſnes que nous avions

louez , 8c ſuivis d'un Maure du País_pour nous ſervir de guide

8c prendre ſoin de nos bêtes , nous marchâmes par une plaineà

perte de veuë ſans aucun arbre , mais -toute remplie de bleds 8c de

diverſes ſortes de legumesles plus belles qu'il ſut poſiible de voir ,

entre les autres nous rrouvames des feves ſi hautes qu'elles m'ar

rivoient juſqu'aux épaules tout monté que-_Ïestoig ê: ily avoit juſ

qu'à vingt ou vingt—cinq tiges ſur chaque plante. Dansdetrx pe

tites heures nous apperçeunres le camp de Cachef qui ſembloic

plûtôt celuy d'une Armée que d'un ſi petit nombre d’hommes,

autant que 'zele pûs juger il n’occupoit,pas moins de deux milles

en quarré , 8c ilestoit rempli de pavillons de diverſes couleurs diſ

poſez par rangs , ce qui nous parût ſi agreable que nous nous arrê

tames quelque temsfpour le conſiderer. Le Soleil qui_ approchoit

de ſon Midy obligeoit un chacun à ſe tenir ſous &tente , dont il

y enlavoit de longues GC de quarrées qui formoient des ruësôc des

placesavec beaucoup de ſimmetrie , 8c dans le milieudc routes on

en-remarquoit une au deſſus des autres qui les ſurpaſſoitde beau

coup tant en-ſa hauteur que parſa grande étendue. Aux premieres

on nous demanda dÎoù nous venions 8c ce .que.nous defirions, je

PP
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fis voir les lettres que je portois au Cacheſ, la coûtume du Païs

n'estant pas de les mettre dans la poche , ce qui paſſeroit pour un

tnépris , mais il les faut tenir devant l'estomac aux boutonnieres

ouñentre lesboutons de la veste qui ſont attachez avec des gances

àtroisdoigts l'un de l'autre. Ces lettres ſont pliées aſſezà l'étroit

ou plûtôt roulées de toute la largeur de la ſeüille' écrite qui n'est

dëordinaireque d'un quart des nôtres , car ils uſent de peu de pa

roles, ſi pourtant ils vouloient écrire d'avantage ils prennent le

-p apierplus long , mais il est toûjours de la même largeur ſans estre

jamais double'. Pour ſignature, au lieu de leurs noms ils appliquent

ſeulement leur cachet impriméavec de l'encre qui ſe marque fort

bien en humectant un peu le pap'. , 8C c'est pour cet uſage que

chaque perſonne porte une bague où il y a quelque choſe de gta

ve'. Ce qui est à remarquer est- que , tout au contraire de nous,

cette ſorte de ſein ne ſe 'met point dans les lettres du côté de l'écrit

cureôc Sïmprime ſurle revers dans l'un des coins d'en-bas , 6c leur

mode est de plier enſuite le papier par en haut-de la- largeur d'un

travers-de 'doigt 'Sc de rouler toutle reste ſur ce premier ply. Aprés

cela ils enſerment l'a lettre ſans cachetcr dans un' petit ſac de ſatin

ou de taffetas qu'ils-lient avec une bandelette de la nuême étoffe ,

parce qu'ils n'ont point de rubans dans toutes ces Provinces ,GC

ſurle nœud qu'ils ſont ils mettent dela cire jaune ou blanche Où

ils appliquent-leur cachet, 6c puis le-couvrenr- d'une petite c0

quille de mer. qu'ils attachentdeſſus avec une autre bandelete d'e'

toffe de ſoye , ce ſont là-les bienſçeancesqubn obſerve en ecri

vant aux perſon n-es de condition relevée.

Auſſi- tôt que nous montrâmes les lettres que' nous portions au

Cachef , 8c que nous dîîmes que nous ſouhaitions de luy parler,

onnous conduiſit à ſa tente qui estoit au bord "d'un petit étang ſur

un terrain un peu relevé-afin d'avoir-plus d'air , 8c avant que d'en

trer dans la. ſalle où- il donnoit audience il fallut s'a rrester un peu

vers-des Gardes-affis ſur les nantes d'un petit ſallon qui nousaverñ'

tirent de quitter nos ſouliers &cde laiſſer auffl mon fuſil. Comme

je l'eus -posé en un endroit un des Turcs le-voulut man-ier , mais

luY-.ayantdit qu'il tiroitſans ſeu il le remit tout doucement en la

place où il l'avoir pris , nous paſſames Cnſuítte dans la ſalle où estoit

;leCachefqui avoit esté averti de nôtre part , &d'abord nous vîæ -
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mes deuxfiles de vingt- cinq ou trente Turcs vétus d'écarlatte'qui

avoient tous fort bonne mine. Ie m'avançay avec promtitude vers

le Cachcf pour le ſaluer , l'uſage de ce Païs estant d'aller comme

en courant 8c non _pas avec lenteur deñmême qu'en France , ce

qui ſeroit reputé à mépris , l'on ne doit ,pas non plus porter la let

tre à la main , mais la tenir à l'estomac ainſrque jevlïy dit , Sc

quand on est proche de la perſonne il faut Jabbaiſſer., prendre

le bout de ſa veste 8L la baiſer ou du moins la main avec quoy l'on

la touchée. Tobſervay cecy exactement, parce que ſe-ſtois instruit

de ces ceremonies ,par le ſejour qucïavois deja fait en Egypte., &c

ayant tire' de devant mon estomacrune des lettres de recomman

dation queje portois , je la fis toucher à mon front 8c la baiſay,, 8c

puis je la preſentay avec reſpectau Cachcfqui estoitaffis les jam

bes en croix 8c appuyé contre un riche carreau. ſobſervay les mê

mes cerernonies à la ſeconde V, 8c aprés cela je me retiray un peu

en arriere dedeſſus un tapis de velours cramoiſi bordé d'une fran

ge d'or 8c d'argent , ſurqui il m'avoir fallu marcher _pour pouvoir

donner les lettres. Le Cachef les ouvrit l'une aprés l'autre , a;

ayant regardé ſeulement la marque qui ſervoit de ſein les remit à

ſon Secretaire , celuy-cy en ayant fait la lecture ñtout bas luy .dit,

Afendi qui ſignifie Seigneur, ce ſont telsdôc tels Sangiacsqui-vous

écrivent , ſay bien reconnu-quiëest par le ſçeau repartir le Ca

chef, mais que demandent-ils .P Seigneur, repliqua le Secretaire,

ils vous prient de faire enſorte que .ces Chretiens-là R -ceux de

leur compagnie paſſent aux deſerts avec le plus de ſcureté qu'il ſe

pourra. A cette réponſe le Cachef ſetournanr vers moy me de

manda quel ſujet nfobligeoit de vouloir voyager dans ces lieux

éloignez de ,toute ſorte de commerce. Le Signor Antonio m'ayant

expliqué ce qu'il diſoit je le priay de luy faire entendre que mon

deſſein estant d'aller …voir la demeure des ſaints Perſonnages qui

les avoient habitées , Ÿeſperois par -leur interceffion d'éviter tous

les dangers qu'y s'y rencontroient, qtfà la verité on nous avoitñdic

que les Arabes y commettoient de grandes cruautez , mais que ſi

nous en estions attaquez nous estions .reſolus de leur vendre che

rement nôtre vie , 8c de leur laiſſer ſujet de ſe ſouvenir lon g-tems
des Chretiens de France.. Alors leſi Cachefentra plus avant dans

le diſcours de nôtre voyage , &CJ-estant informé de pluſieurs cho

_Ppz
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ſes il demanda combien il nous falloir de chameaux 8c de perſon

nes d'eſcorte , nous le ſuppliames de nous en faire donner neuf 8c

ſept où huit hommes, ce qu'il nous accorda fort agréablement.

Enſuitte il commanda dc faire venir les deux Chefs des Arabes

qu'il avoit en ostage , dontſun estoit le Pere de l'autre , 8c il leur

dit que la Seigneurs ſes oncles luy ayant recommandé de nous

favoriſer dans nostre deſſein 8L de pourvoir à nostre ſureté , il fa

loit que l'un d'eux nous conduiſit aux deſerts , 6c que s'il nous ar

rivoit quelque mal il ſeroit auſſi-cost couper la tête à celuy qui

resteroit, le Pere repartir que ſon fils iroit 8c que dans vingt jours

il ſeroit de retour. Le Cachefordonna alors aux Turcs de ſa garde

d'avoir l'oeil ſur ,la perſonne du Pere juſqu'à ce que nous fuffions

revenus, aprés que nous luy eumcs rendu tres -'humbles graces

nous primes congénde luy , 8c ſon Secretaire , qui estoit Chrétien

comme je l'ay ſçeu depuis , nous mena ſous ſa tente qui estoit faite

en galerie , il y avoit dix ou douze perſonnes qui écrivoient les

rôlles des dlmes de grains que ſon Maitre retîroit de ce Païs 8c des

actes de lt1stice , parce que pendant ſon ſejour il regloit les procez

des habitants. Ce Secretaire nous fitboire le Cauvé 8c mangerdcs

olives, Ïavois apporté du vin pour preſenter au Cachef, parce que

l'on m'avoir dit qu'il en beuvoit , maisie n’oſay le faire à cauſe de

la grande compagnie qui estoit avec luy, 8c auſſi parce que c'é

toit un Vendredy , ê( que-je ſçavois qu'ils ſe tiennent fort reſer

vez pour la reverence de ce jour-là qui est comme leur Fête.

La ſalle où nous avions eu audience estoit d'environ trente pieds

de long 8c de quinze de large,pour cacher la terre on y avoit éten

du des nattcs 8c par deſſus un tapis d'une ſeule piece auffi grand

que toute laſalle. Vers le bout qui estoit le pluséloigné de l'entrée

1l y avoit un autre tapis plus fin , 8L deſſus cc ſecond estoit ce

luy de velours rouge plus petit de moitié, le carreau de méme

étoffe qui ſervoit à appuyer le Cachcf estoit tout couvert d'une

broderie d'or &c d'argent fort relevée , &c il en avoit encore un

autre à costé de luy qui n’estoit pas ſi grand mais qui n'cstoit pas

moins riche. Sa chambre estoit au bout de la ſalle avec une autre

encore pour ſes valets , lc tout avec des ſeparations convenables ,

8c par deſſus cela il y avoit une galerie pour ſe promener à l'ombre

8c regarder de là dans le camppnfin ce pavillon n'estoit pas moins
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commode qu'une grande rngaiſon , &fle moindre de tous/ſeas

autres estoit plus beau que ceux de nos Capitaines. Ce quc

je trouvay de plus admirable estoit des tentes extrêmementlon

gues qui ſervoient decuries, l'on Ïe voyoit pas un cheval ny pas

une bête de charge qui ne fut à couvert,tous les logemens estoient

au large les uns des autres pour ne pas cmbarraſſer , 8c quoy que

ïaye esté dans un grand nombre d'ArméeS campéesje ne me ſou

viens pas d'en avoir veu aucune où il y eût des pavillons ſi beaux

8c qui fuſſent ſi bien poſez que ceux-là. Vaud nous eûmes con

tenté nostre curioſité en viſitant ce qu'il y avoit de plus remar

quable dans le camp , le Secretaire du Cachef fit venir le Capi

taine Arabe qui nous devoir conduire , avec qui nous convînmes

du nombre des chameaux qu'il nous donneroit 8c du prix que

nous luy payerions de chacun qui ſut reglé à trois Piastres pour le

tems de noflre voyage. Cecy estant attesté nous remerciâmesle

Secretaire de toutes ſes honneſtetez , 8L nous reprlmes le chemin

de nostre bateau où le Chef Arabe futauſii-tost que nous.

C H A P I T R E IV.

[ontinüdtion du Voyage juſqu'au Con-Tm” de Saint

Antoine.

Prés avoir fait partà nôtre compagnie de tout ce qui S'estoit

paſsé , le lendemain de bonne heure nous traverſames avec

nôtre bateau de l'autre côté du Nil où ſont les deſerrs de la Thebaï

de que nous cherchionsæc nous déchargeâmes tout nôtre équipa

ge ſur ce bord-là,pendant que nous attendions les chameaux nous

nous arrestâmes à conſiderer le Païs,qui du costé que nous estions

n'estoit rien que de ſable , parce que le terrain trop élevé ne per

mettoít pas au Fleuve d'y répandre ſes eaux. Nostre Capitaine

Arabe avoit ſeulement proche de là _un petit vallon où l'inonda

tion pouvoir arriver qui luy fourníſſoit de bled pour la ſubſistance

de ſa Famille , 8c il poſſedoit un Village à l'entour qui conſiffoíc

en ſix ou ſept cabannes 8C quelques palmiers , l'on nous dit que le
GrandSſieigneur avoit donnéà pluſieurs d'entr’eux quelquesterres
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de ce coste-là , afin de les occuper &de les retirer de leurs vole-I

ries. Toutes les richeſſes de ces Arabes conſistent enquelques

_trouppeaux de chevres , mais principalement au nombre de leurs

chameaux , nostre guide quPestoit des plus puiſſants &entr'eux

en avoit une bonne quantité dans une petite Ifle du Nil où il fut

prendre ceux qui cstoient neceſſaires pour nostre voyage , pour

les tirer de là il ne ſe ſervit de bateau ni pour luy ni pour ſes bêtes

il pafla leFleuve àla nage , 8c il revint de la même ſorte en tenant

par leurs attaches les chameaux qui nageoient auffi. Pendant que

,nous Yattendions d'autres Arabes nous vinrent viſiter , ,Sc sestant

_aſſis auprés de nous je mïnſormay d'eux s'il n'y avoit point de cro

.ycodilles en cet endroit , ils me repondirent qu'il s'y en voyoit quel

quefois, 8c que nonobstant le danger de ces animaux ils ne laiſ

ſoient pas de paſſer ſouvent le Nil à la nage pour aller à Beneſuës

acheter leurs vivres. Afin d'empêcher qu'ils ne ſe moüillent ils les

mettent dans un ſac fait d'une peau de .bouc , .dont ils ſe ſervent

pour porter _de l'eau ,quand ils marchent par les deſerts , il y en a

qui ſont avec leur poil 8c d'autres qui n'en ont point , mais ils ne

les laiſſent pas dans toute leur grandeur quand ils veulent les con—

duireà la nage , 8c les ayant remplis de vent ſoit qu'effectivement
les ſacsſoient vuidéſis ou qu'ils y aycnt mis quelque choſe ils les

lientſortement a puis les ſont aller en nageant derriere. La pluſ

part d entr'eux n'ont pour vestemen_t qu'une toille ou une piece

.d étoffe legere entortillée autour du corps , 8c quand ils ne la peu

,Yent faire entrer dans leur outre pour estre-occuppé de leurs pro

_VÆllODS ils en font un petit paquet qu’ils attachent au deſſus [de la

tete avec leur ceinture , &c ils la [event toûjours -hors .de l'eau _en

ſorte querien ſe mouille , ils ont encore leur dard qu'ils couchent

en travers 8c le tiennent par deſſous les bras., 8c s'appuyant l'esto

rnac contre .la peau enflée ils la _pouſſent au devant d'eux avec aſſez

de diligence. Ce ſut en cette ſorte que nous vlmes paſſer 8c repaſ

ſer dCUX de nos Arabes qui allerent querir âBe-neſuës du cuir pour

leur faire des ſandalles, parce que comme ils .cstoient nuds pieds

ils nousen demande-rent chacun une paire par deſſus le prix, dont

nous ,estions convenus afin de ſe guarentir de ſardeur des ſables ,

9U! n auroit pas imnqué de les brûler dans-une longue marche ,

IIS nous dirent qu'ils ſe ychauſſeroient pour trois Medins par tête a



voyage' d'Egypte. 3a z

8è nous ne vouliimes pas leur refuſer ſi peu de choſe. ]'eus la cu_

rioſité d'aſſister à l'ouverture du ſacàleur retour , ily avoit une

bouteille de terre pleine d'huile , du pain , des oignons , du ſel,

&du ſaffran avec le cuir pour faire les-ſandalles. Ils le taillerent à

la grandeurs de leur pied d'abord qu'ils furent arrivez , 8c y ayant

fait trois trous ils ſe les attaeherent avec des cordelettes vers la che

ville ôc entre le gros orteil ,ñ ainſi \restant-que de ſimples ſemel..

l'es il ne fautpas s'étonner qu'elles couraſſent ſi peu.

Pendant que nous restions au bord du Fleuve nous vitnes un

homme qui pêchoit ſur- Aun radeau-qu'il avoit composé avec une

claye de roſeaux ſoutenue cle-pluſieurs courges ſeches liées enſem

ble ,. il la conduiſoit avec une branche de palmier , 6c alloic ainſi

juſqu'au milieu du courant, car le Nil aprés l'inondation paſsée

n'eſt pas fort rapide dans les plaines de l'Egypte. Les Arabes nous

dirent qu'on' estoit contraint de recourir à ces industries , parce

que n'y ayant preſque point de bois en cette contrée les bateaux y

cstoíenr fort rares. Tandis que nos gens sempreſſoient pour équi.

pornos montures nous viſitions nosarmes pour les mettre en état ,

ê: comme j'eus tiré un de mes piſiollets qui estoit charge' de vieux,

ces Arabes me demanderont ſi cette petite piece pouvoir tüer un

homme d'une distance qu’ils me montrerent qui n'estoit pas en

core toute' l'étendue de ſa portée, ô: leur ayant répondu qu'il ne

le falloir pas mettre en doute , ils me repartirent que les Chretiens .

Francs estoient bien redoutables , puis qu'il ſçavoientdonner ta-nt

de Force àvfi peu de choſe. ñ

Tous les chameaux' estant prests on nous les amena, 8c onles

fit coucher ſur le-ventre-pour les charger , car autrement il ne ſe—'

roit pas poffible de le faire à cauſe de leur grande hauteur , nôtre

compagnie conſistoit en quatre Religieux qui n'avoient rien chan

gé à leur habit accoûtumé , 8C en- quatre_ ſeculiers qui estions vê

tusâ la Turque , chacun de nous monta ſur une des puiſſantes bê

tes , &L nostre Capitaine en' avoit auſſi une pour luy, ce qui ſaiſoit

le nombre de neuſ. Pour nostre bagage nous Pavionsdiſpersé en

zzeznous, 5c- ilestoit ſibien rangé qu'il ne donnoit aucune incom

modité , Ÿestois porté de la mere d'un peti: chameau qui la ſuivoit

ê: elle avoit unefi forte affection pour luy qu'elle tournoit inceſ

ſemmene .la tête pour le regarder ,_ .en ſorte que je crois que ce'
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ſont ceux de tous les animaux qui apprehendent le plus de perdre

leurs petits. Nous voulûmesprofiter du reste du jour pour gagner

un peu de chemin , afin de pouvoir arriver de bonne heure le

troiſième au convent de Saint Anthoine , nous laiſſames le Nil

au Septentrion dreſſant nostre 'marche droit vlclrs le Lgidy , Ÿc

nous fimes encore avant la nuit neufou dix mi es pre que tou

jours ſur le ſable ,Sc ſans voir ſeulement un arbre. Nous campâmes

le ſoir ſous nostre pavillon, 8c nous mimesnos armes au dehors

ſur un tapis que nous couvrimes d'un autre , à cauſe de la rosée qui

est tres grande en ce Païs-là. Auffi il y aune eſpece d'animaux

dans ces deſerts qui ne boivent rien autre choſe que celle qui tom

be ſur leur poil , on les nomme des Gazelles , elles ſont de la groſ

ſeur d'une chevre , 6c elles ont les jambes ſort hautes 8L fort de

Iiées àproportion de leur coïps avec deux petites cornes ſur le

front qui ſont noires ô( luiſantes comme du jaïs. Nous établîmes

un ordre entre nous de faire ſentinelle tourà tour chacun ſon

heure, afin de veiller ſur nos armes , 8c de ne nous pas laiſſer ſur

prendre , car outre que nous redoutions la venue de quelques

Arabes étrangers nousavions encore de la défiance de ceux-là qui

nous conduiſoient.

, Le jour ſuivant nous commençâtnes à marcher aux approches

de l'aurore tenant la route que nous faiſoieiut prendre nos Arabes

ſans marque ny vestige de chemin . ils nous montroient de tems

en tems de, petites élevations de terrain à perte de veüe où ils nous

diſoient d'aller en droitture, 8e nous ne trouvions par tout qu'une

ſolitude affreuſe. Toute cette journée là nous ne rencontrâmes au

cun arbre, 8c nous daperçeûmes point de montagne , nous vîmes

ſeulement des Gazellesmais elles ne ſont pas moins ſauvages que le

païs qu'elles habitent, 8c il ne nous fut jamais poſſible d'approcher

d aucune plus prés de deux cens pas. Sur les dix-heures du matin

le chaud qu'il faiſoit nous contraignit de faire alte , 8C nous dreſ

ſames nostre tente pournous deffendre du Soleil qui estoit tout- à.

fait/brûlant , bien que nous ne fuſſions alors qu'à la *fin de Mars ,

apres quatre ou cinq heures- de repos nous marchâmes juſqu'au

ſoir ſort tard toûjours par une mémeſorte de païs.

L'on voit quantité de pierres dans ces deſerts que la grande cha

leur rafine , 8c rend quaſi ſemblablesà de la cire , la pluſpart ont

des
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des fentes comme ſi l'on les avoit rompuës , 8c ce qui nous per

ſuada que c'estoit un effet du Soleil c'est que les deux pieces ſe

trouvoient toûjours proches l'une de l'autre. Les Arabes estoicnt

fort Officieux à me donner ſur mon chameau celles que je leur de..

mandoisÔc j'avois fait un petit amas de quelques unes qui estoicnt

toutes differentes 8c curieuſes, il y en avoit entre les autres qui

reſſembloient à des champignons ,l'en garday long- tems une ſur

ma table qui trompa pluſieurs perſonnes ſous cette apparence , 8c

je la don nay depuis à un Marquis Italien qui me la demanda. La

conſideration de ces petites raretez qui ſe preſcntoientà nous dans

le chemin , faiſoit au moins ce bon effet qu'elle nous obligeoità

reflechir ſouvent ſur les merveilles incompréhenſibles de la Tou

te-Puiſſance de Dieu dans la grande diverſité de ſes ouvrages. 1

Ce jour-làje priay nos Arabes de nous faire voir leur façon de

combattre , ils ſe mirent deux contre deux éloignez d'environ

vingt pas avec chacun un bâton à la main en la place de leurs

dards , ils ſe le jèttoient l'un contre l'autre en ſautant 8c en caraco—

lant avec beaucoup d'agilité pour éviter ceux qui venoient contre

eux , &C prenant ſouvent en l'air le bâton gui leur estoit lancé ils

le renvoyoíent contre celuy dont il partoit. Cet exercice estoit

aſſez agreable à regarderà cauſe de la grande viteſſe dont ils le»

faiſoient , auſſi peuvent-ils en avoir beaucoup, parce qu'ils ſont

maigres au dernier point 8c qu'ils ſont fort legerement nourris _

ils ſont haves 8c tous baſanez du Soleil , 8C leur corps est endurcy

à toute ſorte de miſere 8c de-fatigtte. Aux approches de la _nuit

nous campâmes, 8c aprés avoir mangé nous nous mîmes à repoſer

avec nos armesóc la ſentinelle à l'accoûtumée,mais quand ce fut à

mon tourà veiller qui ſe trouva vers le milieu de la nuit je remar

quayrque tous nos Arabes estoicnt profondément endormis , ex

cepte un qui faiſoit gardent. Nous demandâmes le lendemain le

Si gnor Antonio 8c moy à nôtre Capitaine pourquoy il ne prenoit

pas tant de ſoin cette nuit-là que Fautreoù ilavoit toûjours tenu une

moitie de ſes gens éveillez , veu qu’il devoir ſonger que la vie de

ſon pere dependoit cle nôtre conſervation , il nous répondit qu'il

n'estoit pas beſoin de nous garder , parce que nous estions bien

capables de le faire nous même, ajoutant , que ce que nous estions

avec luy vallious mille hommes.

. Q q

\
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ſi Nous marchâmesà nôtre ordinaire le matin de la troiſième

journée , 8c au bout de quelques heures nous commençâmes à

découvrir de hautes montagnes qui ſont celles où habitait Saint

Antoine au tems qu'il mourut, car il a fait pluſieurs demeures dans

ce deſert de la Thebaidecomme on le verra dans les Chapitres

ſuivants. L'ardeur que les Saints ont eu de plaire à Dieu par un

genereux mépris du monde dans les lieux les plus éloigner. de

toutes ſes commoditez nous ſervoit d'entretien , lorſqdenviron

une mille ſur nôtre droitte nous apperçcûmes quelques Arabes, 8c

à meſure que nous approchions leur nombre groffiſſoit, parce

qu'ils sestoicnt couchez le ventre àterre , pour nous laiſſer venir,

mais voyant que nous nous écartions d'eux ils ſe levoient pour

nous aller dcvancer. Alors nous trouvzîmes à propos de faire altc ,

8c comme je me misà obſerver leur contenance je reconnus qu'ils

marchoient droit à nous, 8c leur nombre paroiſſoit de plus de cent

hotnmcs , nous fimes coucher nos chameaux ſur le ventre

pour nous ſervir de ramparts, 8L nous leur liâmes les jarrets,

parce quïzutremcnt à la moindre bleſſure ils ſe ſeroient dreſſcz

avec violence. Nous nous mîmes ce que nous estions de Chre

tiens au milieu du rond que nous en avions fait , 8c comme nous

estions bien pourveus d'armes nous nous reſolumes à nous bien

deffendre ſans nous étonner du grand nombre. Pour nos condu

cteurs Arabes ils estoient restez au dehors, parce qu'ils ont beſoin

de beaucoup d'eſpace pour leur maniere de combattre , outre que

nous estions bien-aiſes de les tenir un -peu loin -dc nous dans le

fçoupçon que nous en avions. ſavois percé quelques balles , afin

qu'elles ſifflaſſcnt en les tirant pour intímirder ces gens-là que je

ſçavois n'avoir point d'armes.à feu, &c deja je commençoisà lacher

quelques coups , quand le Capitaine qui nous conduiſoit vint me

dire de ne pas tirer d'avantage de crainte de tuërou de bleſſer

quelqu'un., parce qu'il avoit opinion que celuy qui commandoit

cette trouppeestoit un de ſes parents. ll nous propoſa de les aller

ñ reconnoitrennais je n'êtois pasdabord dans ce ſentiment de crain

te qu'il -ne donnât avis aux Arabes du peu d'hommes que nous

estinns , néanmoins, comme il me dit de n'avoir aucun doute,

qu'il n'en rameneroit avec luy qu'un ou deux , 8c que ſi nous vo

yons qu'ils rcvinſſent plus de trois nous n'avions qu'à tirer deſſus,
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je condeſcendis à ce qu'il vouloit , 8c ils'en alla ſur ſon chamaeu

vers les Arabes , qui nous voyant atrestez avoient auffl fait alte de

leur côté. Nôtre Capitaine ne tarda pas de revenir avec le chefde

l'autre trouppe qui estoit porté par un dromadaire , c'est une ſorte

de chameaux qui ont Fencoulure plus haute , ê( qui ſont plus vi

stes 8c lus élancez que les autres. Ce Commandant_ Arabe nous

ſalùa à on arrivée# nous fit preſent d'un chevreau 8c d'une gran

de coupe de bois plaine de lait qu'un homme à pied portoit, nôtre

Capitaine faiſant le troiſieme comme nous en estions demeurez

d'accord. ll nous dit que celuy du dromadaire estoit ſon couſin, 8c

ce nouveau venu s'offrir de nous eſcorter avec toute ſa compagnie

ſi nous l'avions agreable , nous le remerciâmes de ſes offres , mais

nonobstant nôtre refus il ſe mit avec nous ne retenant qu'un de

ſes hommes, 8L faiſant ſigne de la main à ſes gens de s'en aller.

Ils prirent auſſi-tôt une autre route , 8c pour luy quand nous eu

mes encore marché quelques heures il ſe mit devant pour aller

avertir les Religieux du Monastere de Saint Anthoine de nôtre ar

rivée , 8c nous nous y rendimes bien-cost enſuitte le Soîeil estant

encore aſſez Haut.

ffl--E-t-s-m-ët-r-æ-E-r-æton-ñsæa--sñrñz-erñz--æew~z-:-z-t<æa—t-z-S--s<r~z—E-xa-W-óeuros-tenu:

C H A P I T R E V.

'De l'entrée de PAM/year au Cone-vent de Saint Antoine

avec ſit compagnie , E5 du [Jon Accueil que

le.: 'Rgligienx leur firent.

Ar ſabſcence du Superieur de la maiſon le Vicaire vint à no

stre rencontre environ trois cens pas hors de leur enclos , 8c

nous ſalüa tous l'un aprés l'autre en nous baiſantàla joue avec tant

de demonstration de joye qu'il ne pouvoir contenir ſes larmeS.Aprés

que les premieres honnestez furent faites de part 8L d'autre ce

Vicaire nous conduiſit au pied d'un mur fort élevé qui environne

1c Monastere où il y avoit du coste' du Nord une guerite quarrée

8c couverte qui avoit par deſſous une ouverture encore quairée,

d'où il ſortoit une groſſe corde qui d'un bout pendoit juſqu'en ter

Qqæ
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re. Son autre bout estoit paſsé dans une poulie ;xa attaché dans

l'interieur de la clôture à une grande rouë que quelques Religieux

faiſoient tourner en-ſe mettant dedans pour tirer cry haut ceux qui

devoient entrer , 8c il n'y avoit aucun autre paſſage que celuy-là.

Tous les bâtiments &c les jardinages cstoient rènfermez dans l'en_

ceinte de la muraille qui estoit preſque ronde 6c d'environ cinq

cens pas de tour , ſa hauteur que je meſuray estoit de vingt-fixé

vingt-ſept pieds , elle avoit esté bâtie pour guarentir le Couvent

des courſes des Arabes , mais elle menagoit ruine en pluſieurs en

droits.

La trouppe qui avoit parû ſur nôtre chemin ne m'avoir gueres

donné plus Œapprehenſion que ce mur qu'il falloir monter , ſans

que je viſſe ni panier ni corbeille attachez àla corde, ou du moins

un bâton pour ſe pouvoir placer deſſus en ſe le paſſant entre les

jambes. L'on vouloit me donnerſhonneur de la preference , je

m'en excuſay ſur ce que je ne ſçavois comment me ſervir de cette

corde , les autres de la compagnie firent la même réponſe , 8c

8c enfin chacun Jopiniastrant à en laiſſer paſſer un autre devant

pour voir comme il falloir faire , le Frere Pierre pour terminer la

diſpute s'offrir de monter lc premier. Le Vicaire l'ayant lié avec la

corde àſendroit des cuiſſes en redoubla le bout qu'il avoit laiſsé

aſſez long contre le reste de la corde , 8a luy dit de tenir bien le

tout enſemble avec les deux mains, 8( de remuer tout doucement

la pointe des pieds contre le mur comme S'il marchoit , mais qu'il

prlt garde de n'en pas heurter avec rudeſſe , parce que cet effort

faiſoit tourner la corde 8c tout le corps , ce qui estoit dangereux

cſétourdir. Cela ne manqua pas d'arriver au bon frere deux ou

trois fois avant que de parveniren haut , cn ſorte que nous appre

hendions beaucoup que Pépouvante ne le ſaiſit , 8c qu'il ne ſe laiſ

ſat tomber , il s'y rendit toutefois ſans inconvenient , ô( je le ſui

vis en obſervant de mon mieux les instructions que le Vicaire

avoit données. D'abord que je fus entré les Religieux qui cstoient

dans la roüe me vinrent donner le baiſer de paix , 8c puis je me

retiray. à part avec le Frere Pierre en attendant le reste de nôtres ,,

quand tout fut dedans on nous tnenaà nôtre logement, nos quatre

Religieux furent placez dans des cellules, 8c l'on nous donna [me

chambre pour les ſeculiers où nous fimes porter nos hardes 8c nos
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proviſions. Nôtre Capitaine 8c ſon couſin qui entrerent auffi ſu

.rent mis dans une autre à côté de nous, S( nos chameaux gardez

par Ie reste des Arabes resterent au dehors à paitre le long des murs

du Convent , la nuit qui commençoit d'approcher nous faiſoit

deſirer d'aller à l'Egliſe , _mais ces Religieux nous remirent au len

demain , ét. nous dirent qu'ils viendroient nous prendre en corps

pour nous y conduire. L'heure de la collation estant venüe nous

les avertimes de ne nous preparer aucune choſe , Parce que nous

avions toutes nos proviſions , 8c nous priames le Vicaire de la

maiſon de nous honorer de ſa compagnie a table , ce qu il remit

4 ' l

auſſi au lendemain. ll ſe retira apres quelques honnestetezóc nous

nous entretinmes quelque tems entre nous de la grande compaſ

ſion que nous ſentions de voir des Religieux qui menoient une vie

ſi austere &c (i bonne en apparence , croupir miſe rablement dans

une infinite' d'erreurs , car ils \ont de la (ectedes Cophitesfflqui

est 1a plus grofficrc &c la plus ablurde de toute celle des Chretiens

ſcparcz de l'Egliſe Romaine qui vivent ſous la domination du

iennent beaucou de ceremonies Iudai ues , ils ſonturc.lsrct P a _ l _ ,

dans 135 hcrefics dc Dioſcqreuîe d Eutiches,& n admettent qu une

nature 8c qu'une volonte en I E S_u s-C i-i R i S T z 8è il n est pas

eroyable combien , depuis qu'ils (ont ſepatez de l'Egliſe Romai

ne , ils on; raſſemblé de faux dogmes, 8c d'uſages abuſiſs. C'est

pourtant cette Religion que iUlVCnE une grande partiedesſujets

du Prete-Ian , 8c le Patriarche de ces Cophites reſide d ordinaire

en Ethiopie.

La chambre où mes trois compagnons ſeculiers 8c moy estions

logez estoitaſſez grande Sc aſſez commode , mais les lits estoient

étendus à terre ſur des nattes ſuivant l'uſage du País , nous man
… . _ ,

geâmes dans celle- là comme la plus commode,, 8L apres un peu

de converſation , 8c que nous eûmes fait les prieres enſemble , nos

Religieux ſe retirerent dans leurs cellules. Le matin du jour ſui
vantſile Vicaire qui tenoit la place de »l'Abbé nous fit avertir de

nous aſſembler tous dans nôtre chambre , 8L ſur les huit heures il

vi… avec un Franc qui portoit de l'eau 6c un baſſin pour nous la

vc[- lcs pieds , ce qu'il fit ſeulement à qtielqueS—uns de nous , bien

qu'il le voulût ſaire à toute la trouppe avec beaucoup d hunÎll-'lteo

Après qu'il eût achevé il commandade ionnerñ les Cloches , ê( s en
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estant allé il revint en proceffion avec la Croix 8c une douzaine

de Religieux , il avoit fait apporter des ornements d'Egliſe dont

il en fit prendre une partie à chacun de nous , les uns ne vêtirent

que l'aube ,d'autres n'eurent que la ceinture ſeulement , &nos

Prestres mirent l'Amit , l'Aube, 8L la ceinture. Pendant que nous

nous habillions ainſi ils reciterent des prieres en langue Siriaque ,

enſuitte le Vicaire commença de chanter des Hymnes en la mè

me langue , &t pour faire le concert de muſique à leur uſage , ily

avoit ſix ou ſept des Religieux qui tenoient d‘une main des PlCſ-z

res noires longues de demy pied ô: de l'autre des petits majllets

de bois dont ils frappoient ſur les pierres en mêlant leur voix avec

ce bruit qui avoit je ne ſçay quoy de lugubre 8c d'austere. Nous

fumes ſolemnellement conduits de cette ſorte au ſon des cloches

8L avec le chant des Hymnes , 8c la grande modestie qui reluiſoit

dans ces Religieux avec leur vie pauvre 8c leur ſimplicité pleine

de zele , me ſembloit capable d'cxciter àla pieté les ames les plus

indevotes , quand nous fumes entrez dans la nefde l'Egliſe il nous

firent ranger en cercle , 8c les chantres s'estant mis au milieude

nous continuërent aſſez long—tems leur harmonie de voix 6c de

tnarteaux. Aprés qu'ilscurent chanté prés d'un demy quart d'heu

re , l'un d'entr'eux fit la lecture de quelques Epistres, 8C cependant

la pluſpart ne ceſſoient de repandœ des larmes, je demanday

l'explication de ce qu'ils liſoient, ils répondirent que c'estoient

des recommandations tres- instantes que Saint Anthoíne avoit laiſ

sées pour la reception des pelerins qui arrivoient dans ces deſerts ,

8c qu'ils pleuroient de tendreſſe 8c de reſſentiment de voir que

nous nous estions expoſez à tant de perils pour les venir viſiter.

Leur Egliſe n'est pas Fort grande 8c le chœur en est ſeparé par

un mur , l'A urel est aſſez propre avec diverſes images des Saints ,

mais il est tout fermé. à la mode des Grecs. Lorſque tes Religieux

eurent achevé leurs cérémonies un des nôtres commença d'encens

ner le Te Deum , en actions de graces pour toute nôtre trouppe,

8c enſuitte il dit les Litanies de la Sainte Vierge que ces bons So

lítaires écoutoient avec admiration . parce qu'il chantoit avec

beaucoup de force 8c aſſez de justeſſe. Ces premieres devotions

estant achevées nos Prétres dirent la Meſſe , Sc au ſortir dc l'Egliſe

nous priâmes le Vicaire de s'acquiter de la promeſſe qu'il nous
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avoit faite de venir manger avec nous , il ne voulut pas nous le

refuſer ,mais il fit porter ſa portion de lentilles qui estoicnt en

fort petite quantité 8c accommodées avec de l'huile de lin. le fus

aſſez curieux pour en vouloir gouter , Sc je les trouvay ſi mauvai

ſes que je ne pouvois pas comprendre comme il y avoit des per

ſonnes qui ſe reſolvoient d'uſer d'un tel vivre , il ne vouloir point

boire du vin, juſqu'à ce que vaincu de nos ſollicitationsil fit la

grace àla compagnie d'en prendre un demy verre. Pendant leur

Carême ils ne font qu'un ſeul repas , 8c encore n'y mangent-ils

que peu 8L des choſes fort viles , 8c tout le reste de l'année ils vi

vent tres-austerement de legumes , de fruits 8c dherbages , a…

gouter de viandes ny d'oeufs 6c ne ſe deſaltcrent que d'eau pure.

L'habit de ces Religieux est une robbe d'une legere étoffe delai.

ne dont la-couleurest de gris Obſcur , ils ont une_ceinture de cuir,

mais ils ne portent ny ſcapulaire ny capuce , 8c ils gardent les che

veux longs , pour ſe couvrir la tête ils ont une calote noire qui est
attachée àleur rt bbeſſ par derriere avec une bande d'étoffe de qua_

tre doigts de large, .par deſſus cela ils mettent une coque, 8c quand

ils vont à l'Egliſe ils prennent une grande veste noire , qu'ils

quittent quand ils ſe revêtent de quelque ornement ſacré. Ils

n'ont que peu de Prêtres parmi eux , 8L ils diſent la Meſſe en Sy

riaque avec une grande longueur 5L des cérémonies toutes diffe

rentes des nostres , tant le ministre que le Prêtre y parlent d'un

ton lamentable comme S'ils vouloicnt pleurer , 8c vers la Preface

on ferme l'Autel où le Prêtre reste cache' 8c les aſiistants ne voyent

plus ce qui ſe fait.

Nous viſitämes aprés le diner tout le dedans de l'enclos du Mo

nastere qui c-st bâty dans le premier lieu où s'arresta Saint Antoi

ne , il yavoit autrefois trois cens Religieux qui avoient chacun

leur cellule , dont nous vimes la plus grande partie tombée par

terre , il en resteencore quarente 8L vingt-deuxſolitai res. Q-cl

quesñunes de ces cellules ſont fort petites 5c celle que l'on avoit

donnéeau Pere Agatange Capucin reſſemblait mieuxà un ſepul

chre qu'à une chambre , elle n'avoir que quatre pieds de haut,

cinq de large 8c ſept de longueur, pour lit il y avoit une natte avec

une peau de mouton , -ôc pour le chevet un petit faiſſeau de jonc.

Leur batiments ſont ſeparez en trois divers corps de logis , 8c outre

I
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cela ils ont une grande tour Fort bonne Où ils tiennent leurs pro;

viſions qu'ils ont toûjours pour deux ans , la porte de cette tour

est dans le milieu de ſa hauteur 8c toute revêtuë de fer , 8c l’ony

entre ſur un pont- levis par une autre petite tour. Cecy a esté con

struit de la ſorte de crainte des Arabes qui ne ſont pas de ceux qui

les protegent , quand ils en ſont affiegcz( ce qui arrive ſort rare

ment) ils ſe retirent tous dans la tour , 8c ayant levé le pont ils

compoſent pour une certaine quantité de ſeves 8c de farine. Dans

le corps de logis où ils habitent il y a une cuiſine , une boulange.

rie 8L un ſour tout auprés du reſectoire , les tables de ce dernier

ſont hautes comme les nostres contre l'uſage du Païs , mais elles

ne ſont que de terre que l'on a miſe en maſſe , 8c les bancs toutà

l"entour ſont encore de la même choſe. Ces Religieux mangent

dans des plats de bois 8c toûjours dans les mêmes qu'ils ne chan

gent jamais des unsaux autres , bien davantage l'on ne les net

toye point 8c on les laiſſe toûjours ſur la table , S'il y reste quelque

choſe le Frere qui a le ſoin de ſervir remet du nouveau manger ſur

le vieux juſqu'à ce qu'il y en air aſſez pour une portion.

Le clocher de Fliglile .n'est qu'une ſimple muraille avec des

fenestres en haut Où ſont placées les cloches , ils n'en ont que

deux dont l'une est ſenduë , 8C environ àcinquante pas de l'Egliſe

íl y a une Chappclle nouvellement batie avec un Autel encore ſer

mé_ , le tout pauvre mais bien reblanchy 8c tenu avec aſſez de pro

preté. Ce qu'il y a de plus beau dans ce Monastere est une voute

d'environ ſoixante pas de long qui va ſous terre hors de l'enclos

juſqu'à un rocher , dont il ſort une ſource de la groſſeur du bras,

8c l'on a ſi bien remis le terrain ſur le rocher qui donne l'eau 8c ſur

la voute qui y conduit , qu’on ne s'en apperçoit point quand on

est ſorry de l'enclos. ll y a une autre plus petite fontaine qui coule

le long d'un vallon au dehors des murs , Où ſa ſraicheurproduit un

peu de verdure 8c c'est cette eau qui ſert aux Arabes qui paſſent,

la grande reste toute entiere pourle ſervice des Religieux 8C ſour

nit ſuffiſamment à l'entretien de la quantité de jardinages qui

ſont au dedans, ils ont auſi] un bon nombre de palmiers , dont les

fruits ſont leurs plus grandes delices, 8c je rernarquay le long d'un6

muraille deèjeunes plantes de vigne de quatre ou cinq ans.

CHA
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'DH Jeux dernieres habitation: de Saint Antoine dan:

le: de tr”.

Prés que nous nous fumes repoſez dans ce Monastere, 6c

que nous eûmes exactement viſité le dedans de cette maiſon

venerable par la ſainteté de ſon Fondateur , nous ſortimes hors de

l'enclos pour aller voir dans la montagne voiſine deux autres habi

tations du grand Patriarche de la vie ſolitaire , 8c preſque tout à

l'iſſue du Convent nous rencontrames un fourneauà chaux qui est

un peu rüine'. ſay dit que la fontaine du dehors couloir dans un

petit vallon, nous marchames tout le long des murs , ou dans cette

pente environ trois cens pas pour arriver au pied de la montagne,

8c quand nous eûmes monté autant d'eſpace comme il y en avoit

juſqu'au Monastere,nouS trouvames la premiere cellule où le Saint

s'estoit retiré pour rester entierement ſeparé de tout le monde 8c

pour paſſer les jours entiers au gré de ſes defi rs dans la contempla

tion des choſes Divines. Trois murs atrachez contre une roche

formoient un quatre' de ſept ou huit pieds , mais il n'en reste plus

preſentement que quelques rüines , ce fut là où ſcnnerny du gen

re humain commença de preſenter toute forte de tentations à An

toine , 8c de luy dire qu'il auroit mieux fait d'aller dans ſa maiſon

prendre ſoin de ſa Soeur que de s'amuſer à croupir en ce lieu dans

la faineantiſe. Le Saint, qui shpperçeut ue la ſolitude déplaiſoit à

l'eſprit infernaLluy repliqua que pour le acher davantage il mon

reroit encore plus avant , 8c àſix ou ſept cens pas plus haut il ren

contra une grotte admirable où il a paſsé pluſieurs années deſa vie.

L'entrée n'a que deux pieds de largeur , mais elle en a quatre 8c

demi d'élevation , cette ouverture continuë l'eſpace d'onze pas

dansle rocher ſans s'élargit davantage , en ſorte que deux hom

mes n'y ſçauroient paſſer de front , au bout de cette maniere d'al

lée il yatrois pierres miſes l'une ſur l'autre dans la fente du roc

pour ſervir de degrez, 8C quand nous les eûmes deſcendus nous

nous trouvames dans une caverne de figure preſque ronde qui

R:
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pourroit contenir juſqu'à trente perſonnes. Cornmeiltrxaaueun

jour que celuy qui vient de l'entrée la grotte a beaucoup d'obſcu—

rite' 8c dans le premier abord on n'y distingue preſque tien , aprés

y avoir demeure' quelque tems nous remarquames une ouverture

dans le haut de la grotte , mais elle ne perce pas tout-à-fait à jour, .

8c l'on tient que ce fut par cet endroit que Nôtre Seigneur parla

au Saint quand il ſe complaignoit amoureuſement à luy de la vio

lence des aſſauts que les démons luy avoient livrez. le vis que le

rocher au dedans estoit fort tendre 8L d'un blanc de marbre par

quelques pieces que j'eus la curioſité d'en rompre, la pierre du

dehors n'est pas ſemblable , j'en trouvay une aſſez proche del'ou

verture de la groſſeur de la tête d'un homme qui estoit à moitié

convertie en cristal, 8c je Yemportay dans l'intention de la faire

ſervir pour un pied de Crucifix.

Tout le devant de ce rocher,qui est fort élevé, est taillé naturel

lementàplomb comme ſi c'estoit une muraille , ê( il continué

de cette ſorte la longueur detroisou quatre cens pas , ce terrain est

denüe de bois ,aride , pierreux 8c d'un tres-rude accez, Gt l’on y

va par un ſentier qui fait pluſieurs tours , car il ſeroit preſque im

poſſible d'y monter en droitture , de ce lieu nous découvrions la

Mer Rouge du côté de l'Orient , mais à danſe de la distance elle

ne nous paroiſſoit que comme ſi ç'eût este' un nuage pósé ſur la

terre. Aprés que nous eûmes amplemenſviſite' la ſainte grotte 8c

conſidere tout ce qu'il y avoit de remarquable aux environs , nous

reprlmes le chemin du Couvent en jettant les eux ſur la vaste
ſolitude qui soffroit de toutes parts à nostre veuë ,yïon n'y décou

vre rien que de ſec &c de sterile , 8c le peu d'herbe q\ii naît au cour

de la fontaine qui coule dans le vallon est la ſeule verdure qui ſe

rencontre dans tout ce Païs-là ſi l'on en excepte l'enclos des Re

ligieux où nous remontames par le ſecours accoûtumé delſcmde.
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CHAPITRE VII.

'Du **voyage au deſert de Saint Paul premier Hermíte ,

(9- du retour au Caire.

Uſqfie la il nous ſembloit d'avoir eſſuyé bien du peril 6c de la ſa

tigue pour arriver aux demeures de Saint Antoine , mais nous

reconnûmes encore plus de difficultez quand nous propoſames

d'aller à celle de Saint Paul premier Hermite , 8c nos guides nous

détournoient de tout leur poffible de cette pensée , parce que la

rencontre des Arabes leur ſembloit inévitable , 8c qu'il ne S aſſu

roie_nt pas qu'ils fuſſent de ceux qui participaient à Faccommode

ment qui avoit esté fait avec le Cacheſ. Comme je ſentois beau

coup de déplaifir d’estre venu ſi prés de ce ſaint Lieu ſansle viſiter,

je demandai ſi l'on ne pouvoir s'y rendre que par un ſeul chemin ,

nôtre Capitaine me répondit qu'il n'y avoit que celuy de la plaine

où l'on rencontreroit aſſurement pluſieurs trouppes d'hommes qui

alloient errants dans ces deſerts , où bien qu'il ſe falloir reſoudre â

traverſer des montagnes où les chameaux ne pouvoient pas paſſer

8c où nous ſouffritions beaucoup de peine , parce qu'il nous fau

droit marcher par deslieux âpresô( difficiles ſans aucune trace de

chemin. Sur cette réponſe nous reſolumes de prendre cette ſe

conde voye comme la moins dangereuſe , 8c de mener nos cha

meaux juſques où ils pouvoient aller , faiſant deſſein de les laiſſer

ſous la garde de quelques-uns de nos Arabes , 8L d'achever à pied

le reste du chemin, mais le Recolet Napolitain_ne voulut pas estre

de ce voyage , non plus que le Sieur Bayart qui s'en excuſa ſur un

ma] d'yeux.

Nous partimes donc le troiſieme jour de nôtre arrivée au Mo

nastere aprés avoir imploré l'aſſistance Divine par le Sacrifice de

la ſainte Meſſe , &nous être recommandés aux deux Patrons de ces

ſolitades , 8c nous allâmes d'abord côtoyant la montagne afin d'en

rester un peu couverts 8c de n'estre pas apperçeusde ſi loin. Nous

marchämes juſque vers le ſoit de cette ſorte par un païs aſſez diffi

cile pour nos montures , 8c enfin nous nous trouvâmes dans un

Rrz.
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vallon où il estoit abſolument 'neceſſaire que nous les quittaſſions —

ſi nous voulions paſſer plus loin , nous campâmes en cet endroit

8c aprés avoir mangé nous reposâmes juſqu'a onze heures du ſoir

que la Lune commençade ſe montrer fort claire. Nous voulumes

profiter de la faveur qu'elle nous faiſoit 8c nous nous mimes en

cheminà pied pour traverſer les montagnes qui nous leparoient

du lieu que nous cherchions ,nous avions prischacun du ain

dans nos poches 8C nous avions chargé nos Arabes des OŒICFÆIÏKS

pour celebrer dans la grotte de Saint Paul 8c de deux bouteilles

pleines de vin. Nôtre Capitaine nous recommanda de ne point

faire de bruit 8c d'aller à la file les uns aprés les autres ſans nous ſe

parer de crainte que nous ne nous perdilſions, il ajoûta que ſi quel

qu'un venoit à s'arrêter il falloir qu'il avertit celuy dont ilſeroit le

plus proche afin qu'on ſattendit, 8c il nous dit encore de mettre

des pierres l'une ſur l'autre d'eſpace en eſpace afin de pouvoir

trouver nos chameaux au retour. Nous executames ponctuelle

ment les avis qu'il nous avoit donnez marchant tout le reste de la

nuit par des lieux fort aſpres ſans nous repoſer qu'une ſeule fois,

ſi tôt que le jour parût nous nous trouvames ſur une haute monta

gne d'où nous découvrimes à plein la Mer Rouge , 8c aprés avoir

traverse' ſa hauteur nous commençames en deſcendant d'apperce

voir un enclos de murs qui estoit ſur la droitte àcinq ou ſix cens

pas du pied de la montagne. C'estoit le Monastere que nous cher

chions qui aeste' baty au lieu méme de la demeure du Saint , 6c

cette veuë qui nous remplit de joye nous ayant relevé le courage ,

nous nous rendimes en peu de tems à la fontaine où Saint Paul 5c

Saint Antoine avoient partagé le pain apporté par le corbeau ,

el-le est distante de ſoixante 8L dix pas de la cellule où le premier

habitoit , 8c n'est éloignée que de trente des murailles du Con

vent qui est préſentement abandonné.

On pouvoir alleranciennement par une voute ſoûterraine du

Monastere à la fontaine , mais nous la trouvames preſque toute dé

molie, 8c il y avoit auſſi une grande brèche aux murs de l'enclos,

nous apperçeumes tout auprés de ce paflàgela place d'un feu avec

quelques morceaux de bois à demi brûlez, 8c comme il refloit en

core un peu de braiſe ſous les cendres qui nous faiſoit paroitre que

desArabes y avoientpaſse' la nuit,nous estionsen inquietude de [ça
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voir s'ils estoicnt effectivement partis de ce lieu ou s'ils ÿestoienz

mis en embuſcade pour nous ſurprendre. D'ailleurs la fiente d'un

tygre paroiſſoit auprés de la brèche par où nous devions entrer au

dedans , car il n'y avoit point de porte à ce Monastere , ê: l'on y

montoit par deſſusles murs comme a celuy de Saint» Antoine, juſ_

qu'à ce que ceſſant d’estre habité cette ouverture avoit esté faite

par les Arabes que la beauté de la fontaine 8c la rareté deseaux en .

ce-Païs- là obligent de venir ſouvgnr ſe retirer en cet endroit. NOUS <

deliberames un moment ſur ce que nous avions à faire, maiscom

me il n'estoit point àpropos d'uſer de retardementen un lieu fort

hazardeux pour nous ,je me reſolus d'entrer avec un Arabe , 8c ce _

fut nôtre Capitaine qui voulut nſaccompagner , il avoit ſon dard

â la main 8c moy mon fuſil tout prêt à tirer. Je visle dedans de ce

Monastere preſque tout ruiné à la reſerve de l'Egliſe 8C d'une gran

de tour quarrée qui est vers le côté de l'enclos le plus éloigné de

la breche 8c dont lamaſlonnerie me parut encorefort bonne. L'E

gliſe qui est à la méme place Où Saint Paul de Thebes a paſsé ſoi

xante années , est enfoncée douze ou treize pieds ſous la terre 8c

on y deſcend par vingt-trois degrez, ce n'est pourtant pas une

caverne ou une grotte , 8c c'est un batiment composé de murs

avec une vouteartificielle qui ne ſe dément encore en aucun en

droit. Cette Egliſe qui n'est pas fort grande est beau coup plus lon

gue que large , l'entrée est au milieu d'une des extremitez de ſa

longueur, &c ſon autre bout ſe termine par trois Autels diſpoſez

cn Croix dans trois enfoncements ou petites Chappelles. Celuy

ui est directement vis à vis de la porte, 8c qui par conſe uent
gevoitestre le principal, est posé au Nord, il s'enfonce de ſéqpt ou

huit pieds d-.irant le tiers de la. largeur de l'Egliſe , 8c deux angles

de mur rempliſſent le reste afin de marquer comme la tête de la

Croix , les deux autres Autels font la méme choſe à l'Orient 8c à

l'Occident 8c tiennent la place des deux bras, mais pour éclairer

ce ſaint Lieu il n'y a qu'une ſeule fenestre qui regarde le lever du

Soleil. [habitation du premier des Hermites n'estoit pas àbeau

coup prés de cette grandeur ,E210? laSatugntjentfe de cette ſorte

our la ouvoir chan er en i e , _aint erome rapporte que
Èſiavoit e'ſ’cé la retraittegde quelqîes faiſeurs de fauſſe monoye du

tems de Cleopatre , 8c Paul fuyant la perſécution fut conduit par
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la Providence dans cette demeure inhabitée depuis un long tems

Où dépoüillant toutes les inclinations qui l'attachoient à la terre, il

commença ſous un corps mortel de- vivre plûtôc en Ange qu'en

homme.

Aprés que j'eus viſite' partout, &c que je fus aſſuré qu'il n‘y avoit

ny Tygre ny Arabes je fus avertir nos gens , 8c nous estant diviſez

en deux bandes , une partie demeura pour garder le paſſage pen

dant que j'entray avec le reste pour entendre la Meſſe que celebra

le Pere Agatange , 8c j'eus le bonheur d'y recevoir la ſainte Com

munion dc ſa main. Enſuittc de cette Meſſe il y en eût encore une

autre où ceux qui avoient resté au dehors vinrentaſſister pendant

que nous ſumes faire garde en leur place , 8c les devotions estant

achevées nous finies une plus ample viſite du Monastere ,Où nous

remarquâmes dans les murailles de l'Egliſe 6c le long des degrez

quantité des peintures que les Arabes avoient gatées à coups de

dard, 8L principalement par le viſage qu'ils avoient tout défigure'.

Ce Convent pouvoit avoirtrois cens pas de circuit , mais il n'y a

maintenant d'entier que l'Egliſe , 8c la tour avec les murs de l'en

clos qui ſont plus épais 8c beaucoup meilleurs que ceux Oùdemeu

rent les Religieux Cophites. ll y avoit pluſieurs palmiers dansle

jardin , 8c parmy eux un des arbres qui portent l'encens, dont je

coupay une branche pour me Faire un bâton , cet arbre estoit de la
hauteur d'un peiſicher ordinaire , les feuilles en [ont longues 8C

étroittes , 8c l'encenS ſort de ſon tronc , 8c y reste comme une

gomme.

Au ſortir de ce lieu nous retournâmes àla fontaine faire en me

moire des deux Saints Solitaires un ſobre repas du pain que nous

avions apporte' , ê( boire de cette eau qui n'est pas moins bonne

qu'elle est claire , cette ſource est au dedans d'un grand rocher

dans une caverne qui est élevée de cinq ou ſix pieds, 8c qui ſeroit

capable de contenir quinze perſonnes. La grotte esta peu prés de

figure ronde, 8L l'eau qui ſort du roc y reste comme dans un baſſin,

nous y en trouvames de la hauteur d'un pied , 8c c'est tout ce qu'il

y en peut jamais avoir , parce qu'au deſſus de cette borne elle ren

contre des ouvertures par où elle s'engloutit dans le même rocher

dont elle recoit ſon origine. Aprés avoir mangé legerement nous

nous \nimes à conſiderer cet endroit , 6c nous obſervames que le
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terrain estoit parſemé de quantité de petites pierres rondes et plat.

tes z 8c ſi bien proportionées qu'elles auroient pû ſervir de jetrons_

Nous vimes encore que la Mer Rouge n'êtoit pas éloignée de nous

de plus d'une lieuë , 8c nous montames ſur une éminence en nous

retournant, d'où nous eûmes la commodité de la bien remarquer,

Elle peut avoir vingt-un ou vingt- deux milles de large vis à vis de

ce Convent , 8c l'on nous dit que c'estoit en ce lieu-là que les

Iſraëlites la traverſerent , comme le jour estoit fort ſerain nous dé

couvrions de l'autre côté les deux têtes du Mont Sinay , bien que

nous en fuſiions à plus de vingt lieuës , 8c malgré ce grand eſpace

leur hauteur extraordinaire nous donnoit le moyen de les apper..

cevoir distinctement. La mer est à l'Orient du Monastere , 5c les

pointes de Sinay en restent au Siroc , il nous paroiſſoit quelques

montagnes du côté de l'Occident avec un peu de bois, mais fort

éloigné de là , 8c tout le ſurplus de ce que nous pouvions apperce

Voir estoit entierement aride 8c brûlé.

(Hand nous fumes parvenus au haut de la montagne nous com

mençames à trouver les pierres que nous avions posées pour nous

ſervir de guideà regagner le lieu où nous avions laiſsé nos cha

meaux , nous ne les rejoignîmes pourtant pas ſans peine , parce

qu'avec toutes nos remarques le chemin estoit encore fort difficile

à tenir , mais Dieu permit que nous arrivaffions à l'endroit où ils

estoient ſans qu'il leur fut rien avenu de contraire , non plus qu'à

nous depuis nôtre ſeparation. Aprés avoir un peu repris halaine

nous partîmcs pour aller camper auffi loin qu'il nous ſeroit poſſible,

8c nous nous écartames à deſſein dans les lieux du plus ſacheux

accés,8t les moins exposésen veüc de crainte des Arabes,dont nous

apprehendions d'avoir esté apperçeus en deſcendant de la mon

tagne qui est toute découverte.

A l'entrée de la nuit nous tendlmes nôtre pavillon au penchant

d'une montagne , 6c nous fimes ſucceder un peu de repos aux

grandes fatigues que nous avionsſouffertes depuis que nousavions

quitté nos montures , lc jour ayant paru nous pourſuivimes nôtre

voyage , 8c du haut des montagnes nous regardions les plaines où

Saint Ierôme rapporte que Saint Antoine trouva deux monstres,

dont l'un avec une voix humaine luy témoigna qu'il eonnoiſſoit

Dieu. Sur l'heure de midy nous arrivames au Monastere des Co;

p ç” H
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phites .qui témoignerent , de même que nos deux compagnons;

beaucoup de ſatisfaction de nous voir de retour ſans avoir eu de

mauvaiſe rencontre. De l'habitation de Saint Paul -à celle de Saint

Antoine il n'y avoit pas plus de trente milles par la route que nous

avions tenue , mais par la plaine le che min estoit plus long

d'un tiers.

Nous demeurames le reste de ce Jour chez les Cophites pour

nous repoſer , 8c nous nous preparames pour en partir de bonne

heure le lendemain , mais le Pere Agatange qui parloir la lan

gue du Païs reſolut de S'arre ster en ce lieu juſqu'au retour du Supe

rieur qui devoit estre dans un mois au plus tard , parce qu'il au

roit la commodité de s'en revenir ſur les chameaux qui l'apparte

roient avecles proviſions qu'il avoit aſſemblées dans l'Egypte. Le

Pere A gatange qui avoitesté charmé de la ſimplicité 8c de la ma

niere de vie de ces Solitaires , voyant que cette moiſſon ſe preſen.

toit à ſes ſoins ne vouloit pas les abandonner dans leurs égarements

8c il faiſoit deſſein pendant ſon ſejour de s'employer de tout ſon

pouvoir à les .rappeller au giron de l'Egliſe. Nous le quittâmes

donc en ce lieu , 8c aprés que nous eûmes fait chacun en nôtre

particulier quelques aumônes à la maiſon nous primes congé de

tous lesReligieux qui nous donnerent le baiſer de paix,& nous cle

ſcendirent par leur machine en faiſant des prieres pour nous. Le

Vicaire nous vint conduire au dehors , ê: en nous accompagnant

juſqu'à nos chameaux nous conjura avec instance de ſupplier les

Ministres des Princes Chretiens de leur faire départir quelques

charitez pour la reparation de leurs murs qui ne pouvoient pas tar

der â tomber en rüine. Nous nous en ſeparâmes en luy donnant

toutes les bonnes paroles poſſibles ſans pourtant nous engagerà

rien de poſitif, parce que nous jugeâtnes que ce qu'ils deman

doient n’estoit pas facile à obtenir , tandis qu'ils perſi stoient dans

leurhereſie. Nous commençâmes àretottrner vers le Nil partm

autre chemin que celuy où nous estions venus , il estoit plus long
que le premier , mais nostre Capitaine le Jſiugeoit moins frequenté

…que l'autre &c plus aſſuré , parce qu'il nous falloir marcher la pluſſi.

part du tems le long d'un vallon , d'où nous ne pouvions pas estre

&PPC rçeus de loin. Tout le Païs que nous traverſamcs estoit en

tierement deſert , 8c le troiſième jour de nostre ſortie du Couvent

de
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de Saint Antoine nous .nous rendimcs de bonne heure au petit

Village de nôtre conducteur tout auprés-du Nil qui estoit ſi tranſ

porté de joye de nous avoir heureuſement ramenez qu'il ne ſe

pouvoir contenir. Nous paſſames toute la journée en cet endroit,

tant pour attendre un bateau que nous envoyaines chercher que

pour nous remettre un peu du travail que nous avions ſouffert ,car

il faut ſçavoir que la voiture des chameaux est extraordinairement

rude , mais c'est une neceſiité de s'en ſervir pour aller dans les de

ſerts , parce qu'il ſaudroit porter beaucoup_ d'eau 8c de vivres

pour les chevaux , 6c qu'un chameau demeure la moitié d'une ſe

maine ſans boire &ſe contente une fois par jour de quelque pâte

n'on luy fait avec de la farine.q @and nous arrivâmes au tit Village , la femme 8c les enfants

de nôtre Capitaine vinrent ſpy faire beäucoup de festp &c à nous

auſii , zz cet Arabe qui paroi ~ oit d'un a ez bon nature ,zz qui ne

manquoit pas de bon ſens , converſant familieremcnt avec nous

pendant que nous restâmes chez luy, nous dit beaucoup de choſes

de Finimitié_ que ſon peuple avoit conceiie contre la domina

tion Othomane. Comme nous apprehendions-de trop parler nous

nous contentions de luy marquer de la pitié pourles mauvais trait

tements que ſa Nation rccevoinôt nous nous tenions fort reſervez

ſur cette matiére. Il añuroit bien deſiré que ïeuſſe esté remercier le

_Cachefôz luy dire combien nous estions ſatisfaits du Conducteur

qu'il nous avoit donné ,~ 8c je-iraurois pas manqué de le faire ſi

l'on ne nous eût appris qu'il estoit parti de ſon cam-p pour aller aſſez

loin de lâ.

Le lendemain nous estant arrivé un bateau nous primes congé

de nos Arabes , 3c nous deſcendîmes en deux jours au grand Cai
re, nousſſtrouvâtnes nos amis forten peine _de nous , parce qtfon'

avoit fait courir le bruit que nous avions esté tüés en chemin ,iils ne Ïattendoient plus denous-revoinChacun S ſi ' ct ſi ~

faire des careſſes, ëc non ſeulement ,ceux- dq nostre Nation mais

encore les Vcnitiens 8c lesïMeffinois venoientrſiious féliciter de la

favorable iſſuë-de nostrevoyage ,’ &'- s'informer de nos avanturés;

8c de l'état où ſe trouvoient -lesſolitudes que nous venions' devifi

ter. Nous avions receu ſans douteune viſible protection desGlO

Lieux-Patrons de c-es ſaintes-cletnetrtemſi- 8c- c’esto'ít un bonheur le

Ss
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plus grand du monde que les Arabes fuſſent partis preciſement du

Monastere de Saint Paul une ou deux heures tout au plus avant

que nous nous y rendiſſrons , nous ne demeurames que dix-huit

jours abſents du Caire , 8L environ un mois aprés nostre retour le

Pere Agatange revint avec beaucoup de regret de n'avoir rien

avancé ſur l'eſprit des Religieux Cophites.

-ffi--Œ--Ê-äé -S-Iozñs-Pz- tada- -sez-aññs-r-s-taos-e-E-x-s--Û tot-ze ñtoros-ñtoxosñtñxoañter-z-zñzñ-z- Mata-años.; .tea

CH APITRE VlII.

'De l'Arabie, E5 de: peuple: qui l'habitant.

~’Ay tant fait mention des Arabes en divers endroits de ce Livre

j qu'il ne ſera pas inutile de parler de l'Arabie 8c de ſes peu

ples , parce qu'il y a bien plus de ceux qui ignorent la carte 8c

l'histoire que de ceux quien ſont instruits, mais comme mon deſ_

ſein n'est que d'en faire un tableau en racourcy ce ſera en pcu de

mors que je mettray icy les principales choſes que j'en ay appriſes

pendant mon ſejour en Egypte, 8c j'y ajouteray ce que j'ay ſccu

par des perſonnes de probité du Voyage 8L des ſingularitez du

Mont Sinay.

Les Arabes ſont des peuples tres-anciens, deſcendus d'lſmaël fils

d'Agar dont ils ont porté le nom d'Agareniens , néanmoins celuy

qu'on leur donne communement , 8L qu'on trouve dans ŸECIÎtU

re dés le tems de David vient de la racine hebraique Arab , qui

ſignifie ſe cacher ou tendre des embuches , parce que cette Na

tion dés les premier ſiecles a toûjours esté addonnée au Briganda

ge,ce qui est provenu en partie du peu de fertilité de la pluſpart de

leur. pais. L'Arabie qui est une des Provinces de l'Aſie n'a pas

moins de 1300. lieuës de circuit , 8c contient toute la vaste éten_

due de terre qui est entre la Mer Rouge 8L le ſein Perſique , dont

la premiere la borneà l'Occident, &L l'autreàl'Orienr, au Midy

elleest terminée de la Mer Occeane , 8L ces trois costez different

de peu de choſe dans leur grandeur , mais de celuy du Septentriou

~ elle ſe retreffit preſque de la moitié , &elle a pour ſeslimites la Iu

dée, une partie la Syrie , &L la Meſopotamie. L'on la diviſe en

Arabie heureuſe , deſerte, 8L petrée, c'est dans cette derniere ,
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àqui les Turcs donnent le nom de Baraab , que ſe trouve le Mont

Sinay , 8c il y ena auſſi une grande partie de deſerte ou les peuples

vont errants ſans avoir d'habitations fixes , ſa Ville Capitale est

Machan voiſine de la ludée qui latermine au Septentrion , 8c dc

stoit l'ancienne Petra , dontellea tiré le nom qui la distingue des

deux autres Arabies. L'on y voit encore pluſieurs petites Villes ,

mais elles ſont la pluſpart fort éloignées les unes des autres , 8.', ſe

parées par de grands eſpace de pais incultes , l'Arabie deſerte s'é

tend depuis la petrée juſqu'à la Meſopotamie , 8c n'a qu'une où

deux Villes ſur les frontieres de Damas , tout le reste est entiere

ment infertile 8c inhabité, 8L l'on y trouve des campagnes de ſable

qu'il faut employer pluſieurs journées à traverſer.

L'Arabie heureuſe est beaucoup plus grande elle ſeule ue les

d'eux autres , 8c on l'a appellée de cette ſorte , bien qtfélle aye

auſſi des païs sterilles , parce qu'elle est plus habitée que les deux

autres , 8c qu'elle produit quantité de parfums 8c de pierreries. Il

ſe pêche aux lfles de Baharem , qui ſontà ſa côte Orientale , les

plus belles perles qui ſoyent dans tout le reste du monde , 8c cette

Province fortunée porte encore l'encens , la myrre , l’aloés , le

baume, la canelle, la caſſe , 8c beaucoup de plantes ou odori

fercntes ou médicinales. Cette Arabie heureuſe que les Turcs ap

pellent Ayaman contient un bon nombre de Villes, dont les prin
cipales ſont voiſines des trois mers quiëſenvironnent, 8c entre

celles-là les plus renommées pour le commerce ſont Zibit, Mo

cha, Aden , Fartach , 8c Maſcatte , mais Medine 8c la Meque

ſont aujourd'huy les plus celebres places de toutes les Arabies , la

premiere parla naiſſance , 8c l'autre par le tombeau de Mahomet

le plus pernicieux de tous les monstres qui ait encore paru dans

le monde.

Les Arabies deſerte 8c petrée toutes pauvres 8c sterilles qtÎ'clles

ſont n’ont pas laiſsé d'avoir un grand nombre d'habitants , qui ne

pouvant vivre chez eux ſe ſont accoûtumezà ſe nourir aux dépens

de leurs voiſins en faiſant des courſes ſur leur terres , ils ont telle

ment pris cette habitude qu'ils ne ſont point du tout propresà l'a

griculture , 8c leur plus grand contentemcnt est de changer de

place, &Z d'errer dc pais en païs cn menant leurs trouppeaux 8C

quelque tente pour leur ſervir de retraittc. Commeleur climat est

5S2.
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fort chaud ils n'ont pas beſoin de tant de choſes pour ſe loger ny

pour ſe vestir que dans les regions froides , il n'y a aucune ſaiſon

qui lels Ïinpêche de\ tlenir 12è campagne , &Ëcetteqhgleurflde leäxr

contree ertencore a es ren re o res , 8c ait u i s e pa ent e

pe u pour leur nourriture. Les Arabes accoûtumeîà ce genre de vie

ſont endurcis à toute ſorte de ſatigues , &k ſe plaiſent naturelle

mentaux choſes de la guerre, mais ils n'ont pourtant point acquis

de reputation , 8c n'ont commencé de faire de grandes conque

stes que ſurle declin de l'Empire Romain , parce que juſque là ils

estoient mal armez , 8c n'obſerv0ient point de diſcipline. lls ſe

maintinrent ſeulement ſans recevoir le joug des Parthes ny des Ro

mains , bien que ces deux Puiſſances donnaſſent alorsdes loix aux

principales Provinces du monde , à cauſe qu'il estoit difficile de

conduire de grandes armées dans leurs deſerts , ô( quand ils vo

yoient les premiers occuppez contre d'autres nations ils ne man

quoient point de faire de grands ravages ſurl'Egypte 8c ſur la Syrie,

ce qui leur acquit le nom de Sarazins qui vient du mot Arabe El

ſarart , qui ſignifie Brigands. _ '

La Monarchie Romaine ayant esté divisée en deux Empires ,

6c celuy des Grecs ſe trouvant fort affoibly , Heraclius quiavoit

esté appellé pour le commander aprés la tyrannie de Phocas , re

courut au ſecours des Arabes pour ſe deffendre des Perles qui

avoient deja fait des progrez conſiderables ſur ſes terres, 8c ces

peuples qui ne demandoient que des occaſions, n'ayant pas man

qué de veniren grand nombre groffir ſestrouppes ,apprirent par

my elles une meilleure maniere de combattre. L'Empereur vain

quit pluſieurs fois le Perſan , 8c aprés avoir abbartu l'orgueil de

ſon ennemy fit la paix avec luy 8c ſe retira àConstantinople , mais

les Arabes , qu'on commençoit &appeller par tout Sarrazins , n'e
stimant paſis d'avoir esté ſuffiſamment payez de leur travaux par

quelque argent que leur avoit fait donner Heraelius ,ſe prevalu

rent de ſon abſence &c ſe jetterent inopinement ſurlaVille de Da

nÎaS dont ils ſe rendit-ent les maitres. Le Monarque Grecoccupé

d'ailleurs par les Bulgares ne pût venir pour les en chaſſer , 8c les

Arabes ayant eu le loiſir de s'y fortifier la conſerverent contre ſes

ſucceſſeurs , ê( y ont dominé plus de cinq cens ans , Mahomet re

Pandit en ce tems-là parmy eux le venin de ſa doctrine infernale ,

\
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5c ces peuples Pembraſſerent avec avidit-é , parce qu'elle ne con..

trediſoit point à leurs rapines comme la Religion Chretienne. Le

nom de Sarrazins n'avoit este' proprement juſqu'alors que pour les

peuples de l'Arabie deſerte 8c de la peñtrée , mais une grande mul

titu dedes habitants de l'heureuſe le vinrent joindre avec eux

ſur le bruit de leurs premieres conquestes, &cils Jempareren;

enſemble de lañMeſopotamie 8e de l'Egypte ,— enfin pour abreger

en peu de mots ils conquirent la Syrie , laludée &c une grande

partie de l'Affrique , 6c vi-nrent même à Faſſuicttir toute ſlîſpa_

gne. Ils avoient fondé cinq Caliphat-s ou Empires fort conſidera..

bles , le 'premier estoit à la Meque 8c à Medine , ê( contenoit tou

tes les trois Arabies ,le ſecond :lBagdad ou Bagadet , &c avoit ſous

luy la Meſopotamie , la Chaldée', la Medie , la Parthienne , une

grande partie de la Perſe 8c la Cilicie , le troiſième fut étably à

Damas avec la Syrie , la Phcnicie 8c la Palestine , 8c le quatrième

en Egypte , 8C ce fut alors que la Ville de Memphis , estant tranſ

portée au pied dti-Chateau , changea ſon nom en celuy de Caire.

'Le cinquieme de ces Cnliphats , qui estoit celuy de la plus grande

étenduë , comprenoit toute la Barbarie 8c generalement toutes les
Provinces que PAst-ſirique renferme entre la Mer Mediterranéc, le

détroit de Gibraltar , 8c le Pais des Negres , 8c ſa Ville Capitale

estoit Cairohan éloignée de ſix-vingts milles de Chai-tage , les

Monarques de ce dernier prirent le titre de Miramamolins d'Af

frique, 8c ce fut l'un d'eux qui ſoumit toute l'Eſpagne à ſon

obeïſſance. î

Dans la plus grande proſperíté des armes des Sarrazins ils eu

rent quelques guerres avec les Turcs qui estoient originaires de

Schitie 8c qui traverſant la Cholcide s'estoient jetrez ſur les fron

tieres de l'Aſie mineure , 8c aprés quelques combats de part 8c

d'autre ces deux peuples firent alliance enſemble, parce qu'ils

avoient beaucoup de conformité dans leur maniere de vivre. Les

Sarrazins perſuaderent aux Turcs , qui estoient alors rout-à—fait

barbares , d'embraſſer la religion Mahometane qui ÿaccommc

doit extrêmement àleurs moeurs , mais la lustice Divine a voulu

que ceux qu'ils ont pervertis les ayent dépouillcz de quatre de leurs

Empires , 8c les diſciples ont ſurpaſsé leurs maitres en bonne for

tune comme ils n'ont pas manque' de rencherir encore ſur leur
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impieté. Les Arabes ſont donc maintenantdécheus de leur gran-î

deur , en ſorte qu'il ne reste plus en leur puiſſance que le Caliphar

du Miramamolin qui n'est même plus qu'une petite partie de ce

qu'il a esté , 8c quelques petits coins de terre , excepteztoutes les

Provinces qui compoſoient les quatre autres , obeïſſent au Monar

que Turc qui les opprime de tributs_ 8c qui les gouverne par la v0

ye du ſang &c de la rigueur. Cette Nation impatiente de la dureté

d'un tel joug , Sc qui d'ailleurs a naturellement beaucoup d'in

constance , ne chercheroit qu'une Occaſion de s'en affranchir , 5c

quoy que les habitants de l'Arabie heureuſe ſoient tenus dans une

continuelle crainte par les Galeres que le Grand Seigneur entre

tient ſur la Mer Rouge , ils n'o 1c pas laiſse' de faire pluſieurs fois

des remuënrents pour recouvririeur liberté , mais juiquïcy leurs

tentatives ont toû]ours eu une malheureuſe illuë, 8c comme ils

n'ont pas voulu abandonner leurs demeures, ilsſe ſont veus forcez

de ſe loûmettreà une domination dont ils n'avoient pas le pouvoir

dc ſe de ffendre. Les Arabes de la petrée 8l de la deſerte n'ont pas pû

rester à l'exemple de ceux de l'heureuſe dans leurslimites parce que

S’estant beaucoup multipliez pendantles conquestes qu'ils avoient

faites, il ne leur estoit pas poſſible de ſubſister dans leurs infertiles

contrées , 8c la nCCCffitfſſ: les a obligez de ſe repandre par tous les

lieux de difficile accez dans la Syrie , dans l'ldumée 8c dans les de

ſerts de la Lybie 8c de la Thebaïde où ils ſe nourriſſent des rapi

nes qu'ils font dans les Païs cultivez 8c de ce qu'ils exigent des vo

yageurs en 'ſe tenant ſur les paſſages. Les Bachas de Syrie 8c d'E

gypte n'ont pas manque' d'employer tout leur pouvoir pour em

pêcher leurs courſes , mais bien qu'ils aycnt rigoureuſement puny

ceux qui leur ſont tombez entre les mains , ils ne les ont jamais

ſçeu reprimer entierement , parce que les Arabes uſent d'une

grande celerité dans leurs entrepriſes , ô: qu'ils ſe retirent auſſi-tôt

..au fonds des deſerts où des trou ppes ſouffriroient trop d'incommo..
díteſiz à les ſuivre , outre que la viteſſe dontils fuyent ne permet

tront pas qt1'on les pût atteindre.

_ Les Arabes vagabonds ( ce ſont de ceux-là dont j'entends toû

gours parler quand je les nomme dans mes voyages , _) ſont habil

les aujourd'huy en deux manieres , les principaux d'entr'cux por

tent une chemiſe blanche ou bleuë fort ample avec de grandes
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manches qu'ils ſe lient derriere le col lorſqu'il veulent travailler

ou combattre , il est bien rare qu'ils ayent de caleçons , ils ont-les

jambes toutes nuës 8c ils ſont ceints ſur leur chemiſe d'une cein_

ture de cuir où est attachée leur Ganzare. Les plus riches ont par

deſſus cela une Abe qui est une eſpece de veste ou de caſaque noi.

re , ceux du commun ſont ſeulement couverts d'une longue

piece d'étoile de laine entortillée au tour du corps avec un bon ne:

rouge garni d'un morceau de toile blanche ou bleuë, 8c quand

ils veulent combattre ils quittent leur piece détoffe afin d'avoir

plus de legereté. Les femmes ne ſont guetes mieux en ordre que

les hommes, elles ont ſeulement une longue chemiſe de toile avec

un linge qui leur enveloppe la tête 8c qui leur pend par derriere ,

&E un autre au devant du viſage, les bras garnis d'anneaux de leron

&c de braſſelets de verre , &en cet état elles courent les pieds

Inuds avec leurs maris parmy les montagnes 8c les ſabÏes brû_

ants.

Pour les armes de ces peuples, ceux qui reſident dans les Ara

bies ont un arc 8L un Carquois avec un bouclier de cuir au bras

gauche ê: ils portent une demi pique à la main ,les Arabes qui

roulent du côte' de Damas 8c d'Alep au lieu d'arc 8l de flèches ont

des mouſquets , 8c ceux d'entr'e ux qui ſont à cheval ont outre cela

une longue pique avec une maſſe d'armes , &t toûjours leurs Gan..

zareà la ceinture , mais ceux de la Thebaïde n'ont que des demies

piques ou des dards, dont ils en portent juſqu'à ci nq ou ſix liés en..

ſemble ſurſépaule. Ces derniers juſqu’icy n'ont aucunes armes

àfeu, parce que bien qu'ils en ostaflent quelques-unes à ceux

qu'ils ſurprenneiit quelquefois , ils ne peuvent avoir ni poudre ni

balles , ni les faire raccommoder quand elles en ont beſoin , à cant

ſe que l'un 8L l'autre estdeffendu dans les Estats du Turc ſur peine

— de la vie ,les autres Arabes outre celles qu'ils prennent en peuvent

acheter dans les Villes qui dépendent du Perſan ,d'autant qu'il

est bien aiſe de leur fournir dequoy incommoder les Turcs. La

maniere de combattre de tous ces peuples est d'attaquer à l'impre

veuë autant qu'ils euveiit , 8C de venir fort vite à la charge , ils ſe

rompent 8c ſe diſiierſent facilement quand on les pouſſe avec vi

gueur , mais ilsſe raiIlentbien-tôt ô( reviennent tant de fois au

combat qu'ils donnent beaucoup de peine dans une marche , auſſi
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d'ordinaire les Caravannes aiment mieux .compoſeravec eux pour

s'en délivrer que d'avoir toû-iqursà pedouter leurs attaquesïE

Les Arabes ui vivent dans es de erts qui environnant ' gypte

ſont les plus milerables de tous , -hor-ſmis quelque peu d'entr'eux à

qui le Turc a donné des terres dans les lieux qui estoit les plus-ex

poſezà leurs ravages , afin que ceux-cy ſervent comme de barriere

aux autres. Ce petit nombre excepté qui aune reſidence aſſurée,

les autres ont ſeulement quelques tentes 8L vont dans les deſerts

cherchant les ſources , 8L les endroits où il y a quelque peu de pa

turage pour leurs chameaux 8L leurs chevres dont le lait fait une

grande partie de leur nourriture. lls ne s'arrestent gueres-en cha

que lieu , parce qu'ils ont bien-tôt conſumé ce qui y est , 8L quand

ils ſont à la neceſſiré des vivres ils Jaſſemblent pluſieurs 8L font des

courſes dans les Villages de l'Egypte , ou ſe mettent en embuſcade

pour ſurprendre les voyageurs.

Ces peuples 8c principalement ceux qui ſont vagabondsſe nour

riſſent avec tant de pauvreté qu'il est ſurprenant comme ils peu

vent ſoutenir leur vie, car la pluſpart d'entr'eux qui n'ont point

de chevres pour avoir du l'ait ne boivent que de l'eau 8L ne man

gent qu'un peu de pain qu'ils font toûjours ſur le champ quand ils

veulent prendre leurs repas; lls étendent une peau ſur le ſable 8c

y mettent la quantité de farine qu'ils veulent employer qu'ils pai_

triſſent avec un peu d'eau 8L dont ils font une ou pluſieurs pieces

rondes toutes plattes ſelon le nombre qu'ils ſont. Apréscela ils pi

lent un peu de ſouffre ſur un caillou Oùils mettent des estoupes 8c

frappant d'un autre caillou contre ce premier il en ſort des étincel

les qui les allument , 8L avec quelques herbes ſeches qu'ils ramaſ

ſenr parle deſert ils font Un peu de braiſe 8L yenterrent leurs pains

ou fagalſes comme ils les appellent qu'ils retournent une fois. Les

Arabes du côté de Damas 8c d'Alep vivent un peu mieux que ceux

qui habitent les deſerts d'Egypte , parce qu'il y a plus de negoce

dans ces Provinces , 8L qu'ils tirent d'avantage de ceux qui voya

gent , outre qu'ils ſont un trafic de cendres d'herbes brûlées qui

leur est d'un grand profit. Elles ſervent pour faire le ſavon, 8L non

ſeulement ceu-x qui le préparent dansles Villes de Syr-ieles ache

tent, mais encore il y a des Marchands François qui en chargent

pour les ſavonneries de Marſeille 8L de Toulon. _

A l'égard
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A l'égard de leur Religion ils ne ſont pas ſoigneux de faire leurs

prieres comme les Turcs , 8c ils ne penſent gueres à autre choſe

qu'à ramaſſer dequoy ſubſister ſans ſe ſoucier beaucoup de Moſ

quées ny d'Alcoran, ils le ſuivent pourtant, mais par la grande hai

ne qu'ils portent aux Turcs ils ont embraſsé pour la pluſpart une

opinion differente de la leur , dont un certain Abulbazar gendre

de leur faux Prophete est le Chef, car il y a ſix ou ſept differentes

ſectes de Mahometans. Ces Arabes ont la louable coutume quand

ils ſe rencontrent 8c qu'ils campent enſemble de ſe faire part reſpe

ctivement de leurs vivres , ils ont encore beaucoup daffabilité les

uns pour les autres , 8c j'ay remarqué quand ils ſe trouvent qu'ils ſe

ſaluent d'une maniere aſſezobligeante , ilsſe frappent pluſieurs

fois dans les mains les uns des autres, puis chacun porte la ſienne

ſur ſon estomac 8c fait une inclination de tête , aprés cela ils ſe

demandent de nouvelles de leurs famillesôc de leur bestail , az ſe

ſouhairtent mutuellement un favorable voyage. Lorſque je revins

du Monastere de Saint Antoine je pris garde que la femme de nô

\rc Capitaine accourut aſſez loin à ſa rencontre, elle ſembraſſa au

de ſſous des bras , puis le baiſa à la joue , 8c aprés cela luy baiſa la

main, 8c parmy l'amitié qu'elle luy témoignoit elle n'oublia pas de

luy rendre beaucoup de ſoumiſſion.

\ V .
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i CHAPITRE 1X.,

'De la Mer Range e; de.: Victe: de Torre c9* de Siné).

L ne faut pas quitter le diſcours de l'Arabie ſans parler de l'a Mer

IRouge qui est ſi conſidérable par les merveilles que Dieu y a

Operécs, 8c par les richeſſes des Indes qui ſe repandoient autrefois_

de ſes ports dans l'Europe. Cette mer n'a pas pris le ſurnom de

rouge pour avoir ſes ſables ou ſes eaux de cette couleur , mais elle

l'a emprunté d'un Roy d'Egypte quiffivoit un nom de cette ſigni—_

fication qui inventa le premier le moyen de conduire deſſus de

petites barques. Sa longueur est de 1 500. millesà la prendre com

me pluſieurs… font depuis le Cap de Guardafuy où l'Occean com

mence àscngolfer dans les terres juſqu'à Suës qui est affiſe ſur ſon

T t
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extremité. Ce Golfe ſe reſſerre environ à zoo. milles de ce Cap ,

ê: forme le détroit de Bebelrnandel ou de Moxa qui ſe fermoir au

trefois (à ce que l'on dit) avec une chaîne de fer, mais tout d'abord

il ſe rélargit &c monte l'eſpace de r 300. entre l'Affrique 8c l'Aſie

qu'il ſepare.C'est proprement depuñis ce détroit qt1'il s'appelle Mer

' Rouge ou ſein Arabique , 'il a quaſi la figure d'une Piramide 6c ſe

retreſſrt toûjours en approchant de ſa fin , ê( ilest fort difficile à

naviger à cauſe d'un grand nombre d'écuëils 8c de rochers , dont

une partie ſont àfleur d'eau 8c les autres cachez. C'est pourquoy

les gros Navires ne pouvant paſſer plus loin ſans ſe trop hazarder ,

s'arrêtent à la petite Ville de Torre où il y a un bon Port , 8c ils dé

chargent en ce lieu leurs Marchandiſes ſur de petits bâtiments

pour les rendre à Suës qui en est encore distante d'environ ſix

vingts milles.

Cette Ville ou pour mieux dire ce Bourg de Torre , car il n'est

point environné de murailles , ne contient pas plus de quatre cens

feux , 8c il n'y aquaſi autre choſe qu'une longue ruë couverte ha

bitée de quelques Marchands Chretiens , Iuifs ê( Maures qui y

ont des boutiques. Çe qui fait qu'elle n'est pas peuplée , quoy que

lc mouillage y ſoit commode , c'est qu'il n'y a point d'eau qui ne

ſoit nitreuſe 8c ſalée, 8c qu'elle est environnée de tous côtez d'un

Païs deſert 8c de difficile abord , 8c c'est pour ces deux raiſons que

le commerce ne fait que paſſer en ce lieu 8c y apporte peu d'utili

te' , il y vient pourtant quelquefois des caravannes du côté d'Alep

pour avoir à meilleur compte les épiceries 8L les choſes aromati

ques. A un des bouts du Bourg il y a un petitChâteau pour la gar

de du Port qui est flanqué de quatre tours avec un dongeon , 8c le

Grand Seigneur y entretient une garniſon avec un Aga.

Sur un terrain qui ſe releve au 'dehors du Bourg il y a un Mo.”

nastere de Caloyers Grecs où ilsſont en aſſez bon nombre , mais à

cauſede la rareté des pierres les murs de leur Egliſe &c de la pluſ.

part de leur logement ne ſont faits que de groſſes coquilles de

Mer. Ces Religieux reçoivent fort bien les François, 8c princi

paiement quand ils leur portent des lettres du Conſul de la Nation

donc ils font beaucoup d'estime , quelques-uns de mes amis qui

paſſerent chez eux me dirent qu'ils leur firent avec beatlcoup de

courtoiſie tout le regale poſſible des choſes qu'ils avoient. Quand
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.l'heure du ſouper futvenuë , car ils estoientarrivez ſurle tard , on

leur ſervit des lentilles avec deux ſortes d'œufs de poiſſon ſechez

accommodez en ragoût,on apporta enſuitte des capres confites

au vinaigre , des oignons coupez en quatre avec du poivre,des

olives ſechées au four Sc des dattes fraiches. Ces Caloyers ne pou

VOÎC-nt pas trouver de meilleurs mets dans leur maiſon , car ils vi
v_ent avec beaucoup dätusteſirité , &cils ne manqucrent pas de pre

ſenterà ces François un peu de vin de Candie qu'on leur avoiten

voyé , mais les autres ne voulurent pas l'accepter , parce qu'ils S'en

estoient ſuffiſamtnettt pourvûs avant de ſe mettre en chemin.Aprés

le repas on prepara les lits qui n'estoient que diverſes pieces de

nacre de palmier l'une ſur l'autre poséesàterre avec un drap tiſſu

deÏpoil de chameau, 8c une maniere de couverture ou de peliſſe

dc laine ſur quoy l'on ſe met pour dormir. Le lendemain ces Meſ

ſicurs furent en Elim qui n'est éloigné que d'une petite demie

lieuë de Torre , c'est cet Elirn où l'Ecriture tnarque qu'il y avoit

douze fontainesôc ſoixante 8L dix palmes, St où les lſraëlites fi

rent leur ſeconde station aprés le paſſage de la Mer Rouge , les

_Caloyers du Monastere dont je viens de parler y ont fait depuis

long-temps un jardin grand 8c ſpacieux Où il y a preſentement

plus de deux mille palmiers , 8c ce ſont lesdattcs les plus prisées

de la contrée. Les douze ſources ſont aſſez abondantes &Carrou

ſent tout le jardin , mais l'eau en est ſacheuſe à boire 8c un peu

ſalée , quoy que les Vaiſſeaux qui abordent à Torre ſoient pour

tant contraintSnVen prendre parce qu'il ne s'en trouve pas d'arme

juſque bien loin de là.

Ces mémes François me dirent qu'ils avoient remarqué à Tor

re de petits bateaux liés 8c traverſez avec des cordes de palmier

ſans clous ni ſans chevilles, 8c qui cependant ne laiſſoicnt pas d’ê~

tre aſſurez 8c estoient ſi, bien joints qu'il n'y entroit point d'eau.

.On leur fic voir ſépine du dos d'un poiſſon qui avoit dix-huit:

pieds de longueur , 8c qui ne pouvoir pourtant pas estre d'un des

petits d'une baleine , parce qu’il ne S'en trouve point dans ces

Mers là , on leur montra auſſi du corail blanc 8c des tortuës qui

avoient plus de quinze pieds de circuit , beaucoup des Arabes ſe

ſervent des mediocres pour ſe faire des boucliers. Ils virent en

core dcs heriſſons de Mer dont les pointes fort aigües estoient auſſi

Tt).
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groſſes que le manche d'un caniſ, 8c des coquilles de pluſieurs ſor..

tes d'une grandeur extraordinaire, il y en avoit de faites en po

\irons ſort au naturel , 8c d'autres petites creuſes au dedans , 8c qui

n'avoient que l'apparence d'une pierre au dehors.

La Ville de Suës est aſliſe ſur la derniere extrémité de la Mer

Rouge , 6c c'est là que les barques apportent les marchandiſes des

Indes qu'ils ont chargées àTorre des grosNavires, &c dans ce der

nier Port les chameaux les viennent prendre pour les mener au

grand Caire qui n'en est éloigné que de quatre-vingt-dix milles ,

qu ils ont accoûtumé de faire en trois journées. La Ville n'est pas

fort remplie de peuple , parce que l'eau , le bois , 8c la pluſpart

des comrnoditez de la vie /ne s'y recouvrent qu'avec peine , ſur

une éminence qui termine d'un côté elle a un Château ancien où

reſide un Sangiac qui dépend du Bacha du Caire , a; qui a une

garniſon mediocrc ſous ſon commandement. Le Grand Seigneur

a étably au Port de Suës un arccnal pour les galeres qu'il entretient

ſur ce Golfe , 8c elles s'y retirent ſous des arcades voutées pendant

que la mauvaiſe ſaiſon les empêche de tenir la mer, comme le bois

'est ſort rare dans ce Païs-là elles viennent toutes faites de Con

stantinople , on les démonte en piecesà Rouſſet ou à Damiettc 8c

conduites qu'elles ſont par eau juſqu'au Caire, des chameaux ache

vent de les tranſporter à Suës. Le Turc par le moyen de ces gale

res a pris au Prete-Ian les Ports qu'il a voulu, parce que tous les

peuples des rivages de la Mer Rouge ſont tres-mal armez , 8c les

Arabes vivent dans la ſoumiffion 8c n’oſeroient plus rien tenter par

Fépouvante qu'ils reçoivent de cette Flotte , il n'y a jamais plus

d'une vingtaine de galeres dans cet arccnal , 8c quand il ne ſe

paſſe rien &extraordinaire on n'en tient qu'un petit nombre d'é

quipées. Le commerce estoit autrefois bien conſiderable à Suës ,

8c il y avoit un grand abord de toutes ſortes de nations, mais com

me les Monarques Othomans ont imposé de gros tributs ſur tout

ce qui entre ou qui ſort de leurs états , 8c que les Marchands y

ont receu des grandes vexations , les Europeens vont preſente

ment chercher les marchandiſes des Indes par le Cap de bonne

eſperance, 8c la pluſpart de ceux que le negoce attiroit dans cette

Ville s'en ſont retirez à cauſe de la sterilité du Païs.
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C H A P I T R 'E X.

'Du Voyage du Mont Sina).

E voyage du Mont Sinay n'est pas fi difficile à entreprendre

que celuy des deſerts de la Thebaïde , parce u’il ſe trouve

au Caire des capitaines Arabes de ceux qui vivent ?ous Fobeiſſan

ce du Turc qui S obligent d'y conduire avec leurs chameaux , ou

tre qu'il va ſouvent des Caravannes àSuës tant pour y querir des

marchandiſes que pour y porter les proviſions du Sangiac 8c de

ſes trouppes. Deplus en allant à cette montagne on ne court pas

les mêmes dangers q.ue de l'autre côté , ce n'est pas que l'on ne

ſoit attaqué aſſez ſouvent dans le chemin par des Arabes , mais ils
n’en veulent pas aux étrangers quiſifontles pelerinages,c’est ſeule

ment aux autres Arabes qui l duiſent,& ils font retirer les vo.

yageurs àl'e'cart pendant qu'i ombattentà quiaura la preferen

ce de les mener. Bien que ceux avec qui on a commencé de mar..

cher ſoyent vaincus les victorieux ont cette moderation dans leur

barbarie de ne ſe prévaloir point de leuravantage au prejudice des

pelerins , &c il leur font achever leur route ſa'ns en rien exiger que

ce qu'ils avoient promis à leurs premiers conducteurs. Voicy les

particularitez de ce voyage dont je me ſuis exactement instruit

dansjſentretien d'un bon nombre de ceux qui l'ont fait.

On part ordinairement du Caire avec les Caravannes qui vont à

Suës aprés avoir traitté avec un Capitaine Arabe qui fournit les

chameaux , a; qui ne manque pas de mener un bon nombre de

ſes gens, parce que l'on ſi: ſepare du grosà moitié chemin, 8c que

s'il est foible il est en danger que d'autres ne luy ostent ſes pelerins,

8C ne le privent du profit qu'il en attend. Les Caravannes ont

accoûtumé de ſe mettre en chemin fort tard la premiere jour

née , parce qu'il ſe conſume beaucoup de temps avant que l'on ait

~ chargé tous les chameaux, 8c que tout le monde ſoit raſſemblé ,

l'on va ſeulement le premier ſoiràtrois milles du Caireà une Moſ

quée que l'on appelle Dellia , où il y aquelqties maiſons , Bt ceux

qui ſont restezderriere ſe rendent en ce lieu. Chacun S cstant
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rangé l’on campe ſous des tentes , 8L l'on prend ſoin de remplir'

d'eau les outres ou ſacsde cuir que l'on porte pour cet effet , parce
que l'on n'en trouve plus'julſiqu'au prés de Suës ,' 8L depuis le preñ'

mier campement juſqu'à cette Ville tout le païs par où l'on paſſe

est aride 8L inhabité , en ſorte qu'ilne faut pas oublier de ſe pour;

voir de tout ce qui fait beſoin pour le traverſer. 1l ne ſeroit pas poſ

ſible de faire ces voyages fi Dieu n'y avoit pourveu en produiſant

les chameaux dans les Provinces Limitrophes des deſerts , car les

chevaux 8L les mulets bien loin de pouvoir porter ny hommes ny

bagages , ſeroientñaſſez chargez de ce qu'il faudroit pour la nour

riture de chacun: d'eux. .Mais outre qu'un chameau reſiste bien

mieuxà la peine que ces autres animaux , 8L peut rester quatre

jours ſans boire,il vit de tres peu de choſe à proportion de ſa gran

deur , 8L il porte luy ſeul tant-de choſes que cela n'est preſque pas

croyable àmoins que l'on' ne s'e.n~alſure par ſes propres yeuF. [j'en

ay veu un ui estoit chat" é de deux balles de marchandi e ien

plus groſſe? que celles qâe pou porter un mulet , à côte' de

chacune il avoit deux grands pa ers couverts en forme de loge

où le mary estoit dans l'un 8L la femme dans l'autre , dans le mi

lieu des paniers , deux petits enfans trouvoient leur place , 8L tout

l'arriere estoit occupé d une tente avec des outres pleines d'eau,8L

de la proviſion des vivres pour le voyage que faiſoient ces perſon

nes là. Qioy que ces chameauxgmarchent lentement leur pas'_est

néanmoins fort rude , 8L comme ce ſont de grandes maſſes 8L

qu'ils ont le corps peſant 8c lourd ils ne ſe peuvent mouvoir qu'en

ſe donnant un grand branle qui tourmente beaucoup ceux qui

ſont deſſus , leurs Conducteurs , qui s'appellent des Bedoins , ont

la coûtume de chanter en les ſuivant avec un accent qui s'accorde

preſque à leur alleure , ou bien ils jouent de quelques instruments

pour diſiiper l'ennuy du chemin.

Onélit toûjours dans les Caravannes quelqu'un qui a la princi

pale autlïorité pour la diſpoſition des marches , &c l'on parc de fort

bonne heure des lieux Où l'on campe , en ſorte que quand la nuit

est claire on donne le ſignal de charger les chameaux pluſieurs

heures avant le jour. De la Moſquée Dellia l'on tire d'abord verz:

l'Orient , &enſuitte l'on tourne vers le Midy, 8L l'on paſſe auprés

de Capana , qui est une maiſon de plaiſance que les anciens Sol;
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tans d'Egypte avoient fait bâtir. Il y a un grandjardin avec une

galerie de ſa même longueur ſoutenue de deux-rangs de colomnes,

le deſſus est couvert errterraſſc avec de grandes pierres quarrées ,

8C le deſſous a auſſi un fort beau pavé , le corps du logis 8L la gale

rie estoicnt ornés de diverſes peintures à l'Arabeſque , mais le tout:

est aujourd’huy tellement négligé qu'il s'en va en ruine.. Aprés

avoir paſsé ce Palais on marche toujours dans des terres steriles ,ſi où

l'on voit pluſieurs amas de ſables tranſportez par les vents , 8L vers

les trois ou quatre heures du ſoir la Caravanne s'arreste , 8c plante

ſes tentes dans une grande plaine qui produit quantité de roſes de

Iericho. Les Mores les appellent QuiafMcrian, c'est àfidire , Pau

me de Marie , parce qtfilsdiſent que la Sainte Vierge en ſerra une

avec la main 8L qu'elles ſont demeurées fermées comme onles voit

ordinairement. Ces ſortesde roſes dont la Iudée abonde ſontex

trêmement groſſes , 8L ſont d'une couieurrjaunastre— , elles restent

toujours reſſerrées au dedans de leur .bouton , 8L pluſieurs diſent

qu'elles ne s’ouvrent'que la veille de Noël, ce que je n’ay pas

éprouvé , mais en tout temps quand ,on les met tremperdans l'eau

elles s'épanouiſſe nt fort 'lajrges, 8c d'abord qu'on_ lesen' tire elles. ſe

referment comme auparavant. L'on rencontre quantité de Ga

'zelles dans ces deſerts qui ne ſe laiſſent point approcher, l’ony

rrouve auſſi beaucoup de viperes dont on ſe ſert pour le Theriaque
quictſe faſſit tres- excellent au Caire , 8L l'on yavoit de certains petits

rats blancs 8L rougesſidont la peau a une grande vertu contre la

retention d'urine ll habite encore parmy ces plaines des poules

de Pharaon qui ne ſont pas fort differentes desautres, ſi ce n'est

qu'elles ſont \achetées de noir 8c de blapc,.8L qu'elles ont la tête à

peu prés comme des perdrix ,- il y- en a de cette eſpece de do

mestiques, mais celles qui ſont ſauvages ſont plus' petites 8L volent

beaucoup mieux que les communes.

' De la plaine où ſont les roſes de Ierichoſon ſe rend le lende

main ſur les frontieres de l'Arabie petrée en marchant toûjours par

les mêmes deſerts 8L dans l'endroit où les Caravannes ont coutume

de s'arrester cette journée-lè. on rencontre quelque peu d'eau en

creuſant quinze ou vingt pieds dansle ſable , toutefois on ne s'en

ſert que dans la derniere ncceſiité , car elle est ſi trouble 8L elle

ſent ſi mauvais qu'il n'est preſtjuc pas poſſible d'en,boi.re. Le jour
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ſuivant , qui est le troiſième drei: la marchcîl, 0H arrive-ſui [cé quatre?

heures duſoir àun uits ui e a trois mi es e Suës, i e ermc

de murailles , 8c il? a uge roüe pour tirer l'eau qui est un peu. ſad"

lée , mais on ne laiſſe pas d'en faire proviſion , parce que l'on n'en

trouve gueres de meilleure ailleurs. Toute la Caravanne paſſe la

nuit d'ordinaire au tour de ce puits , 8e quand il faut partir. ceux

qui veulent aller au Mont Sinay s'en- ſeparent , parce qu'ils laiſſent

Suës à main droitte ,_ &t vont camper cette premiere journée qu'ils

marchent ſeuls aux fontaines de Mara , éloignées de vingt milles

de Suës, 8l distantes d'une petite demie lieuë ſeulement du rivage

de la Mer Rouge.. Ces ſources qui ſont au nombre de ſept ou huit:

ſont un peu-ſeparées les unes des autres avec chacune un creux ou

petit reſervoir où elles ſortent à.. gros bouillon , 8c ſe repandant de

là en pluſieurs petits ruiſſeaux , ſe vont perdre enfin dans les ſa

bles. Le terrain où elles ſont placéesest un peu plus relevé que

celuy &alentour , 8e il croist auprés des fontaines quantité de ſené

8c de coloquintes , l'eau en est nitreuſe 8c ſalée , E( beaucoup plus

mauvaiſe à boire que celle du puits proche de Suës , c'est là où le

peuple Hebreu fit ſa premiere station aprés avoit traversé la Mer

Rouge , 8L où il commença de faire entendre ſes premiers mur

mures à cauſe de l'amertume des ſources qui receurent alors le

nom de Mara qu'elles ont toûjoursconſervé. Moyſe les adoucit par

lc bois que Dieu luy commanda de jetter dedans , toutesfois elles

ont aujourd'hui.le même goust qu'elles avoient auparavant ce mi

racle,&c il y aapparence qu'il n'a dure' qu'autant qu'il estoit neceſ

ſaire pour le ſoulagement des Iſraëlites , ceux qui manquent

d'eau ne laiſſent pas d'en prendre en ce lieu , parce que les Ara

bes. les avertiſſeur qu'il ne s'e rencontre plus de deux jours.

De. Mara on s'éloigne de la Mer 8c l'on tire vers l'Orient en

traverſant toûjours des ſables , l'on y voit ſouvent de grandes trou

pes daustruchcs qui marchent ſi vite qu'il n'y a aucun cheval qui

les pût atteindre , mais elles ne peuvent voler parce qu'elles ſont

ſigrandes qu'il ne leur est pas poffible de ſe loûtenir en l'air ,

elles battent ſeulement des ailes quand elles veulent faire diligen.

ce , 8c par le moyen de cette agitation qui les pouſſe en avant leur_

courſe approche beaucoup de la legerete' du vol des oiſeaux. La

ſCC-Qnde journée que l'on est party de Mara on commence à trou

* ver
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ctver un terrain montüeux 8C plein de pierres , Où il y ades capricſs

ſauvages qui ont ſept ou huit pieds de haut , 6c qui produiſenzdes

capres groſſes comme des petits œufs, leur couleur est d'un jaune

rougcâtre, elles ſont pleines de petits grains, 8c elles ont le goust

de la moutarde , les Arabes les confiſſentdans du vinaigre, ou les

mangent même toutes crües , 8c ils en font une grande estime.

La chaleur est ſi violente pendant ce chemin que , quoy que l'eau

ſoit deja ſalée , elle ne laiſſe pas de ſe corrompre , de ſorte que

pour en pouvoir boire il faut y mêler du vinaigre , enfin on arrive

à un petit ruiſſeau qui est à deux petites journées des fontaines

ameres , .ôc comme l'eau en est aſſez bonne on campe en ce lieu

.de meilleure _heure que l'on ne feroit afin de ſe rafraichir 6c de

remplir les outres. L'on y trouve quantité dbyſcaux qui viennent

de bien loin pour s'y deſalterer , 8c d'ordinaire il y a quelques

Arabes qui ſe retirent là au tour ſous des cavernes qui viennent

tous armez 8c fontmine de vouloir empêcher prendre leur eau

diſant que la ſource n'estant pas fortabondan ~n la feroit tarir,

ñ ils tirent de l'argent quelquefois par ce moyen , mais ſouvent l'on

leur répond que l'eau east pommuâehà tout Le ttnonde , 8c s'ils s'opi

niastrent on les re on e a cou s ' arque u e. '

De ce, petit ruiſſeau on ma'r'che encore deux jours par un païs

montüeux 8c difficile , on trouve par le chemin des arbres qui

portent une_ laine ſemblable au cottonfflmais qui n'est ny ſſfine

ny ſi blanche , on rencontre auſſi quantite d autres arbres qui ont

de longues épines blanchâtres fort piquantes , 8c qui jettent des

fleurs d'une odeur fort agreable. Wand les Arabes paſſent avec

des trouppeaux ils en abbattent les feuilles 8c les fleurs pour les

paistre , pluſieurs aſſurent que c'est de cette ſorte d épines dont la

couronne de Nôtre Seigneur estoit composée , 8c effectivement

?il ſe rencontre de ces mêmes arbres dansla Terre Sainte. Ala fin
de la ſeconde jotiſſrnée depuis la fontaine des Arabes on arrive au

pied de la montagne où est le deſert de Sinay qui ſert comme de

degrcz 6c de baze aux deux Monts de Sinay 8c d Horeb qui ſont

aſſis au deſſus, &l'on paſſe la nuit en cet endroit qui y est turc

froide à cauſe du fonds Où l'on est, bien qu'il ne laiſſe pas d'y fau??

extrêmement chaud quand le Soleilybat. Le lendemain des la.

premiere pointe de l'aurore l'on commence de monter par un

\ID Vu
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chemin treszipre , 8c la pluſpart taille' dans le roc qui contraint

bien-tôt de mettre pied à terre , l'on apperçoit quelques pieces

de cristal au milieu de ces roches , 6c aprés avoir \marché pluſieurs

heures l’on arrive ſur un large eſpace de terre qui fait le deſert de

Sinay , 8L la huitième station du peuple de Dieu. ll est environ à

deux cens ſoixante milles du Caire , 8c l'on employe ordinaire
ſſment dix iournéesà ſaire ce chemin.

Le deſert de Sinay , qui est conſiderablement relevé par deſſus

le reste de la contrée , est une plaine enceinte de tous côtez de ro

chers 8c de hauteurs qui peut avoir dix ou douze milles de long ,

8L l'on yavoit édifié quatre Monasteres dont il y en a aujourd'huy

deux abandonne: 8L deux autres habitez de Caloyers Grecs. Vers

’ Yextremité de la plaine,qui regarde le Septentrion, sélevent deux

Iiautes têtes ou montagnes dont la plus baſſe,qui est celle où Moïſe

reçût les Tables du Decalogue , porte le nom d'H0reb , 6c l'autre

qui est la plus relevée 8c qui est proprement Sinay s'appelle aujour

d'huy Mont deSi-nte Catherine, à cauſe du corps de cette illustre

Martyre qui y fut tranſporté Par la main des Anges. Ces deux tê

tes d'Horeb 8c de Sinay montent ſort droit , 8C nbccuppent pas

grand terrain à proportion de leur extraordinaire élevation en

ſorte que bien que l'on aye beaucoup travaillé aux chemins qui

conduiſent à leur ſommet ils ne laiſſent pas d'estre extrêmement

rudea

Le jour que l'on arrive au deſert de Sinay on va logerſdans la

plaine au Monastere de Saint Sauveur , qui est àpreſent le princi

P31- 8c qui est au pied de la montée qui conduit ſur le ſommet

d'Horeb , non pas du côté qui regarde Sinay , mais de l'autre dont

il en est le plus distant , il y reſide un Evêque Grec avec des Ca

loyers qui s'efforcent dans leur pauvreté pour recevoir les peſe..

rins avec toute ſorte de bon accueil. Ces Caloyers ſont tous dans

le même ſchiſme , bien qu'ils ſoyent de diverſes nations qui ſer

VC nca l'Othoman , ils ſuivent la regle de Saint Baſile , 6c le nom

qu'ils portent veut dire proprement en leur langue des gens de

bonne vie , auſſi en font—ils une tres austere , car il ne mangent

_ ny œufs , ny laticines , ny aucune choſe qui ait du ſang , 8c ils

ne vivent que de fruits , de legumes , &c Æherbagcs , 8c de quel

quesœufs de poiſſon ſechczz Ils portent les cheveux long de mêz'
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me que la barbe , 8c leurs habits qui ont de couleur obſcure ne

different pas beaucoup de la forme de ceux des laïques , excepté.

qu’ils ont un gros bonnet de dra en forme de calotte qui leur

couvre les oreilles , 8C qui estlié ſous le menton , mais quantà

leur chauſſure ils n'ont rien dans les pieds que des ſandales à l'A_

postolique attachées par le deſſus avec des cordes. Ces Religieux

ſont tenus ſous une diſcipline tout-à-fait rigide , ils ſont chargez

tous les jours d'un grand nombre de prieres 8c de mortifications ,

8c aux heures que les exercices de pieté leurlaiſſent libres, ilss'oc~

cupent au travail des mains. ’

Ce Convent de Saint Sauveur que lſſîmpereurlustinian fit con

struire contient beaucoup de logements bien que les cellules des

Religieux ſoyent petites, l'Egliſe quiest grande est ſoutenue dc

douze belles colomnes , 8L àla gauche du grand Autelest un tom

bcau demarbre Où repoſent les Reliques de Sainte Catherine qui

ont esté deſcenduës du ſommet de Sinay aprés la revelation qu'en

eurent les Religieux. Tout ce Saint Corps n'y est pas à preſent , 6c.

il y en.a pluſieurs parties diſpersées en divers endroits de la terre ,

les Caloyers n'en ſont voir qu'un bras avec la main gauche qui est

toute entiere 8c tres belle , 6c dont la chair est ſeulement un peu

ſechée, 8c l'on aſſure que pendant que les Religieux de cette mai

ſon n'estoient point ſeparez de ruôtre communion il ſortait du

tombeau de la glorieuſe Martyre une fontaine d'huile qui guerîſ

ſoit un grand nombre de maladies. Il y a dans cette Egliſe un Au

tel particulier pour les Prêtres Catholiques , &c ſurle Mont d'Ho

reb z 8L dans les autres Egliſes des Grecsqui ſont ſujettes au paſſage

des étrangers la même choſe est obſervée , car ccs Chretiens ſchiſ

matiques ne veulent pas pcänettre qple les Latlnls cclebrenttſur les

Autels dont ils ſe ſervent. e Mona re re oit 'eau d'une Ource
qui est environ à trois cens pas plus haut ençmontant ſur Pl-Ioreb ,

lc jardin en est grand 8c tres bien tenu , &c produit quantité des

fruits Qui viennent dans ce climat qui ſont des peches , des raiſins,

des figues , des amandes , 8c des dattes , 8c c'est tout auprés de là

que l'on montre le lieu où estoit le buiſſon ardent. L'on découvre

fort au loin dans la plaine les restes de deux Convents inhabitez ,

dont l'un ſervoit de College pour les autres , 8c entre l'intervalle _

qui ſepare les deux Monts dc Sinay 8: d'HOreb, &tout au piedde_

V u z.
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ce pemier est aſſis le Monasterc de quarcnte Martyrs où 1l de.;

meure des Caloyers , &c qui a auffi un jardin aſſez agreable , mais

la maiſon est beaucoup plus pauvre que celle de Saint Sauveur.

A cinq ou ſix cens pas de là on fait voir une pierre que l'on dit

estre celle dont Moïſe fit ſortir une abondance d'eaux en la frap

pmt avec ſa verge ,ſa couleur est d'un gristachete', 8L elle est haute

de quatre ou cinq pieds 8c large environ de trois. Elle est com

me plantée dans un eſpace de terre Où il ne paroït aucun autre ro

cher , en ſorte que l'on diroit qu'elle n’aye pas toûjours esté en ce

lieu là , 8c en effet les calOyCſS pretendent qu'elle est venue' du

Mont dHOreb , ce qui pourtant auroit de la peine à s'accorder

avec le texte ſacré. Cette pierre a douze trous ou enfoncements

quiont prés d'un pied de large , qui furent creuſez en un mo

ment par un effet de la Toute-puîſiànce pour vomir les eaux mi

raculeuſes , mais ſi c'est d'elle qu'elles ſont ſorties il faut donc de

toute neceſiité qu'elle aye estéapportée d'aſſez loin , ac je m’é

tonne que pluſieurs ayent écrit qu'elle est au veritable endroit que

ſe fit le miracle, 8c que d'autres ayent avancé que c'estoit la ſource

qui fournit le Convent de Saint Sauveur, qui fut produite pour

appaiſer la ſoif des Iſraëlites , car l'une &t l'autre de ces deux opi

nions contredit manifestementà ce que raconte l'Exode. Le peu

ple Hebreu n’auroit pas pû murmurcr au deſert de Sinay pour le

manque des eaux , parce qu'il y a de fort belles fontaines en di

vers endroits des deux monts 8c du deſert qui les environe. L'on

ne peut pas répondre à cela que les enfans d'Iſraël ne les avoient

pas encore apperçeües , d'autant qu'une grande multitude com

me ils estoient n'a pas murmure qu'après avoir fait auparavant une

exacte recherche aux lieux d'alentour , 6c deplus Moïſe qui y avoit

frequence long tems ne pouvoir pas ignorer lesſources qui y ſont.

Iointà cela que l'écriture marque poſitivement que les Hebreux

estoient en Raphidim au tems du miracle, 8c qu'ils vinrent enſui

te de là camper au deſert de Sinay , ce qui prouve avec évidence

qu'ils en estoient éloignezAinſi comme la fontaine que l'on met

en avant est dans l'une des têtes , 6c que la pierre ſe trouve entre

lps deux , ce ne peut estre ny en l'un ny en l'autre endroit que

sopera la merveille , 8c il faut de neceſſité que le peuple en ſur

même alors distant de pluſieurs milles. Si cela n'eût pas este' de la
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ſorte l'Ecriture n'auroit pas pû obſerver de changement de station,

parce que la pierre 8L la fontaine ſont dans le coeur du deſert de

Sinay , 8L dés les premiers murmures que Moïſe entendit s'il avoit

esté proche des eaux qui ne luy estoicnt pas inconnues il n'auroit

pas manque' de les enſeigner.

çUEvéque qui demeure au Monastere de Saint Sauveur donne

un Religieux pour accompagner les pelerins qui veulent aller ſur

le ſommet du Mont Hoteb que l'on viſite toûjours le premier ,

parce qu'ilaesté particulierement ſanctifié parla preſence de Dieu,

l'on commence à monter avant le jour, à cauſe que la traitte que

l'on doit faire est longue 8L difficile , 8L la premiere choſe remat

quable que l'onrencontre est une belle ſource , qui est celle qui

tombe à Saint Sauveur. De là il faut marcher par des degrez taillés

dans le roc , 8L l'on arrive à une Chappelle que l'on a bâtie à l'hon

neur de la Sacrée Vierge , au même lieu où elle apparut aux Reli

gieux qui habitoient anciennement au Monastere de Saint Helie

qui est quatre ou cinq cens pas au deſſus. Ces bons Solitaires en

deſcendoient dans l'intention de Pabandonner , à cauſe d'une

quantité prodigieuſe de gros moucherons qui les tourmentoient

depuis pluſieurs jours , mais la Reine du Ciel ſe faiſant voir au mi

lieu du chemin leur commanda de retournerles aſſurant de ſa pro

tectiomlesReligieux ne manquerent pas de luy obëir , 8L en ren

trant dans leur maiſon ils la trouvercnt entiérement délivrée des

importuns inſectes. Au deſſus de cette Chappelle il y a deux gran..

des portes un peu éloignées l'une de l'autre qui ferment le paſſage,

8L il s'y renoit autrefois deux Gardes pour empêcher ceux qui n'é

toient pas confeſſez d'avancer plus outre. La montée est fort droit

te entre ces deux portes 8L preſque toute pratiquée par degrez

dans le roc , ce qui dure juſqu'au Monastere de Saint Helie où

perſonne n'habite preſentement , il est aſſis dans une belle eſpla..

nade , 8L il y a trois petites Egliſes dont il y en a une qui renferme

une grotte où ce grand Prophete a demeuré pendantla perſecu

tion de ]ezabel,8t c'est là qu'il merita d'estre viſité de Dieu au

milieu d'un doux zephir , comme il est raconté au troiſieme Livre

des Rois , l'on découvreau deſſus de ce Convent pluſieurs autres

grottes où divers Solitaires ont fait penitence , 8L parmy celles-là

lion montre la petite caverne où Saint Estienne PI-Icrmitc resta
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\enfermé toute ſa vie ſans en jamais ſortir. L'on voit a main droitte'

en approchant du ſommet de la montagne une fente dans le roc ,‘

que les Caloyers diſent avoir esté faite par un Ange qui vint def-A

fendre à Helie d'achever d'y monter, Dieu voulant tenir par là

cet homme admirable dans d'humbles ſentiments de ſoy rne'1ne,8L

l'empêcher de pouvoir penſer qu'il pût estre égal à Moïſe. Sur lc:

haut de la montagne oùil y a une petite place en platre forme l'on

trouve une aſſez belle Egliſe d'environ trente-cinq pieds de lon

gueur, 8L ſeize ou dix-ſept de large , l'on y voit des peintures fort

anciennes , 8L il y a deux Autels pour celebrer , l'un pour les Ca

tholiques, 8L l'autre à l'uſage des Grecs qui ſont dans le ſchiſme.

C'est dans l'eſpace qui est contenu entre ſes murs que Moiſe reçût

les tables du Decalogue, 8L les Mahometans , qui reverent extré

mement ce ſacre' lieu , ont une petite Moſquée à l'oppoſite de l'E

gliſe où les Arabes qui conduiſent les pelerins vont faire leurs prie

res , ſur le terre-plain est une tres belle fontaine dont l'eau est ex..

cellente , 8L qui vient tresà propos pouréteindre la ſoif dont l'on

ne ſe peut deffendre en montant ſi haut. Au deſſous de l'Egliſe du

côté de l'Occident il y a une petite caverne dans le rocher, où lc

grand amy de Dieu ſe retira quand il ne luy fut accordé que de re

garder le Seigneur par derriere , 8L au deſſous de la Moſquée est:

une autre grotte où ce Saint Prophete demeura les quarente jours

qu'il employaà recevoir la Loy. Aprés que l'on a achevé ſes de

votions ſur cette montagne ſi digne de veneration l'on en deſcend

par le côte' qui regarde le Mont Sinay , 8L qui est tout à-fait op

poséà celuy par où l'on amonté , 8L non pas encore trop loin de la

cime on apperçoit une grande profondeur qui est cavêe naturel

lement dans le roc en forme de citerne. Quand on est ſorty tout

à-fait d'Horeb on ſe trouve dans une plaine qui le ſepare d'avec

l'autre tête de Sinay,8L c'est au delà d'un petit vallon qui _la traver

ſedans ſon milieu que l'on découvre ſur la gauche la pierre que

l'on pretend estre celle dont Moïſe fit ſortir les eaux , on voit auſſi

dans les racines du Sinay pluſieurs cavernes qui ont ſervy de re

traitte àdes ſaints perſonnages, 8L l'on arrive au Convent des qua

rente Martyrs Où l'on va par un peu de repos ſe preparer aux fati

gues du jour ſuivant. .

Le lendemain le Caloyer qui doit accompagner ceux qui veu-f
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lent monter le Sinay les fait partir preſque auſſi-tôt aprés minuit ,

.l'on y peut aller par deux côtez differents, mais d'ordinaire l'on

prend celuy qui regarde vers le Septentrion , 8L l'on rencontre par

le chemin pluſieurs groſſes pierres miſes les unes ſur les autres que

les pelerins y portent par penitence. ,L'on trouve auſii quantité de

petites pieces du rocher où il y a diverſes ,figures , comme d'ami

maux , d'arbres , de fleurs , 8c elles ſont ſi naturellement repre

ſentées que le plus ſçavant pinceau neles ourroit pas mieux imi.

ter, ces ſortes de figures penetrent toute a pierre , 8c quand on

_en rompt quelqtſune on y voit la méme choſe au dedans comme

au dehors. Les Caloyers diſent que ces repreſentations furent mi

raculeuſement imprimées quand les Anges apporteront le corps

_de Sainte Catherine d'Alexandrie ſur le ſommet de la montagne ,

qui fut agitée d'un puiſſantttemblcment en recevant ce ſacré de

post. Latéte de Sinay est pour le moins d'un tiers plus relevée

que cellecYHoreb , 8c la montée en est beaucoup plus droitte 8c

plus difficile , en ſorte qu'il y a pluſieurs mauvais pas où il ſe fau;
ct_donner la main les uns aux autres , mais enfin aprés un grandtra

.vail on parvient ſur le plus haut de la montagne qui ſe termine en

une place inégaleôc raboteuſe où il pourroit contenir environ ſoi..

,xante perſonnes. 1l y adans le milieu une petite Chappelle bâtie

à pierre ſeche où le corps de l'illustre Epouſe de IES us-CHMs-ſ a
ſſreposé prés de trois ſiecles , au bout de ce tems-là Dieu fit connoî

1re par une revelation aux Religieux du Monastere de Saint Sau

veur l'endroit Où il estoit , ô; quelques Evéques s'y estant rencon

trez ils allerent le querir avec les Solitaircs dans la plus grande ſo

Iemnite' qu'il leur fut poſſible# le placerent dans lEgliſe où il est

aujourd'huy. L'on voit ſeulement dans la Chappelle de Sinay la

figure ducorps de la Sainte relevée en boſſe ſur le rocher en la fa

çon qu'il estoit enveloppé de ſüaires le viſage ſeulement découvert,

8C l'on aſſure que ce n'est point un ouvrage de main d'homme ,

BL qu'elle s'y est trouvée par miracle. Au dehors de la Chappelleil

y a une fontaine dont l'eau est extrèmement fraiche , ce qui est

cauſe qu'ils en fiaut boire avec beaucoup de reſerve dansla chaleur

où onſe trouve aprés avoir monte' par un chemin ſi rude , on croit

que cette ſource est 'encore miraculeuſe , car il n'est pas extraor

dinaire qu’ils'en voye vers le bas de la montagne, comme il y en
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a quelques-unes qui font même un petit ruiſſeau , mais c'est unè

choſe tour-à-fait ſurprenante que dans un climat brûlé ille ren-d_

contre-une belle fontaine tout ſur l-'exrrêmitéde *la pointe d'une

des plus hautes montagnes du monde. L'on découvre de là la Mer

Rouge , &c la petite Ville de Torre , qui ſemble îfort voiſine bien

qu'elle en ſoit distante de plus de cinquante milles , c'est ce qu'on

remarque en regardant vers le Couehant, 8c au Midy l’on apper

çoit quelque choſe de ?Arabie heureuſe , l’on voit au Septentrion

les montagnes de laT-erre -Sainte, 6c du côté du Lever du Soleil la

veuë s'étend juſqu'à une grande plaine ſabloneuſe de neufou dix

-journ-ées de chemin , que l'on appelle communement la Mer de

Sable , elle est dans l'Arabie deſerte , mais elle confine aux deux

autres , 6c il faut que les Caravannes qui viennent d'Alep la traver

ſent.- On s'y gouverne avecla bouſſole, R le vent n'est pas moins a

redouter dans cette plaine que ſur une veritable mer , parce que le

ſable qui est-fort menuséleve en nüagequi 'remplit tout l'air &c

tourmente extrêmement les voyageurs , en ſorte qu'ils ne voyent

pas même à ſe conduire. Pluſieurs pour ſe guarentir de la pouſſie

re ont les petites loges ou paniers , Où ils ſe mettent , garnis de

toille de tous côtezne ſe' reſervant que de petits trous pour regar

der, d'autres s'enferment dans une maniere de caiſſes de plan

chſes , où ils -ne laiſſent encore que de petites ouvertures pour

re pr-rcr.

Quand on a* fait ſesdevotions &c ſatisfait ſa curioſité au ſommet

»de la montagne l'on en deſcend par l'endroit qui regarde le Midy

6c traverſant laplaine qui ſepare les deux têtes , l'on ne retourne
pas au Couvent des Martyrs , mais on va coucher à celuy de Saint 'ſi

Sauveur , 6c l'on ne s'y peut rendre qu'il ne ſoit deja nuit quelque '

diligcucequbu-faſſe , parce que la montée 6c la deſcente conſu

me _entierement la journée ſans tout l'autre chemin qu'il faut faire.
Les Caloyers diſent qu'ils recueillentencoreſide la Manne au deſert

de Sinay en une certaine ſaiſon , qui differe neanmoins de celle

qui tomboit Pour les lſraëlires , car elle est liquidecomme du miel

au lieu que la Manne des Hebreux estoit dure ô( ſeparée par petits

grains comme du Coriandre. Du Monastere de Saint Sauveur on

est de retour le dixième jour au grand Caire , &c on paste ordinai

*rement par Torre afin de viſiter les ſources d'Elin1..

CHA
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C H A P I T R E X I.

'De ldſhlitude de Nitrie apyeflée Mju-dba)- le deſert

de Saint Mac/naire,
’~" *.'-.r…

Pré-S les voyages de pieté dont ſay .parlé , il reste encore le

deſert de Saint Machaire , 8c bien que je n'aye pas eu occa

-aſion d'y aller moy - méme je ne veux pas obmettre icy ce que j'en

ay appris de la bouche de mes amis, afin qu'il ne manque aucune

choſe dans ce Livre pour la connoiſſance entiere de tout ce qu'il

y a de curieux dans l'Egypte. La celebre ſolitude de Nitrie est aſ

ſiſe auprés d'une haute colline ou mediocre montagne de ce me'

me nom , toutes les deux l'ont emprunté d'un lac de Nitre qui s'y

rencontre ,zz le Bourg qui en estoit leplus proche sappelloit auſſi

Nitrie avant qu'il combat ſous le pouvoir des Sarrrazins. Ceteſpace

de Païsa plus de quarente tnilles de longueur, 8c s'étend ſur la.

frontiere occidentale du Royaume juſqu'au rivage de la Mediter

ra née , en ſorte qu’il ne reste pas fort éloigne' d'Alexandrie , com

me le Nil ne peut arriver juſque là le terrain en est aride 8c incul

\C 8C tout ce deſert est une grande plaine de ſable entrecoupée ſeu

lement de deux ou trois petites montagnes. Saint Machaire, dont

il porte preſentement le nom , ſut le premier ui yfonda des mai

ſons Religieuſes , 8c par ſucceſſion de temslalblitude de Nitrie ſe

remplit de ces ſaintes demeures, mais aujourdhuy il n'y reste plus .

que quatre Convents habitez par des Cophites qui ont les memes

regles 8c le méme vêtement que ceux dont ſay parle' dans mon

voyage de la Thebaïde. Ceux qui veulent viſiter ce deſert ſe ren

dent par le Nil à un gros village nomme' Terrana qui est affis ſur

la rive occidentale du Fleuve , où il reſide un Cache-f qui a le ſoin

des frontieres de Libye, on luy ſait ordinairement quelque preſent

pour en obtenir avec plus de facilité l'eſcorte qu’on demande z &L

il donne encore quelques-uns de ſes gens pour accompagner ICS

voyageurs. On _peut ſe ſervir de chevaux en cette occaſion , parce

que les lieux où l'on veut aller ne ſont pas éloignez , mais il F311*

convenir de prix en preſence du Cachef , on paye ordinairement

Xx
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deux Piastres par cheval en y comprenant le retour,8c quatre pour

chaque Cavalier qui vient cſcorter, l'on en prend plus ou moins à

proportion du nombre de gen-s que l'on est de~]a,afin d'estre en état'

de ſe deffendre des trouppes d'Arabes qu'on pourroit rencontrer..

Du Village de Terrana ,en marchant entre le Couchant 8c le

Nord , on parvient dans une journée au premier des Monasteres,

l'on n'entre point dans ceux - cy par deſſus les murailles comme à

la Tliebaide 3 mais ils ont chacun une porte couverte de lames de

fer &les murs en ſont fort élevez, ils ſont tous quatre affis dans

la plaine. Le premier qu'on trouve , 8c qui est le plus proche du

Nil , porte le nom de Saint Machaire à qui ſon Egliſe est dediée ,

elle est d'une ètenduë fort vaste , 8e bien qu'elle aye deja ſouffert

beaucoup de ruine , on reconnoit aisément qu'elle a este' autrefois

tres-belle , 8c on y voit encore cinq ou ſix tables d'Autel de mar

bre. Le corps de ſon illustre Fondateur y repoſe dans un ſepulchrc

de pierre grillé de fer qui estcouvert avec une chappe qui luy ſert

de pavillon , &c il y a pluſieurs autres Saints inhumez dans cette

Egliſe qui est fournie de tous les ornements neceſſaires pour le

ſervice Divin. Du reste la plus grande partie du logement de cette

maiſon qui estoit fort nombreuſe est détruit, &e auſſi il. n'y demeu

re que peu de Religieux, le meilleurode leur bâtiment estune tout

'quarrée Où l'on entre par un petit pont-levis , 6e là ils tiennent
leurs proviſions 8C leurs livres dont ils font tant ezſestirnequſiil est

deffendu aux Religieux d en divertir-un ſeulſur peine d'Anathe_

me. Les autres Convents de ce deſert ont chacun une tout ſem

- blable qui ſert de retraitte aux Solitañires quand ils ſe voyent atta

quez de quelques Arabes qui ne leur ſont pas connus , mais ce

premier qui porte le nom de Saint Machaire a deux incommodiñ

rez fort conſiderables, l'une qu il n'a point d'autre eau que celle
I a. . . 1 . ,

El un puits qui est_un peu ſallée', l'autre u'il n ya aucun jardinage,

parceque le terrain ou ll est aſiis nest qu un ſable sterile.

n_ Le ſecond Monastere , qui porte le nom d'Ambacioche , est

distant du premier de dix ou douze milles , 8l l'on trouve dans

cet eſpace de petites éminences ou hauteurs 'de terre qui ont deux

ou trois pieds de large, 8c qui ſont diiposees par intervalles le

Long* du qhemin comme pourſervir de remarque. Les Religieux

diſent qu ellesfurcnt faites. par lesAnges pour guider les I-ierrni-z
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tes répandus dans le deſert qui ségaroient ſouvent en venant le

Dimanche pour entendre la Meſſe à quelqu'un desMonasteres du

tems qu'il n'y en avoit que peu d'érablis, ce qui leur arrivoit prin
cipalement quand le vent ſoulevoitſſ les ſables de la plaine , l'on

apperçoit en la traverſant pluſieurs ruines de tous côtez qui ſont les

restes des trois cens qu'on aſſure avoir esté dans ce deſert. Tantde

graves Autheurs en ont marqué ce 7 nombre qu'il ne reste plus de

lie—u de le revoquer en doute, mais je croirois pourtant qu'il (ratt

droit y apporter quelque modification, en diſant que parmy ces

trois cens maiſons de Religieux on comptoir auſii les petites de

meuresoit quelques—uns des plus parfaits ſe retiroient deux ou trois

enſemble pour y vivre avec plus de ſolitude 8L d'austerité qu'on

ne ſaiſoit dans les Communautez. Entre toutes ces mazures l'on

remarque encore un petit dome qui faiſoit partie d'une Egliſe de

diée à Saint Iean le petit , 8L tout auprés l'on montre l'arbre

que produiſit le bâton ſec qu'il arrouſa par l'ordre de ſon Su

perieur , on luy a donné le nom de Chadgeret el Taa , c'est à dire

arbre dbbeïſſance. Ambacioche est le Convent le plus agreable

8L le mieux bâty des quatre , il y demeure vingt Religieux 8L l'E

gliſe qui est d'une belle structure est conſacrée àla Vierge ſans

tâche , les eaux ſont beaucoup meilleures en ce lieu qu'à Saint

Machaire , 8L le terrain n'en estant pas ſiſablonneux a permis d'y

faire un jardin d'une grandeur aſſez raiſonnable.

Le troiſième Monastere , qu'on appelle des Syriens8L qui est

dedié à Saint George , n’est distant &Ambacioche que d'un pîtit

mille , 8L ces trois ſont comme un triangle entr'eux 8L ſe regardent

l'un 8L l'autre , celui. cy est peu habité 8L s'en va fort en déſordre,

il y a deux Egliſes dont l'une ſert pour les Syriens ou lacobites qui

viennent viſiter ce deſert , 8L_l'on a conſervé juſqiſicybeaucoup

des Reliques dans toutes les deux. C'est dans ce Convent que l'on

mOn-tre l'arbre de Saint Ephrem qui est unique de ſon eſpece dans

l'Egypte 8L que le miracle de ſa production fait regarder avec

beaucoup de reverence, car le Serviteur de Dieu,cstant entré dans

la cellule d'un Solitaire pour le viſiter , laiſſa ſon bâton à la porte

qui prit racine 8L qui fleurit pendant leur pieux entretien. L'eau

de cette maiſon est aſſez bonne , 8L c'est celle dont les jardins ſont

les meilleurs 8L rapportent le plus de fruits.
\

'XXL
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Le quatrième Monastere est éloigné d'une journée de celuy

des Syriens,8L en y allant on voit la Mer Seche que les originaires

du Païs appellent Baht el malame , qui ſignifie Mer de reproche.

c'est preſentement une pleine de ſable , 8L les Cophites aſſurent

que c'estoit autrefois une maniere d'anſe ou de baye que faiſoit la

Mediterranée, lls diſent que S. Machaire 8L ſes Religieux appet

cevant des barques plaines de Píractcd qui venoient par ce pe

tit Golfe à deſſein de leur nuire ſe prosternerent en terre pour im

plorer l'Aſſistance Divine , 8L que la Mer s'estant en un instant

retirée de la baye , tout. ce qui s'y trouva d'hommes , d'animaux ,

8L de barques fut petrifié à l'heure même, Ce que je mets icy est

ſuivant la tradition , car je ne me rends pas garant de cette Hi

stoire , 8L bien. que je ne revoque pas en doute le grand pouvoir

des Oraiſons des Saints je ne l'aurois pas même rapportée , parce

que j'ay toûjours esté ennemy des choſes extraordinaires qui ne

ſont pasfort authentiques, mais comme quantité de perſonnes l'é

crivent , 8L que cela paſſe pour certain dans l'Egypte , j'ay creu

que je ne le devois pas taire , puiſqu'un chacun est toûjours dans..

la liberté d'en penſer ce qu'il luy plaira. L'on allegue pour preuve

de ce grand miracle les petrifications donc cet endroit est parſe..

mé , 8L veritablement il s'y en voit d'aſſez curieuſes , 8L l'on y

trouve des pieces d'os humains qui ont changé leur nature en

celle du rocher , ils n'ont rien de reconnoiſſable que la figure ,.…

mais la quantité qui s'en rencontre ne laiſſe pas mettre en dou

te qu'ils n'ayent esté de veritables os… A l'Occident-de cette plai ne'

qui porte le nom-de Mer Seche est la montagne des pierres d'ai

gle Cl.'Où;l'Ol1 les tire en fouillant un peu dans la terre , il y en a de

diverſes grandeurs , 8L elles ont aſſuretnent beaucoup de venus ,

mais pour estre bonnes il faut qu'elles 'ſoient creuſes 8L qu'elles

ayent quelque choſe qui-remue au dedans ,. le Roy des oyſeauza

les vient chercher en ouvrant la montagne avec ſes ſerres ,. 8L les

porte dans ſon nid pour guarentir ſes petits des ſerpents qui fuyent

de ces pierres ennemies du venin..

Le dernier Convent qui porte le nom de Nôtre Dame est en-ñ'

core aſſez éloigné de la MerSeche , 8L l'on ne s'y rend qu'aux ap

groches de la nuit,il est fort grand mais un peu ruïné,8L quoy que

lzeau y. ſoit ſalée il est le plus rempli de Religieuxà cauſe des reve;
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nus qtſiltire du Nitrmil-y a une aſſez lle Egliſe# un… jardin agee

une tour à pont-levis comme aux trois autres. A quelques milles

de ce Monastereest un lac où ſe fait le Niue que l'on appelle com_

munement du Narron en Egypte , cecy est aſſez digne de curio

ſité , 8c paroit d'abord comme un grand étang glace', ſurqui ſzzzoí;

' tombé un peu de neige ,. 8L lc lac plus long que large ſe retreſſiz

par le milieu en ſorte qu'il est preſque div ise en deux parties,

Celle qui est au Septentrion ſe Ezit par des eaux qui ſortent de

deſſousla terre ſans que l'on—cn puiſſe remarquer le lieu ,. mais du

côté du Midy on voit une groſſe ſida-rec qui boüillonne , 8c qui'

demeure liquide trois ou quatre pieds à l'ent0ur de la bouche qui

la vomit. Hors de cet eſpace cette eau qui est rougeâtre ſe congelé

d'abord , neanrnoins elle ne s'endurcir pas ſi tôt , 8c restant pen

dant long-tems comme une glace aſſez tendue , il faut le cours

d'une année pour achever d'en former le veritable Nitre, Vaud

il est dans ſa perfection le deſſus du lac est une glace comme d'un

ſel rougeätre de L'épaiſſeur d'un demy pied , au deſſousde ce pre

mier couvert est un nitre noir dont on ſe ſert pour fait: la leſſive

en Egypte., 8L quand on a Osté tout ce qu'ily ade noir l'on trouve

le veritable nitre ou natron qui est ſemblable àla glace de deſſus,

excepté qu'il est plus dur 8c plus ſolide. 1l. s'en fait un grand com

meree , parce qu'il est utile à pluſieurs choſes , 8l il vient beau

coup de gens avec des chameaux pour en emporter qui oncle mo

yen de ſe rafraîchir à une fontaine d'eau douce qui est fort: proche

de là. Cenitre a une qualité deterſive qui blanchit 8c qui nettoye,

8c du tems que j'estois au grand Caire un Marchand François en*

ayant preſque tout chargé ſon Navire le cond-uiſità Rouen pour le

debiterà ceux qui blanchiſſent des toilles , mais comme ſon n’a

pas accoûtumé en cette Ville de négliger l'occaſion dïntenter un

procez , l'on ne rnanqua pointd'en faire un au vendeur de nitre en

luy ſoutenant que c'estoit du ſel. ll fut ordonné qu'il ſeroit mis en

[equestre , &e le pauvre Marchand fut obligé de recourir à l'atte

stationrdu Conſul ,. 8c des- principaux François du Caire qui aſſu

rerent par écrit., que ,. bien que le nitre eût de l'acrimonie_il

n'avoir point les proprietez du ſel, 8c n'en pouvoir jamais ſervir.

Ceux qui ſont curieux vont de ce lac à un autre qui en est à qua

Ere ou cinqmilles ou vers le tems que le Soleil approche du tropi
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que du Cancer , il ſe forme des pierres de ſel en petites pirami;
des , 8c quand on a vû ſuffiſamment toutce quſſſiyſy a de remarqua

ble dans ce deſert on reprend le chemin de Terñrana où l'on attend

qu'un bateau paſſe ſi l'on n'a pas eu la precautión de retenir celuy

que l'on avoit amené.

-tox-æ-E-rea--raëstuez-Eadstæa--He-æ-I-s-äset-Ioa-e-me-Hos--aæëscææ-wter-æ-E-r-iñt-x-a-tæst-æa

CH APlTRE XII.

'Du Voyage de Kauſſët , U' de la rviſite du [api

taine Arabe.

cOmme je ſejournois au grand Caire je ſus oblige' pour quel

ques raiſons particulieres de faire un Voyage a Rouſſet où je

deſcendis parle Nil, j'y restay pluſieurs jours, 8c jeus le tems de

viſiter le territoire d'alentour , 6c les agreables jardins' dont cette

petite Ville est environnée. 1l y en a qui ſont tellement remplis

de citroniers_ qu'ils ſemblent un bois ſort épais , 8c ils rapportent

tant de fruits qu'on fait un commerce conſiderable du jus qui s'en

tire , on en porte à Constantinople , 8c pluſieurs Marchands des

Païs Chretiens en prennent, mais ſi l'on ne s'en donne ſoigneuſe

Sieur de garde ceux qui le vendent y mettent de l'eau pour l'or

inaire. ‘

(Maud on a paſse' tous les jardins qui ſont auprés de Rouſſet on

trouve quantité de palmiers quibordent la plaine , 8c 'la verdurey
* - \ a - . q

attire des tourterelles griſes’a qui nous allions ſouvent faire la chat

ſe._ Un matin comme je m y estois rendu avec deux autres Fran..

G015 I ilsy rencontra un trouppeau de buffles qui paiſſoient , ils

ſolncà peu pres ſemblables au bœuſs,, ſi ce n est qu ils ont le poil

p us rudtï ô( beaucoup plus long 8c qu il n y en a que de noirsgnais

qupy qu on les garde par trouppeaux 8c qu on S en ſerve pour les
Ëqines uſages que les blœufcts ils ſont biqn moins apprivoiſez,

ouventi y en a que ques — uns qui e mettent en furie &c

qpi courent apréshceux qu'ils voyent. La Providence pour cm

Peclier le mal qu ils pourroient faire de leurs cornes en atout-à

fait retourné la pointe en arriere de leur tête,en ſorte qu'ils ne

*en ſçauroient ſervir pour nuire. lls heurtent donc ſeulement les
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perſonnes qu’ils peuvent atteindre , mais c'est avec tant de force

qu il est tort dangereux qu'ils n ôtent la vie , de ſorte que quand

on s'en voit ſi vivement pourſuivy qu'on ne peut pas les éviter , on

a coûturne pour dernier recours de ſe jetter par terre , &t d'ordi

naire ces animaux n appercevant rien ou leur tête puiſſe avoir pri_

ſe paſſent Outre ſans s'arrester. Cependant quelque fois ils ne laiſ.

ſent pas 'de trouver invention de faire ſentir la fureur qui les ani

me ,ac il y avoit peu qu'on nous avoit raconté qu'un laniſſairc

dans Alexandrie s’estant ainſi couché devant un buffle en colere ,

dont il n'avoir plus aucun autre moyen de ſe guarentir , la

bête ingenieuſe dans ſa cruauté plia ſes genoux ſur le corps éten
du , &ſe mettant entierement deſſus lîtäcraſa de ſa peſanteur. ſſ

Depuis-nôtre arrivée auprés des palmiers , nous avions demeu

ré plus de demie heure à faire la guerre aux paiſibles tourterelles

qui ſe laiſſent facilement approcher en ce País-là , lorſqu’un des

buffles du trouppeau qui estoit en ce lieu ſe ſeparant tout à coup

des autres s'avança contre nous avec un mugiſſement plein de me

nace. Comme nous n'oſi0ns tirer ſur luy de crainte de quelque

avanie , nous commençarnes à courir du côte' Où nous croyons le

plûtôt trouver quelque endroit pour nous mettre à couvert de ſa,

violence , le farouche animal excité par nôtre fuitte redoubloit ſa.

viteſſe , 8c je ne ſçavois deja plus quel party prendre , quand un

Maure qui ſurvint Parrêta en faiſant ferme avec une zagaye qu'il

portoit à la main-Nous échâpames ainſi de ce petit riſque , mais
nous nſſe ſumes pas quittcs de quelques jours des railleries de nos

amis , je terrninai bien-tôt les affaires que Ïavois à Rouſſet , 8c je

m'en retournai au Caire ſans qu'il nrarrivât rien qui merite d'en

faire le recit;

Peu de tems aprés mon retour , le Capitaine Arabe qui nous

avoit conduits au _deſert de Saint Antoine , me vint rendre viſite

vers le ſoir , après qu'il m’eût fait ſes compliments ſelon leur uſa

ge ie luy fis preſenter le cauvé 7 ê( je l'autois arresté à ſouperſi ce

n'est que l'on va poiïnt de nuit par la Ville , àmoins que ce ne ſoit

des jours de rejoüilſance publique.. ~ Ie Finvitay donc pour le len

demain à dîner , 6c il ſe trouva ſi bien intentionné d'accepter mon

Offre qu'il ſe rendit dans ma chambre preſque auffi-tôt que lejour

parut , comme je le vis ſi matin je luy demanday sïlestoit ſurvenu
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quelque nouveauté , mais il me fit réponſe qu il n y avoit au'.

ire choſe ſi non qu'il êtoit venu pour le dîner Où 1p l avois convie.

le jugeay qu'il yavoit trop d'intervalle juſque la pourrie le pas

dévancer par un dejeûner, 8c je pris .plaiſir à lcfaire ſer-vir avec

toute la propreté que je pouvois prati uer dans une Ville étran

gerc où je Ïhabitois que comme en paſſant , la cable estoit garnie

;d'un beau linge avec des cueilleres 8c des fourchettes d'argent , le

buffet estoit remply de verres 8c de couppes de cristal , 8c l'Arabe

les trouvoit ſi fort à ſon gré qu'il y avoitinceſſemment les yeux at

rachez. ?avois des chaiſesà bras de bois de noyer travailléesà l'Ita

iienne 8c garnies de vache de rouſſi , il faiſoit là dedans mille po

stures , il s'y aſſeoir ſur ſes jambes croisées mais il ſe trouvoit trop

liaut ainſi , 8L detoutes les-manieres dont il s'éprouvoit il n'en ren

controit pas .une qui ſaccommodât. Le plus grand divertiſſement

cc fut quand il voulut boire , 8c .quon luy preſcnta une taſſe de

.cristal , comme elle n'estoit pas faire à la façondesecuelles dont il

ſe ſervoit , il ne ſçavoit s'il la devoit prendre ou par lepied ou pat

les bords, 8e enfin il init les deux mains en me diſant en ſon lan

jgage 5 late xellen, ce qui ſignifie ne parle point. Pendant le repas

il nïentretint de la grandeestime qu i1 faiſoitlde la Nation Fran

çoiſe , 6c il repeta pluſieursſoi-S qu’il estoit perſuadé que ſi nous

Occupions jamais l'Egypte nous ſerions de meilleure intelligence

avec eux que les Turcs. Quand il n'y eût plus de domestiques

dans la chambre il commença de ſe plaindre de la tyrannie qu'ils

eprouvoient , &L de me dire qu'il e-stoit bien ſenſible _aux Arabes ,

aprés avoir ſervy comme de rnarche—picd à lÏOthoman pour l'éle

ver ,.de s'en voir déchaſſez de toutes parts , bien qu'ils ne deman

daſſent autre choſe que l'entretien de leur vie. Il ajouta que veri

-rablement ils avoient esté autrefoiscont-re nous pendant nos guer

res de la Terre Sainte, mais que dans l'état preſent des choſes

.d'abord que nous ſerions quelque entrepriſe conſiderable ſur la

Syrieouſur PEgypte ils ne ñnaanqueroient pas de ſe ranger de nô

-tre party , 8L que .les cruels traittements qu'ils recevaient nous de

voient estre une aſſurance de leur intention à prendre les armes ,

i6: de leur fidelite' ânous ſecond-er. Je luy repondis qu'il ne devoir

;pas douter que Dieu ne permit quelque lour que les Princes Chre

icíens rctiraſſent le Royaume de Jeruſalem de la ſervitude des

Turcs

L54
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Turcs , 8L qu'il devoir toû'ours garder ſes bons defirs en attendant

que _les affaires ſe diſpoſaſſentà un ſi grand deſſein. Il me dit alors

Ichalla bygit el frangi , c'est à dire plut au Ciel quece fuſſent les

François qui entrepriſſent cette conqueste , ils on tant d'équité 8L

de franchiſe que ſi nous leur aidions de nos perſonnes ils nous

donneroient des demeures 8L dequoy ſubſister. Pour peu que l'on

aye de familiarité avec les Egyptiens on leur entend bien-tôt faire
les mêmes plaintes , 8L ils ſont tellement outrès de la cruauté de la ſi*

domination des Turcs qu'ils ne ſçauroient déguiſer l'amertume de

leur cœur. .

- Je fis dîner le Capitaine Arabe , 8L je le regalai de tout ce que

je croyois qui pouvoir luy estre agreable , enſuitte je luy fis preſent

de deux bonnets rouges 8L d'une bonne quantité de rocailles de

verre pour ſa femme 8L pour ſes enfants , ce qu'il reçut avec tant

de ſatisfaction qu'il me proresta avec ſerment que s'il paſſoit des

Frangi dans des endroits où il eut quelque pouvoir il entrepren

droit leur deffenſe contre tous ceux qui leur voudroient faire tort,

pourveu qu'ils ſçeuſſent ſeulement dire mon nom. C'est celuy de

Frangi par où ils distinguent nôtre Nation en particulier , car le

mot de Francs est general pour tous les Occidentaux , 8L ils appel

lent les Venitiens Bendoxi 8L les Anglois Inglés , mais pour les

Meſſinois, comme ils estoicnt joints avec nous , ils paſſoient pour

Frangí. Pour marque de l'amitié qu'il avoit pour nous il prenoit

le bout de ſa barbe 8L le baiſoit en nous nommant , c'est une dé

monstration de bien — veillance qui est preſque en uſage parmy

tous les Mahometans , 8L quand ils veulent témoigner du dégoût

8L du mépris ils prennent encore le bout de leur barbe 8L crachent

deſſus.
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CHAPITRE XIII.

'Départ de l'Aïd/MM' pour retourner m France.

' L y avoit deja dix huit mois que Ïestois en Egypte , quand au

ñ ſortir d'une maladie je fis reſolution d'aller reprendre mon arr'

natal, tous les François quiestoient au Caire me firent la grace de'

YY
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ſc montrer affligez de mon deſſein , &c il,n’y en eût gueres qui ne

me témoignaſſent leur amitié par de petits preſents. le receus des

uns des étoffes de la Chine avec des mouchoirs brodez d'or 6c

d'argent qui ſont ſort en uſage parmi les Turcs , d'autres me don

nerent des Agates en grandes plaques comme les portent certains

Santons qui viennent de Perſe , ê( d'autres des ceintures de ſoye

en façon de rets &C des bourſes de la méme tiſſure garnies d'orſe

~ vrerie en forme de gibeciere. L'on me donna encore des Pour

celaines 8c pluſieurs beaux vaſes dont une partie estoit de cuir doré

&c le reste d'un certain metail dont je n’ay point vû en Europe,

qui rendoit un ſon d'une longueur tout-à-ſait ſurprenante lorſque

. l on frappoit contre. La curioſité m'avoir fait acheter un vaſe de
~Pourcelaine,qui sſiestant rompu en neuf ou dix pieces en tombant

contre terre , avoit esté ſi bien rejoint avec du mastic 8c de petits

clous qu'il estoit plus fort qu'auparavant. Le Sr. Bertier m'avoit

fait preſent &Emeraudes 8c de Turquoiſcs brutes ôc de pluſieurs

raretez de la Mer Rouge , on m'avoir encore donné des coû

teaux damaſquinés 8c des perles baroques. Et ſavois outre cela

acheté dela poudre d'or 8c quantité de curioſitez , entre les autres

il y avoit un Pſalterion des plus beaux que ſeuſſe pû rencontrer en

Egypte 8c la peaud'un Crocodile de ſept picds dc long. Ie le ren—

contray peu de jours auparavant que des Arabes promenoient par

la Ville lié en travers ſur un aſne , il estoit encore en vie 8c blelsé

ſeulement à l'épaule , 8L ils luy avoient ſerré étroitement le mu_

ſeau pour l'empêcher de pouvoir faire du mal , mais outre cette

precaution' ils avertiſſoient ceux qui paſſoient dans les ruës de ne

pas approcher trop prés de la furieuſe bête , de peur qu'elle ne leur

donnât quelque coup en ſe débattant. l'en fis le prix avec eux , &c

pendant qu'ils me Yécorchoient je leur dcmanday de quelle ma

_ nière ils avoient pû le prendre , car ils ne luy rendoient pas des ha

meçons dans l'eau comme je me Festois d'abord imaginé , parce

que cet animal a les dents ſi tranchantes qu'il couperoit en un in

stant les plus ſortes cordes, Outre qu'il ſeroit fort difficile de le tirer
àterre à cauſe de ſa grande fſſorce. Mais ils me dirent que l'inven

tÎOnClOntÎlS ſe ſervoíent estoit de faire un trou large 8c profond

dans le ſable à quelques pas du Nil , 8c d'y mettre une groſſe piece

de viande crcüe en en diſpoſant de plus petits morceaux de dis



Voyage‘ ï

d Egypte. 3j;

stance en distance juſqu'au bord du rivage. Le Crocodile ne man

que point aprés avoir mange' les petites pieces de ſe jetter dans le

trou pour avoir la groſſe , 8c les Arabes qui ſont montez la proche

ſur des palmiers pour voir ce qu'il fera , accourent auſſi - tôt &c

le percent de coups de dard , ne luy estant pas poſſible de ſortir

du piege où il est 'tombé , à cauſe que lors qu'il veut remonter

le ſable gliſſe ſous luy 8c le fait toûjours redeſcendre. Quand le

dangereux animal est donc aſſez bICſSé pour ne le pouvoir plus

craindre , ceux qui luy ont tendu Fembuche luy jettent des cordes

6c l'ayant retire' de la foſſe en vendent la peau 8c ſalent pour leur

proviſion la chair qui est paſſablement bonne à manger.

Ce ne fut pas ſans ſentir beaucoup de peine de mon côté que

je me preparay à partir du Caire , 8c comme ceux d'une méme

Nation s'uniſſent davantage dans un Païs étranger , je m'estois

laiſsé puiſſamment lier d'amitié tant pour un bon. nombre de

François que pour le Conſul chez qui j'avois toûjours demeuré en

luy payant penſion , 8c que ïavois reconnu tout plein de cordialité

pour moy. Le Sr. Morelet me chargea d'un fil de perles d'une

valeur conſiderale , 8c me pria pour éviter les droits qui ſe payent

en Alexandrie de les cacher ſous un de mes bras en dedansde mes

habits , 8c d'avoir le ſoin avant de les y mettre de les envelopper

d'un linge pour empecher que la ſuëur ne les englraiſsât , on m'a

voit encore confié de l'argent pour rendre à que ques perſonnes

de Marſeille 8C Ïavois auſſi une bonne quantité d'or en mon par

ticulier. Le Pere Iayme qui avoit esté de mon voyage de Saint

Antoine me pria de l'emmener avec moy , parce qu'il avoit ache

vé l'année qu'il estoit obligé de ſervir de Chappelain ,je receus

agreablement ſa propoſition , ê( mes amis nous estant venu con..

duire juſqu'à Boulac , il falut enfin ſe quitter aprés quelques em

braſſades qui ne ſe paſſerent point ſans larmes de part ô: d'autre ,

8c nous nous embarquâmes pour Rouſſet dans un bateau qui nous

attendoit.

,J'avois un Ianiſſaire avec moy ſelon ma coûtume , 8c il y avoit

encore dans le bateau quelques Chretiehs qui deſcendoient en

Alexandrie , nous commençarnes nôtre voyage en faiſa n: des

.prieres pour implorer l'Aſſistance du Ciel dans les dangers donc On

.est _toûjours mcnacéaen travctlantles terres des infidelles, 8c cn

Yyz
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ſuitte nous 'nous entretinmes de diverſes choſes pour diffiper un

peu la tnelancholie que nous avoit causé la ſeparation de nos anÎiS.

ll estoit alors àla ſin du mois de May,8c les Chretiens qui alloicnt

en Alexandrie remarquants ſt1r mon viſage que je n'eſtois pas «en

core bien re-mis de la maladie que ſavois euë au Caire , me dirent

que je faiſois Fort prudemment de quitter l'Egypte avant le Cam

meſſin qtÎi est une ſaiſon tres-mal laine qui répond à nôtre cani

culc, mais qui dure cinquante jours comme le ſignifie le nom que

lon luy donne. Ce Cammeffin encre au commencement deluilſi

let , 8L pendant ce tems- là l'air est couvert , épais 8C étouffé , l'on

ne voit que rarement le Sol-cil , 8:, les vents du Midy qui rcgnent

répandent par tout le Païs une telle chaleur que les peuples tristes

8c dégoutez de toute ſorte de nourriture ſont preſque incapables

d'aucun travail. C'est alors qu'ils ſont attaquez de beaucoup de ma

ladies 8c ſouvent de la peste , &c principalement quand leur Ro

madan vient à tomber dans cette ſaiſon , c'est une choſe imman

quable qu'il y meurt une grande quantité de monde. Aprés

que nous avions paſsé quelques heures dans la converſation , nous

nous divertiffionsà tirer ſur de certains oiſeaux blancs qui venoient

prendre des morceaux de pain qu'on leur jettoit dans le Fleuve ,

&d'abord que” nous en avions tué quelqu'un nos bateliers ſau

toicnt auſſi -tôt dans Feaupour les aller querirâ la nage.

Le troiſième jour de nôtre embarquement nous arrivâmes à

Rouſſet , 8c le lendemain nous en partimes ſur des chevaux pour

Alexandrie , mais quand nous fumes dans les plaines de ſable , il

s'élever un vent ſi violent que pour ne nous pas expoſer au danger

de nous perdre nous nous en retournâmes à Rouſſet. Le jour ſui

vant nous nous remîmcs en chemin par un tems qui ſutaſicz beau

8c ſans rencontrer les Arabes qui avoient volé depuis peu des cha

meaux chargez ſur cette traverſe , nous arrivâmes heureuſement

àAlexandrie aprés deux jours de marche. l'y trouvay le 'Vaiſſeau

du Capitaine Geoſroy de la Cicüta , donc ïavoís esté averzy au

Cairqqui êtoit prêt à faire voille,8c m'estant tranſporte' à la Doüa

ne pour acquiter les droits de tout ce qui mïlppartenoït , un des

Iuiſs qui font la viſite me chercha ſi bien ſur le corps qu'il trouva

les perles du Sr. Morelet ;iſendroít où je les avois cachées- Aprés

une telle rencontre il me foüilla avec tant &exactitude qu'il vou
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lut voir Juſqu'au dedans de mes ſouliers,8c il ne manqua pas d;

retenir les perles que je jugeoisalors abſolument perdues, mais par

l'entremiſe du Vice-Conſul il me les rendit moyennant une dou

zaine de 'Piastres de plus qu'il ne luy estoit dû. Peu de jours aupa

ravant deux François , dont l'un estoit Chirurgien d'un Navire,

ne ſe tirerent pas ſi heureuſement que moy de la diſgrace qui leur

arriva ,ils ioüoientà la boule dans la plaine qui est entre les murs

d'Alexandrie 8c le Port où ſay dit ailleurs que ſont les cabanes des

Mogrebins. Le Chirurgien estant entré dans une de ces loges

pour reprendre une de leurs boules qui y estoit roulée , deux ſol

dats du vieux Château qui ſe promenoient en ce lieu les ſniſirent

à l'instant l'un 6c l'autre 8l les conduiſirent en priſon. Bien-tôt

aprés on les fit comparaître devant le Cadis , où l'on les accuſa d'a

voir commis un adultere dont le ieu de boule n‘estoit que le pre..

texte, 8c nonobstant toutes les ſollicitations qu'on fit en leur faveur

fansautre preuve ni témoignage que le ſimple ſoupçon, on les

condemna tous deux aux Galeres perpetuelles. Grande injustice

tres-aſſurément , mais belle leçon pour apprendre aux François

à ſe gouverner avec prudence dans les lieux où ils ne ſont pas les

maitres,

CHAPITRE XIV.

'Du Voyage de PAutbeur ale-paré Alexandrie juſqu'a' Male/ze ,

C9' de ce qu'il "uit dep/m remarquable dan: cette Iſle.

Prés avoir accommodé mon affaire des perles je m'embar—

quay austLtôt dans le Navire de la Cieüta qui estoit entiere
ment charge' ,ë 8c le vent s’cstant levé favorable nous mimes à la

voille le troiſième de Iuin de l'année 1639. 1l est fort dangereux

de trouver des Pirattes ſur les croiſieres de la Syrie , ce qui obliger!

nôtreCapitaine de côtoyer l’Afrique juſqdaudeffils du Cap- blanc,

8c quand nous fumes par ſon travers ſans avoir découvert de bâti;

ments qui fuſſent à craindre nous fimes route pour aller reconnai

tre l'lfle de Sicile. Nous eûmes alors ſix jours entiers de vent con

traire , ce qui nousmcttoit dans de continüelles craintes d'estre
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rencontrez de quelque Vaiſſeau infidelle , 8c le vent s'estant'enï

ſuitte appaise' tout-à-fait , il luy ſucceda un ſi grand calme que la

Mer pendant trois jours ſembloit un paiſible étang. Comme la

chaleur ſe faiſoit deja puiſſamment reſſentir ſous le climat où nous

estions,nos rnatelots ne manquerent pas de ſe baigner ſouvent du

rant cette longue bonace , 8L à leur imitation je me jettay austi une

fois dans la Mer tant pour me rafraichir que pour pouvoir dire que

j'avois nage' au milieu de la Mediterranée , mais un des matelots

ſe mit à crier qu'il avoit veu paroître un chien marin qui vouloit

prendre les jambes de l'iÎn de nous , ce qui nous fit retirer bien

viste parles cordes que l'on nous tenditle long du Vaiſſeau. Ce

chien de_Merque l'on appelle autrement Requien est plus grand
.que les plus gros Tous , 8C doüé d'une extrême forceſſ , il a crois

rangs de dents fort preſsées , 8c tellement tranchantes qu'il coupe

la jambe ou le bras d'un homme avec la même facilite' que ſi c'êtoit

une tendre rave. Il est vray que la providence pour empêcher une

partie du carnage que ce cruel poiſſon ne manqueroít pas de faire,

ne luy a pas mis la gueule àla place des autres animaux,mais tout

à-ſait au deſſous de la tête en approchant de ſon ventre , en ſorte

qu'il ne ſçauroit mordre qu'en ſe retournant entierement , 8c en

ſe donnant beaucoup de contrainte , l'on nous aſſura encore qu'il

n'approche point d'une perſonne tant qu'elle remue. * q

Enfin le ventïestant _levé nous tira de ce grand caline , 8c nous

commençämesà nous avancer vers la Sicile , pendant ceîraiet je

prenois un grand plaiſir à obſerver le bon ordre dont l'on vit dans

ces Navires Marchands , toutes les heuresyſont reglées comme

dans une Maiſon Religieuſe, l'on y chante la priere le ſoir &c le

matin avec beaucoup de reverence , &c l'on y fait quelque lecture

de piete' pendant le jour 8c principalement les Fcstcs. To… le

monde du Navire est ſepare en deux parties , dont l'une reste de

garde pendant que l'autre ſe repoſe, pourveu qu'il n'y ait point

apparence de .mauvais tems , car , lorſqu'on s'en voit menacé il

'n'y a perſonne qui ſe puiſſe abſenter de deſſus le pont , 8c il Test

.pas croyable avec quelle diſcretion tous les_matelots ſe gouvernent,

.ôc combien chacun apporte &exactitude à s'aquiter de ſon de

voir. Ils ont entr'eux de petitsieux de recreation , comme de Da

mes , &c ,de la blanque , &t ils, jouent quelque pinte de vin qu'ils
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achetent du de' per-fier. Dautrefois ils font danſer les petits Mouſ.

ſes qui ſont les garçons du Navire , 8c comme ce ſont d'ordinaire

des eſpiegles tous pleins de maligniré, quand ils ont fait quel

qu’un de leurs traits le Capitaine , 8c quatre ou cinq des princí

paux ſe rcvestent de leur capot qui est une maniere de robe de

chambre quia un capuchon attaché a 8L ils ëaſſeient avec gravité

au tour de la table avec l'écrivain qui ſert de Greffier pour porter

ſentence contre l'accusé. La cauſe s'agite avec mille piaiſanteries,

8c aprés ils condamnent le Mouſſe ſelon la gravité de la faute à

chanter ou à danſer , 8c quelquefois auſii a estre fustige'.

Aprés que nouseumes reconnu les montagnes de Sicile nous fi

mes la route de Malthe, 8c comme nous estions dans une ſaiſon Où

il ne fait gueres que de petits vcns nous n'y pûmes uioüiller l'ancre

que le zzpde. luin , 8c nousavions reste' dix-ncufjours en chemin

depuis Alexandrie juſqu'à cette Ifle. Nousy arrivâmcs justement

aſſez à tems pour y voir les ceremonies qui ſe ſont à la Feste de

Saint Iean Baptiste , qui est le Patron de tout l'Ordre , faflistay la

veille à un feu de joye de grande dépenſe qui estoit drcſsé au de

vant du Palais du Grand Maître , ſonExcellencc ſuivy des grandes

Croix,ôc des piliers &auberges le vint allumer a' l'entrée dela nuit

avec un flambeau , 8L l'air fut tout remply de feux pendant plu

ſieurs heures. Le lendemain le Grand Maître ,SL tous les Cheva

liers estoicnt habillés avec beaucoup de magnificence , 8c ils ſe

rendirent dans l'Egliſe de Saint Iean , qui est la principale dela

Ville , 8c ſe rangerent dans le Chœur pendant les Offices comme

une Communaute de Religieux. Quand il fut le tems d'allerà la

Proceffion le Maître des ceremonics invita les Chevaliers l'un

aprés l'autre , commençant par les plus anciens en dignité , 8c pas

un ne ſe levoit qu'alors qu'il estoit averti pour obvier aux diſ

putes qui auroient pû ſurvenir entre les differentes langues , l’on

porta à cette Proccffion la main droitre du grand Précurſeur où il

manque ſeulement le deux derniers doigts , 8c le Grand Maître y

marcha avec les Chevaliers, 8c toute ſa maiſon vestüe de neuf

d'une tres-belle livrée verte. La precieuſe Relique de Saint lean

est dans un rcli uaire d'or où il y a écrit ſur le pied cn lettres Go

thiques qu'elle (ſur apportée d'AntiOche à Constantinople. Baja

zet deuxiéme qui la trouva. dans les trcſors de ſon Pere cn fit pre
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ſent au Grand Maître &Aubuſſon , à cauſe que ſon Frere Zizim

s'estoit refugie' dans l'Iſle de Rodcs qui estoit.la reſidence des

Chevaliers en ce tems-là , le barbare vouloit Pobliger par cc pre
ſent ſans prix à garder le Prince refſiugiéTans l'envoyer aux Souve

rains de la Chretienté, 6c il luy payoit encore quarente mille Du

cats tous les ans , afin que la dépenſe qu'il faloit faire pour ſon en

tretien ne le reburât point de le retenir. .

La Ville de Malthe ou la Cité Valete est affiſe aujourd'huy dans

le tnêrne endroit où estoit campée l'armée des Turcs qui preſſa

la vielle Ville avec tant de violence du tems de Soliman , elle n'a

pas à mon avis une demie lieuë de circuit , &c la Mer ſenvironne

de trois côtez , ſçavoir; le grand Port au Midy , celuy de Laza

rette au Seprentrion, 8c la grande Mer vers l'Orient. De l'autre

part dont elle tient à la terre elle en est ſeparée par un large foſsé

d'une profondeur étonnante tout taillé dans le roc qui ne s'est pas

trouvé difficile à caver, il est ouvert par les deux bouts juſqu'à la

mer , comme ſi l'on en avoit voulu faire un canal, 8c cecy a esté

pratique' dela ſorte afin qu’on en puiſſe plus facilement vuider les

choſes qu'on y jetteroit pour le remplir. Tout au Fonds il y a en

core des citernes , 8c dans le ſoſse' même, vers le milieu de ſa hau

teur on y a élevé des batteries dont les pieces le deffendentde tou

tes parts, 8c le mettent entierement à couvert des entrepriſes

qu'y pourroient faire les ennemis. Le terrain de la Place est aſſez

inégal, &c il y avoit comme une enceinte de rochers que Yona

taillés pour ſervir de murs avec tant de propreté qu'il ne ſe peut

rien voir de plus beau , l'on a ſuppleé avec des pierres aux endroits

qui manquoient pour rendre la murailles dans ſa perfection , mais

preſque par tout elle est faite du rocher , ſi ce n'est le parapet que

l'on y a ajoute'. La courtine à l’endroit où la Ville tientà la terre

est flanquée de deux grands bastions , il y en adeux autres au de

hors du ſoſsé , 8c bien avant au delà de ces deux pieces détachées

il y a un autre large mur qui est muni de bastions 8c d'un tres

beau ſoſsé, l'on l'a construit pour pouvoir enfermer dans cet eſ

pace de terrain vuide les familles des Villages de l'Iſle avec leur

bétail en cas d'un ſiege , 8c le Conventdes RR. PP. Capucins , qui

estoitautrefois dehors , est maintenant aſſure' par ce nouyel en

clos. Le corps dela Place est deffendu de pluſieurs bastions . mais

le prin
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le principal est celuy qui porte 1e nom de Saint Louis qui regarde

du côté de la grande Mer , 8c qui est d'une. fabrique fort _ſingu
ſi liere ,il est comme à trois étages , ou pour mieux dire , ,ce _lont

trois bastions l'un au deſſus de l'autre, celui d'en bas qui est le plus

grand a peu de hauteur 6c est bordé de ,pieces d'artillerie qui

battent à fleur d'eau , ilsen éleve un ſecond en dedans de ,l'_cſpa

ce qui est neceſſaire pour les canons , 8:. il est pareillement bordé

d'une battûie. En ,dedans de-celle-cy l'on a construit leztroiſiéme

bastio qui a ſa batterie de méme que les autres , ê( dans ces trois

rangs R: canons il y ados couleuvrinesñ d'une prodigieuſe gran,

deur qui font tenir bien ati-loin lesvoiles ennslääicſihui paſſent par

ce travers. »Au deſſus de ce bei ouvrage , en tirant verszle Scpten

trion 8c vers l'entrée du Port de Lazarete , l'enceinte de la Ville

laiſſe une \pftltc pointe de terre qui est remplie par le Fort Saint

.Elme , il est ſepare des murailles par un foſsé _Sc ſa. figure ,est quar

rée avec un grand dongeon dans ſon milieu , trois de ſes angles

ont chacun un bastion qui les deffend ,mais le quatrième n'en a

pas beſoin , ,parce qu'il est tourne' vers laPl-ace. Le grandzPort est

un bras de Mer qui s'avance aſſez loin endedam de la terre ,… mais

qui n'a pas une grande largeur , il borde la Ville d'un côtézôc luy

ſert de foſſez , 8c ſur ſo-n autre rive à l'endroit de ſon embauchen

re est place' le Château Saint Ange qui est à l'oppoſite du Fort

Saint Elme , il est voiſin d'un petit Bourg, &ſa plus grande force

me parût du côté de la Mer où il a une batterie à fleur d'eau qui e.st

cavée dansle rocher. On me dit que du tems du ſiege le Grand

Maître de la Valette fit faire ſecretement ces ernbrazeures ſans

qu'elles paruſſent par le dehors , parce que l'on ne les avoir pas

entierement ouvertes , ê; les Turcs esta—nt _venus dans un ;grand

nombre de barques 8c de chalouppes pour donner l'aſſaut du côté

de l'éperon de la vieille Ville , on acheva en un moment de per.

cer tout-à-faitles embrazeures ,ÔL l'on tira ſi à propos qu'il ne ſe

ſauva preſque perſonne des trouppes qui avoient esté comman

dées pour cette attaque. Cette pe rte affoiblit tellement les enne

mis qu'ayant ſçeu que le ſecours. de Sicile estoit prêt d'arriver ils

leverent le ſiege avec beaucoup de déſordre , St laiſſeront preſque

tout leur canon. , dont ils jctterent une partie dans la Mer , parmy

les pieces que l'on trouva aprés leur fui-tte, il y en a une de telle

Zz
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groſſeur que l'on n'oſe la tirer , parce qu'elle &branle les maiſons

8c les citernes , 8c qu'elle fait du mal aux femmes enceintes.

Avec de telles fortifications Malthe estaſſurement à couvert

des entrepriſes du Monarque Othoman , tant que la Sicile , donc

elle n'est distante que de vingt lieuës , ne tombera pas entre ſes

mains, parce que c'est de là que cette Ville tire le bled qui la nour

\ rit , dont le Grand Maître a toûiours ſoin de la tenir pourveuë

pour deux ans , 8c à l'égard de l'eau il n'y a point de*maiſon qui

n'ait une ou deux citernes pour en conſerver. Pour la pqgdre 5c

les autres munitions de guerre elles yſont en abondance , 8c il y

'a une tres-belle ſalle où l'on voit des armes pour fournir prés de

vingt mille hommes qui ſont tenuës avec beaucoup de ſoin 8c de

propreté , dans ce méme lieu l’on me fit remarquer deux pieces

de canon d'un cuir extrêmement dur SZ. fort épais , 8c on maſſura

que l'on en pouvoir tirer, bien qu'on les gardât plutôt comme une

curioſité que pour S'en ſervir. Le Palais du Grand Maistre , bien

qu'il ſoit deja de structure un peu ancienne, ne laiſſe pas de paroi

trc magnifique. Les auberges des Chevaliers ſont de grands 8c

ſomptueux bâtiments , 8L l'Hôpital est une des plus belles choſes

6c des mieux -ordonnées qui ſe voyent dans la Ville, Ses ruës ſont

aſſez droites 8c la pluſpart la traverſent d'un bout à l'autre ,A mais

elles ont Fincommodité qu'il y ſaut ſouvent monter 8L deſcendre

Les maiſons qui les compoſent ſont d'une aſſez agreable ar-chite_

cture , 8c ont preſque toutes pour couvert une terraſſe balustrée

où l'on va quand le Soleil est retiré jouir de la fraicheurôc dela.

veuë dela campagne , 8c l'aſpect de la Cité Valette n'offre rien

qui ne plaiſe aux yeux auſii bien par le dehors que par le dedans.

Cependant toute bel-le qu'elle est le ſejour en est un peu ennuyeux

à la longueà cauſe qu'elle est de petite étendueflôc qu'entre la Mer

on ne découvre rien que des rochers 8c un País preſque tout brûlé,

car , comme il n'y a que peu de terre 8c que c'est du roc par tout ,

le Soleil fort ardent en ce climat a bien-tôt deſſeche' le peu d'hu

midité qui s'y trouve. Environ dans le milieu de laVille il y a une

- grande place publique Où l'on vend des marchandiſes 8c des vi

vres. , mais preſque tous les fruits 8( les herbes viennentde la petite

Ifle de Goze qui est tout proche 8c fort abondante…

Malthe a ſoixante nulles de tour , &L au défaut des _campagnes
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debled elle est remplie de quantité de vignes , oùfilfy a ordre de

laiſſer des ouvertures à l'enclos pour paſſer quatre chevaux de

front , afin que ſi le Turc mettoit pied à terre en quelque endroit,

la Cavalerie Chretienne eût moyen d'entrer 8L de ſortirpar tout

oùle beſoin Fexigeroit. Les Grands Maîtres ont un Château de

plaiſance à la campagne éloigné de douze milles de la VillC , ce

Palais qui s'appelle le Bouſquet est ſiïié dans le plus agreable en—>

droit de Hfle , le bâtiment en est regulier 8c fort enrichy , 8c il est

accompagné d'un jardin embellyde fontainesôc planté dorangers

ô: de citroniers , avec un petit bois où l'on a le ſoin de conſerver

quantite' de gibier. Mais la choſe la plus remarquable qui ſoit à

Malthe , comme elle est auſſi la plus digne de veneration , c'est

la grotte du grand Apôtre des Gentils , d'où l'on tire une terre

blanche qui est ſouveraine contre les venins 8c les fiévres. le ne

puis m'empêcher de mettre icy le miracle continue] qui s'opere à

l'égard des ſerpents dans toute l'étendue' de l'Iſle , bien qu'il ſoit

ignoré de peu de perſonnes aujourd'huyy , tous les reptiles de quel

que eſpece qu’ils ſoient yſont entiérement dépoiiillez de leur ma

lignité , depuis la vipere qui _Jattachaà la main de SaintPaul , 8c

fi l'on y en apporte d'ailleurs ils n'ont pas ſi- tôt touche' la terre de.

Malthe qu’ils ceſſent l'_instant d'estre nuiſibles. Au reste les vi

vres y ſont aſſez chers, â cauſe que quaſi tout ce qu'on y mange

vient de dehors , 8c le pain y est mediocrement bon , parce qu'il

est fait de bled vieux 8c qu'on reſerve toûjours le nouveau s mais

ſon territoire a l'avantage parmi ſon peu de fertilité de produire

du moins d'excellents melons.” _ _ _

Ie ne veux pas oublier que je vis dans le Port ſept grandes Fre

gates des Corſaires de Barbarie que les Galeres de la Religion
avoient ſurpriſes auſſ Poſirſſtſi deſſ la 'Gouſiletreſi, ceſſ qui obligea ceux de

Thunis de faire construire une batteriebaſſe pour tenir les Vaiſ
ſeaux étrangers plus en cſſrſiaiſſntſie , parce qu'ils recevoient peu d'in

commoditédu canon des Forts qui est placé trop haut pour faire

beaucoup d'effet ſur la Mer. Parmi ces ſept Fregates il y en avoit

une toute neuve de trenceñcinq pieces , qui appartenait a un cerz

taïn Caravogi fameux entre les Pirates , çeluy-cy avoit pris priſon

nier quelque tems auparavant le Commandeur de Valence comme.

il paſſoit dans une barque avec peu d'autres Chevaliers de Marz

‘ Z22.
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ſeille à Malthe, quien est éloignée de trois cens lieuës , mais dont

on fait le trajet en peu de jours quand on part par un tems favora

ble. Caravogi ayant fait venir ſe-S priſonniers ſur ſon Châteaude

poupe, où il estoit aſſis, leur dit de conſiderer la force de ſon bati

ment , 6c leur demanda enſuitte s'ils tfestoient pas contraints d'a

voüer que dans le bon état où ilestoit il avoit dequoi paſſer ſur le

ventre aux Galeres de, leur Ordre. Le Commandeur ne pouvant

ſupporter cette bravade ſi mal fondée luy repliqna que bien loin

qu'il pût executer ce qu'il diſoit la Reale ſeule le prendroit toû

jours s'il estoit aſſez hardi pour ſattendre , ce qui irrita tellement

le brutal Corſaire qu'il ſe leva de ſon ſiége 8L luy donna un ſoufflet.

I-l ſalut diſſimuler pour lors , mais le Commandeufiqui fut bien

tôt racheté chercha ſi bien les moyens de S'en venger, qu'ayant

esté averty que Caravogi avec quelques autres estoit mouille' à la

Gouletre , il y fut en diligence avec ſix Galeres qui ſe trouveront

alors armées, 8c il ſe rendit heureuſement le maître de tout ce qu'il

y rencontra de voiles ennemies , avec ce regret toutesfois que la

perſonne de Caravogi qui estoit allé à Thunis échappaà ſa victoi

re. Cet Ordre illustre de Chevaliers s'est acquis une telle reputa..

tion chez les infidclles que pluſieurs parmi eux d'entre le petit

peuple m'ont demande ſi la France estoit austi grande que Malthe,

parce qu'ils croyent cette derniere d'une étenduë conſidérable à

proportion de la peine qu'elle leur fait , 8c il ne ſe peut dire coin

bien ce nom est redoute' dans tous les Païs qui obeïſſent à l'Otho—
man. ſi'

Eads-tirez Sex-s Hoa-tor-S-tæa-ar-æt-r-z-toroa-oe-Ioæo-t-Idæñt-zoz

C H A P IT R E X V.

'Du Voyage de Maltlóeſ à Ligonmt.

. Ous partimes de Malthe le vingt-huitième deluin pour aller

' à Ligourne Où nôtre Capitaine conduiſoit les marchandiſes

dont ſon Navire estoit charge' , 8c nous finies route pour recon

noitre Fille de Sardaigne, mais noustinmes Fort ſur la droitte , à

cauſe des écueils que l'on appelle les Eſquerques. Ce ſont trois ro

chers au milieu de la Mer qui ſortent fort-peu de l'eau , dont il y
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en a un de la longueur 8c à peu prés de la forme d'une galere , ils

_ ſont un peu ſeparcz les uns des autres , 8c diſpoſez en triangle , &c

les Navires qui y vont toucher periſſent milerablement ſans que

l'on en entende jamais parler, parce que ces écueils ſont fort e'lOi

gnez de toute ſorte de terre. Le jour quand il fait beau-tems il est

facile de S'en donner de garde , parce que l'on y voit blanchir les

vagues qui vont ſe briſer deſſus , mais quand la Mer est groſſe ou

qu'il est nuit il est dangereux dc ne les appercevoir que quand on

en est trop proche pour s'en pouvoir détournerfic ce qui augmente

le peril c'est que les courants portent deſſus avec beaucoup de ra

pire'. Le vent ſe calma aprés que nous firmes au large , 5c cnſuizzc

sestant raſralchy il nous devint contraire, 8c nous écarta bien loin

ÛU chemin que nous voulions tenir , en ſorte que nous nous trou

vâmes à la veuë des petites lfles de Saint Pierre , où les Corſaires

ont accoûtumé d'attendre les Vaiſſeaux qu'ils ſçavent avoir la coû_

tume d'aller de ce côté-là pour éviter les Eſquerques. Comme

nous estions par les travers de ces Iſles le vent sappaiſa tout-à-ſait,

8c nos voilles ne porterent point du reste du jour ny de coute la

nuit, aux premieres approches dela clarté tout l'air ſe remplit

d'un brouillard épais , 8c ſur les dix heures du matin que le vent

le vint diffiper nous apperçeumes deux Navires aſſez voiſins qui

tâchoient de nous gagner le deſſus du vent. NOUS en avions l'a

vantage ſur eux , mais comme nôtre batiment n'estoit pas bon de

bouline à cauſe qu'il estoit d'un gabaris un peu court , outre qu'il

estoit trop chargé pour bien aller à la voille , nostre Capitaine

conſiderant qu'ils ne ceſſcroicnt de le ſuivre , 8c qu'il ne pouvoir

pas éviter qu'ils ne'le joigniſſent , reſolut genereuſement d'allerâ

la rencontre du plus proche. On alluma les méches , on mit les

canonsen état de tirer, on apporta les batons ferrez ſur lc pont ,

8c pour moy je me plaçay ſur le gaillard ouChateau de poupe avec

mon fuſil mcsdcux piſtolets 8c mon épée. Nous n'avions pas fait

beaucoup de chemin quand le Vaiſſeau contre qui nous allions

tira un coup dc canon ſans balle , l'aime qui le ſuivoit fit la même

choſe , &c au méme tems ils iſſerent leur pavillon qui estoit de

France , à cauſe que ſans doute ils avoient reconnu nostre Navire

qu'on appelloit le Moure de Porc en Provençal vulgaire , parce

qu'iln'avoic pas aſſez de pointe à ſon éperon. NostreCapitaine de
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ſon coté reconnût auſſi les autres qui estoient de ſa même V ille, 8c

faiſant tenirle vent avec petite voilure pour les attendre , il leur

rendit pour tous deux trois coups de canon à balle qu'il tira du

bord opposé à celuy dont ils venoient. Ces deux nouveaux venus

sapprochoient toûiours de nous pour nous faire civilité 8C pour

remettre quelques lettres qui saddreſſoient aux gens de nostre

équipage , mais le vent qui S'estoit beaucoup rafraichi ne permet

tant pas qu'ils pûſſent mettre leur chalouppe en Mer ,ils lierenl

les lettres les unes avec des petits morceaux de bois , 8L d'autres

avec des pierres qu'ils prirent dans leur Leste 8c nous les jetterent

en paſſantau long de nostre Vaiſſeau. Toutes n'arriverent pasà

bon port à cauſe que nous estions trop distants les uns des autres

de crainte d'un abordage, 8c nous estant ſeparez aprés quelqu”

paroles qu'on ſe cria mutuellement , le vent qui nous estoit favo

rable notÎs porta bien-cost à la veuë de l'lſle de Sardagne.

Nous la côtoyâtnes dans ſa partie Orientale qui regarde la Si

cile , ſa longueur qui est à peu prés de ſoixante dix lieuës s'étend

du Midy au Septentrion , elle est aſſez étroitte , &c elle ne re

preſente pas mal la figure d'une femme debout, elle est plus

montüeuſe 8c moins fertile vers la Sicile qu'elle ne l'est à l'oppoſite

de l'Afrique , mais en recompenſe l'air est beaucoup meilleur du

côté où ſont les montagnes. A tout prendre elle est abondante de

bleds , de vins , 6c d'animaux domestiques 8c ſauvages , ſes

habitants ſont robustes , 8c de couleur brune , &c ſont fort adon

nez à la chaſſe , auſſi ont-ils tres-peu de politeſſe , 8c les lettres

ny les beaux arts ne fleuriſſent point parmy eux. Cette Iſie qui a

trois Archevêchés est depuis long-tems en la puiſſance du Ro y

d'Eſpagne qui l'osta aux Piſans pendant les démêlez qu'ils avoicm

avec le Saint Siege ,' 8c le Vice-Roy qu'il y tient reſide Ordinaí

rementâ Calarisqui est ſa Capitale , 8c qui est ſitüée auprés d'un

beau Port du même nom.

Aprés avoir dépaſsé la Sardagne nous vltnes la Corſe qui en est

ſeparée par un détroit d'environ ſix milles de large , que les gens

de marine appellent communement le Bouc de Boniface , à cauſe

du voiſinage d’un Château qui s'appelle de cette ſorte. Cette Iſle

qui est longue environ de quarente lieuës , &large à peu prés de

la moitié, s'étend entre la Sardagne 6c la côte de Ligurie, elle
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est picrreuſe 8c pleine de forests , 8c ſon terrain est fort inégal ac

aſſez sterile , il produit toutefois de fort bon fruits , 8c l'on y trou_

ve quantite' de cristal de roche , outre que l'on pêche auffi du co

rail du côté quelle regarde la Sardagne. Ses habitants ont la repu_

tation d'eflre crüels &c traitres , mais pour moy bien que jeles ayc
reconnus pour fort groſiiers je les ay trouvé aſſez remplis dſihuma

nice 5c de courtoiſie en mon endroit , comme il ſe verra dans la

ſuitte. LaCorſe eſi: en la puiſſance de la Republique de Gen

nes qui l'a ostée aux Piſans , &les peuples de la Ligurie en tirem

beaucoup de bois dont ils manquent dans leur Païs , la Capitale de

Plfle est la Bastie , 8c la Place la plus forte aprés cette Ville est le

Château de Boniface Du reste preſque par toute la côte il n'y a

que de ſimples tours , où ceux qui les gardent montent par une

échelle qu'ils renferment dedans avec eux pour deſire pas ſurpris.

Ces hommes font ſignal aux petites barques qui paſſent , 8c qui

vont ordinairement terreà terre , d'aborder au rivage , 8c ſi elles

:ſobeïſſent point d'abord ils tirent le canon deſſus. Les Genois y

envoyent tous les ans un Gouverneur general qui demeure à la

Baſhe où la luſiice de l'Iſle &administre , 8c ils dépenſent autant,

pour entretenir les garniſons qu'ils y tiennent, qu ils en peuvent

recevoir de revenu. Comme nous eûmes gagné un peu au deſſus

de la Corſe nous fimes rencontre de deux galeres de Gennes, 8c le

lendemain nous moüillämes heureuſement au Port de Ligourne ,

le huitième jour aprés nôtre départ de Malthe.

ela-o ë-Ioz-svzoz- -soIoS-Ô ter-a- -tczoa- SIM-W-EeI-a- E0103

CHAPITRE XVI.

'Dej/Eríſztian de.: Victe: de Lígonme , U* de Prſh.

Igourne ou Livourne est fizüée dans unſſlïieu for: plat n'ayant

point de montagnes plus proches de ſix milles , 8c ce rfestoir

autrefois qu'un petit Château de brique tout environné de l'eau

de la Mer, mais maintenantàcauie du Port les Grands Ducs de

.Toſcane y ont fait bâtir une Ville , dont les ruës ſont tiréesâ la

ligne 1 6c les maiſons d'une ſemblable architecture. Ellcsſûflt

trcs- belles par le dehors , 8c les appartements en ſont commodes
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8c bien entendus , ſi ce n'est qu'elles n'ont que deux étages, a:

qu'elles ſemblent un peuécrasèes. Elles-pote é toutes construit

tes aux dépens du Prince , 8c elles ſont nombrées par chiffres ſur

.une pierre qui est au devant , 8c encore dans un registre où ce

que chacune coûte en particulierest aufli marqué , 8c l'on les vend

_GL l'on les loüe ſur le pied de ce que l'on trouve en écrit dans ce li

vre. L'on voit pluſieurs Egliſes dans Ligourne , 8c lagrande ruë

qui la traverſe entierement par ſon milieu est ſort large 8c peinte à

freſque des deux côtés , une tres belle place quarrée la cou-pe en

deux parts égalcga; la ſymmetriñe y est obſervée avec beaucoup de

justeſſe , mais j'y trouvay par tout ce défautque les bastiments ne

ſont pas aſſezexaucez. La Ville est fortifiée de bastions reguliers,8c

tres- bien terraſſe: avec des fauſſes brayes au long des courtines, 8c

les ſoſſez ſont remplis de l'eau de la Mer , &c revestus de pierre de

taille du côte' de la contreſcarpe qui ſert de promenade pour le

public , parce qu'il n‘y a point de \maiſons auñdehors ,ſi ce n'est un

Fauxbourg fort petit du coste' de Piſe. C'est par delà que l'on voit

le Couvent des Capucins qui estaſſez éloigne' des murs , 6c qui a

un petit bois ſort agreable dans ſon encios , mais pour revenir aux

foſſez ils me ſemblerent tout-à- fait deſectüeux , &c de peu de deſ

fenſe pour la Place , parce qu'ils ſont ſort étroits , 8c que le País

êtant garni de quantité d'arbres il est tres-facile de les remplinlîn

tre les murailles de Ligourne 8e le Port il y a une belle place bor

. déc d'un quay , 8c c'est là que l'on voit ce beau travail des eſcla

ves de Bronze qui ſont attachez les mains derriere le dos au pied

d'estail de la starüe d'un des Grands Ducs. Ma memoire ne me

fournit pas bien le nom du Prince qu'elle repreſentoit , je penſe

pOurtant,autant que je m'en peus ſouvenir, que c'estoit Ferdinand

deuxiéme s _la statuë n'a rien de fort extraordinaire , mais les eſcla

ves ſont admirablement imitez , 8c ils ſont tenus des' habiles pour
une des premiers chefſicſœuvres de l'art. Le Port est petit , 8L l'on

a avance' un mur dans la Mer pour le ſeparer de la rade , en ſorte

qu'il ne reste qu'un petit paſſage pour y entrer , le vieux Château

dont ſay parlé qui est bien muni de canons, le deffend du costé

qui est le plus -proche de la Ville , &de l'autre part les Grands

Ducs en ont fait bâtir un ſecond , tant pour aſſurer le Port que

pour battre ſur le mouillage qui est tout vis à vis. Comme onëa rc

— connu
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connu le défaut des foſſez de la Place ,— celuy qui environne cette

nouvelle fortereſſe a beaucoup de largeur, 8c c'est la plus belle ñ

clioſe qui s'y voye , car , du reste il n'y a rien que d'aſſez commun.

Ligourne est _habitée de quantité d'étrangers , parce que ſes Fon

dateurs , qui avoient paſſion de la remplir , ont accordé pluſieurs

Privileges à ceux qui viendroient y faire leur demeure, 8c elle

est en reputation de ſervir de retraitteà tous les negotiants qui ont

fait banqueroute dans les autres pais.
. J . . __ - 7 o ſ ,

Le Capitaine de la Cieuta qui m avoit amene dans ſon Navire

ne faiſant pas deſſein de retourner ſi tôt en FranceJe fus obligé de _

Chercher un autre embarquement pour achever de m'y rendre ,

8c connue il ne s'en preſenta pas de quelques jours d'aſſez aſſuré,

parce que nous estions alors en guerre avec l'Eſpagne , je fis deſ

ſein d'aller voir la Ville de Piſe qui n'est qu'à douze ou treize mil

les de Li gourne. Comme elles ſont toutes deux dans une plaine

aſſez baſſe 8c mareſcageuſe , on y a creusé un canal qui va de l'une

à ſature, 8c c'est de cette voye que je me ſervis pour en faire le

voyage ,la campagne que ce bras d‘eau traverſe esttout-à- fait fer

tille , &fort agreable àla veuë par ſa diverſité , 8c j'y remarquay

une grande abondance de trouppeaux de tonte ſoi-te de bestail. ~

Piſe est placée auprés de la Mer proche les rivieres d'Arne 8c

de Serchie , 8c elle a t'roiS ponts ſur cette premiere qui la diviſe en

~ deux parties , ſes murs ſont fort hauts 8c d’une structure ancienne ,

8c l'on voit au dedans d'aſſez beaux édifices , quoy qu'il y ait au

jourdffiuy tres-peu [de peuple. La Ville est erigée depuis long

tems en Archevêchéz ê: ſon Egliſe Cathedrale qui est dediée à

Saint Iean Baptiste est extrêmement vaste, ê( ſoutenüe d'un grand

nombre de colomnes , les portes ſont de bronze toutes en bas re

liefavec divers feüillages , 8L le travail n'en est pas moins délicat

que bien entendu ,les Histoires qui y ſont repreſentées ſont tirées

de la vie de N-ostre Seigneur , &z comme je m'occupois à les con

ſiderer des Eccleſiastique me dirent que ces portes estoient venües

de Ieruſalem. Les fonds baptiſmaux qui ſont de marbre ſont fort

grands , &tout remplis de figures de ſemblable matiére , &c l'ou

vrage en est tellement achevé que je ne me pouvois laſſer de re

garder une ſi belle choſe , le Chœur de cette Egliſe enrichy de

hſpe 8c de Porphire est encoreembclly de quantité de “figures , 8c

. Aaa
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l'on remarque dans des pieces de Iaſpc qui ſont tout unies des pai

ſages , 8c diverſes repreſentations fort naives que la ſeule nature a

marquées dans la precieuſe pierre , cette Cathedrale a un cimi

tiere à costé dont la terre, à ce qu'on me dit , conſume les corps

en vingt-quatre heures , il est tout environné d’un' Cloître plein

de peintures anciennes qui ſont fort curieuſes, mais ſi cette belle

Egliſea tantde rares choſes au dedans ſon clocher qui donne ſur

la place dela Villeest le plus merveilleux bâtiment qui ſoit au reste

de l'Italie. C'est une tour ronde de marbre blanc qui est couver

te en platre forme avec un balustre de fer qui rcgne tout au tour,

onze cloches ſont attachées au deſſous de ce couvert , 8c il y a un

rang de fenestres vis à vis d'elles pour y donner de la clarté. La

tour est droitte &c de niveau par le dedans , mais au dehors elle

parolt à demi couchée 8c ſe jette tout- à-fait en avant ſur la place

comme ſi elle alloit ſe renverſer , en ſorte que l'on ne ſe ſçauroit

deffendre de ſentir quelque frayeur lorſqu'on la regarde d'une

distance où l'on pourroit estre enveloppé de ſes ruines. L'on mon

te au dedans par un eſcalier, 8c quand je ſus arrivé en haut je vis

que la platre forme ſuit la structure du reste , &c va auſſi beaucoup

en penchant , 8c comme la pierre qui la compoſe est fort unie,

8c par conſequent fort gliſſante, &c qu'il y a de ſi grands vuides

dans la balustrade que les corps de deux hommes pourroient paſ

ſer avec facilité dans chaque intervalle , je n’oſay jamais m'haznrñ

der d'en faire le circuit. Au reste , il n'est preſque pas poſſible de

pouvoir bien repreſenter avec des paroles l'excellence de cette in

comparable tour , le deſſein en est ſi hardy 8c ſi bien conduit ,la

rondeur y estſi justement obſervée malgré ſa ente , 8c les pierres
y ſont miſes en œuvre avec tant de dCllCatCſlPC que l'architecture

ne ſçauroit jamais aller plus loin. Cependant l'habile maître qui

l'avoir bâtie reçût une recompenſe de ſon beau travail qu'il n'a

voit pas eu lieu raiſonnablement de prevoir, &c les Piſans le firent

aſſaſiiner dans la crainte qu'il _n’enrichit une autre Ville d'une

ſemblable merveille.

Piſe qui s'estoit érigée en Republique aprés les ravages que les

Barbares firent/dans l'Italie à la ruine de la Monarchie Romaine,

ſe rendit ſi puiſſante qu'elle s'aſſulettit la Sardagne 8c la Corſe

Elle eût diverſes guerres pendant pluſieur ſiecles avec les Veni
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tiens &c les Genois , 8L enfin par les grandes pertes qu'elle recût

contre ces derniers elle fut contrainte de ſe ranger ſous Fobeïlſan.

ce des Florentins pour ſe guarentir du joug de ſes odieux vain

queurs qu'elle ne pouvoit autrement éviter. Les Piſans quelque

tems aprés ſe remirent en liberté à l'arrivée deCharles huitième

en Toſcane , mais ayant esté ſoumis de nouveau peu &années en

ſuitte,la pluſpart d'e tr'eux ennuyés de la Domination Florentineabandonnerent lcurriVille 6c ſe diſperſerent en divers endroits de

l'italie. Piſe de cette ſorte demeura preſque deſerte , 8c Coſme de

Medicis cachant de la repeupler y établit une Univerſité , 8c y fit

bâtir un beau Palais pour la demeure des Chevaliers de Saint

Estienne , neanmoins quelque choſe qu'il ait pû faire elle efl:

encore preſente nt peu habitée , parce que l'air en est tres-mal

ſain , 8c que (CUM commerce a paſsé à Ligourne. Le Grand Duc

a pourtant toûjours ſon arccnal pour la marine dans cette premie

re , à cauſe de l'abondance des bois 8c des chanvres qui ſe trou

vent dans ſon territoire, autrefois il tenoit ordinairement douze

galeres 8c quelques galeaſſes armées , mais ſa politique l'a obligé

dans les guerres de France 8c d'Eſpagne de les vendre aux Veni-ñ

tiens- pour ne les pas prester aux uns ny aux autres , j'en vis tres

peu dans ſon arcenal , 8c je ne' remarquay pas qu'on fit aucuns ap

prets pour en bâtir.

* CHAPITRE XVII.

'Départ de [Mat/near de Ligoume pour la Prorverzcc,

U* dc ſh priſe par le: Piratm.

Luſieurs jours s'cstoient écoulez depuis mon arrivée à Ligou r

Pne ,GL je n'y trouvois point d'embarquement qui ne fut extrê

mement hazardcux , parce que les galeres d'Eſpagne avoient parû

depuis peu ſur la côte de Ligurie. Il ſe preſentoit une barque du

Patron Lebre qui partoit pour Marſeille , qui me mettoit fort en

-balence de ce que ie devois faire , par ce que d'un côté elle estoit

petite ê( mal armée , n'ayant que trois pierriers de fer , quatre

ou cinq mouſquets , &c d'autre part ce Patron comme habitant de

Aaaæ.
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Ligourne avoit la banniere du Grand Duc qui estoit en paix avec

nos enemis , 8c un paſſeport du Duc de Fernandine , General des

galeres d'Eſpagne. Mais comme ie vis que pluſieurs Marchands

ehargeoient ſur cette barque des ſoycs. des ſâlíüs, des plumes

d'autruches , 8c même quantité de Pistolles d'Eſpagne , parce

qu'elles augmentoient pour lors en France , je n'hezitay plusà me

reſoudre , 8c je creus que cette voye estoit aſſurée , puis que des

gens qui ne tuanquoient pas d'avoir Pinterest en recommanda

tion y embarquoient tant de choſes precieuſes. le partis. donc de

Lígourne le dix-neuvième de Juillet ſur le petit bâtiment du Pa

tron Lebre ,. le premier jour nous eûmes aſſez bon vent , mais le

lendemain il ſe diminüa beaucoup , 8c. ſurle ſoir il nous laiſſa dans

un tres-grand calme tout-à- fait hors de la veu'e' des terres. Le jour

ſuivant qui estoit le vingt-un d'abord que l'on pût diſcerner les

objets nous apperçeûmes une galiotte de Pirates Maillorquins qui

venoientà la rame de nôtre côté , 6c qui nous avoient découverts

apparemment dés la veille , ou peut estre même q-ui avoient esté

avertis de nôtre ſortie de Ligourne , car ces ſortes de gens ont or

d-inairement-des eſpions dans les lieux-de commerce. ll nous fut

aisé de -connoître que Ïſestoit un corſaire , &d'abord je dis au Pa

tron qu'il nous falloir baricader , 8c nous bien deffendre , je rou

lay le matelats ou estrapontin ſur qui je couchois , ê( l'ayant lie' en

trois endroits , afin de le pouvoir mettre au devant de moy com

me un petit rampart, je Ie poſay ſur l'avant denôtre eſquif qui

estoit dans la barque au deſibus d'un couvert de vielle voille , 8c

je mis deux fuſils 8c mes autres armes en cet endroit qui me ſem

bla commode pour tirer quand nous nous verrions attaquez. Nos

gens d'autre coste' chargerent les pierriers , L( preparerent ce

qu'ils avoient de bastons ferrezôc d'autres armes, &t la galiozgzc

sestant toûjours approchée , 'celuy qui la commandoit nous de

manda d'où nous ven-ions , 8c en quel lieu nous voulions aller , le

Patron Lebre luy répondit qu'il venoit de Ligour-ne dont -il estoit

habitant , 8c ſujet du Grand Duc , 8c qu'il faiſoit route pour Mar

ſeille. Le Maillorquin le 'laiſſa-à peine achever de parler qu'il re

.pliqua que ce qu'il diſoic estoit faux , 8c qu'il luy fit tirer un coup

de mouſquet dont 'il ne fut pourtant pas bleſsé ny moy non plus ,

ïltuoy que le faſſe auprés de «luy monté ſur un coffre à moy qui
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estoit dans Feſquif. Aprés cette action le corſaire tourna quelque
tems au tour de nous ou pour deſiliberer de ce qu'il avoit à faire ou

pour obſerver par où il nous attaqueroit , Gt ſi nousavions eu des

pierriers de fonte nousnaurions pas manqué de les luy tirer, mais

comme les nostres n'estoient que de fer dont nous eſperions peu

d'effet nous les reſervames pour quand nous ſerions bord à bord.

Nostre Patron ſortit cependant tout ſon argent qu'il mic entre ſes

deux pistollets ſur un petit reduit de planches oùſon poſe la bouſ

ſole qui ſert pour la conduitte du gotwernail , 5c protefla qu'il nc

ſe laiſſeroit point oster cet argent qu'avec la vie.

Le calme estoit ſi grand que nos voillesestoíentabſolument in

utiles , ê: le Maillorquín voyant que nostre barque estoit fort

chargée , 8c de peu de deffenſe reſolut de nous attaquer ſans faire

état de Oe que nôtre-Patron s'était dit ſujet du Grand Duc. Il com

mtença par une décharge d'une petite piece-de canon , .de quatre

pierriers , 8c de toute ſa mouſqueterie , E( comme il avoit quatre

vingts hommes il c-royoit aprés cela que nous reſlzerions ſ1 fort

'étourdis qu'il n-ousaborderoitfins reſrstancezmais quandla ga-liotte

;fut tout joignant ræoſhre barque nous luy tirâmes dcuxcotaps de

\pierrier chargez chacun d'un boulet de pierre , ik .d'un ſac de

balles :Fhatquebuze qui firent nn releffec qu'il tücrem ou mirent

&hors de combat prés de ;trente de ſes gens , à( l'époux/anne les

alors tellement que preſque vous ceux &l'équipage couruteznt ſe

cacher flous le Le Capitaine qui n'avait pas eſke' bleſsé

r-riaen ſa langue aborde , aborde., 8c les ayantzfait zſootiren leur

diſant que nous effions_ peu de monde, ils jetter-ent dans Snostre

lbarqtïe un gzapinñdbbordagxe attaché d'une chaine de fer ,fl ran..

'generic leur galiorte au long &nous ;ſe partageant la ;moitié &pour

nouseſcazr-mouoher à coups de monſquet , »SL-l'autre ſe preparamt

à nous venir forcer .avec *l'épée :à la main fx'. .laztargue au bras gau

che. —Nous :n'a-viens \ſecu tirer :nos trois pieœriers tout à la fois,

parce-que comme le Corſairezavoitrcurné quelque remsautourde

moflreïbawque -nousen.avionsdiſposédeux d'un bord-ô: un .de Pau

mrc-dans l'incertitude où nous' estions cle-celuy par .Où il viendrait.

:Il 'nous en restoit donc encgne un-de-.chargé-qœnous cranſporta

mes -prernprement-ducoflé .où 'la Galiotrenous avoit accrochez ,

maisquelques-unsñdesennemisdnousempèchams avec lenrszpiques
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d'y pouvoir mettre le feu , nous n'avions plus rien à faire qu'à nous

deffendre à coups de main , la partie estoit fort inégale, cat nous

n'estions que huit hommes 8L deux mouſſes , 8L bien-tôt je vis

tomber le frere cadet de nostre Patron. Le combat ne laiſſa pas de

durer l'eſpace d'une grande heure avec beaucoup du bruit 8L de

tumulte , 8L par deux fois nous contraignimes les Corſaires de ſor

tir de nostre barque , nous leur dardames tous nos bâtons fertez,

8g nous jettâmes avec la main tous les boulets que nous avions pour

les pierriers 8L les pierres qui estoient au ſoyeroù l'on allumoitle

feu. Testois dans le poste que ſavois choiſi auprés de Ylîſquiſ, 8L

mon matelats m'avoir guarenty d'estre bleſse' , parce que je m'en

couvrois toûiours en tirant mes deux fuſils 8L que je me baiſſois ſort

bas pour les charger , mais quand je vis le Patron Lebre étenduà

mes pieds ainſi que ſon Frere, 8L que le reste des nôtres ne refistoit

plus la pluſpart ſe trouvant bleſſez ,je reconnus qu'il estoit impoſ

fible d'empêcher nôtre priſe , 8L abandonnant ma place le me rc

tiraY dans un petit reduit qui estoità l'avant de la barque.

~ Cependant les Corſaires entroient de tous côtez avec furie , 8L

un paſſager François vint bien-tôt aprés moy ſe reſugier aufli vers

la prouë, le malheureux n'eût pas le moyen de s'y bien cacher,

parce que tout estoit tellement remply de balles de marchandiſes

qu'il n'y avoit que l'endroit que ſoccupois où l'on pût estre un peu

hors cle veuë , 8L nos cruëls vainqueurs Yapperçevant d'abord ac

coururent le percer de coups d'épée. Ils le plongeoient avec tant

de violence que comme l'en estois tout proche ſapprehendois que

leurs armes ne paſſaſſent juſqu'à mon corps , 8L le lieu ne rne per

mettant pas de m'en pouvoir éloigner davantage., le deſir naturel

que nous avons de nostre propre conſervation nfobligeoit à ſerrer

mes bras 8L â diminuer ma groſſeur autant qt1'il m'estoit poſſible ,

quoyque mon ame fut dans un tel trouble que je connoiſſoisà

peine ce que je faiſois. Ce pauvre paſſager qui tenoit une épée

dans chaque main expira ſur moy en prononçant trois ſois les Sa

crez Noms de IESUS 8L de MAME , 8L l'un des Pirattes découvrant

l'écrivain de la barque nommé Blanchard qui s'estoit caché dans
un coin auprés de l’Eſquifſi, courut luy décharger un grand coup

.de ſabre ſur la tête dont il ne mourut pourtant pas , 8c ils ne l'a

cheverent point parce qu'il demanda miſericorde dans des termes

x
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fort pitoyables. Il me ſeroit bien difficile de repreſenter l'état où

je me trouvois ſur ces entrefaiites , 8c tout le raiſonnement que je

pouvois faire dans le deſorde de mes pensées me perſuadoit que

ma mort estoit inévitable, parce que je ſçavois que les Maillorqins

ont la reputation d'estre cruëls,8c le pavillon de Florence que nous

portions me faiſoit imaginer qu'ils ne manqueroient pas de s'aſſu

rer par la mort de nous tous de la crainte d'estre un jour accuſez de

la priſe qu’ils faiſoient de nôtre barque contre toute ſorte de droit.

Dans une telle extrémité il me vint pluſieursfois le deſſein de m'al_

ler faire tüer enconibattant juſqu'au dernier ſoupir plûtôt que d'at

tendre qu'on maſſaſſinât de ſang froid , toutefois un mouvement

interieur 8c quelque reste deçperance m'arrestoit , me ſiguram;

qu aprés la premiere chaleur pa Sée ils pourroient avoir quelque

commiſerationdun homme ſeul , et pour ne garder rien qui les
pût irrſſiter je me défis de toute ſorte d'armes , 8c je jettay de mes

poches le reste de la poudre 8c des balles que j'y avois miſes. L'en

droit où ſestois estoit aſſez obſcur, 8c comme je les entendois toû..

Ïours faire un grand tumulte, je ne jugeois pas qu'il fut encore

tems de paroitre , il en vint deux pour oster le corps du paſſager

qui estoitinort auprés de moy , 8c dans Fapprehenſion que ſavois

qu'ils ne me remarquaſſent s'ils íarrestoient en ce lieu, je le

pouſſois ſans me montrerau prix qu'ils le tiroienr,afin qu'ils le Püſ.

ſent ranger avec plus de facilité 8c s'en aller en quelqu'autre place.

Mais enfin je me repreſentay que,comme ils cherchcroie nt infail

liblement par tout , je ne pouvois pas tarder d'estre découvert , 8c

ne doutant point qu'ils ne me perçaſſent d'abord qu’ils m'auroient

apperceu caché , je creus qu'il estoit plus à propos d'aller à eux 8c

de les amollir par quelques paroles. le ſortis donc aprés avoir im

ploré la protection Divine 8c le ſecours de 1a Reine du Ciel, ê( le

n'cus pas ſi tôt paru que ſix ou ſept des Corſaires commenceront à

'lever leurs armes contre moy , je nYécriay alors que 'ſestois Chre

tien comme eux 8c que je leur demandois la vie , 8c je pro

nonçay ces paroles moitié en Italien &c moitié en Eſpagnol ,

de la maniere dont je croyois qu'elles pourroient mieux estre

entendues. Enſuitte je me mis promptement à genoux devant

l'un d'eux qui me ſembloit le plus apparent de la trouppe , 8l qui

me paroiſſoit le moins farouche , 8c luy ayant demandé en
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core la vie il me la promit avec aſſez d'humanité , 8c il empèclia

ſes ;compagnons de me frapper. le ne devois pas raiſonnable

ment attendre une telle grace , parce que ?interest de ces Pirat

tes, 8c leur naturel nourri au ſang les devoit trop porter àrepan

dre le mien , mais ëestoit la main de Dieu qui agiſſoit viſible

menten cette rencontre , ê( par un pur effet de ſes bontez il vou

lut adoucir en mon endroit des gens qui faiſoient voir d'ailleurs

une telle barbarie qu'ils perçoient encore de coups le cadavre in

animé du pauvre Lebre. le me ſouviens ſur ſon ſujet qu'à mon re

tour à Marſeille , je fus appellé en lustice pour dépoſer qui avoit

perdu la vie le premier de luy ou de ſon Frcre , parce que le dou

te où l'on en estoit avoit causé un grand procez entre leurs heri

tiers , l'un 6c l'autre avoit peti à mes côtez , 8c ma réponſe ſut que

le plus jeune avoit esté étendu le premier ſur le pont , ê: qu'a

yant tropd aqtreschoſcs à ſonger dans le peril preſſant qui me me

naçoip , je navois pas remarqué qui des deux avoit le plustost

expire. ,

Les Corſaires ayant ceſsé de me preſenter leurs armes ſur ce que

leur dit celuy d'entr'eux à qui ie nſestois addreſse' , me lierent les

mains derriere le dos ſi étroittement que je ne tarday gueres à les

ſentir enflées , ils me feuilleton: auſſi-tôt par tout , 8c me prirent

les clefs de mes coffres où il y avoit quantité d'argent , 8c de cho

ſes de valeur avec les perles du Sr.M0relet. Ils mirent l'argent 8L les

choſes de prix à part pour en diſpoſer plus à loiſir , mais ils par

tagerent cntr'eux ſur le champ mes habits 6c mes chapeaux, m'a

yant même osté celuy que j'avais ſur la tête qui resta toute nuë ex

posée à l'ardeur du Soleil qui estoit extrême pour lors,à cauſe qu'il

ne faiſoit point de vent , 8c que destoit dans la ſaiſon des plus

grandes chaleurs. @and j'eus demeuré quelque tems dans cetétat

ils me' firent monter ſur le bord de la barque toûjours les mains

liées, 8C me dirent de ſauter delà dans la Galiotte , bien que la

bonace durât toujours , il y avoit une marée qui agitoit les deux

bâtiments , 8( qui en les faiſant rouler les écartoit par intervalles

l'un de l'autre, &c justement alors qu'on me dit de ſauter ils ſe trou

verent ſeparez d'un notable eſpace. Toutefois malgré cet Obstacle

les impitoyables me preſſoient vivement , 8c ne vouloient point

attendre ,ôccomme je voyois bien qu'il ne falloir pas grand click

pour
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pour les animer à ma perte , je ramaſſay toutes mes forces autant
qu'il me ſut poffible, 8L je mſſélançay aſſez heureuſement dans la

Galiotte. L'on me commanda de rrſaſſeoir ſur la poupe ,Sc les

Maillorquins y attacherent nostrebaærque pour la remorquer, par.

ce qu'il ne ſe levoit point deñvent, une partie d'axe-Feux y estoin

encore qui en jcttoient les morts 5c qui confideroient leur butin',

cependant la barque qui avoit des voiles à la levantine alloit joüant

ſur Famarrhe qui la tenoit hauſſant 8c ſe baiſſant atous moments

à cauſe de la Mer qui ne laiſſoit pas d-'estre groſſe avec le calme.

Tantôt elle Sapproc-hoit dela Galiotte 8c tantôt elle S'en reculoit,

&c durant que Yestois ſi ſort plongé dans mes tristes pcnsées que je

ne prenois gardeà rien l'Aumone de ſon Trinquet ou Mats d'a

vant vint frapper avec violence du gros bout ſur l'arriere de la Ga

liotte , 8c en ſe retirant me fit une petite bleſſure au viſage. Les

Antennes à- ces ſortes de bâtiments vont dc bas en haut 8c ne ſont

’ pas diſposées comme dans les Navires , 8c celle-cy qui n'avoir pas

moins de quarante pieds de long estoic groſſe comme la cuiſſe par

le bout oùelle me toueha , en ſorte que ſi elle m'avoir donne' à

plomb ſur la tête elle n'aurait pas manqué de me la briſer. Les

Corſaires S'e'ctierent alors que ſavois échappé un grand- danger ,

6c ce dernier accident faiſant naitre quelque pitié dans leur ame

ils mc dèlierent les mains , 8c l'un d’entr'eux, remarquant la gran

de incommodité que je reccvois d'avoir la tête nuë au Soleil, me

donna un bonnet pour la couvrir.

ŸPZ-ŸPH--ŒPÔGH~~EÏQÆÛI°B-ŒÏS--ËPFÛHXŒŒBÔEM-IÜZÇŒ--EŒI-ÃZÔB-ÔU-Û-Œë-ffi--Sfi

CHAPITRE XVIII.

'DE ce qui arr-i'm juſqu'à la délire/rame de Îdatlmar;

Uandñ les Pimttes &z leur Capitaine qui S’appelloit Signer

Franciſco eurent bien viſité nôtre barque , 8c reconnu la

richeſſe du butin qu'ils avaient fait qui ne valloit pas moins de

vingt mille' Ecus, ils furent ſaiſis Ïnpprehenſion à cauſe du paſſe..

porc du Duc de Fernandine qu'ils crouverent 8è d'a pavillon de

Florence qu'ils virent arboré ſur novstre poupe , 8c qu'ils n'avoient

Pas pû-bien-diſlingueriuſquäilorsà cauſe que manque d'un peu de
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vent ilestoit toujours resté ſans s'étendre. La pluſpart d'entr’eux

diſoient au Capitaine que s'il laiſſoit quelqu'un de nous en vic,

nous avertirions les Marchands qui avoient chargé tant de

choſes de prix ſur cette barque qui ne manqueroient pas d'em

ployer le grand Duc pour la repeter auprés du Roy d'Eſpagne , 8c

que ſi cela arrivoit ils ne devoient pas moins attendre que d'estre~

tous mis aux Galeres 8c luy condamné àla potence. Sur ce diſcours

ils tinrent conſeil enſemble, 6c comme ce ſont pour l'ordinaire des

gens méchants qui"font le mêtier de Pirattes , c'estoit l'opinion

preſque gqnerale de nous jetter tous à la Mer , 8c aprés avoir pris

tout ce qu il y avoit de bon dans la barque de la couler à fonds afin

que perſonne n'en eut jamais connoiſſance. ll y avoit parmy eux

quelques Provençaux qui estoient fugitifs de leur Païs pour des

crimes qui ſe montroient plus acharnez ànostre perte que les pro—

pres Maillorquins , mais par deſſus tous les autres un Dunxer.

quois sopiniätroit avec chaleur à ce ſentiment , &pour pouſſer la

cruauté auffi loin qu'il estoit en luy , il me vint dire que s'il en

estoit crû nous-ſeevirions bien-tost de pâture aux poiſſons. La Mi

ſericorde Divine en avoit toutefois ordonné d'une autre maniere ,

8c tant de pernicieux conſeils ne purent jamais perſuader le Capi

taine de conſentirà cette noire propoſition ,ſoit qu'il eût encore

quelque reste d'équité dans l'ame , ou plûtôt parce que le Ciel qui

daignoit prendre ſoin de nous agiſſoit puiſſatnment ſur luy pour

nous en faire un protecteur. C'est une choſe évidente que s'il n'a

voit esté arresté d'en haut il auroit dû ſe porter à nôtre perte , &c

la conſcience à part que ces ſortes de gens ne ſont pas accoûtu

mez d'écouter , l'avis que l'on luy donnoit de-ſe défaire de nous

estoit le plus prudent 8c le plus aſſuré qu'il pouvoit prend re , j'en

estois tellement convaincu que voyant qu'on le differoit je croyois

que les Corſaires attendoient la nuit pour avoir moins d'horreur de

leur crime , 8L quand le jour commença de nous abandonner je

ſentis augmenter ma crainte 8c mes inquiétudes. Ie ne laiſſois pas

néanmoins de ſommeiller quelques tnornents à cauſe de la grande

fatigue que favois ſoutenuë , mais je me reveillois bien-tôt avec

un ſerrement de coeur qu'on ne ſçauroit jamais comprendre à

moins que de s’estre trouvé dansde pareils états; car , outre que

Ïestois ſenſiblemenuaffligé de me voir tombé en ſi peu de tems
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dans une telle miſere, je me figurois ſans ceſſe que 'ceux qui

estoient auprés de moy m'alloient poignarder, [Îobſcuritè ce me

ſemble ſert encore à redoubler les peines de l'eſprit, &jamais nuit

ne me parut ſilongue niſi inſupportable que celle-là, enfin Dieu

permit qu'elle sachevât , 6c le lendemain le Capitaine modera

nos inquietudes en diſant qu'il ne craignoit rien , parce que com

me nous avions rüíne' preſque tout ſon armement par nostredef

fenſe opiniâtrée ,il ne pouvoir estre blâmé de nostre priſe , 6c il

ajouta qu'il vouloit allericn Eſpagne pour nous mettre aux Gale

res del Rei. Il faloit que nos dilgraces fuſſent bien grandes puiſque

nous recevions de la conſolation d'une promeſſe qui eſloiveapa

ble de mettre le deſeſpoir dans l'ame des autres perſonnes, 8L cer

tes elles n'estoient pas mediocres, puiſque nous nous voyons en

vironnez de gens qui ne reſpiroient que nostre mort, 8c nous

traittoient comme les derniers miſerables du monde , 8c que dè

Poüillez de la meilleure partie de nos habits à peine nous estoit-il

resté dequoy nous couvrir. Nous estions encore ſept perſonnes;

-ſçavoir deux garçons de l'équipage 8c cinq hommes dont il y en

AVOÎI: trois de bleſſez , mais ils guerirent tous dans la ſuitte , bien

qu'il.y en eut un couvert d'onze playes 8c qu'ils fuſſent tres - mal

-ſoignez.

-‘, Ce jour-là je ne vis plus nôtre barqueâcïappris dc quelques-uns

que le Capitaine Maillorquin l'avoit envoyée dés le ſoir prece

dent en Sardagne vendre les Marchandiſes dont elle estoit char

gée, 8c pour luy avec ſa Galiotte il prit la route de Barcelonne pour

nous aller remettre aux chaines du Roy. Comme il ne faiſoit que

-bien peu de vent 8c qu'il ſe calmoit de tems en tems, les Corſaires

mbblígerentde ramer avec eux , parce qu'ils vouloient s'avancer

dans la crainte du mauvais tems que la groſſe Mer qu'il avoit fait

pendant la bonace a de coutume de preſager. Auſſi deux jours

aprés ne manqua-t-il pas de la ſuivre , 8c une furieuſe tourmente

ayant commencé de ſe lever obligea le Capitaineà quitter ſon

chemin 8c à faire vent arriere pour rfeſire pas fi-tôtopprimé de

Pimpetuoſité de la Mer. Mais les vagues estoient ſi fort enflées

qu'elles paſſaient par deſſus la poupe de la Galiotte , 8c comme

«destoit un bâtiment qui n'avoir pas grand fonds 8c qui deficit

gueres propre àſoutenir tant de violence ,chacun .creut qu'elle

Bbba
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alloitſe perdre , 8L \Oncle monde ſe mic à crier mistrîcorde. Un

jour &c une nuit ſe paſſeront pendant que la tempête augmentoít

toûjours, 8c la Mer #irritant de plus en plus agitoit nostre petit

batiment d'une ſiétrange manière que les Pirattes tous remplis de

consternation commencerent à deſeſperer de leur Ctlut, L'arrê

mité du danger les oblige: dïmploxer ſaflistance du Ciel qu'ils

rfapprehendoient pasdoffenſer dans les évenements favorables ,

8L le Capitaine tout effrayé de voir coûjours [event ſe redoubler,

nous dit de prier Dieu qu'il le preſervat du naufrage, que nous

lçavions bien que eestoit luy qui avoit empêché nostre pertes;

qu'il nous promettait que s'il pouvoir-échapper il nous mettroit en

liberte' à la premiere-terre. Cette promeſſe nous aida beaucoupà

nous relever le courage que la longueur du mauvais tems avoit

fortébranlé , 8L nous ne manquxmes pas de faire des prières avec

tout le zéle dont nous estions capables. Notre Galiotte avoit esté

rechaſsée bien loin vers l'italie , 8L le quatrième jour de la tour

mente le vent s'estant un peu, moderé nous nous trouvames tou:

auprés de l'Iſle de Corſe ſur le Cap qui porte ce même nom. Le

Capitaine auroit bien voulu nous conduire.plus loin redoutant que

nostre liberté ne luy fit préjudice fi proche du lieu où il nous avoit

pris , 8c il nous commanda de nous retirer au fonds de la Galiotte

de peur que par le moyen des lunettes d'approche nous ne fuffions

remarquez des Capitaines qui ſont dans les tours des co-stes , qui

auroicnt reconnu par là leur piraterie , au lieu qu'il eſperoit de

paſſer pour un batiment de Naples qui portoitles dépêches du Roy

d'Eſpagne. _

(Lund le ſoir nous permit de ſortir je luy repreſentay qu'il ne

falloir pas contrevenir au vœu qu'il avoit fait de nous mettre à ter

re , 8c que bien qu'il fut alors échappé du danger Dieu ne man

quoit pas de moyens pour l'y faire retomber une ſeconde fois , S'il

nhccompliſſoit pas. la parole qu'il nous avoit donnée , il m'aſſura

que ie ne devois rien' appréhender, 8L qu'en Foy de Chretien il

nous deſcendroità Porto Vecchio , qui est à l'extrémité de l'Iſle

de Corſe ou bien dans la Sardaigne. Ie luy répondis que cette Iſle

appartenant aux Eſpagnols , cïestoit nous livrer entre .les mains de

nos ennemis , ce que 'je le ſuppliois de ne vouloir pas faire pour ne

pas oster tout le meriteâ la bonne action où il s'estoit déterminé ,



Ufljälg! ÆEÆIÏ. 379

outre qu’ayant promis de nous rendre la liberté à la pren-riens

terre , puiſque la Providence nous avoit envoyez ſur la Corſe, ce

ne ſeroit pas sacquiter de ſon voeu de nous conduire dans une au_

tre. ll me repliqua qu'il ne pouvoir pas nous laiſſer que dans un

Port deſert , 8c. que les gens du païs estoientſi méchants qu'ils

nous tuëroient a mais que pouréviter ce malheur il ne falloir rien

avoir , la deſſus les Corſaires commencerent à dire qu'ils ne nous

avoient pas bien fouille' , qu'il nousrestoit bien encore quelques

Pistolles ſur nous , 8c qu'ils vouloient nous viſiter plus exactement

avant que de nous renvoyer. Ce diſcours me donna bien plus d'a

larmes qu'ils ne croyoient, parce que , quoy qu'ils m'euſſent ostc'

une partie de mes habits il m'avaient laiſsé mon haut de chauſſe

8c mes bas , 8c je portois au deſſous deux jaitieres garnies de ſeize

pieces de quatre Pistolles , dont perſonne ne s'estoit donné de

garde. Yavois un peu rompu ce reste de vestement avec mes

ongles , parce que , comme il estoit de bonne étoffe , ſapptc_

hendois que quelqu'un des Pirattes n'eut envie de s'en ſaiſir , 8c,

le bon Donxerquois ne manqua pas de me dire qtfaſſurement

je rrrestois ainſi déchiré par malice , mais je luy répondisjque

cela sestoit fait e-n maccrochant contre le bordage de la Galiotte.

Cetentretien m'avoir remply cſunegrande inquietude , car d'un

côté l'an-rois bien voulu tricher de ſauver cet argennôc d'autre

Part Ïcstois toûioursñdans l'appréhenſion que quelqu'un des Mail

lor-quins ne me le. remarquât ſéparement? des autres, 6c ne me

\üæit ſous quelque faux pretexte pour le prendre en ſon particulier.

La Galiotte deſcendant le long de la rive Orientale de l'lſle ſe

trouva bien-tôt à l'abri de la tourmente qui venoit de devers le dé

troit , 8c le dixiérneiour de nôtre priſe nous arrivamcs ſur les huit

heures du matin à Porto Cendre , qui est une petite anſe de ſable ,

Où il y a aſſez bon mouillage , quoy qu'il n'y ait ny tour ny habi

tation qu'à plus d'une lieuë de là , nôtre Capitaine envoya ſes gens

taire de l'eau douce à un petit ruiſſeau qui coule en cet endroinôc

nous dit queſi nous voulions nous pouvions mettre pied à terre. Ie

deſcendis avec les Corſaires , 8L pendant qu’ils rempliſſoient leurs

_ barilsſans ſe mettre en peine de ce que je faiſois ,je me baiſſay au

prés de deux buiſſons épais qui estoient à cinq ou ſix pieds l'un de

l'autre , 8c ie fourray une de mcs jartieres à chacun d'eux feígnant

l
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-ne ne ſçoupçonna ce que] avois fait , 8c ;e rentray dans la

de ramaſſer une pierre en achevant de poſer la ſeconde. Êerſonî

aliotte

bien-cost aprés, faiſant deſſein quand j'aurais recouvert ma liberté

de venir requerir le dépoſt queje laiſſois en ce lieu , 8c que ïavois

ſi bien caché ſous des herbages entre des épines que je n’appre

hendois pas qu'il pust y estre trouvé par d'autres Perſonnes.

Nous arrivames ce jour-là à Porto Vecchio , qui est effective

ment un Port grand 8c large , dont l'entrée ſe fait remarquer par

une haute tour où il y a un Capitaine 8c quelques ſoldats , celuy

des Corſaires le connoiſſoit particulierement , &c c'est pour uoy il

avoit choiſi ce lieu pour nous mettre à terre. Le lendemain i nous

fit donc débarquer , 8C nous donna un baril pour nous ſervira

porter de l'eau , un pot de terre plein d'olives , un ſac de biſcuit ,

6c environ trois douzaines de ſardines avec du vieux linge , &c de

, Fongucnt pour penſer les ble ſſez. Le Commandant de la tour nous

voyant deſcendre vint demander qui nous estions , le Capitaine

Maillorquin l'ayant aborde' luy raconta nostre priſe de la façon

_ qu'il voulut ſans que nous le contrediffions d’aucune choſe pour

ne pas retarder nostre liberté , 8c luy dit qu'il avoit ſait vœu de

_nous la donner , pendant la tempeste precedente. Le Comman

dant de la tour luy repondit que nous courions beaucoup de riſque

en ce lieu , 8c que les Bandits nous tuëroient quand ils n'auroient

qu'un bonnctà profiter avec nous. Le Corſaire luy repliqua qu'il

nous avoit deja repreſente la même choſe , mais que nous l'avions

tellement prié de nous laiſſer dans cette Iſle qu'il n'avoit pas voulu

nous le refuſer , que toutefois il nous offroit encore de nous porter

juſqu'en Sardagne où ſelon ſon avis nous ne ſerions pas en ſi grand

danger. Ie luy repartis que puiſque nous estions en terre nous pré

ferions l'occaſion preſente àtoutesles promeſſes de l'avenir,ſur l'eſ

perance que nous ne ſerions pas deſiitüésdu ſecours du Cie] qui est

_le dcffenſeur des miſerables , 6c nos Maillorquins s'étant rembar

quez nous demeurames à Porto Vecchio ſept que nous estions en

* a ï ï

core du triste debris de nôtre barque. Nous fumes conduits à [eſſe

_ ſans qu'on nous ſoüillât comme les Pirates nous en avoie nt menacé,

8c dans Pcxtrême beſoin où je me voyois reduit je ne ſentis pas peu

de regret alors d avoir laiſsé mes jartieres , mais je me conſolayde

leſperance que 1 avois de retourner les prendre dans peu de jours.

\
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CHAPITRE XIX.

'De ?embarquement de Fduzbeur U* daſh: compagnons , @F

de leur accuſhtian à la Bastia.

Otto Vecchio est vers l'extrémité dela Corſe du côté de la

Sardaigne à une demi journée du Château de Boniface qui a

donné le nom au détroit qui les ſepare , 8c comme nous estíons à

l'endroit de l'Iſle le plus éloigne' de l'italie , nous apprehendions

de ne pas trouver ſi-tôt d'embarquement pour nous y porter,

Car il n'en falloir pas eſperer pour la France où les Corſes ne com

mercent pas. D'ailleurs nous estions ſi dépourvus de toutes choſes

que nous ne pouvions nous arrêter en aucun lieu pour attendre

quune occaſion ſe prelentät , 8c nous n'aurions pû marcher long

tems par terre , comme destoit nôtre deſſein, ſans eſſuyer de

grands perils à cauſe des Bandits. Nous priâmes le Capitaine de

la tour de nous dire quelle route nous avionsàprendre pour ren

contrer plûtôt une barque , ê( nous ayant fait réponſe qu'à une

lieuë de là il y avoit une ſerie qui chargeoit du bois dans une forest

pour porter à Gennes , nous nous rendimes ſans perdre tems au

rivage où elle estoit mouillée. Nous demandâmes à parler au Pa

tron qui avoit eſióvbleſsé depuis peu d'un coup de poignard dans

une diſpute avec ceux dont il achetoit ſon bois 8c luy ayant re..

preſente nôtre diſgrace nous le ſupplíames pour l'amour de Dieu

de nous vouloir mettre dans ſon batiment juſqu'en terre ferme , il

nous repliqua qu'il ne pouvoir nous y recevoir tousnnais qu'à deux

milles plus loin nous trouverions une autre barque dont le Patron

estoit ſon compere qui pourroit ſe charger d'une partie de nous

autres. NOUS fumes parler à ce ſecond qui conſentir avec aſſez de

courtoiſie à prendre trois perſonnes , ê: ce fut dans CCIEC derniere

ſetie où je rrſcmbarquay aprés que nous eûmes fairpartage du biſ—

cuit ô( dcs proviſions que les Corſaites nous avoient laiſséesTOtÎtes

les deux firent voille enſemble, 8C comme elles côtoyoient Hfle en

tirant vers la Bastieje priai le Maître de celle où ſêtois de me faire

la grace de m’arrester àPorto Cendro , auprés de qui nous devions
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paſſer , il me le promit ſans en faire difficulté , 8c quand nous en

tctèqjiqsfiprochesil E116 frnanqua pas de m'y envoyer dans ſon eſquif

t L t ar tro ' - .. .l P _ 1S‘ Ê f? hornmes._D abord que 1e fus en terre ;alim

vers es buiſſons a qui z avois confié mes deux jartieres &z ' ’gueres fait de perquiſition que j'en tetrſſouvay une où il' avlîifhctiii

Pieces de quatre Pistolles couſuës. le croyois que les riiatelots re

steroient vers leur eſquif ſans nfobſerver , mais je ne faiſois que

prcſpdre ma tartiere qu ils accoururent leur coûteauxà la main me

'O er ï ~ - - .
d_ ,_ 8c pomme 1e n estois pas en état de faire reſistance 1e leur

?que 1e n en demandois que ma part, il ne voulurent pas me la,

re ' ~ - -" cr de, Cfflmc que 1° D6 me plaigniſſeà mon retour à leur Pa

\ſqn , 8( ils me donnerent deux des pieces Pendant qu'ils les dé

faiſoient du morceau d'étoffe où je les avois ranoées je me ſouving

de la prudence de ce Marchand qui jetta dans lä' Mer ſe ~ h ſſ- . s ric e es

qui le mettoiente ' - .chercher la ſecondgêngc' de 'é' "le ' 'c n-'e r-eſdi" de "c Pou"

dcr d _ lgfflïff qui pourroit les inciter a me poignar.

z 0U u moins qu ils mosteroient preſque toute Ie 'tournay donc à la ſetie avec bien du cha rin du 'mſen 'c'

que je vcnois d'avoir , Bt les trois hommesgde ſeſquif :Indie ibcriſcz

nant me dirent " . " ' ., . ~b Cl" jls m? tucroicnt ſans y manquer ſi youvrois la

Oulghe de ce qqi s estoit paſsé,

ous ne tardames qu'un momentà Porto Ce‘ - DdFO Sc nos barue '~ ï

qc s coptinuant leur route filfçnt, mouiller le lendemain au ſoir

. vant a Bastie , qui, comme 1e l ay deja dit .est la Ca i( 1c delIfle , &la demeure du Gouverneur et du Scäaz q e 1 Ê a b1

uedeGe - . u a “P” "

l'une ui eſt? y 'nvoycéſſ 'ſi' Po" e" pe… ſim" 'm' bm" a' l'

œ \ q l ceompagn d Linçhâteau ſe releve ſur une éminen

êſquîqtïcs P35 de 19- Mct , .n y ayant ſeulement que quelques

mai - .

ñ o S ontisavoient e ' ' ï
Gennes, 8C quelqu.” (fauſſe pimôc des lettrcspoiir

n-ex - , “X &YIM Par e de nous ſans deſſein

rcmqlta _pas un' petittumulte. (Maurice de femmes commence.

tre lcascértipr 5c a courir auGouverneur pour demander justice con

o es ciers avec des ſoldats qui emmenerentà la

a ï

Forte - - .?eſſe les Paſſagers 8c les principaux de la barque où ]en êtois

oint ~ . . ,P ï 55 Un PCE” demy quart d heure enſuitte on nous vint querir

de la
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.de la même façon que les autres. Ie ne fus pas peu ſurpris pendant

.le chemin de voir que les femmes nous pourſuivoient avec mille

imprecations , 8c des injures atroces , &c dans les diſcours que

fentendois en paſſant je remarquois qu'on nous estimoit pour les

plus grands ſcelerats du monde , 8c qu'on s'entretcnoit deja des

ſupplices que nous devions bien-tôt éprouver. Aprés le premier

trouble, qu'il estmal-aisé de ne pas ſentirdans d; choſes ſi peu
preveües , je demeuray ſans aucune appreſſhenſion , parce que je

connus bien qu'il falloir qu'on ſe méprit , 8c je mſſaſſſſurois qu;

dans une Ville comme la Bastie i-l defioit pas poſſible que

nous restaffions Opprimez par une fauſſeté manifeste. Enfin je fus

informé des accuſations que l'on faiſoit contre nous qui n'estoient

pas peu conſidcrables , 8c qui ne manquoient pas entierement de

couleur.- On avoittrouvé un peu devant la tourmente qui fut la

cauſe de nostrc liberté onze corps ſans tête au bord dp la Mer , 8c

comme il estoit party en ce tems-la des barques pour Naples dont

on n'entendoit aucuneÿnouvelles, les femmes de ceux qui êtoient

deſſus diſoient que nousles avions priſes , 8c qu'ayant tué leurs

maris nous leurs avions ostéla téte afin qu'ils ne fuflent pas recon

nus. Elles ajoûtoient que Dieu en vengeance de nos forfaits avoit.

ſuſcité la tempête qui avoît brisc' nôtre Fregatte àla côte,mais qu'il

nous avoit fait échapper du naufrage parce qu'il nous reſervoir afin

que nous ſerviſſions dexempleà l'avenir pour les méchants. Le

Gouverneur avec le Greffier &c quelques gens de lustice interro

-gea ſeparément les Patrons ê( les Matelots des ſeries , 8c enſuitte

-on nous fit venir l'un aprés l'autre , mes compagnons de diſgrace

a m'ont redit depuis qu'ils parlerent avec beaucoup de naïveté , 8c

*pour moy quand on me questionne. je racontay en peu de mots

-nostre départ de Ligourne , nôtre .priſe 8c noflre débarquement à

—'~P0rto Vecchio. Tajoutay qu'il estoit facile d'envoyer ſçavoir du

?Capitaine de la tour ce que-celuy des Maillorquins luy avoit ra- —

conté luy même# tous ceux des ſeties ayant déposé qu'ils avoient

-veu la Galiotte des Corſaires qui nous avoit mis à terre ſeulement

depuis deux jours, l'on voyoit bien que nous ne pouvions estre les

autheursdu maſſacre arrive' auparavant la tempête.. D'ailleurs les

-deux mouſſes ou garçons qui estoient avec nous estoient tñrop lun

Pics pour ayoir pû s'accorder,ainſi qu'ils firent dans toutes leurs 1C

Ccc
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ponſes avec la dépoſition des autres ſi la verité ne les avoit fait par

ler , 8L nous n'avions pas la mine de gens de ſac 8L de corde, com

me le ſont tous ceux qui font de pareils aſſaſiinats. Le Gouverneur

nous fit entrer 8L reſortir à diverſes fois , 8L puis enfin nous ayant

fait revenir tous enſemble devant luy, il dit en ſa langue, Si cana/Ze

beníſſîme que rxanſhna queüi , 8( puis il aiouta Cn Jaddreſſant à nous,

And-ue @i4 Pau-WITH'. Alors quelqu'un luy repreſenta que ces fem

mes,qui avoient formé cette accuſation contre nous , estoient

tellement irritées qu'il y avoit danger qu'elles ne nous mal-trait

taſſent ſi nous nous en retournions ſans eſcorte , ce qui fut cauſe

qu'il commanda aux mêmes ſoldats qui nous avoientamenez de

nous reconduire. Un Officier de la Citadelle qui avoit autrefois

porté les armes en France ayant esté preſent quand on avoit agité

nôtre cauſe,ſe trouva touché du déplorable état où il nous voyoll

8L nous envoya du pain frais 8L du vin blanc fort delicat avec

d'autres petits rafraichiſlements. _
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C H A P I T R E XX

ſantinüution de: a-vantures de ?Anzin-ur juſqu'à ſ57:

retour à Lígoume.

L'Affaire de l'accuſation terminée il ſalut nous embarquer ſur

une ſeule ſetie , un de nos Patrons ayant conſenti de nous

prendre tous ſur la difficulté que l'autre fit de scmbaraſſer de nous

d'avantage , 8L celuy-cy ayant mis à la voille vers les trois heures

aprés midy alla mouiller le ſoirà un petit Bourgà ſix milles de la

Bastie où il faiſoit ſa demeure. _ll ne manqua pas _d'y aller coucher,

8L comme la barque appartenoit à une veuve de ce même lieu il

fut prendre ſes ordres pour Gennes , 8L luy ayant parlé de nous

elle luy fitdcffenſe de nous mener plus loin, luy diſant que quand
il ſſſeroit en pleine Mer nousluy osterions ſa barque, 8c la me

nerions en France. Le lendemain au matin nostre Patron nous
vint avertir du commandement que luyſſavoit fait la maitreſſe d.:

ſa ſetie de nous mettre à terre , 8L nous témoigna qu'ilavoit du de'

plaiſir de nous laiſſer en cette Iſle ſans amis , 8L ſans apparence de
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nous en pouvoir tirer ſi — coſi'. Ce diſcours ſi peu attendu
nous fſiut extrêmement ſacheux , 8c comme nous tachions de luy

alleguer quelques raiſons pourſobligerà nous garder, la veuve

affiva ſur le rivage qui inſista avec emportement à nous fiiirc de'

barquer tout à l'heure , le Patron commençoit auſſi de ſe mettre

en colere de ce que nous ne ſortions pas aſſez viste , &c le bruit

que faiſoit cette défiance femme avoit deja attire' beaucoup de

monde vers la marine. Il ſalut donc deſcendre dans nostre miſe

rable équipage à la veuë de tout le peuple qui nous conſideroit at

tentivement , 8C nous nous mîmes à marcher le long de la coste ,

ceux des nostres qui n'estoient pas bleſsés portant tour àtour le

baril pour mettre l'eau , 8c ce qui nous restoit de pain dans nostre

fac. Nous trouvions le long de la Mer une certaine herbe qui

porte en ce País-là le nom de baſſelle , 8c qui est d'aſſez bon goût

dont nous mangions tant par regale que pour épargner nostre biſ

cuit , car pour des conſiderations tres-importantes je ne pouvois

mïlyder en aucune façon des deux pieces de quatre Pistolles que

ſavois euës de ma jartiere. Si j'en avois voulu changer une on au

roit pû m'amuſer de quelque vol dans le pauvre état où ſestois ,
l'on rfauroit pas manqué de croire qu'il m'en restoit pluſieurs au-ſſ

tres , 8c la mauvaiſe reputation du peuple de cette Ille mefaiſoic

apprehender que je ne cauſaſſe la perte de mes compagnons &c la

mienne en montrant une ſi groſſe piece d'or.

Nous marchions aſſez lentementà cauſe des bleſſez qui auroient

cu bien plus de beſoin de repos que de ce travail , &z nous aſſi_

vâmes à une Egliſe auprés du rivage où il y avoit beaucoup de mon

de aſſemble' pour entendre la Meſſe. Nous dcmeurames dehors

pour ne pas interrompre les priéres du peuple par une auſſi étrand

ge veuë que la nôtre , 8c comme Paverſiré est un moyen puiſſant
pour obliger les hommes de recourir à Dieu, nous ne manquamesſi

pas durant le Sacrifice de le ſupplier avec beaucoup d'ardeur de'

nous favoriſer de ſon aſiistance dans l'extrême abandon où nous

nous trouvions. ll nous fit bientôt reconnoltre qu'on ne Fimplore

pas en vain , 8c beaucoup des gens nous estant venus interoger au

ſortir de l'Egliſe , je fus obligé de les informer de nos diſ

graces , il n'y en eût guetes qui ne nous témognât dela com

paſſion , &c l'un d’entr'eux qui gagnoit ſa vie à pèche-r dans une

C c c z.
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manière de traverſier ou dc bateau qui luy apparre-noit, offrir:

ſi nous voulions nous y embarquer de nous mener à Ligonrne ,

pourveu que nous luy promiſſrons-de le payer à nostre arrivée. le.

luy nommay quelques perſonnes de ma connoiflance en cette;

Ville , 8c nous convinmes de prix aſſez cherement ,_parce que ce

bon homme riſquoit beaucoup en ſaiſhnt cette entrepriſe ,tant

par le danger de la Mer que par la tromperie que nous luy pou

vions faire. _ ‘

Il employa le reste du jour à ſe diſpoſer pour ce voyage &à

prendre des proviſions pour nous nourir pendant le trajenôt com

me il ſaiſoit tres-beau tems &c que le vent estoit propice , nous fi

mes voille le lendemain de bonne heure. Nous estions éloigncz

de Ligourne de vingt-cinq lieuës , mais nostre pêcheur, àcauſc

de la petiteſſe de ſon bâtiment , voulut alonger ſa route de cinq

pour paſſer vers l'Iſle de Cabraire qui estoit au tiers du chemin,

parce qu'il auroit cette retraitte en cas que le. mauvais tems ſe lc

vât , au lieu qu'à aller en droitture on ne rencontre rien de la Cor

' ſe àLigournc que la plaine Mer. NOUS arrivâtnes vers les quatre

heures du ſoir aſſez Pgochœ de la Cabrairc que nous avions decou

verte de fort loin à eamſe de ſa hauteur , 8L nous en estions encore

poura le naoins â- deux. milles quand on tira un coup de canon

de la Fortereſſe pour nousavertir d'y aller aborder , ſi nous avions

voulu tenir au large ſans obeïr au ſignal l'on nous auroit pris pour

des eſpions de Pirattes , 8c il n’auroit pas manque' de partir des

barques pour ſuivre nôtre bateau. Nous fumes donc à terre, 8c On

nous ſit monter dans une Fortereſſe ſort élevée pour aller parler

au Gouverneur, qui, aprés nous avoir ſait quelques interrogations,

nous laiſſa en liberté de retourner à nôtre bâtiment. Ce Château

est d'une aſſez bonne deffenſe avec de bons foſſez 8: un pont-lc

vis , &L c'est la ſeule Place qui ſoit dans cette Iſle qui n'a que ſort
pen diétenduë , elle appartient aux Genois qui y envoyent le GOU

verneur , mais comme c'est un lieu aſſez pauvre , dont ils ne ti

rent point de revenu, ils n'y tiennent point de garniſon , 8c ce

ſont les habitants qui gardent eux-mêmes leur Fortereſſe. Par cette

raiſon ils ne ſortent gue_res au dehorsà cauſe que les Corſaires de

Barbarie viennent leur dreſſer aſſez ſouvent des embuſcadenêc Cc

ſont leurs femmes qui ſont le travail _de la campagne , parce que.
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quand elles ſeraient priſes la Place ne resteroit pas pour cela dé_

pourveuë. On ne manque pas de tenir des ſentinelles pour don

ner avis des voilles qui approchent , 8c comme l'Iſle est fort

haute on les apperçoit de pluſieurs milles pendant le jour , mais

les Pirartes s'y rendent de n-uit 8c ſe cachant en divers endroits ,

ſurprennent les pauvres femmes quand elles vont cultiver leurs

poſſeffions , ce qui fait vivre ces peuples ende continüelles crain

tes. Nous rencontrames en deſcendant du Chateau une bande

de femmes qui revenoient des champs chargées de faix de bois 8c

de leurs outils , elles estoient habillées fort pauvrement d'une

groſſe toile avec une ceinture de corde 8c un méchant linge ſur

leur tête pour leur ſervir de coëffure.

Nous paſſames la nuit dans lc mouillage qui est au deſſous de la

Fortereſſe , 8c le lendemain un peu avant le jour nous primes la

route de Ligourne , le vent qui estoit large pour nous demcura;

mediocre juſque vers les neuf heures du matin qu'il commença

de saugmenter , 8c devant qtfilfut midy la Mer estoit devenuë ſi

g-roſſe que c'est un miracle bien grand que nostre bateau n.'en fut

englouty. Nous avancions toûiours beaucoup-de chemin , nostre

pêcheur nñ'ayant pasvoulu demeurer ſans voille,, parce q-tfil diſoít

qu'elle nous ſoûlcvoit ſur la pointe des vagues, E( nous ſervoit pour

ainſi dire à les eſcalader , comme nous n'allions pas entierement

vent arriere , nostre bateau toutà la bande prenoit quantite' d'eau

par* deſſous ſa voille , 8c il nous falloir tous ranger de l'autre bord

avecles pierres qui luy ſervoient de leste pour faire un peu de

contrepoids àla violence du vent. Mais enfin Forage shugmenta

de telle ſorte que nous n‘eſperions preſque plus de nous ſauver dans

une barque ſi petite &c ſi foible , 8c je fis voeu alors d'aller le pieds

nuds à lzMadonne de Montenegre qui en est distante de ſix

milles par un chemin fort picrreux. La tourmente ne iarda pas à

ſe diminuer viſiblement, 8c nous trouvions toûiours la Mer moins

e-meüe en approchant des terrres, quand le tems ſe fut beau

coup moderé nous paſſames prés d'une galere de Gennes qui câ

choit de gagner contre le veut, 8c comme il restoit encoreaſſcz

frais nous allions extrêmement vîte , 8c nous entrames au Port de

Lígourne ſur les cinq heures duſoir. le ne deſcendis point afin de

nïnquietcr pas nôtre pêcheur , 6c 'ſenvoyay prier un Marchand
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de ma connaiſſance de m'apporter de l'argent , dont je payay le

paſſage de nous tous à ce pauvre Corſe qui estoit tout remply de

joye d'avoir fait ſi promptement un gain conſiderable. Aprés l'a

voir contenté je me ſeparay desautres , que je n’ay jamais vû de

puis , 8L comme je ne voulois point entrer dans la Ville que je

nfflzufle viſité l'Egliſe de Montenegre , je fus coucher au Navire de

la Cieüta qui m'avoir ramené de l'Egypte , 8L qui estoit toûjours

resté dans le Port depuis ce voyage.

Ce jour-là estoit le huitième d‘AOust , 8c il ne ſe peut dire l'c'

tonnement que faiſoit naître le recit des differens dangers que j'a

vois courus depuis le dix-neufde luillet que j'estois party avec le

Patron Lebre. Chacun tenoit pour une merveille que les Maillor

quins ne nous euſſent pas jettez àla Mer pour oster la connoiſſan
ce_ de leur priſe , 8L l'on avoüoit que ſiſavois de grandes graces a

rendre àDieu de la puiſſante protection dont ilm'avoit affisté 8c

du bonheur que j'avais eu d'obccnirſi facilement ma délivrance.

Le lendemain je ne manquay pasde m'acquiter de mon vœu , 8c

d'aller pieds nuds à Nôtre Dame de Montenegre remercier la Rei

ne du Ciel des grands ſecours que j'avois receus d'en-haut dans

mes traverſes , 8L que je reconnoiſſois devoir à ſa glorieuſe in

terceſſion.
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CHAPITRE XXI.

Départ de ?Ant/Jour de Lígoumc pour Gennes , E5 de

la deſcription de cette Vífle.

D’Abord que je fus entréà Ligourne je pris de la même per

ſonne qui m'apporta de l'argent dans le bateau celuy qui me

faiſoit beſoin tant pour rn'habiller que pourachever de me rendre

à Marſeille, 8L quand je fus en état de paroître ſallay viſiter la veu

ve du Capit-aine Lebre qui m'avoir envoyé prier de luy faire ſça

voir le détail de la mort de ſon mary. Cet entretien ſe paſſa fort

tristement de partôc d'autre dans le recit de nos communes pertes,

8L je la laiſſay dans la reſolution d'aller ſe jetter au pieds du Grand

Duc pour demander justice du vol des Maillorquins , parce qu'ef
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fectivemcnt ſon mary estoit habitué àLigourne. Pour moy je pris

l'occaſion d'une polacre de la Cieùta qui s'en alloit à Gennes , par

ce que je ne trouvois point alors de paſſage pour me rendre en

Provence par la droitte route , 8c dans un iour 8c demy nous arri

vames heureuſement au Port de cette grande Ville. .

Elle est affiſe ſur le penchant des montagnes au rivage dela

Mer de Ligurie , 8c cette inégalité de terrain fait que l'on décou_

vrc tout à la fois les ſuperbes bâtiments dont elle est remplie , 5c

la rend un objet fort magnifique à ceux qui Fapprochent parla

marine , mais comme elle est contrainte par les hauteurs qui l'en_

vironnent ſes ru'e'S ont le défaut d'estre courtes 8c étroittes. Gen_

nes est extrêmement peuplée 6c fort marchande , elle ne con

tient pas moins de trois ce ns milles ames, 8c on l'a agrandie autant

qu'on a pû en faiſant une ruë neufve qui est le plus bel endroit de

la Ville, St en y joignant le Fauxbourg qui estoit vcrs le Levant.

L'on a preſque tout rebasti ſes murailles de nouveau du côté de la

terre , 8c l'on y a fait de fort bons travaux , toutefois une grande

partie en est commandée dés le pied des ramparts par les monta

gnes qui s'élever): au deſſus durant pluſieurs milles, 8c l'on ne

pourroit faire aucune Citadelle aſſez proche de la Ville pour la

deſſendre qui ne fut encore commandée. La Cathedrale qui est

dediée àSainc Laurens , 8c le Palais où demeure le Doge ſont deja

d'une ancienne structure , 8c n'ont rien de fort remarquable , 8c

l'Egliſe de l'Annonciade qui est à des Religieux de Saint François

me parut la plus belle choſe de Gennes. La voute qui est enrichie

d'or Ducat , 8c de belles peintures est ſoutenue de deux rangs de

colornnes canelées de marbre jaſpe' , qui est ſi fin qu'il approche

de la beauté du jaſpe , elles ſont d’ordre corinthien d'une grande

longueur , 8c groſſes à proportion , &c les bazes 8c les chapiteaux

répondent à la magnificence du reste. La corniche &c ce qu'il y a

de mur juſqu'aux chapiteaux est de la méme matière , 8c mis en

œuvre avec tout l'art 8c toute la delicateſſe imaginable , 8c au delà

des colornnes il y a une galerie qui regne tout àl'entour de l'Egliſe,

où l'on voyoit la place de quantité de Chappelles qui estoient en

core imparfaítesMais ſ1 ce bel ouvrage me remplit dïtdmiratíon je

rrestois gueres moins étonné de ce que l'on m'aſſuroit que c'estoit

l'entrepriſe d'un ſeul particulier , nomme' le Signor Antonio Lo
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mellini, qui est un de ceux à qui appartientſlfle de Tabarque aux

côtes d'Affrique. Aprés l'Annonciade je trouva-y l'Egliſe des RR.

PP. Ieſuites fort ſomptueuſe ~, 8c méme je crois qu'elle-a couté d'a

vantage que cette premiere , parce que , bien qu'elle neſoit pas ſi

grande , tout le dedans est de pieces de rapport de pluſieurs ſortes

de marbre , neanmoins elle n'est pas ſi ncufve 8L n'a .pas un oeil ſi

riant,outre que ſon dome n'est pas aſſez prés du Sanctüairqôc vient

trop dans la nef. le ſerois trop long ſi je voulois décrire les beaux

Palais que ie remarquay dans l'enceinte, 8c à l'entour de Gennes

qui ſont ou de marbre ou peintsà freſque par le dehors, ce qui

leur donne beaucoup d'éclat , 8c je m’arresteray ſeulement à dire

quelque choſe de ſon Port 8c de la muraille que j'y vis construire.

Il s'enfonce un peu au dedans de la terre , 8l. fait comme un demy

cercle ;d'Occident de la Ville dont une partie Fenvironne , il est

terminé. d'un côte' par un grand rocher Où l'on a élevé une tour

tres-haute 8L .tres-belle, dontle bâtiment ſe retreffit en trois divers

repos , 8c qui ſe termine par une eſpece de petit dome qui a ſur la

cime une aigle de bronze dore' ,on y met desvfeux pour éclairer

les Vaiſſeaux , 8c il y a une batterie de .pieces de canon ſur ſon

premier étage quiest d'une conſiderable largeur. L'autre côté du

Port n'a qu une petite langue de terre qui est fort éloignée de la

tour , 8c qui ne s'avance pas aſſez vers elle pour le rendre aſſuré ,

en ſorte que les vents les plus dangereux de la côte y battoient à

plein 8c qu'il S'y perdoit beaucoup de Navires. Les Genois pour

-y apporter du remede faiſoient avancerealors que j'y fus une digue

ou large muraille dans la Mer au bout de la langue de terre pour

-fermer une partie du grand intervalle .qui restoit Ouvert de là juſ

qu'à la tout' de l'aigle , je fus voircc travail où on employoit plus dc

deux mille ouvriers , 8c je remarquai qu'ils ſe ſervoicnt de longues

caiſſes de bois de cheſne qu'on mettoit par le travers 1 8C qu'on

rempliſſoit de pierres maçonnées enſemble. A meſure que les

caiſſes ÿabbaiſſoient dans l'eau on .aioutoit de nouvelles planches

pour augmenter leur hauteur qu'on rempliſſoit encore de maçon

nctie juſqu'à ce qu'elles vinſſeut àtoucherlc Fonds , alors on jet

-toit Line quantité prodigieuſe de pierres des deux côtez de ces

fondements pour les mieux affermir ô: les deffendre de l'effort

des vagues# on achevoit d'élever la muraille au deſſus des câfflès

L'on
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L'on en _a fait un grand eſpace de cette ſorte qui a coûté .pluſieurs
millions, 8C vers Ie milieu de cette muraille qui estſidïme extraor-ſſ

dinaire largeur l'on a bâti une tout, qui ?ſert auffiôe Phare ,qui n'est

pas toutefois à beaucoup prés ni ſi haute niſi belle que la premie

re. (Lund je retournay quelques annéesaprés à Gennes on avoit

ceſsé l'ouvrage de cette digue , 8S l'on me_ dit qu'il n'avoir pas este'

poffible dela porter plus loin , parce que la Mer ſe trouvoit trop

profonde dans l'eſpace qui :estoit , outre qu'elle sïzfloit renduë

plus impetüeuſh par la diminution de ſon paſſage accoûtume', ainſi

le Port est encore tmp ouvert bt. ſe: trouve toûjours batu des vents

de Labeche qui ſont ceux qui cauſent/les plus grandes tempéteäa

Il s'occupe qu'une parciedeëla face dela Ville, &c elle s'~e'rend en

core bien loin' à ſon Orient le long du rivage qu'elle borde de mur!

de pierre de taille fort épais 6c fort élevez , mais , “comme appañ

remmeñnt ils ont' esté construits avant _Fuſagede l'artillerie, l'on n'y

a point pratiqué dernbrazeures , 8c lion în'y ſeauroir mettre de 'ca-d

nons que par deſſus où ils restent trop hautsde même que la batte

rie dela belle tour, 8c ne peuvent pas incommoder beaucoup les

Navires ennemis qui s'en approchent.

Bien que Gennes aye esté ſouventagitée ,de di-ſſcntions. 6c

qu'elle ait changé pluſieurs fois de forme degouvernement , elle

s'est toûjours tnaintenuë en Republique depuis la diflipation de

l'Empire Romain , a elle s'est renduë renommée par de grandes

conquestes tant chez ſes voiſins que ſur-les Aſiatiques. Maintenant

il ne reste plus en ſon pouvóîrque laCorlë qui estñpatrvre , au la

Ligurie qui est montücuſe-Sc ster-ile, 8c qui manque de preſque

toutes les choſes neceſſairesà la vie , cependant ce Païs est rempli

d'une multitude d'habitants , &on y trouve une nombreuſe quan-s

tiré de Villages ſon: bien bâtis , &cde bourgs- qui ſontrſi beaux qui

meriterolent le nom de Villes,8c ſi les vivreà y ſont fort chers Tar

gent yabondc à proportion , ce qui fait voir que la proximité de

la Mer est toute ſeule une :res-grande richeſſe. _

_ .— . 'l _
u 4.. n . A. .,.. . …qui I. . nog-.d-I..
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CHAPITRE XXII.

Retour de l'Arc-Theur- à Marſeille , o* de: incident: qui

ſur-vinrent pendant stm voyage.

~ E demeuray neuf ou dix jours à Gennes ſans qu'il ſe preſentât

d'occaſion pour la Provence , à cauſe que la guerre estoit pour

lors fort allumée entre la France &c l'Eſpagne , 6c que les Princes

de Savoyc qui estoient cantonnez dans Nice estoient dans les in

terests de la derniere , ce qui rendoit les paſſagesdïtalie en France

ſort difficiles. Enfin il ſe preſenta un jeune Gentil-homme qui ſe

diſoit Chevalier de Malthe 8c qui en portoit une croix aux bou

tonnieres de ſon pourpoint , avec le courier ordinaire de Rome

qui vouloient aller à Antibe ou du moins à Villefranche , où l'on

nous dit'qu'estoient les Vaiſſeaux duRoy commandez par Mon

ſieur le Comte d'Harcour , 8c nous primes une Felouque pour

nousy menerle long de la côte , puiſque nous ne pouvions trou

ver un meilleur bâtiment. (ſiuand nous fumes parle travers de Sa

vonne le vent ſe rendit tout-à-ſait contraire pour nous, ce qui

nous obligea d'y aborder pour attendre qu'il ſe changeait , 8c nous

mimes pied à terre pour aller voir la Ville qui est encore de la dé

pendance de Gennes , elle n'a qu'une petite demie lieuë de cii~

cuit, 8c ſes murs ſont deffendus par d'aſſez bonstravaux avec deux

Fortereſſes qui ne ſont pas mauvaiſes bien qu'elles ſoient deja an..

ciennes. Les Maiſons de la Ville ſont fort bien -bâties , 8L l'on y

voit de beaux Palais qui la rendent fort agreable , outre qu'elle est

ſituée dans un petit endroit dont l'aſpect est aſſez riant , ſon Porc

est fort peu de choſe 8c n'est pas propre pour de grands Vaiſſeaux.

~ Le vent ayant change' en nôtre ſaveur nôtre Patron nous avertit

de nous embarquer , nous paſſames avecam tems propice au devant

des Fortereſſes de Final 8c de Monaco , 8c nous artivâmes à Saint

Reme qui est un des plus beaux Bourgs qu’on puiſſe voir &L qui a,

dans ſon territoire une quantité prodigieuſe d'orange” , il n'y a

point de Port ni de petite anſe en cet endroit pour la commodité

de la deſcente ,ïôc la Mer rompt par tout le rivage de la hauteur

d'un homme. Pour nous débarquer il ſalut tiret nostre Felouque
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a ſec , ce qu on pratique a celles qui veulent aborder en pre-nant

le tems que les vagues les ſoulevent , ê: donnent la facilité de

les faire gagner quelque pas ſur la terre, mais peu de ceux qui ſont

alors dedans s'échappent d'estre moüillez , &L quandſice ſont de

petits bateaux que l'on tire ainſi ils courent ſouvent riſque d'estre

renverſez. Nous couchames en ce lieu qui est ſur les derniers

confins de l'état dc Gennes , &c le lendemain comme nous appro

chions de Villefranche qui n*en est distant que de peu de milles

nous apprimes d'une Felouque Genoiſe que nos trouppes s'en

cstoient retirées , que le Prince Thomas s'en estoitſaiſi de mê

me que du Château 8c de la Ville de Nice , 8c que les François

n'y estoient plus bien venus. Nous doutions beaucoup de ces

nouvelles , parce que la bonne foy du Genois nous estoit fort ſuſñ

pecte , 8c que nous ſoupçonnions que dans le peu de bonne vo

lonté que cette Nation porte à la nôtre , il avoit pris plaiſir à nous

donner de Finquietude. Nous n'aurions pas laiſsé pourtant, ſur

ce qu'il avoit dit, d'aller droit à ADLibC ſans toucher à Villefran..

che file vent l'avoir permis , mais comme il sopiniätroit à nous

refuſer nous fumes contraints d'entrer dans ce Port malgré toute

nôtre repugnance. ~ .

Nous appdmes en arrivant que le Genois avoit esté veritable ,

que le Cardinal de Savoye y estoit venu avec le Prince Thomas ,

8c qu'après s'estre aſſurez de la Place ils s'en estoient retournez à

Nice. Nous vimes qu'on amenoit des canons au bord de la Mer

pour y faire des batteries , 8c il y avoit prés delà quatre ou cinq

cens Bandits qui s'estoient mis au ſervice des Princes de Savoye 8C

qui ne faiſoient encore 'que d'arriver , ils avoient la phiſionomie
tout- à-fait farouche , 8c pluſieurs d'entr'eux nous regardoientſifort ſi

de traverS.Cependant nous demeurions bien embarraſſcz de nôtre

contenance , car nous n'oſions entrer dans aucune hostelerie de

peur que le Gouverneur ne fut averti que nous estions François ,

mais , quelques précautions que nous pûmes prendre , il ne man

qua pas de le ſçavoir &t de nous envoyer querir. Cela ne m'em

barraſſa pas beaucoup , parce qu'il me ſemble qu'on ſe tire toûd

J jours mieux d'affaire avec desperſon nes conſiderables qu'avec des

gens de peu , nostre Chevalier de ſon côte' diſoít qu'il ne ſe mecs

toit en peine de rien avec ſa Croix , 8c il n'y eût que le courier

qui fut ſaiſi d'une extrême épouvante z parce que le Prince Tho

Dddæ.
Kina-Ju
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mas l'avoir menacé depuis peu de tems de le faire pendre s'il re-Ï

paſſoit ſur les terres de ſon Frere le Cardinal ou_ ſur les ſiennes. ll

vouloit chercher quelque excuſe pour ne nous pas accompagner ,

mais l'ayant tiré en particulier je luy dis qu'il feroit nait-re du ſoup

çon c-n demeurant , que le Prince Thomas n'y estant point il ne

devoit pas appréhender d'élire reconnû, 8L qu'il ſe t-int ſeulement

derriere moy ſans changer de viſage 8L ſans parler comme s'il

avoit esté mon valet', , ce qui ſeroit creu facilement , parce que le

Gentil-homme qui estoit avec moy en avoit un. ll ſuivit le con

ſeil que je luy donnois , 8L nous montâmes tous chez le Gouver

neur qui s'enqi.iit- d'où nous venions 8L en quel lieu nous faiſions

deſſein d'aller , nous luy répondimes ſelon la verité le Chevalier

8L moy , 8L après quelques quästions il nous dit avec honesteté que

nous ouvions urſuivre no .re vo a c 8L nous primes con é de
luy ſaris qu'il eûæarlé au courier. y g g

Le Gentil-homme au retpur vouloit Èærrester 'a boire , mais,

comme je ju ea u'on nous eroit une a ire conſiderable ſi' l'on
venoit à apprgëzndrî que le courier estoit en nostre compagnie , je

luy dis qu'il falloir nous oster de la en diligence 8c chercher une

Felouque àquelque prix que ce fut , celle qui nous avoit amenez

ayant refusé de paſſer outre. Nous en trouvâmes une autre dont

le Patron , bien qu'il fut natif des Martegues , ne voulut s'obliger

à autre choſe qu'à nous mettre en terre de Provence au delà de la

riviere du Val , 8L pour leñprix demanda ſix Ecus que nous accor

dâmesà cinq , bien qu'un ſeul eût ſuffi dans une autre-conjoncture

à cauſe du peu de distance. Comme on changeait nostre équipa

gedîune Felouque àl autre, quelques Gardes qui faiſoicnt la viſite

de ce qui estoit-dans les bateaux vouloient qu'on leur ouvrit la va

liſe du courier qui devint tout pâle 8L tout ttemblant à la demande

qu'ils en firent , ce qui m'obligea de luy faire ſigne de l'œil de ſe

retirer un peuà l'écart , dans la crainte où ïestois qu'on ne remar—.

quat ſon émotion. Alors rrſestant approché en ſoutiantdu Garde

qui paroiſſoit estre le eonducteurdes autres, je luy dis tout bas qu’il

n _y avoit qu'un habit 8L quelque linge dans-la valiſe , 8L quecom

me nous apprehendions d'est” ſurpris de la nuit , ïaimois mieux

luy donner dequoy boire afin qu'il ne nous fit- pas perdre tems , 8L

je 'luy mis deux Ecus dans la main ſi adroittement que' perſonne ne
lîappctereeut. lls firent Pflffit que j'en attendoiigôt ce Garde ſe retira
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rois , nous ,partimes à l'heure même 8c par bonheur le vent da…

tourné à nôtre avantage, la Felouquc nous rendit dans peu au lieu
où nous estions convenus. Nous ſç eûtctnes au bout de quelques jours

que le Gouverneur dc Villefranche ayant appris une heure aprés

nostre départ qu'il y avoit uncourier avec nous, nous fit ſuivre par

une tartane , mais ce fut inutilement , 8c le Patron qui nous avai;

amene: de Gennes m'a redit depuis que s'il ne s'estoit ſauvé en

diligence le Gouverneur le vouloit faire pendre., parce qu'il ne

l'avoir pas avcry qu'il portoit ce courier.

Il estoit deja nuit quand nôtre Felouque nous débarquent] delà

de la riviere du Val, qui ſepare la Provence d'avec le Comtat de

Nice, &comme il n'y avoit point de maiſons qui ne fuſſent fort

loin de cet endroit je reſolus d'y attendre le jour ſur une barque

que l'on avoit tirée en terre pour la calfater , bien que je rſeuſſc

poinvſongé à faire de proviſions par la ptecipitation de nôtre ſortie

de Villefranche. Mais le Chevalier ny le courier ne voulurent

pasrſarrester en ce lieu , 8c ſe mirent en chemin tout à pied qu'ils

estoient pour allcr du côté d'EDtlbC qui estoit encore éloigné de

deux lieuës. Pour moy, comme je me croyois en lieu d'aſſurance

ê: que je ne trouvois pas fort agreable de' marcher ſi loin par

l'obſcurité je priay le Patron de la barque que l'on raccommodoit

de trouver bon que ſy paſſaſſe la nuit, 8c avec ſon agrément je me

mis à repoſer ſous le couvert enveloppé de mon manteau. Yestois

dans le plus fort de mon ſommeil quand tout à coup je me ſentis

tirer par des gens qui faiſoienc beaucoup de bruit , 8c e-n ouvrant

les yeux ſapperceus cinq ou ſix hommes l'épée à la main tout au

tout de moy , d'abord ils me crierent , qui vive? 8c je leur répon
dis fſſortviste ,ñvive le Roy , ils dirent alors- ce ſont des nôtres , 8c

me dcmanderent d'où je venois. le leur racontay en peu de mots

ce qui nous estoit arrive' â Villefranche , 8c ils m'apprirent que les

Eſpagnols joints avec les crouppes des Princes de Savoye n'estoient

qu'à quatre ou cinq cens pas de ce lieu au delà de la riviere , .ac

qu'ils avoient esté détache: de l'Armée Navale de France avec des

Felouques pour-reconnoitre s'ils ne palloient point au deçà. Ils ſe

ſeparerent de moy avec beaucoup d'honnesteté , 8c comme je fus

inquieté par leur rapport je me mis à marcher par un chemin qui

alloit versEntibe , bien qtſilne fut gueres que minuit , mais ayant
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entendu crier deſi_ loin , qui va là? je me jetcay dans des vignes

pour attendre laiſvemie Îdu jour , afin de ne tomber pas impru

demment dansquelqîuc gros d'ennemis qui pourrait avoir paſsé la

nuit au delà de l'eau pour piller la campagne.

A la venüe de la clarté ïallay droit à une barricade qui je vis ſur

le grand chemin , où il y avoit un bon nombre de gens armez ,

parce que je ne doutay point qu'ils ne fuſſent de ceux du Païs , 8c

aprés leur avoir parle' je me rendis à Antibe , où ie retrouvay le

Gentil-homme qui s'estoit ſeparé de moy le ſoir precedent. Nous

primes des chevaux enſemble pour marcher encore quelque tems

decompagnie , 8c quand nous fumesàFrcjus , comme ſestois un

peu de meilleure humeur qu'à l'ordinaire , parce que je me voyois

à la fin de mon voyage , je luy fis une petite malice pour éprouver'

s'il estoit veritablementChevalier comme ils ſe diſoit , parce qu'il

nfavoit donné lieu par ſes diſcours de ſoupçonner le contraire.

Estant deſcendu dans la cuiſine de Fhostellerie où nous cstions lo
gez je retctnontay avec un grand ſerieux luy dire que des Comman

deurs de Malthe, ayant esté avertisquïl estoit arrive' un Chevalier

dans la Ville , estoient en bas qui le demandoient , il commença

alors à pester &t à témoigner le plus grandembarras du monde ne

ſçachant à quoy ſe reſoudre , 8c aprés m'estre un peu diverty de ſa

peine je luy dis que, puiſqu'il n'avoir pas envie de voir ces Meſ

ſieurs , ſallois leur faire croire qu’il estoit ſorry.

Ie me ſeparay de ce Gentil-homme à Aix , 8c le même jour qui

estoit le premier de Septembre ſarrivai à Marſeillepù ïappris que

l'on avoit fait beaucoup de pelerinages 8C de devotions pour moy,

parce que j'y avoís écrit de Ligourne que je venois ſur la barquedu

Patron Lebre , 8L qu'une tartane avoit rapporté qu'elle nous avoit

veus attachez au combat avec les Maillorquins. Le lendemain

ïallay entendre la Meſſe à Nôtre Dame de la Garde pour rendre

gracesà Dieu de mon retour, 8c m'acquiter du vœu que ſen avois

fait , 8c aprés avoir témoigné àla Sainte Vierge que je mc recon

noîſſois redevable àſon entremiſe de ma conſervation , je la ſup
plia de mſiobtenir de ſon Fils la grace de ne pas employer à luy

déplaiſe une vie qu'il avoit daigné guarentir de tant de dangers.

Fin d” zaatríéme Lied/re.
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'Départ de ſſ/Iarſhifle pour TIM-mé , E5 de Farri-“vée de-'Uarzt

la Gaulette a-Uec quelque: remarquer de

cette Parure-fle.

 

 

’ A V O I S demeuré quelques mois à prendre du repos

\f2 au retour de mon Voyage d'Egypte , quand voulant

continüer d'obſerver l'état des Pais infidelles, je pris

~ l'occaſion d'une groſſe barque de Marſeille qui s'en al

loit à la Goulette , R j'y chargeay quelques marchandiſes pour

mon compte , afin d'avoir quelque pretexte de ſejourner àThu

nis. Nous fimes voille le ſeixiéme de Mars de l'an 1640. par un

vent de Tramontane qui nous mena aſſez heureuſement juſqu'à

cent milles dela côte de Barbarie , mais ayant changé toutà coup
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àſoppofite, il S’éleva une tourmente qui nousobligea d'amener

nos grandes voilles 8c d'en garnir de petites en leur place qu' 11'?

nousſaluttevirïencore ſort bas. Le mauvais tems perſistant, 6c

nôtre barque estant forcée d'arriver , parce qu'elle ne pouvoir au-ñ'

urement le deffendre de la grofle Mer , nous fumes jette: plus de

cent cinquante milles audeſſous du lieu où nous voulions aller, 8c

nôtre bâtimentcommença de prendre une telle quantité d'eau

par ſon fonds que nous ne pouvions ſuffire à la vuidcr avec nos

pompes. Nous mimes alors en déliberation ſi nous irions chercher

Malthe , parce que les vents quirestoient toûjours au Midy, 8c au

Labeche , nous estoient directement contraires pour gagner Thu
nis , toutefois , coſſmme nos Pilortes par leur point s'en trouvoient

conſiderablement éloignez , 8c que par la grande derive que nous

' avions eüe ils ne ÿaſſuroient pas abſolument de leur estime , 8c

craignoient de dépaſſer l'lfle,_il ſur reſolu que nous racherions en

core de ſoutenir pour attendre quelque changement Favorable.

Cependant l'eau saugmentoit toûjours dans nostre Fonds de cale,

8l la barque qui ſe rempliſſoit trop reſuſoit deja' d'obe~ir au gouver

nail, ce ſut alors que dans une menace ſi prochaine de nostre per

te,nous eûmes recoursaux prieres 8E aux vœux, 8c quenous en fi

mcs un general à Sainte Anne pour obtenir de ſa puiſſante inter

ceffion un-e aſſistance que nous rſattendions plus que d'un mira

cle. La Mere de la Reine du Cie] ſe montra favorable à nos ſup

plications , 8c pour nous faire voir que ce ſecours venoit d'en-haut,

8c non pas des expcdients quela prudence nous pouvoitſuggerer,

elle voulut nous l'envoyer par le ministere d'un enfant. Nous

avions preſque remüé tout ce qui estoit dans nôtre bord , 8c nos

charpenticrs avec des lumieres avoient regarde' ſoigneuſement

de tous cAtez pourtacher de découvrir l'ouverture qui faiſoit en

trer tant d'eau dans la barque , mais , comme ils n'avaient rien a î

Perçû ils conclüoient qu'elle estoit auprés de la quille , 8c il DE:

toit pas poſſible de la trouver en cet-endroit , tant à cauſe du leste

que de l'eau qui bien loin qu'on la pût &puiſer comme il auroit Fa]u

ſe hauſſoir toûjours. Nous estions donc dans une consternation'

extrême, quand un petit garçon de l'équipage,estant allé querir

du biſcuit qu'on tient tout en bas à l'arriere des Navires , entendit

_comme un bruit ſourd pareil à celuy d'une bouteille qui ſe vuide,

il s'éctia avec tranſport en ſon langage qu'il avoit trouvé la voye

d'eau ,
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d'eau, 8c effectivement les matclorsy ayant couru l'on reconnut

qu'ilavoit dit la verité 8c l'on la teboucha en d ' nce. Cestoit

un noeud aſſez gros qui sïrstoir rencontré dans zordage ê( que

la force de la Mer avoit détaché 8L repouſsé en dans , 8c quel

ques morceaux de biſcuit de tems en tems ſe m oient en travers

8L empêchoîent qu'il n'y paſsât tant d'eau , car ſans cela nous au

rions esté ſubmergez. Nous fumes quittes d'un ſi grand peril pour

neuf ou dix quintaux de pain mouillé qu'il fallut jetter dans la

Mer , &L le Ciel flêchy en nôtre faveur envoya bienñrôt aprés un

vent d'Amont qui ramena le beau tems 8c nous conduiſit en un

jour ôt demy au Cap de Carthage. Ccſioit au lever du Soleil que

nous le découvrirnes , 8c danspettdheuresnotts vinñſmes mouiller

dans la Baye à qui l'on a donne' le nom de Port dela Goulctte. En

laiſſant tomber l'ancre nous ſaluaines la Fortereſſe de trois coups

de pierrier , 8c deux Navires François qui estoient en cc lieu nous

ayant preſente le ſalut de chacun une volée de canon , nous leur

en euvoyames un pareil nombre , auffi-tôt aprés il fallut porter

les voilles de nostre barque dans la Fortereſſe que l'on ne tend que

quand on a permiffionde partir , 8L l'on oblige tous les Navires de

la Chretienté qui y viennent pour le commerce de faire la même

choſe. —

Ce Poruquî est ſi ouvert 8c ſi vaste qu'il n'est proprement qtrune

rade , est tres-incommode à cauſe de ſon peu de fonds Gt de quan

tité d'écuëils , St il faut même que les barques med iocrcs demeu

rent fort au large de la terre , ce qui ne cauſe pas peu de -peine à

ceux qui ont des marchandiſes à y prendre ou à décharger. 1l s'y

perd ſouvent des Vaiſſeaux , tantà cauſe des rochers 8L du peu

d'eau que des vents qui y battent, 8c quelques mois devant que

j'y arrivaſſe fappris qu'une des galcres de Malthe s'y estoit brisée,

dont tout l'équipage fut fait eſclave , car elles viennent ſouvent

chercher dans ce lieu les Corſai res qui y ſont à l'ancre 6c les em

menent en dépit de la Fortereſſe. Ceux de Thunis ayant reconnu

que le canon de la Place leur ſervoit de peu contre les galeres à

cauſe qu'il reste trop relevé , faiſoient faire une batterie baſſe au

bord du rivage pourtirer à fleur d'eau, elle rſestoit pas encore

tout-:l-fait achevée quand j'en partis, mais je vis qu'il n'y avoit

de l'eſpace que pour fix ou ſept embrazeures tout au plus. lay

Eee
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deja dit au dix-neuvième Chapitre du ſecond Livre que Thunis

estoit éloignée ‘ plus de dix milles de la Goulette , 6c qu'on y va

ſur un lac Oùo tre par un petit bras d'eau qui le joint à labaye ,

8c qui paſſe à l'Orient des deux batiments quarrcz dont laFortereſſe

est composée , Q n'est pas qu'on ne puiſſe aufli aller à la Ville par

terre , ce qu'on fait neanmoins tres-rarement à cauſe que le che

min en est plus long de deux lieuës. Ie ne repeteray point icy

tout ce que j'ay deja dit de la Goulette , je feray ſeulement re \l'ou

venir pour l'intelligence de ma narration qu’elle est afliſe au milieu

du terrain qui fait face dans le fonds de la rade , 8:. qu'au lieu de

laCitadelle à quatre bastions batie par les Eſpagnols qui ſut rasèe

par l'ordre du Grand Seigneur, il n'y a que deux larges tours ou

Forts quarrez qui furent construits bien-tost aprés par les Corſaires

par le beſoin qu'ils avoient de quelque fortification pour comman

der_le mouillage. Ie rſoſois pas mïtrresterà les conſiderer de prés

de peur d’estte obſervé de quelqu'un de ceux qui ſont dedans 8c

de paſſer pour un eſpion , mais ſobſervay qu'ils [ont éloigne: d'en

viron quarenteñcinq pas l'un de l'autre , &c que leur hauteur ap

proche de trente picds ſans qu'ils ſoient couverts d'aucuns tra

vaux, 8c ſans avoir d'autre deffenſe qu'un foſse' mal tenu 8c de peu

de profondeur. Selon mon jugement il est tres-facile de s'en ren

dre maitre du côté de la terre , parce que c'est bien peu de choſe

que ces deux bâtiments qui ne meritent preſque pas le nom de

Forts 8c qu'on peut en diſpoſer l'attaque ſur une ſeule ligne , en

ſorte que le premier couvriroit l'artillerie du ſecond , 8c qu'un des

deux estant pris ſerviroit à battre l'arme. On ne recevroit pas

même une grande incommodité de leur canon , parce qu'ils n'ont

aucune embrazcure que ſur leur parapet , qui estant élevé de ter

re de, vingt-cinq pieds au moins , est placé ſi haut qu'il ne ſçauroit

faire de grands effets, &la batterie qui est au bord du rivage a l'un

des Forts entre elle 8c la terre , en ſorte qu'elle ne voit point de ce

côté là. Si l'on jugeoità propos d'attaquer la Goulette la premiere

on peut mettre pied à terre alors qu'il fait beau tems en quantité

d'endroits qui en ſont proches , neanmoins j'estime qu'il ſeroit

bien plus à propos de s'attacher tout d'abord à Thunis en débar

quant à Portoſarine , 8c quand on ſeroit maitre de la Ville , ceux

qui ſeroient dans une Fortereſſe de cette construction ſongeroícnt
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plûtôſit à capituler qu'à ſe deffendre. je ne pouvois aſſez m'eston

ner que les Pirates,qui ne ſont pas mediocrement puiſſants aujour

d'huy , laiſſent avec de ſi mauvaiſes deffenſes le poste de tout leur

Estat qui leur importe le plus, 8c que ſon affietc leur donne de

grandes facilite: de fortifier tout autrement , parce qu'ileſl: envi

ronué d’eau de trois côtez. =.-

C H A P I T R E II.

'DE l'arrivée (le ll-iutheur à Thanx), E5 de la dffiriptíon

de cette Ville.

. E pris des bateaux de pêcheur pour porter à Thunis par le Lac

J165 Marchandiſes que ſavais chargées ſur la barque qui estoient

des balles d'écarlatte , cent barils du meilleur rniel , des amandes

8c des chataignes ſeches , ſavois choiſi ces ſortes de choſes , parce

que l'on m'avoir averty qu'elles y avoient beaucoup de cours au

tems du Ramadan qui estoit alors commencé à cauſe des regales

qui s'y ſont pendant la nuit. Ie les fis tranſporter à la Douane pour

en acquiter les droits qui ne ſont pas ſi hauts de beaucoup qu'en

Alexandrie , 6c le Kay , qui en eſt le grand Fermierôc qui estoit

un renegat Venîtien , ayant trouvé mes marchandiſes à ſon gre' ,
sſſaccommoda ſur le champ de tout ce que favois , 8L me fit des ci

vilitez que je n'attendois pas en ce País-là. Aprés avoir été ſi prout_

ptement débarraſsé , ſallay voir le Conſul de la Nation Françoile

qui estoit logé dans une maiſon particuliere aſſez agreable , 8c

ayant rencontré un Capitaine de la Cieüta de mes amis qui lcom

mandoit un des Vaiſſeaux ue nous avions trouvez à la Gou etre ,
nous primes un logement qenſemble dans un lieu où il y avoit

deja d'autres François. Les Marchands de nostre Nation qui y ne

gotient ne ſont pas jointsenſemble comme au grand Caire 8L dans

_les autres places de commerce du Levant, &c ils ſont diſperſez dans

les divers quartiers de la VlllC , ilest vrai qu'on propoſoit durant

que l'y estois de faire un Oxelle comme on en voit en Egypte pour

les mettre tous, mais je n’ay pas encore oüy dire que cedeſſein aye

esté execute'.

Eee 2.
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La Ville de Thunis est la Capitale du Royaumede même nom

qui comprenait autrefois celuy de Bugic 1 ê( COÛICDOÏE tous les

País de la Coste depuis Meſrata juſqu'au Fleuve Major, elle est

aſſez ancienne , 8L l'on precend qu'elle a esté bâtie des ruines de

Carthage , ſon enceinte aujourd'hui' est à peu prés de deux petites

lieuës , 8L elle me parut raiſonnablement peuplée. Le lac qui s'a-.

vauce dix milles ausdedans des terres' depuis rade n'arrive pas tout

à-ſait juſqu'au pied des ſes murs , 8L il reste entre l'une 8L l'autre

un eſpace d'un peu plus de cent pas , la Ville est par le travers de

ſa rive Meridioræalle , 8L n'en demeurant pas également pro

che elle fiiitentre le Ldevantôc le Midy , 8L ſe cache un peu entre

deux terrains relevez qui 'continuent juſqu'a la Mer. Elle est donc

affiſe dans une maniere de petit vallon , 8L l'ayant bien obſervée

d'une «Eminence ſay remarqué qu'elle est quaſi deux fois plus lon

gueque large# que la place qu'elle remplit de ſes bâtiments n'est

pas de niveau , 8L ſe baiſſeen pente d'Occident en Orient. A l'é

gard de ſa ſortification elle est environnée de murailles qui ſont

aſſez hautes , principalement du costé du lac , mais qui n'ont

point d'autres deffenles que quelquestours d'eſpace en eſpace , 8c

il n'y a ny Fort ny bastion dans toutſon circuit ;sdoot la plus gran

de partie est même ſans ſoſsé , car-On ne peut ſpas appeller de ce

nom de petits intervalles au pied du !nur dont laterre n'est que

cant ſoit peu abbaiſséc. La porte qui regatdeÏc-ndroic où l'on va

ëcmbarquet pour la (Boulette , &c'que l'on appt-little la marine ,

est ſeulement entre deu-x tours de peu de conſideration' ſans même

qu'il y ait de pont- levis, il y en a ſeulement un à la porte qui con

duit à Biſertc , 8L toute la face de ce costé-là a un Folsé mediocre

avec une petite demie Lune qui est postée entre la porte 8c un des

coins de la Ville à peu prés à cent pas tant de l'un que de l'autre.

Environ àla même distance des murailles du costé du lac ſobſer

vay une hauteurdoù l'on auroit toute la commodité poſſible de les

baffle a 8L non trop loin de là je vis une petite Egliſe dediée à Saint

Antoine qu'on a laiſsèe iuſquîcy aux Francs, qui ſemble avoir esté

autrefois un Hermitage , ca: elle est au dedans d'un eſpace de ter

rc entouré d'un mur qui en estoit apparemment le jardin , 8c qui

ſert aujourdhuy de Cimetiere.

Bali dans le cœur de la Ville il y a un Château qui en estle
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Palais Royal, qui , bien qu'il ne ſoit pas d'une fabrique moderne ,

ne laiſſe pas d'estre d'un aſpect aſſez agreable , pluſieurs des Moſ.

nées ſonte-ncore d'une belle structure, 8L il me ſembla que leur

çon de bâti-r a beaucoup de rapport avec celle des Eſpagnolsje fis

cette renrarque qu'il n'y a pas une porte en arcade , 8L qu'elles ont

toutes le ódellùs en quatre'. Les maiſons des particuliers y ſont for-c

logeables , 6c fort propres par lc dedans , mais elles n'ont pas plus

de deux étages , 6c n'ont preſque point de fcnestres ſur la ruë, par

ce que leur cour qui a de hautes nmrailles les couvre ordinaire_

ment de ce côté-là , dans celles des perſonnes commodes il y a

une ſalle baſſe qui ſert de Divan, 8c qui est fort ouverte ſur la cour

pour y laiſſer entrer dela fraicheur pendant les ardeurs de l’estt’~.

Thunis renferme dix mille familles , 8c peut fournir aiſement

vingt mille hommes de combat , car ſon peuple est fort enclin à

la guerre , &t il n'y a guetes de ſes habitants qui ne s'y applique

dés ſa plus tendre jeuneſſe , ils ſont d'une complexion robuste , &c

sfendurciſſent de bonne heure au travail. Le territoire de ce País

est aſſez-fertille ſi ce n'est qu'il manque un peu d'eau en appro

chan-t de Tripoli, la peste y est fort frequentc , 8c comme on s'ac

coûtume aux plus mauvaiſes choſes on ne la craint point dans ce

País , 8c l'on n en fait pas plus d'état que d'un autre maladie. Ce

Royaume a toûjours este' ſujet àdes grandes revolutions , âcauſe

de Pinconstance naturelle des peuples de ce climat, il demeura

uni à l'Empire du Mirama-molin , 8L la puiſſance des Arabes S’ê

tant beaucoup diminuée en Affriquc il s'y établit des Rois parti

culiers. Ils y ont regné pluſieurs ſiecles avec une grande varieté

&évenements juſqu'à ce que l'un d'eux nommé Aſſen ayant esté

chaſsé de ſon état par Cairadin Barberouſſe demanda ſecours à

l'Empereur Charles qui estoit Maître de la Goulette , en ce tems

la tres-forte &c tres-bien munie. L'Empereur yenvoya une armée

conſi-dcrable , 8c le Corſaire ayant negligé de faire des preparatifs

ſe trouva peu en état de ſe deffendre , neanmoins comme il ne

mar-quoi: ni de cœur ni d'experience il ſortit au devant del'ar

mée d'Eſpagne avec dix mille hommes , &t luy preſenta le com

bat à une demie lieuë de Thunis. La bataille estoit dansſa plus

grande chaleur quand les eſclaves qui estoient en grand nombre

dans la Ville voyant qu'elle estoit dépourvcüe de monde ſe (aiſiz
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rent de ce qu'ils trouverent d'armes , 8c paſſant au fil de l'épée

ceux qui s'oppoſoient à leur deſſein , ſe rendirent maitres de la

Place où ils arborerent quelques enſeignes qui avoient esté ga

gnées autrefois ſur les Chretiens. Cependant Cairadin aprés une

longue mélée ſe trouvant preſsé des Eſpagnols qui le ſurpaſſoient

en nombre commença à ſe retirer en bon ordre , il ne receut

pas une petite ſurpriſe , quand ilapperceut les murs , dont il eſpe

roit de faire ſon aſile bordez d'étendarts ennemis , 8c alors quel

ques fugitifs l'ayant informé de la revolte des Eſclaves , il perdit

entierement courage ê( ſe ſauva comme il pût dans les montagnes.

L'Empereur fit rétablir Aſſen dans ſon Royaume , dont il fut dè

poſſedé quelque tems aprés ar ſon Fils, celuy-cy qui ſe nommoit

Amida , &qui avoit este' aſſſzz dénature' pour faire crever les yeux

à ſon propre Pere, fut chaſse' par ſon Oncle donc la vie ne. dura

que quelques jours , 6L cette mort l'ayant fait bien-tôt rappeller il

fut chaſsé une ſeconde fois par les Turcs qui mirent un autre Roy

en ſa place. ll s'alla retirer dans la Goulette d'où il implora Faffi

stance de Dom jean d’Austriche fameux par la victoire de Lepan

the , le Prince Eſpagnol y estant accouru reptitThunis , a( de'
couvrant quſiArnida ſe diſpoſoit à le trahir , il donna la couronne à

ſon Frere Macmet en luy faiſant prester ſerment qu'il ſeroit fidclle

vaflal d'Eſpagne. Philippcs ſecond qui regnoit alors voulût que

l’on en usât de cette ſorte , parce qu'il voyoit qu'il luy auroit ſalu

trop de gens pour garder ce Royaume , 8C il ordonna qu'on bâtit

une nouvelle Fortereſſe au bord du Lac au milieu de la Gouletteôt

de la Ville , afin de ſe conſerver la communication de l'une e; de

l'autre 8c de tenir le nouveau Roy dans ſon devoir. Elle n’e stoit

gueres plus d'à moitié de ſa hauteur quand les Turcs 8C les Corſai

res commandez par le Bacha Sinan vinrent avec une puiſſante Ar..

mée de Mer pour chaſſer les Eſpagnols de l'Affriquc , &c miſent

d'abord le ſiege devant la Goulette bien diſposéeà le ſoutenir ſi

elle n'avoit eu un Gouverneur qui., Outre qu'il estoit traître estoit

encore ſi lâche que l'on rapporte de luy qu'il ſe bouchoit les oreil_

les 8c s'alloit r'enfermer dans des lieux ſouterrains quand il enten_

doit le bruit de l'artillerie. Carrera, c'est ainſi qu'il s'appelloit,

estant ſecretement d'intelligence avec les Turcs tira de grands

renforts de de trouppes de Serbellon qui commandoit la Citadelle

s
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neuve , 8c qui. n'oſoit le refuſer de.crainte deſire accusé de la perce

de la Place , 8L aprés l'avoir épuisé il ſe rendit honteuſement 6c

ne manqua point deſire trompé de ſes infidelles vainqueurs. Ser.

bellon ne l’imita pas ô( ſe deffendit avec beaucoup de valeur ,

toutefois , comme il estoit affoibly par les ſecours envoyez à Car

rera , 8c qu’il manquoit encore beaucoup aux fortifications de ſa

Fortereſſe , il luy ſut impoſſible de la ſauver 8c elle ſe perdit aprés

un grand maſſacre. Enſuitte de ces deux priſes Sinan trouva peu

de reſiſtance à Thunis dont il fit le Roy priſonnier , 8c par les Or..

dres qu'il receut de la Porte il embarqualianillerie &cles muni..

tions des deux Citadelles qu'il démolit pour empêcher qu'elles ne

remmbaſſent encre les mains des Eſpagnols , laiſſant le Royaume

aux Corſaires ſous la dépendance de l'Othoman , parce qu'il les

jugea tres- propres pour s'oppoſer aux entrepriſes que les Chretiens

y pourroient faire à l'avenir. Le Grand Seigneury envoye Un Ba

cha qui viſite les places de Barbarie , 8c au commencement il y

avoit une grande authorité, mais les Pirattes s'e stant affermis chez

eux ont profité de la moleſſe des derniers Sultansôc des grandes

guerres qu'ils leur ont veuës ſur les bras , 8c ſe ſont peu à peu ſoû

traits de la ſoumiffion qu'ils leur rendoient. Le Bacha n'estoit poin:

à Thunís pendant que j'y demeuray , parce qu'il n'y vient que de

tems en tems 8c que c'est le même qui va par toute la côte. Ie

nfinſorrnay du pouvoir qu’ilavoit dans laVille pendant ſon ſejour,

8c l'on me dit que loin qu'il y diſposât dſſiucune choſe , on luy re..

fuſoit aſſez ſouvent ce qu'il demandoit de la part de ſon Maî—

tre, 8c qu'il n’alloit jamais dans la Ville qu'il n’eût des Gardes

du Dai à ſa ſuitte autant pour Fobſerver que pourlui faire honneur.

Les Corſaires de Thunis ſont maîtres de Portoſarine , de Biſerte

5; des armes Places que poſſedoient les derniers Roys , leur Gou.

vernement tient plus de la Republique que de la Monarchie ,

quoy qu'ils éliſent encr’eux une maniere de Chefou de Roy qui

est celuy qu'ils apppellent le Dai, il n'a que quelques prérogatives

ſur les autres ſans estre abſolu , 8c je diray au Chapitre qui ſuit

comme je le vis porter le mouſquet en allant au devant des troup

pes qui revenoient d'un party. Tantôt ce phantome de Roy a ſa

dignité pour toûjours, 8c tantôt il ne la doit garder qu'un certain

nombre d'années , car ces peuples ſont ſort changeants , 8c quelz
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que fois il paye au prix de ſa vie l'avantage &estre le premier ſur

lesſiens

Comme les Corſaires ne ſont preſque autre choſe que de croiſer

la Mer pour y attendreſles NavircsChretiens ils prennent quantité

&Eſclaves qu'ils vendent à leurs compatriotes où qu'ils ſe reſer

vent pour le ſervice de leur maiſon. On les emploYe aux travaux

les plus penibles juſque-là qu'on en met à la charrüe en la place

des Bœuſsdôc il n'y a point de perſonne un peu commode qui n'en

ait pluſieurs chez luy , de ſorte qu'il ne ſont pas en petit nombre

dans la Ville. Mais leurs maîtres qui n'ont pas oublié qu'ils s'en

emparerent du tems de Cairadin apportent de grandes precau

tions pour empêcher que la même choſe n'arrive une autre ſois ,

chacun. obſerve les ſiens lejour d'aſſez Prés , 8c le ſoir on les va de

bonne heure preſque tous renfermer dans un bâtiment ſort vaste

8c ſort élevé , dont les murailles ſont épaiſſes 8L bien aſſurées. Ce

lieu qui s'appelle le bain des eſclaves est environué par dedans

d'une galerie tout au tour où ils montent avec des échelles pour ſe

coucher, 8L il ya un Autel àl'un des bouts où l'on celebre la Meſſe,

car il ſe rencontre toíijours des Prestres en habit déguisé qui ont

la charité de leur administrer les Sacrements. le me ſouviens

que j'en fus demander un dans l'intention de ſaire dire quelques

Meſſes , un eſclave à qui je parlay me pria d'attendre un peu , ê:

estant entré dans un petit reduit qui estoit au dedans du bain j'en

vis ſortir un homme jambes nuës habillé d'une chemiſerte 5c

d'un caleçon de la plus groſſe toille avec un méchant bonnet ſur

la tête , 5L une corde pour ceinture , il me vint demander ce que

j'attendais, 8L luy ayant répondu que ie ſouhaittois de parler à un
Prestre , il me repartir enſſ Latin qu'il avoit ce &cré Caractere , c'e

stoit en effect un Prestre Italien , quitte me toucha pas me

diocrement de le voir ſi miſerable. Testois arrivé à Thunis

dans le Carême, Sc je ne manquay pas d'aller la ſemaine ſainte

dans ce bain viſiter le repoſoir que l'on a coûtume d'y ſaire pour

le Saint Sacrement , j'y remarquay avec quelque ſurpriſe 8c beau

coup de joye une auſſi grande quantité delumiéres qu'il pouvoit y

en avoir dans les plus couſiderables Egliſes de laChretienté , mais

la conſolation que je ſentois ſut puiſſamment rabbatuë parle dé

plaiſir que je receusde voir un Corſaire venir allumer ſa pipe plei

ne de
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ne de tabac aux cierges de l’Autel. Tous les Chretiens qui estoient

preſents fremirent à Findignité de cet ſpectacle , neanmoins cha

cun modera ſon legitime courroux , 8c il n'y eût perſonne qui re_

primât ſimpudence de lïnfidelle, tant par le danger qu'on auroit

couru que parce que l'on auroit pû estre la cauſe de faire deffen

dre cette ceremonie à l'avenir.

Les eſclaves ont tous un anneau de fer au deſſus de la cheville

du pied, 6c les Chevaliers de Malthe ont outre cela une chaine du

poids de vingt-quatre livres qu'ils portent ſurſépaule ou qu'ils rat

tachentàlcur ceinture , ceux. qui exercent quelque métier ſont

mieux traittez que les autres , 8c le maître à qui ils appartiennent:

leur laiſſe prendre un tiers de ce qu'ils gagnent , en ſorte qu'ils

peuvent amaſſer quelque fois de quoy ſe racheter. l'en vis un qui

tenoit cabaret qui avoit deja acquité les trois quarts de ſa rançon

qui estoit taxée à deux cent pistolles , il ſervoit proprement 8c à

prix raiſonnable , le vin qu'il vendoit eſiioit blanc 8c ſe recuëilloit

dans le territoire de Thunis,il avoit la permiffion de battre les

Mahometans qui venoient boire chez luy en cas qu'ils euſſent fait

du deſordre, parce qu'on ne voudroit pas qu'ils frequentaſſent

ces cabarets 8c qu'on obſerve une grande police dans cette Ville.

(Land quelque eſclave , de ceux qui pour diverſes raiſons ne ſont

pas employcz au travail , demande la permiſſion de ſortir on la luy

accorde d'ordinaire en luy donnant un Garde pour l'accompagner

dont il faut-qu'il paye la peine. Pendant mon ſejour à Thunis on

nïaſſura que dans l'enceinte de ſes murs il n'ya-voit pas moins de'

ſept à huit mille Chretiens détenus en captivité , 8c parmi ceux

que je vis je reconnus un An lois que Ïavois frequenté à Marſeille

qui parloit fort bien la langäe Françoiſe &c l'italienne , il s'estoic

mis à la ſuitte d'un Milord qui voyageoit avec peu de monde dans 7

le Levant pour fuir 'les troubles de ſa patrie , ô( tous deux estant

tombez entre les mains des Corſaires de Thunis , ccluy-cy prit le

perſon nage de ſon maître par l'ordre que ce Seigneur luy en'don—

na. Cependant le Milord ſut mis à la Chiourme dans les Galeres

Où il ſouffrir genereuſement les peines 8c les incommoditez de

cette condition ayant esté mené deux fois en cours en attendant

qu'il pût recevoir des .nouvelles d'Angleterre , 8c dans cet inter

valle ſondomeffique fut toûjourstenu chez le Capitaine dont ils

Ftf
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avoient este' pris ſans que l'on le fit travailler ô: qu'on le maltraitſi

\fin-parce qu'il fiaiſoit eſperer une ſomme conſiderable pour ſa ran

çon. Enfin quand un Níarchand Chretien qui estoit à Thunis

eût receu Ordre de fournir de l'argent , il dit que ſes parents ne

luy avoient pas aſſez envoyé pour ſon rachâc , ê( quïlſouhaittoit

de payer celuy de ſon valet afin qu'il allât ſolliciter les deux mille

Piastres qu'il faloit pour ſa perſonne,leCorſaire y ayant conſenti en

fit leprix qu'il tint ſort cher pour ce qu'il le croyoit estre,ôL aprés

pluſieurs negotiarions le veritable Milord ſut mis en liberté pour

cinq censEcuS. Le Capitaine ne vouloit rien rabbatre des deux

mille pour la rançon du domestique travesti , mais pour le faire

venir à quelque moderation on le détrompa de l'erreur où il estoit,

8c alors le pauvre Anglois fut chargé de chaines autant qu'il en

pouvoir porter z 6c il paya les bons traictements qu'il avoit receus

par un ſi grand nombre de bastonnades que c'est une merveille

qu'il les pû: ſupporter ſans mourir. Aprés avoir eſſuyé la colere

du Piratre intereſse' pendant pluſieurs jours , ſon rachât ſur accor

dé pou cinq cens Ecus 8c on ceſſa de le tourmenter , ſes affaires

estoient dans cette diſpoſition quand je le vis, &L en attendant

que la ſomme arrivât d'Angleterre on luy permettoit d'aller quel

que fois parla Ville avec un homme pour ſobſerver , je l'emme

nay un jour dîner dans machambre où il eût tout le tems de rn'in

former bien au long de ſes avanrures. Pay deja dit qu'on renfer

moir à Thunis les eſclaves de for: bonne heure dans le bain , il est

deffendu à toute ſorte de perſonnes de marcher la nuit par la Ville,

ê( cette Ordonnance est obſervée avec tant de rigueur que ſi lc

Soubachi qui fait la ronde par les ruës y rencontre quelqu'un aux

heuresde la deffenſc il les ſaitexecuter à mort ſur le champ.
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CH APITRE IÏl.
n 'De ce quaſi-puſh: pendant leſijour de lſiAutbc-ur à Mundi.

Omme les Corſaires reconnoiſſent que c'est aux arrnesqrſils

Cdoîvcnt toute leur puiſſance , ils ont pour maxime de s'entre

tenir dans un perpetüel uſage de la guerre ,afin de ne paslailſiler

ramollir ieurscourages par Poifiveté, 8c quand la mauvaiſe ſaiſon
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ne leur permet pas de tenir la Mer , ils font des partis ſur les Estats

des Princes qui les confinent , dontrls retournent au tems de l'ar

mement des Navires. Le jour qu'ils arrivent, le Dai avec ſa maiſon

8c quelques-uns des Principaux de Thunis ont coûtume de venir

au devant d'eux cinq ou ſix cens pas' hors de la Ville , 8c de les y

remmener comme en Triomphe , nous fimes partie quelques

François ê( moy d’aller voir la ceremonie de cette marc he,& nous

nous postâmes ſur une petite éminence un peu écartée du chemin,

afin de ne nous pas mêler parrny le peuple qui accouroit de ce cô

^ té-là , dont nous aurions pû recevoir quelque inſulte. Nous vimes

premierement paſſer le Dai qui marchoit à la rencontre des au

tres , 8c bien qu'il tienne le rang de leur Roy il estoit à pied 8c

portoit Un mouſquetſur l'é paule de même que ceux qui l'accom

a noient , avec cette difference toutesfois que le ſien , autant

guî nous le pûrnes remarquenefloit extrêmement enrichyuQuand

les trouppes qui revenoient Fapperceurent, elles ſe rangerent en

bataille 8c luy firent le ſalut des armes à leur mode , enſuitte le

Dai Jestant mis à leur tête il reprit le chemin de Thunis 8L le ba

taillon le ſuivit en défilant quatre àquarre. l'aurais ſouhaitcé d'en

pouvoir remarquer le_nOmbre, mais quelques- uns des ſoldats ayant:

tiré du côté Où nous estions , nous crûmes qu'on pouvoir trouver

mauvais que nous nous arrêtaſſions à les regarder , 8c nous iugeâ

mes àpropos de nous oſier de là pour ne pas _nous expoſera quel

que avanie. On me dit depuis que ce bataillon estoit compose' de

tous les Corſaires qui devoient s embarquer pour faire cours cette

année , c'est de cette ſorte qu’ils appellent ce que les Chevaliers

de Malthe nomment caravanne.

Le Romadan des Mahometans, qui ÿestoit rencontre' cette Fois

là avec une partie de nôtre Carême, dura encore neufou dix jours

aprés mon arrivéeàThunis , 8c pendant cet intervalle je fus ren

dre une fois viſite au Kay de la Douane qui m'avoir fait beaucoup

de courtoifies 8c dontſeliois bieln aiſe de macäueflirïaëîtié , par-i

ce u’il estoit conſidere entre es premiers u aïs. Omme i
avoqit pris naiſſance à Veniſe , il avoit conſervé les manieres civi

les que l'on y pratique, 8c je n'avois pas de peine à nſcntretenlr

avec luy, parce que ie parlois aſſez bien la langue italienne pour

me faire entendre. le ne fus pas long dans cette viſite à caule du

Ffſz
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tems de leur jeûne ,où je ſçavois qu'ils ſont un peu reſervez , quoi

que je ſoupçonnaſſe qu'il ne croyoit que fort mediocrement en

Mahomet , ê; qu'il n'en ſuivoit la Loy que par libertinage ou par

interest , mais àla-venue du Baïram-ñqül ïst lcur Pâquc I lc luy cn

voyai un preſent de Roſſoly 8c de vin muſcat qui acheva de me

mettre entierement dans ſes bonnes graces. ll ne ſe peut dire

combien il me ſit des remerciments, 6c toutes les fois que je l'allois

viſiter il me combloit de careſſes , ce qui m'obligea pour luy en

témoigner ma gratitude à luy propoſer, un lour de faire une pro

menade ſur le Lac , à quoy il conſentir aufli- tôt en me marquant

l'heure qu'il ſe \endroit ſur la marine le lendemain. ll ne faiſoit

point encore de grandes chaleurs St le tems ſe trouva -le plus beau

que je pouvois deſirer , ſavois une chalouppe garnie d'un tende

let fort propre fait de la même maniere qu'un lit à pente , 6L je

m'estois pourvû des choſes que 'favois creuës les plus propres à le

regaler. Le Kay ne manqua pas de venir , comme il m'avoir pro

mis,monté ſur un Cheval harnachè à la Turque avec une fort belle

houſſe 6L accompagné d'un bon nombre de ſes domestiques tant

à cheval qu'à pied , il entra luy troiſieme dans la chalouppe 8c le

reste demeura à ſattendre ſur la rive. Ie fis ramer lentement vers

un des côtez du Lac ſans éloigner beaucoup la tcrre,aſin qu'il

jouit de la veuë des eaux 8L de la campagne , &t aprés un peu d'en

tretien je fis ſortir ce que ïavois fait preparer pour la collation avec

_du muſcat &c du Roſſoly. Deux ou trois verres de ces liqueurs don

nerent bien-tôt beaucoup d'enioi'iement au Kay qui témoignoit

de prendre un grand plaiſir à cette promenade , ê( diſoic mille

choſes fort agreables, mais , comme il prolongea la collation du

rant pluſieurs heures,il ſit plus que je n'aurois ſouhaité, .Sc il

commença de parler avec un grand dérangement , ce qui ne me

donna pas une petite peine , parceque voulant toûiours boire de

nouveau ſapprehendois qu'il ne ſe mit en état de ne pouvoir re

gagner la Ville. Heureuſement les deux autres qui estoient avec

luy ſe conſerverent mieux, 8c redoutant la même choſe que moy

ils l‘obligerent enfin à deſcendre à terre , à quoy ils n'eurent pas

peu de difficulté , parce qu'il recommençoit ſans ceſſe la même

choſe 8L ne finiſſoit point. Il vouloit que je m'en retournaſſc avec

luy à Thunis , je luy dis pour m'en excuſer que fattendois au bord
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-du Lac quelque réponſe de nlôtre barque , &c j'en uſay de cette ſor

te, parce qu'ont-re que j'ay toujours Fuy de tout mon pouvoir ceux

-qui n'ont plus l'uſage de leur raiſon, ſ1 l'on m'avoir veu en ſa com_

pagn-ie dans la Ville on auroit auſſi-tôt jugé que destoit moy qui

l'avois fait boire du vin , &c je me ſerois attire' le murmure de ;ous

ceux qui nous auroient rencontrez. Le lendemain l'ayant esté

voir il meñ regala à ſon tour avec beaucoup des marques d'amitié ,

-ÛL il me dit que pour me témoigner combien i] me conſideroit ,

il rrravertiſſoit de diligenter le batiment où je faiſois deſſein de

repaſſer en France , parce que les Galeres de Thunis 8( de Biſertc

s'alloient preparer pour ſe mettre en Mer , 6c que c'est la coûtume

de retenirles Vaiſſeaux Chretiens dans les Ports de la côte quinze

jours devant 8c quinze aprés leur départ , afin que le tems de leur

ſortie demeure ſecret.

Ie fis ſçavoir ce que m'avoir dit le Kay aux Capitaines de deux

Navires François , 8c de la barque Où ſeſiois venu , afin de preſñ

ſer leur chargement , ils ne negligerent pas cet avis , et ils tra

vaillerenr ſans intcrmiſiion à tranſporter les marchandiſes qu'ils

prenoientà Thunis , mais ils me manderent qu'à cauſe de la lon

gueur du chemin de la rade juſqu'àla Ville , ils ne pouvoient en

core eſire prests de cinq ou fix jours. L'un de ces Vaiſſeaux em

barquoit des barbes Pour le Roy , 8c comme le nombre que lc

Conſul avoit permiſſion d'en envoyer en France n'efloit pas rem

pli je me reſolus d’en achepter un ſur la promeſſe qu'il me fit de

le faire paſſer parmy les autres , 8c ſur l'aſſurance que je tiray du

Patron dela barque qui m’avoit amené qu'il luy trouveroit place

malgre' la petiteſſe de ſon bâtiment. Il n'y a pas une ſi grande

quantité de chevaux en ce Païs-là que l'on pourroit s'imaginer , 8c

les Barbares en ſont ſi- jaloux qu’ils ne ſouffrent point que l'on en

ſorte du Païs ſans permiſſion expreſſe, qu'il est tres-difficile d'obte

nir à moins que ce ne ſoit des Souverains qui la demandent , mais

ils ne l'accordcnt jamais pour des cavalles , afin que la race de ces

animaux ne ſe répande pas chez les étrangers. Pour en choiſir un

il me falloir aller dans un camp &Arabes qui estoit àdouze ou

treize milles de Thunis , le Conſul me donna un homme pour

m'y conduire , 8c tous deux bien montez marchant dés le jour par

le chemin qui mene àBiſerte , nous arrivâmes entre neuf 8c dix à
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une riviere traversée par un pont de pierre , d'où nous découvri

mes l'habitation desArabesque nous cherchions. La riviere dont

le lit est aſſez creux estoit fort remplie d'eau , à cauſe des pluyes

qu'il avoit fait quelques jours auparavant , 8c le pont composé de

deux grandes arches 8c de trois petites est fort étroiubien qu'il ſoit

preſque neuf, ce qui me fit penſer qu'il avoit esté construit à deſ

ſein de cette ſorte afin d'empêcher les Chretiens d'y paſſer du ca

non en cas qu'ils débarquaſſent à Portofarine ou àBiſerte pour ve

nir attaquer Thunis. A quatre ou cinq cens pas au delà du pont

nous montâmesſur une éminence où les Arabes avoient posé leur

petit Village ambulant qui conſistait en ſeize ou dix—ſept tentes,

ils nous receurent avec beaucoup de courtoiſie , 8c mbffrirent

d'abord du lait &c ce qtſilsavoient pour me raſraichinje les remer

ciay de leurs offres , parce que l'homme qui m'accompagn0it por

toit ſuffiſamment ce qui nous faiſoit beſoin pour paſſer la journée.

Comme je dis aux Arabes que je venois àdeſicin d'acheter un

barbe ils ſe demanderent entreux qui en vouloit vendre, car cha
cun ſides Cheſs de famille en a en ſon particulier , il s'en trouva

un qui dit qu'il avoit dequoy me contenter , 8c qui partit auſſi-tôt

pour l'aller querir, je l'aVCl~[lS de ne pas ſe donner cette peine à

moins que le cheval ne fut beau , maisil me répondit -à la mode

de ceux qui veulent vendre en loüant beaucoup ſa marchandiſe.

Pendant qu'il s'en alloit au paturages Où ils tiennent leurs haras,

je mfarrestay ſur Feminence à regarder la diſpoſition du Païs d'a

lentour , ô: je remarquay qu'à une mouſquetade au deſſous du

pont la riviere ſe partage en deux branches qui vont à une lieuë Gt.

demie de là ſc jetter ſeparement dans la Mer , faiſant une Iſle en

triangle dont le terrain qui reste aſſez bas est diverſifie' de quel

ques ſaules. Cette diviſion de la riviere en faciliteroit beaucoup

le paſſage à une armée , parce qu'il ne ſeroit pas mal-aisé de re

jetter toute l'eau dans un des bras pour aſſecher l'autre , &t de faire

ainſi de toutes les deux ſucceſſivement , d'ailleurs en cas que les

Barbares vouluſſent en garder les rives on ſe ſerviroit pour les en

chaſſer de l'érninence où estoient les tentes des Arabes qui ſeroit
tresñſſcommode pour y poster de l'artillerie. ]'obſervay que depuis

la riviere à Thunis la terre du côté du Midy ſe releve en cOliue,8c

fait comme un enchaînement de petits monticules qui shvanccnt
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vcrs l'Orient juſqu'à perte de veuë , 8c tout le long de cette hau

teur il y a une plaine de verdure de la largeur de deux petites mil_

lcs qui continue juſqu'au Lac , 8c qui est aſſez découverte fi cc

n'est qu'à une lieuë de la Ville il ſe voit quantité d'oliviers. Du cô

ne' du Septentrion ou de la marine , le rivage ne va pas d'Occident

en Orient comme la ſuitte des rnonticules , &L preſque dans le mi

lieu des deux rades de Portoſarine 8c de la Goulette le terrain

pendant quatre ou cinq milles s'avance beaucoup dans la Mer,

neanmoins la plaine ne s'en élargit pas plusôc ne reste pas d'estre

aſſez droitte, parce que tout cet eſpace est occupé par la montagne

de Carthage. Le chemin de Biſerte la traverſe dans ſa longueur en

ſe tenant aſſez voiſin _des hauteurs qui ſont au Midy ô( aux deux

extrêmitez de la montagne où le rivage vient rejoindre la plaine ,

ſapperceus le long de la côte des eaux qui ſembloient de petits

étangs que je creusestre de ſalines. ll me parut que cette monta

gne de Carthage ſeroit fort propre pour camper une armée qui

viendroit attaquer Thunis , parce qu'on ſeroit en ſureté du côte'

de la Mer , 8c que de là on découvre la Ville , la Goulette &r coute

la campagne bien au loin , il ne ſer-oit pas à craindre que les Bar-

bares s'en emparaſſent les premiers , comme ils ne manqueroient

pas de ſaire des autres hauteurs, parce qu'ils craindroient que les

Chretiens ne vinſſent ſe placer dans la plaine 8L ne les renfermaſ

ſent entre leur camp 8L leurs Vaiſſeaux. La baye , où est la rade

de Portoſarine , est auprés de ſemboucheure des deux branches

de la riviere , 8c je découvrois entre le Couchant 8c le Nord le

petit Château qui est ſur ſa rive Occidentale que je jugcay distant

de neuf ou dix milles de l'endroit où ſestois.

Je demeuray plus d'une heure à faire toutes ces remarques-en

attendant mon Arabe qui avoit paſsé le pont pour aller à ſon

haras qui paiſſoit dans la plaine de verdure, dont je viens de parler,

je le vis enfin qui revenoit monté à-poil ſur un barbe ſans bride 5;

ſans licol dont il ſaiſoit pourtant tout ce qu'il vouloit , 8c pour ac_

courcir ſon chemin il traverſa les branches dela riviere proche

du lieu où elle ſe diviſe. Le cheval qu'il amenoit n’estoit pas d'une
fñſiort grande valeur , mais il estoit fin 8c aſſez bien tourné , 8c il n'y

paroiſſoit aucundcfaut conſiderable , j'en accorday le prix àdix

ſept Piastres, 6c depuis ayant rcconnû qu'il estoit retif , je m'en



4 l 4 Voyagc de Barbarie.

défis en France pour trenteñdeux Pistolles. Ie me garday bien de

donner alors les Piastres à l'A rabe , 8c je luy dis de les venir quer-ir

à la Ville , cat l'on \n'avoir averti qu'un Marchand qui avoit acheté

pluſieurs ſois du bled d'eux en le payant toûjours à Thunis en fut

aſſaflinè le premier coup que ceſſant de s'en défier il voulut leur

porter l'argent ſUrle lieu. Aprés avoir fait mon achapt je m'en re

tournay à la Ville , 8c en paſſant par les ruës je conſideray que

comme les maiſons n'ont preſque point de ſemestres qui y regar

dent , parce qu'elles ſont pour l'ordinaire en dedans des cours , il

pe ſeroit pas dangereux d'entrer dans la Ville ſi on la prenoit d'aſ

aut ~
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C H A P I T R E IV.

'Départ de [Auchan-r de la Goulet” , C9' ſän retour

en France.

Os bâtimentsestanr tout pre sts à faire voille ie ſortis de Thu

nis , où j'avais demeuré vingt-neuf jours , aprés avoir pris

congé du Conſul , des Marchands François qui y restaient , 8c

du Kay de la Doüannc , et nfestant rendu par le Lacà la Goulette

j'y trouvay mon cheval que j'y avois envoyé par terre , à cauſe que

l'eſquifoù je me mis estoit trop petit pour le contenir , la barque

même où je repaſſois n’cstoit gucres commode pour le ranger , 6c

je n'y pus trouver d'autre place que de le laiſſer tout à découvert

ſur le tillac. Il n'y eût pas peu de difficulté à le faire entrer de..

dans, 8c il ſalut le ſaiſir ſous le ventre avec une large ſangle d'une

forte toille doublée en quatre 8c bien piquée, ſoutenue de corda

ges , 8c par le moyen d'une poulie on le guinda en haut de même

qu'on auroir fait une piece de canon , pendant qu'il ne ceſſoit de

crier 8c de ſetourmenrer. (Maud il ſut embarque' je fis étendreà

la place Où il devoir rester trois ou quatre groſſes nattes de jonc que

ïavois fait faire expreſſement , afin qu'il ne gliſsät pas , 6c je luy

laiflay toûjoursla ſangle qui avoit ſervi à le mettreà bord que je fis

attacher avec des cordes à une piece de bois qu'on avoit posée en

tre Parbrede mestre 8c celuy cle-miſene. lñl .en-_restoit arte sté 8c'.

ſuſpendu
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ſuſpendu lors que la barque en roulant ſe deroboit de deſſous luy ,

ô( comme il ne ſe pouvoitcoucher quelque fois il plioit-les jam.

bcs 8c ſe-repoſoit deſſus. De toute autre façon il n'auroir pas man

qué de s'estropier pendant le gros tems que nous trouvâmes , 8c

peut-estre même que s'il n'eût esté pris ainſi ſous le ventre la vio

lence de l'agitation auroit pû le détacher 6c le faire tomber dans

la Mer ,à cauſe que les côtcz de l'a barque estoient aſſez bas.

Un peu auparavant que nous ſortimes de la Goulette , il y avoit

ſept Vaiſſeaux d'Alger qui ,aprés avoir demeuré un bon eſpace à

l'ancre tout à l'entrée de la baye , en partirent deux jours avant

nous , ce qui nous fai ſoit ſoupçonner qu'ils estoient allez nous at

tendre ſur nôtre paſſage , toutesfois malgré. nôtre doute nous ne

laiſſames pas de nous mettre en Mer pour d'estre pas detenus par
la ſortie ſides galeres qui ne pouvoit plus estre gueres éloignée. Nous

paſſames ai la veuë de Carthage qui est affiſe ſur lqpenchant de la

montagne dont 'ſay parlé dans le Chapitre precedent , 6c qui est

plutôt aujourd’huy un miſe table Bourg qu'une Ville, le vent com

mença de nous refuſer par ſon travers , 8c peuà peu il ſe mit au

Mestral &z devint ſi impetüetrx qu'il nous ſalut gagner Portofarine

pour y chercher un peu d’abry. Aprés que nous eumes mouillé le

plus prés du Château que nous putnes pour nous couvrir du vent ,

nous le ſaluames à l'ordinaire z 8C nostre eſquifalla auſſi-tôt porter

à l'Aga qui le commande la parente de la Ville de Thunis 6c payer

le droit qui est dſudepuís cela perſonne ne ſortit plus de nôtre bord.

Ce Chateau est de peu de conſideration , 8c comme le Fay décrit

dans lc ſecond Livre', l'y renvoye le Lecteur pour ne pas faire une

ennuyeuſe reditte,~]’ajouteray ſeulement qu'il y a quelques maiſons

tout auprés aſſez mal bâties où ſe retirent les Corſaires quivont 8c

viennent. '

La baye de Portofarine , qui encore est plus grande que celle

de la Goulette, est fort incommodée des bas fonds principalement

du côté de Thunis , le meilleur ancrage est vers l'Occident , 8;

c'est pour cette raiſon que’l'on y a placé le Fort, mais cctautre coté

a encore ce deffaut qu'il manque d'eau , 8c les grands batiments

(croient forcez de S'y tenir fort au loin de laterre , &c n'y auroient

pas tant d'abry que nous y en trouvames. Le furieux tems qu'il

fit à la Mer nous obligea dedemettrer trois ioursen ce lieu- , le ſe»
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cond nous y vlmes venir les ſept Navires d'Alger , dont il y en

avoit un de dématé 8c les autres fort en deſordre , 8c nous con

jecturions que c’estoit pour s'estre opiniatrez à ne pas relâcher

dans le deſſein qu'ils avoient de nous attendre. Cependant pour

diſiiper le chagrin que nous avions d'estre ainſi arrêtez , nous nous

divertiffions à tirer ſur des Oiſeaux qu'on appelle des Gabiants qui

venoient voler auprés de nostre barque, ils ſont de la groſſeur d'un

corbeau excepté qu'ils ont les ailes beaucoup plus grandes , ils

ont les plumes toutes blanches 8L' le bec noir , 6c ils ſe tiennent

preſque toûiours ſur les eaux , auſſi ſentent - ils ſi ſort le mareſca

ge qu'il n'est pas poſſible d'en manger.

La tourmente estant ceſsée , ê( le Syroc s'estant leve' , nous

appareillames en diligence laiſſant les Navires d'Alger qui ne ſe

diſpoſoient point encore à lever leurs aneres , 8C nous paſſames

terre àterrc juſqu'à Biſerte que nous eumes aſſez de tems de remar

quer , parce que nous n'avions que peu de vent. Le Port qui est

PCLÎIZÔC de figure ronde paſſe pour le plus aſſuré de toute la côte ,

8C la Ville est tout au fonds avec un Chateau qui me parût de loin

fort ancien , on trouvera au Chapitre de la Barbarie les obſerva

tions que j'ay pû faire ſur cette place. Lorſque nous Feurnes paſàée

le tems qui ſe rafraichit nous ſut rout-à- Fait favorable , de ſorte

que la nuit du cinquième jour depuis nostre départ de Portofarine

nous ſentimes l'odeur de la terre pendant une pluye qu'il fit, ô:

nous amenames nos voiles pour attendre que la clarté nous pût

faire connoître où nous estions. En effet aux approches d e ſauro

re nous découvrîrnes le Cap Ciffier qui est voiſin de Thoulon , 8C

comme le vent qui estoit à l'Est augmentoit toûjours de violence ,

nostre barque rangea autant qu'elle pût à terre pour trouver la Mer

moins groſſe , 8c quand elle ſut un peu à l'abry des côtes elle fit

vent arriere ſur Marſeille. La tempête S'e'leva ſi rude que preſque

tous les hauts bancs de bas bord de nostre arbre mestre ſe détache

rent du bordage , en ſorte que nous estions dans Fapprehenſion

de démarer bien que nou_s euffions peu de voilure , 8c je craignois

beaucoup que la piece de bois qui ſoutenoit mon cheval ne vint à

manquer , parce qu'il n'auroit pû éviter de ſe perdre ou deſc rom

pre les jambes. Enfin nous arrivamesàla rade de Marſeille , 8c nô

tre Patron fit mouiller_ diligemment un ancre quoi que nous fiiſÏ

1
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Ilions encore trop au large , à cauſe que le vent avoit rant de force

que pour peu que l'on eut differe' il nous l'auroit fait dépaſſer en

un moment. Il y avoit d'autres bâtiments qui nous ſuivoient , mais

ils furent emportez par la tourmente juſqu'en Eſpagnqparce qu'ils

n'avoient pas eu la même precaution que nous de ſe ranger à terre,

8C que ne pouvant pas porter de voilles ils ne pûrent tenir un peu

le vent comme il auroit ſalu ſaire pour gagner la rade. Le mau

vais tems ne dura que peu d'heures, 8c quand il fut moderé nous

levâmes nostre ancre 8c nous entrâmes dans le Port de Marſeille

le ſeptième de May , tout le monde s'étonnant de voir que ïeuſſe

pû amener un cheval dc ſi loin tOut-â découvert ſur le tillac d'une

barque.
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C H A P I T R E V.

Tróiſiéme départ de FAutbeur de Marſeiffle , (9- stm
arrivée en Plmzzſicie.

L y avoit deja long tems que je me propoſois de viſiter les Sacrez

Lieux Où lEsus — CHRIST avoit Operé le ſalut des hommes , ôc

loin que mes voyages precedents nfeuſſent oſié l'envie d'en en

treprendre de nouveaux , je me ſentois de plus en plus enflammé

du deſir de voir la Terre Sainte qui-me ſembloit trop louable pour

le rejetter. Il ne ſut pourtant pas en mon pouvoir d’executer mon

deſſein auſſi-tot que je l'aurois ſouhaitté , à cauſe d'une maladie

6L de quelques affaires domestiques , 8L ce ne ſut que vers l'At1—

tomne de l'année 1642.. que je me diſpoſay pourpaſſer une troi

ſième fois dans les Provinces des Infidelles. Tavois commencé

d’embarquer quelque choſe ſur un gros' Navire de Marſeille qui

devoit partir pour Seyde, mais , comme ſappris qu'il vouloir retar

der conſiderablement , la crainte que j'avois des approches de

]'Hyver m'obligea de me mettre ſur une grande Polacre aſſez bien

équipée qui iſattendoit plus rien qu'un tems propice. Ce qu'on

appelle Polacre est une ſorte de batiment qui a une partie de ſes

voilles à la Levanrine 8c les autres quarrées, celle-ty estoit du port

de deux cent tonneaux 8c des plus belles qui ſefiſſcnt pour lors
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avec quatre pieces de canon 6c pluſieurs pierri.ers. Le Capitaine

s'estoit obligé de toucher à Malthe , 8L il avoit prisſept Chevaliers

dans ſon bord qui s'y en alloient , ce qui ſur cauſe que , comme

j'estois fort ſerviteur dre Monſieur le Commandeur de Virvillc ,je

me chargcai volontiers d'une ſomme qu'on ertvoyoit à deux de

ſes Neveus de la Maiſon de l'E-Rang qui estoient alors auprés du

grand Maitre.

Nous ſortlmes du Port de Marſeille le ſecond jour d'Octobre

par un vent auſſi favorable qu'on le pouvoit deſirer 1 SL ſans qu'il

le changcât nous nous rendimeslc huit-ième devant Malthe en

viron. une heure aprés midy. Nostre Capitaine voulant profiter

du tems reſolut de ne point mouiller 8L d'envoyer dilígemment à

à terre dans ſon eſquiflcs Chevaliers qu'il pafloit pendant qu'il de

meureroit en panne , de ſorte que dans ce peu d'intervalle je n'a

vois pas le tems d'aller chercher les deuxGentils-hommes à qui

je portois de l'argent , mais Monſieur le Commandeur de Maiſon

ſeule qui estoit un des paſſagers me ſit la grace de' ſe vouloir bien

charger de cette commiſſion. Nous neflimes que bien pe-.Î auprés

de Malthe , 8L continuant nostre route , la nuit même du neufle

vent ceſſa de nous favoriſer, le lendemain nostre batiment fit rou

te pour reconnoitre la Sicile, 8L nous vimes de loin la petite Ville

de Catagne illustre par le tombeau de Sainte Agathe. Le tems qui

varia pendant vingt-quatre heures ?estant declare pour nous une

leconde ſois , nous porta en peu de jours àla veuë de Candie que

nous vinmes ranger d'aſſez prés , 8L je remaqnay en la côtoyant

quantité de pigeons ſauvages qui ſe nichoient dans de hauts ro

chers qui ſont ſur ſes rives. Lorſque nous l'eumes dépaſsée , nostre

Capitaine fit porter en droitture à Seyde ,8L aprés une heureuſe

traverſe nous nous trouvames vis à vis dune montagne qu'on ap

pelle la table de Baruth , parce qtfelleest voiſine de cette Ville 8c

qu'elle a une eſplanade ſur ſon ſommetqui est conſiderablement

élevé. Seyde est àdix milles de Baruth cn tirant au Midy, 8L com

me nous ſuivious la côte pour nous y rendre, ïobſervay que le Païs

estoit entrecoupé de hauteurs 8a de petites plaines, &L ſort agrea

blement diverſifié de vignes , de ruiſſeaux, 8L de differentes (ortes

d'arbres. On voit ſur ce rivage deux montagnes aſſez distantes

l'une de l'autre qui ont la figure d'une mammelle , les Pilotes les
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appellent les pouſſes d_e Seyde , 8L encre_ les deux il. ya un terrain

bas 8c tout uni qui ſe nomme la plaine de Jonas , parce que c'est

ſur ces bords que ce Pvopheuc fiat vomiparlabalaine.

D'abord que nous ſumes par le travers de ces montagnes nous

découvrimes Seyde,ôc comme le Port ena este' gacte' par l'Emir Fa.

xardin qui vouloit empêcher les GaleresTurques d'y pouvoirabor

der, nous moüillâmes au dehors entre la terre &c une petite Iſle de

rocher qui fait une rade ouverte des deux côtés que les Provençaux

appellent un ſrioul , à qui on donne pourtant anjnurdhuy le nom

de Port au deſa-ut de l'autre. Nous. avions ſaltíé enpaffimt le Chä_

teau de trois coups de canon , ô: quand nous Cûmcs [aiſé-é tom

_ber une ancre nous envoz-'âimes un greflin ſur Filiere , afin d'a.

ſourcher nôtre bâtiment pour me ſervir d'un terme de \native ,

qui ſignifie Famarrhcr de l'a-vant 6c de l'arriere pour empêcher

d'éviter ſur ſa groſſe ancre , parce qu'il Cfl-.dflfigeſfilu que le cable '

s'y entortillant elle ne ſe déprenne dn fonds. LesGardes de la

Douane vinrent auffi-tôt à nôtre bond prendre gardequÏl ne s'en

débarquät rien en cachetç , ô: le Capitaine 8L moy nous deſcen

dîmes à terre où nous fumes à l'instant enrironnez d'un grand

nombre de François , car c'est un des lieux de l'Aſie oùie com

merce en attire le plus, aprés qu'ils nous-eurent ſait les civilitez

ordinaires dans ces rencontres ils nous dcmanderent des nouvel

les de France , ê( nous condïu-iſirent c-hñez le Conſul de idostre Na..

tion qui est la ſeule, de toutesles Occidentales qui en tienne dans

cette Ville. Comme c'e stoit le -mat-in que nous nrimes pied à terre

nous dinames ce jour-là avec luy , ê( je demeuray quelques jours

dans ſa maiſon , enſuitte dequoy je me pourveus d'un logement

en mon particulier', 'pme que ie ſaiſoisdcflèin de ſcjourneT quel

que tems à Seyde pour prendre 'la conzmoiſlance du Païs. Ie choi

ſiſſoäscette Place pour m'y arrester plûtost qu'aucune autre, à cauſe

de la quantité de François qui y' 'estoient , _BC de la beauté de ſon'

territoire ,Gt pærce que, pourveu quid!) s'y 'gouverne avec ſageſſe,

l'on y vit ſort paiſiblement , 8c avec' aſſez de-liberte' , les Turcs ,

afin d'y conſerver le commerce ſe donnant plus de garde que dans

les autres endroits d'y inquieter les étrangers. '

" ' t a . . a . "l
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ct C H A P I T R E VI.

'De la Vil/e de Seyde , c; de: plu.: remarquable: cho/ê: qu:

?Autheury ab/ËFUÆ.

Eyde ou Saïde, qui est la même choſe que Sydon nommée ſi

ſouvent dans les Livres Sacrés, sétendoit anciennement la lon

gueur de trois milles auprés de la Mer, mais aujourd'huy elle n'a

pas le quart de cet eſpace, 8c elle ne contient pas à mon avis plus

de ſix mille habitants.]e Ïaioutcrai rien à .ce que j'ai dit de ſes ſor

tifications au ſeizième Chapitre du ſecond Livre , 8c je feray ſeu

lement reſouvenir qu'elle n'a pour Gouverneur qu'un ſimple Aga

qui n'a pas trois cens hommes de combat , tant dans la Ville que

dans celuy des Chateaux qui _s'avance ſur une chauſsée au milieu

de la Mer , car l'autre qui est maintenant hors de ſon enceinte ,

bien qu'il ſur autrefois dans ſon milieu gl: ſi ruiné qu'il ne ſert que

de retraitte àquelques trouppeaux. Au dedans des murs de Seyde
8c parmy les habitations qui la compoſent il y a deux enclos queſi

l'on 'appelle des Cams pour loger les Marchands étrangers , ce

ſont de grands batiments avec une cour au milieu qui est entourée

de galeries qui ſervent de paſſage à une quantite' de chambres , 8c

l'on n'y entre que par une ſeule porte qui est gardée par un Turc

qui a ſoin de Pouvrirôc de la fermer. Tous les deux Cams ſont

aſſez voiſins de la Mer , 8c le plus conſiderable n'est habité rien

que par des François,- l’autre est mélangé de Mahomet-ans &L de

Chretiens de differentes Provinces , 8c neanmoins l'on ne laiſſe

pas d'y joüir d'un auflî grand repos que dans le premier , j'avais

commencé d'abord de demeurer dans celuy des François , mais je

me changeai dans l'autre,parce que comme il est tout au rivage de

la Mer la veuë m'en ſembla, plus agreable. Pour le prix du loge

menton donne une piastre par mois pour chaque chambre à l'Aga,

mais quand on àdeſſein d'y ſe journer long-tems l'on a coûtume

de l’acheter coute àfait de l'Aga , 8c lorſqu'on le veut quitter on

trouve Facilement un Marchand étranger qui rend la même ſom..

me que l'on a donnée. Ainſi il ne coûte rien de loüage , 8c on est
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aſſuré de ne s'en voir oint dépoſſeder pour faire place à d'autres

comme il arrive fort ouvent quand on n’en est pas proprietaire ,

ce fut cette raiſon qui mbbligea d'acheter les chambres qui me

faiſoient beſoin que je payay deux cens Piastres. Dans le premier

des Cams il y a des Religieux de la Compagnie de IESUS , 8c dc

l’Obſervance qui yont un établiſſement fixe,il y demeure auſſi des

Chirurgiens 8L un Apoticaire , 8c de mon tems un cuiſinier Fran

çois y tenoit une auberge à trente ſols par jour pour ceux qui ar

rivoient nouvellement ou qui ne vouloient) point ÿembaraſſer

d’un menage, Comme la peste est aſſez frequence dans ce Païs,

auſſi-tôt qu'elle est découverte les François ëenfcrment dans leur

Cam , 8c ils établiſſent parmy eux des députez pourla ſanté qui

ſont preſents à tout ce qui entre , 8c qui le ſont parfumer, dequoy
les Turcs ſe moquent, parce qu’ils nſiapprehendent pas plus ce

mal qu'un autre , à cauſe qu’ils croyent la prcdestination.

A un quart de lieuë de laVille on voit la montagne dÏI-Ielie qui

.ſei-voit au tems paſsé de borne à ſon enceinte de ce côté-làpujour

d’huy il y a un petit Village de vingt-cinq ou trente maiſons qui

est voiſin de trois ou quatre belles ſources , il y reste encore une

partie des murs de quelques Chappelles , 8c ſur la cime de la mon..

tagne qui n'a que peu de hauteur l'on porte le corps des Francs qui

meurent en ce País-là que l'on enterre ſous un grand arbre qui est

tout ſeul ſur cette éminence. D'un autre costé de la Ville ſur le

chemin qui conduit àTyrſon trouve une Moſquée où l'on m'a

dit qu'il y a un tombeau de pierre de douze pieds de longeur , que

le vulgaire aſſure estre celuy de Zabulon , ce qui n'a guetes

d’apparence,parce qu'il est mort en Egypte , 8c qu'on ne lit point

que les Hebreux ayent emporté àleurlortie d'autres os des enfants

de lacob que ceux de loſeph.

. Les environs de Seyde ſont quaſi tous remplis de jardinages , -Gc

ſon territoire est planté d'oliviers , de meuriers , de tamarins 6c de

ſicomores queles gens du Pais a pellent figuier: de Pharaon , la

veuë de ce Païs est tres-divertiſiznte , 8c il est tout enſemble beau

8L fertile , -rrxais il n'a pas une fort grande étendue'. A une demie

lieuë du côté de Baruth il y a une petite riviere qui est traversée

d'un pont de pierre , 8c qui ſerpente dans-un vallon agreablement

ombragé , c'est le lieu où les Marchands François vont ſouvent

i.]
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faire des reel-cations ſans qu'il ſoit beſoin de Ianniſſaire , parce

que l'on est beaucoup plus libre en ce Païs que dans l'Egypte , 8c

que les habitants qui vivent principalement du negoce nevou

droient pas inſulter les étrangers qui le ſont valoir. Un des plus

grands qui ſe faſſe à Seyde conſiste dans les raiſinsſccs que l'on ap

pelle de Damas, dont le Bacha de cettederniere Ville fait un parti

tous les ans qu'il afferme :inn homme ſeul qui tient toûjours ſon

magaſin dans —ce Port , a il est deffendu à toutes ſortes de perſon

nes de lesvendreà un autre. Ce Fermitr-de ſon côté est obligé

de les payer à un prix qui est taxe' , 8è il faut aufii que tous les Oc

cidentaux les a( hetent de ltÎy-,mais i] n'a rien de limité pour leur

égard , 8c il en tire autant qu'il peut n'est-ant oblige' deſc moderer

que par la crainte qu’on ne luy laiſſeſat marchandiſe ſans la pren

dre. Les autres choſes que les étrangers viennent charger à Seyde

ſont des huyles , des cendres , du ſavon , de la glud 8c ſur tout des

ſoyes qui abondenten cette contrée , où au lieu de mettre les vers

dans des chambres comme en Europe , on les nourrit dans des ca

banes qu'on fait ſous les meuriers mêmes , 8c ils reüffilſent tres

bien quand il ne fait pas des éclats de tonnerre trop violents

Chaque cent de meuriers est chargé toutes les années de ſept Pia

stres de tribut , 8c ſi l-'onen coupe quelqu'un l'on ne laiſſe pas de

payer pour le tronc à moins que l'on ne puiſſe prouver qu'il estoit

mort auparavant , lesiautres tributsà proportion de celuy-là ſont

exceffifs , ce qui fait que la Domination Turque s'est rendue

odieuſe aux naturels jduîPaïS. Mais pour achever de donner l'en.

tiere connoiſſance du commerce qui S'y ſait , les Occidentcaux ,

8c principalement lesFrançoisy apportent de leur costé des ſatins,

8c des damas de Gcnes 8c de Lucques, de Fécarlatte, des draps de

couleurs vives , 8c du papier , 8c il y a un grand abord des ris de

l'Egypte que ceux de Damas, 8c des Provinces circonvoiſines

viennent querir en ce lieu.

Les vivres ſontà tres-bon compte dans toute cette Province , le

pain eîst d'un tres-beau fromengô( on v fait du vin d'excellents rai—

ſins que les François preparent eux mêmeJes viandes groffieres 8c

les volailles y ſont à un prix fort modique , 8c il ya une quantité de

gibier qui n’est pas croyable , ce qui provient de la bonté de l'air

qui est pur ê; aſſez tempete ſ8( de la ldeauté du territoire qui at

tire
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circles -bestes ſauvages , 6c princîpalementles oyſeaux. Les perdrix

y ſont ſi communes que mon valet en acheta une ſois trente-deux

pour cinquante- quatre ſols monnoye de France , a; il s'y trouve

tant de grives &c de becafigues que la pluſpart des nôtres, rebuttez

d'en tant voir, n'en vouloient manger que la tête. Ce qui contri

buë encore beaucoup à cette grande abondance , c'est que les

Turcs ne ſont aucun état du gibier 8c n'aiment point la chaſſe ,

parce qu'ils ſont ſort ſedentaires , 8c il n'y a que les Francs qu'y S'y

addonnent ou quelques naturels du païs pour gagner de l'argent.

Seyde , qui a esté autrefois entre nos mains , 8c qui avoit eu l'a

vantage d’estre embellie &L fortifiée par. S.Louïs,tomba dans ce der

nier ſiecle ſous la puiſſance de l'E.mir Faltardin Prince du Païs du

Chouſqui en est tout proche , il s'en mit en poſſeſſion partie par

addreſſe 8c partie par force pendant les troubles qtfcxciterent les

changements de Mustapha 8L la mort d‘Oſman , 8c il s'y maintint

pluſicursannées tant par ſon courage que par les grandes liberali-—

tez qu'il ſaiſoit aux principaux Ministres de la Porte. Il la choiſit

pour la Capitale de ſes Estats , comme la plus belle Place qu'1leut

8c la plus importante à cauſe du commerce,& il établit ſa reſiden

ce dans le Chateau quisavance au milieu de la Mer 8c qui com

mande le Port que fait l'Iſlette,8t celuy de la Ville qu'il laiſſa gâter

expreſſement pour empêcher les galeres Turques d'y venir, car il

ſçavoit bien qu'elles ne pouvoient pas ſe riſquer à demeurer dans

le premier qui n'est pasaſſez aſſuré pour elles. L'Emir avoit deſſein

de remettre Seyde en meilleur estat , mais aprés divers incidents,

qu'il ſeroit trop long de raconter , le Grand Seigneur envoya con

tre luy le Bacha Giaphar qui le défit 8c le prit priſonnienôc l'ayant

Elie-conduire dans le Chateau qui luy ſervoit de Palais , le fit maſ

ſacrerdans la ſalle 8c jetter par les fenestres de la cour qui est au

bout de la chauſsée. ’

L'amour de la verité m'oblige en cet endroit à faire connoitre

que l'on doit mettre au rang des ſables toute l'Histoire de la Casta

trophe de ce Prince que Finclination qu'on avoit pour luy à ſait

forger , 8c qui a eu tant de couts qu'on l'a imprimée pour verita

ble dans la vie d'Amurath z bien qu'elle ne ſoit pas ſeulement de

meurée dans les limites de la vray ſemblance. On a ſeint que Fa

xardigs íestant rendu àGiaphar ſut laiſse' ſur ſa bonne foy , parce

H h h -
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que le Grand Seigneur le vouloit voir , 6c cut la liberté dallerà

Constantinople avec quatorze chameaux chargez de richeflcs, &c

d'y entrer en pompe àla tête de trois cent hommes enſeignes de'

ployées &c trompettes ſon nanteS.Cecy deja ſe détruit de lux-meme,

car , outre que les Turcs ſont trop défiants &c trop barbares pour ne

pas reſſerrer étroitement un homme qu’ils redoutoient , quelque

parole qu'on luy cut donnée du contraire ,la ſeule ſoif de l'or est

trop puiſſante parmi eux pour avoir permis que le Bacha le laiſsäz

demeurer maître du ſien , 8c quand même ce n'auroit pas esté l'id

tention du Sultan il n'auroît pas lailse' de ſe ſaiſir des tréſors &t de

' colorer ſon action en ajoutant des calomnies aux ſujets de plaime

que l'Emir avoit donnez. Ce qui ſuit est encore plus ridiculement

imaginé , &donne tOut-à-fait dansla ſadarſe du roman , on a donc

écrit qu'Amurath qui regnoit alors ſut au devant deluy en per. g

A ſonne hors de Constantinople ſous l'habit d'un Bacha , 8c que l'a;

yant accosté pour luy demander la cauſe de ſa venue' , Faxardin

qui le reconnut d'abord luy fit un grand diſcours pour ſa justifica
tion ê( ſe mit tres-bien 'dans ſon eſprit , maisſſque pourtant bien

tost changé par le conſeil des ſiens il le fit mourir en ſa preſence.

Ceux qui ont inventé cette histoire n'ont pas pris garde que ces

ſorties en publicincagnito ne ſont pas de la manière d'agir des Mo..

narques Othomans qui demeurent preſque toûjours renſermezñ

dans leur Serrail , 8c qui n'en ſortent qu'avec un grand faste , 8c

de plus , comme il n'est pas permis de faire des portraits parmy les.

Turcs , l'Emir ne devoit pas reconnoître le Grand Seigneur qu'il

n'avoir jamais vû. D'ailleurs Amurarh estoit ſi cruel 8c ſi farouche

qu'il n'estoir pas capable d’estre touché du merite du Prince Druſe,

outre qu'il estoit ſr ſuperbe qu'il n'avoir que du mépris pour tout

le monde , 8c principalement pour ceux qui luy refistoient qu'il

appelloit des chiens 5 8c comme il encheriſſoit encore ſur la ma

xime de ſes_predece ſſeurs qui est de gouverner par la voie du ſang,
il ne vouloit que la viſſe de Faxardin qui luy estoit rebelle 8c qu'il

ſçavoit ami des Chretiens. l'ay fait un ſejour conſiderableà Seyde

huit ou neufans aprés ſa mort, dont la memoire estoit ſi recente.

qu'on la racontoit fort ſouvent , 8C les originaires de la Ville qui

cn parloient encore avec un grand regret danslame m'ont mon
o . o ſ z ,

tré pluſieurs fois les fenestres dont rl fut jette , m aſſurant qu on
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incitoit dans la cour de grands chiens pour manger ſon corps.C'est

' \ I ~ ï .

bien la le procede Turqôt comme pluſieurs François qui estoient

alors en Syrie , 8c les Druſes ſes ſu]ets que 1 ay ſort frequentez con—

venaient tous de la même choſe , il n'est pas poffible que tant de
ï , _ u

perſonnes differentes s accordaſſent dans les circonstances de cet

evenement ſi elles avoient esté controuve'es , &c l'on n'aurait pas

pûfi fort en alterer la verité dans le Païs oùil s'est paise', au lieu

qu !ſl a este' facile à cauſe de l'éloignement de nos Provinces d'y

per uader ce qu'on a voulu ſur ce ujet.

Aprés la reduction de Seyde àrobeïſiance du Grand Seigneur,

il y établit un Aga qui cornmandeauffi ſur Baruth, avec des ordres

exprez de ne permettre point qu'on inquietât les étrangers afin de

ne pas ruiner le negoce , neanmoins les Agas qui ſont toûjours aF-ñ

famez dargent ne laiſſent pas pour trouver moyen d'en tirerde
s ſ _ .

S ecarter ,quelque ſois des volontez de leur maitreien faiſant part

de ce qu llS profitent au Bacha de Damas dont llS dependent.C est

pourquoy ſavertis icy qu'il ſaut prendre garde que les Coniuls

qu'on y envoye ne ſoient ni timides ni avares , parce quïlfaut

faire les choſes honestement , pour que le Gouverneur ait lieu

d estre ſatisfait S'il est raiſonnable , 8c il faut ne point mollir 8c s'op

poſer avec vigueur quand il tente de faire des avanies ſous de mé

chants precextes , afin qu'il ſe modere par l'apprehenſiou où il ſera
, I I

qu on ne faſſe ſçavoir ſes vexations à la Porte.

CHAPITRE VII, ſi

'De la Vícte de Ty' a” de Sour , (â de: chest: remar

quable: qui ſhnt dan: ſon teſritaire.

LOrſque je me fus reposé uelque tems , je commençay de me

diter le voyage de Ieruſzilem 8c des Lieux Saints qui ſont dans

la ludée , 6c le Conſul des François qui reſide à Tripoli de Syrie

estant arrivé à Seyde dans la même intention que moy, nous nous

joignimcs enſemble avec quelques autres,en ſorte que nous étions

cinq qui portions des armes avec deux hommes du Païs pour con— ñ

duire nôtre tente 8c nôtre bagage 8c pour avoir ſoin de nos che-_

Hhha
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vaux. Nous teſolumes de commencer par la Galilée 8c par Naza

reth ,Sc au ſortir de Seyde nous primes le chemin de ſſyr , nous

marchions le long de la Mer &c bien que l'hyver ſut deja proche,

comme ilest ſort doux dans ces contréesmous êtions ſavorisés d'un

tres-beau tems, ce qui nous ſaiſoit gouter une ſatisfaction toute

entiere dans nôtre voyage ſans aucun mélange d'incommoditez.

A cinq milles de Seyde nous tencontrâmes Sarepta que les Turcs

nomment Sarphen , elle est ſur la crouppe d'une petite montagne

à une demie lieuë de la Mer, &c la ſituation en est tout enſemble

agreable 8c avantageuſe , du reste elle est à moitie' ruinée 8c ſans

fortifications , 8c ce n'est plus maintenant qu'un miſerable Bourg.

L‘ancienne Sarepta estoit beaucoup plus proche du rivage, où l'on

voit encore quantité de fondements à fleur de terre , mais elle ſut

changée ſur Féminence à cauſe des ravages qu'y vcnoient ſouvent

faire les Pirates. Cette Ville est fameuſe dans l'Ecriture à cauſe des

deux merveilles que Dieu y Opera par le ministere d'Helie , ô: l'on

tient pour aſſuré que c'est de là que ſortit la Cananée, dont la

grande ſoy merita des louanges de la bouche même dusauveur du

monde. Elle ſuivit lESus-CHMST pendant quelques milles , 6c à

l'endroit où elle obtint l'effet de ſes demandes les anciens Chre

tiens avoient bâty une belle Egliſe dediée a Saint Helie qui fut

détruite par les Sarrazins , preſentement les Turcs y ont fait

bâtir une petite Moſquée , comme ſi ce n'estoit pas aſſez d'im

pieté de renverſer les Lieux Saints ſans en élever d’abominables

en leur place.

De Sarepta nous marchîmes par un chemin entrecouppe' de

hauteurs 8c de vallons , 8c nous aſſames une riviere ſur un pont

qui est auprés d'une tout où il aut payer un Caphar , c'est ainſi

quon appelle les peages en Syrie , &ſur le ſoir nous arrivâmes à

T:yr qui est à un peu plus de huit de nos lieuës de Seyde , 8c qui

n-est plus maintenant qu'un amas de mazures avec quelques habi

tations où ſe retirent un petit nombre de païſans. Nous couchâ

mes dans une large tour dont les murailles ſont encore entieres ,

8c le matin nous viſitîmes plus exactementſaſliëte de la Ville &c

ſes ruines , j'y ay este' deux autres ſois par Mer , 6c une nuit que

je paſlai dans ſon Port les loups entrerent dans quelque logement

où ceux qui demeurent en cet endroit avoient \enfermé leurs
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bestiaux , 8c toute lanuitñces pauvres gens ne firent que crier. Ils

gagnent leur vie à débourer le, cotton-qui vient dans une cocstâ

peuprés ſernblabſlea celle dîune chataigne., il-eistfort preſse' u de

dansët tout parſemé, de pelltsïgſaldxs noirs qu-il est fort difficile

d'arracher , la plante qui le portea bien du rapport à-celle du bled

ſarrazin , ſi ce n'est quŸelle est un peu plus grande 8L plus forte, &z

quand-il est mûr lïécoree-qui Fenvelope le creve par en haut ,de

ſorte que quand il fait alors des pluyesil ſe: tache 25L ſe jaunit. Nous

fumes voir la machine dont onſe ſert pour le nettoyer , c'est une

grande roue 'que des-femmes font mouvoir , elle fait tourner deux

rouleaux de fer bien unis qui ſe joignent , ê( -lc-cotton qui est une
fois pris dedans ſien est entrainé 8e paſse' de l'autre côte' , mais les

grains qui ſont gros comme ceux qui ſont dans les nefles, ne trou

vant point aſſez d'entrée pour eux ſont forcés de demeurer derrie

re ê( de s'en détacher.

La Ville de Tyr , qui a change' ce nom-en celuy de Sour , estoit

autrefois la Capitale de Phenicie , 8L ceux qui ſont verſez dans l'E

criture 8L dans l'Histoire ne ſçauroient le revoquer en doute ,

bien qu'il ait plû à quelques voyageurs modernes d'avancer avec

leur foible authorité que c'est0it Sydon quiobtenoit cet avantage.

Tyr estoit au commencement dans une Iſle ſeparée de ſept cent

pas de la terre ferme , 8L la Mer qui luy ſervoit de foſſez dans tout

ſon circuit la rcndoit imprenable dans ce tems-là que l'on ne ſça

voit pas preſſer les Places comme on fait dans ce dernier ſiècle.

Alexandre , dans le fameux ſiége qu'il en fit , remplit toute la lon

gueur du bras d'eau qui la ſeparoit du continent,par un prodigieux

travail que Nabucodonozor avoit commencé devant luy , &L par

ce moyen aprés dïncroyables peines il ſe rendit maitre de cette

Villequi estoit ſi pleine de richeſſes qu'on aſſure qu'il y avoit plus

de mille familles dont les domestiques ne ſe ſervoientque de vaſes

d'or pour aller puiſer de l'eau aux fontaines. Elle reccut alors une

grande rüine , dont elle ſe rétablit pourtant bien-tôt , 6L aprés

avoir esté fort conſiderable durant le Paganiſme par ſon grand

commerce 8L les precieuſes teintures qui s'y ſaiſoient , elle fut éri

gée ſous les Empereurs Chretiens en Archevêché , juſqu'à ce que

tombant il y aenviron quatre cens ans entre les mains des Sarra

zins elle en fut deſolée comme on la voit aujourd'huy. Les grands

l .
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fondements qu'on y remarque encore donnent par leur étendue

quelque idée de ſon ancienne magnificence . 8c ſur une hauteur

qui estoit preſque dans ſon milie-u il a resté luſquïcy une partie

de la muraille d'une Egliſe qui fait connoître qu'elle estoit fort vaste

8c d'une architecture fort ſomptueuſe.

ll ya deux Ports àTyr , dont le plus petit estoit tout entier au

dedans de l'enceinte de la Ville 8c ſe fermoir avec des chaines de

fer , il ſervoit pour les galeres , mais à preſent il ne peut plus rece

voírque de petits bateaux depuis que ſlîmir Fakardin le fit gaster

par la même raiſon que celuy de Seyde , Ÿobſervay une muraille

dans ſon entrée où il ſe voit de grandes pieces de colomnes rom

puës employées pour des pierres dans la maçonnerie. L'autre Porc

qui est fort vaste est au Septentrion de la Ville qui le couvre dc

tous les vents du Midy, du lever du Soleil il a la côte de Phenicie ,

8c vers le ponant une petite Ifle de rocher , bien qu'elle ſoit fort

baſſe , ne laiſſe pas de luy rompre entierement la Mer , il reste

ouvert àla Tramontane , mais ſa tenue est treS—bonne 8c ſon fonds

est extrêmement net. D'ailleurs il y a une grande facilité pour

faire de l'eau , Sc je ne m'estonnois pas peu que les Turcs le laiſſaſ..

_ſent abandonne' de toute ſorte de garde , parce qu'il me ſembla

qu'il estoit beaucoup moins exposé que celuy de Seyde , 8c que

c'est le plus commode 8c le meilleur de toute la côte. Cest aſſez

prés de la Ville de Tyr,à huit ou neufcens pas du chemin qui con_

duit à Nazareth , qu'on trouve une partie d'une colomnc àmoitié

cachée dans le ſable où l'on croit par tradition que Nôtre Seigneur:

s'est affis pour enſeigner les trouppes qui le ſuivoient , elle est]

preſent fort diminuée de ce qu'elle estoit autrefois, parce que les

pelerins qui paſſent en ce lieu ne manquent pas d'en rompre des

morceaux pour les emporter.

A la ſortie de Tyr nous primes le chemin qui conduit à Acre en

côtoyantle rivage, &c quand nous eûmes marché quatre milles

nous le quittames de deux ou trois cens pas en tirant vers l'Orient

pour aller aux puits d'eaux vive_qu’on appelle ordinairement dc

Salomon , à cauſe qu'il en parle dans les Cantiques. Ce ſont de

groſſes fontaines quiſont retenues dans de grands baffi ns , 8L quoi

qtfon leur donne le nom de puits ils ne ſont ny profonds en terre

ny construits à la maniere de ceux que l'on_voit communement ,
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il y en a trois un peu ſeparez l'un de l'autre dont les murs bien ſo

lides , &c bâtis d'un fort ciment s'élevent au deſſus de terre d'en

viron vingt pieds de hauteur. Ils = n'ont 'point encore deperi juſ.

qu'icy ſi ce n'est l'eſcalier par où l'on y monte qui est fort en deſ.

ordre, 8c n'a preſque plus de marches, neanmoins on ne laiſſe

pas de parvenir encore au deſſus pour conſiderer le dedans quiest

à ſix angles, 6c pour regarder. la quantité d'.eau qu'ils contiennent.

L'un de ces reſervoirS,car c'est le nom qui leur convient le mieux,

est plus grand de la moitié que les deux autres , 8L n'a pas à mon

avis moins de trente pieds de diamettre , l'eau le remplit juſqu'à

deux pieds 8c demy du bord qu'il ſort par une ouverture du côté

de Tyr environ de la groſſeur de deux hommes ſans jamais dimi

nüer , les deux autres moindres ſe déchargent de la même ma.

niere , &L chacun d'eux fait moudre-,un molin à quelques pas de

là. Sur le haut des murs , afin qu'on y 'puiſſe tenir avec plus d'aſ.

ſurance , il y a de larges rebords qui en ſortent &c s'avancent au

dedans un peu en pente , ils paroiſſent tout de ciment ſans qu'on

y apperçoive de pierres , 8c ils ſont fi ſorts 6c tellement endurcis

qu'il ne ſont encore que bien peu rompus , quoy qu'ils ne ſoyent

épais que de quatre doigts , j'eus la curioſité de faire le tour du plus

grand , 8c j'y contay ſix-vingts longueurs de mes ſouliers. On voit

encore les restes d'un aqueduc qui conduiſoit ces eaux dans un

grand baſſin proche de Tyr , mais aujourd'huy aprés avoir un peu

ſerpenté da-nsla plaine elles ſe vont jetter-dans la Mer , ces ſources

viennent de l'Antiliban dont elles _ſont voiſines , Gt l'on m'a aſſuré

que l'on n'en pouvoit trouver le fond quand on jette la ſonde un

peu au large du bord. On veut qu'Alexandre ſoit celuy qui ait fait

bâtir ces puits ſi extraordi-naireapar ſinclination que l'on a d'at

rribüerles beaux ouvrages aux grands hommes, toutefois il Faut

qu'ils ayent este' avant cela puis que Salomon au quatrième Cha'-—

pitre des Cantiquesleur donne le nom de puits, ô( qtſautrement il

ne les auroit appellés que des ſources.D'ailleurscomme les Tyrie ns

estoient fortopulents il y ade l'apparence qu'ils n'avoient pas man

qué de faire' cet Ouvrage , ê( Faqueduc pour-la commodité de leur

Ville qui estoit tellement peuplée que cette eau luy estoit fort ne

ceſſaire. ~ ’

-vAPtés ayoir aſſez conſidere une dcs plus belles choſes qui ſoit
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dans toute ,la côte de l'Aſie nous reprîmes le chemin d'Acre , 6c

nous commençarnes à monter une montagne d'une hauteur aſſez

conſiderablc où nous vimes une' autre magnifique dépenſe. La

montagne ne preſente que desrochers eſcarpez du côte' de la ma

rine , 8c lesanciensTyriens on Alexandre, comme \event le vul

gaire , Y ont fait tailler run large _chemin dans le roc. qui dure une

demie lieuë le long du rivage , 8c qui est bordé vers _la Mer d'une _

muraillexà hauteur dhppuy , maisla ſuitte des tems l'a rompüe en'

pluſieurs endroits. Quand nous cumes commencé d'y monter

nous remarquames dans un champ à trois cens pas du chemin un

petit bâtiment de neufou dix pieds de long qui estde pierrebianñ

che , couvert en colombier _avec du ciment, ê: ſerméde lOUSCô-'z

tez ſans qu'il y ait aucune ouverture , les gens du Païs que nous

trouvames pour nous expliquer ce que c'estoit nous firemune hi—.

stoire aſſez remarquable. lls nous raconterent que du tems de la.

Gentilité un riche Marchand de Tyr paſſant ſeul- le long ducheñ-i

min taillé dans le rocher monté \ur un tres-beau cheval , ne ſut

pas plûtôt parvenu ſur: le haut de la montagne qu'il ſe vit coupé;

tout àcoup devant 8c derriere devpluſiettrs hommes armez qui:

ſortírent dequoi-ques cavernes voiſines. Cestoit.des gens qui.n'ê—

toientpoinc maſquezôc qu'il connoiſſoit ,——8c ainſi- il ne douta pas_

qu'ils ne vouluſſent luy oster la vieñpour ' enſevelir avec luy les in…

dices de leur action , puis qu'ils ne prenoient aucun ſoin de ſe dé-_

guiſer à ſes yeux. Dans' cette extrémité ilrfavoit géantes que des.
partis bien Facheux àiprendïre, car ceux quiilctcraigctnoit estoient

en grand nombre , 8c luy ſans armes ,. d'une .part la montagne s'é

levoit toute droitte beaucoup encore .au deſſus du chemin , en'

ſorte qu'elle estoit inſurmontable ,ñ-de l'autre il avoit le rinur d'ap

puy ui bordoit la monta ne vers la Mer , 8c ce côté par a grande:hautctiur , 8C les rochers gui ſe trouvoient au deſſous estoit un aF-ñ

freux precipice. Cependant, comme le Marchand vit que ceux'

qui tenoient les deux bouts du chemin accouroient pour Fattaquer,

i] tenta d.e ſauter par deſſus le mur , mais ſon ehevalſhyant reſusé
il le ſit reculer par uneabrêche qui aïyrencdhtra , *SE ódansiletems

qu'il tomboit il eût la preſence d'eſprit. de quitter la ſelle 8L de s'é-'

lancer autant qu'il pût versla Mer. L'animal ſe briſa ſhrdes roches ,z

8c le maître ayantheureuſemontrencontréaſſsidíeaupounlc;ſofi

tenir
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tenir ne ſe bleſſa .point du tout , il ſe retiraſur le rivage , &devant

que ſes ennemis pûſſenc deſcend-tea luy , "ilarriva du monde qui

.luy don-m moyen «Fecha per de leurs mainsPrcíerve' d'un tcl pcril,

;il fit construire ce petit batiment pourſcrvir de ſepuiture à ſon

.cheval en reconnoiflance de la~vi~equ'i~l luy devoir , 8c pour obli.

.ger la posterité paruettevremarqtte à. conſerver lamemgo-ire dee-ſon

ñheureuxaccident. ."7 ~

ffl--teH--S-I-a-e rotors-tdi Gti-Ie toit-i HS

-_ a -ñ-C-Igl-.PAPI TRE viii.

'De l4"Vi~cte,.de.Ëdin't .Ivan Ædcre, E5' ;Ie Iaürmeiziiidtiiin

du -rugia-gñe juſqu'à .l'aviez/ée de Nazareth.

- iUand nous Eumesdeſcendusde lÎaiitre icône :de .la montagnes,

-A il nous ſalutécartet conſiderablement du nivage , parceque

Ja Mer-ſait en ce lieu une grandeavance .que l'on appelle incap

;blanc f, .nous traverſames par le plus droitchemin oeteſpaee aſſez

zraboceuxqui ne zduregncrcs zmpinsde quatrezmilles, 8L lorſque

nous eûmes regagué-la côte nous paſſames cncreefle tac l'extrémi

té d'une longue rangée de' montagnes qui s'étend -bic-n au loi-n

.dans .la terre ferme. A nostre arrivéeà 'Acte qui ſut aſſez tard '-,

.nousfumes tres - bicnreceusduConſul .des !Hollandois nommé

lesieur Vanliberghen qui-estoieCatholique , &quittons obligea

de ſejotærner un .jour :pour Famendtc, parce qu'il vouloit estre de

nôtre partie. .

Saint Jeandlàcreautrefois Ptolomaide des le tetris de la Domi

nation des ñGrecS.en~A'ſie.,.estoit une Ville-'eontiderable , mais '

ſous leï-Regnede-Godefroy de' Boüillonÿtñticïſesïsùceeſſeurs elle

,iſestoitencorc-de beaucoup accreuë à cauſe de l'avantage de ſa

ſituation quiñest relevée ſur une éminence de rocher. Elle futprî-ñ

ſe ſur lesî Cid-retiens parshladÿn, «GCÂÎÇCÔUVGHC par lesqpæemícn

aprésun ſiege »de trois ans nir în- pluſpart des Princes&Occident- ſe

_trouvèrent , 6c comrneæhacuïri-*voyuloi:-avoir partà cette conquê
.te, elle tſiutdivñisée-entfeux en dix-neuf qucutiers. Ce @Page

ne rnanqua-pas Œyeanſer ſouvent de grandes diſſèntions , 8( en

zfin elie retombamiſerahlameænt au \pouvoir desSarrazinsquî y-ſia

I i i

'1
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rent un maſſacre ſi étrange que le ſang couroit à ruiſſeaux dans

les rües de la déplorable Ville,8c les vainqueurs barbares la ſacca
gerent entierement &la démolirent. Il ſeſi voit encore au deſſous

de la hauteur où elle est aſiiſe des pierres rondes extrêmement

groſſes que les affiégeants faiſaient lancer contre les murs par des

machines posées ſurunegrande tout qu'ils avoient expreſſement

construite. Acre ne s'est point relevée de cette extrême deſola

tion, 8c aujourd'huy il~n'y a que cinquante ou ſoixante maiſons

avec un Cam pourles étrangers où demeuroit le Conſul Hollan

dois , 8c où tous lesFrancS qui paſſent en celieu vont loger , il y a

une Cliappelle 8c il y _vient des Carmes qui habitent au Mont

Carmel celebrer de tems en tems la Meſſe. Sur le bord de la Mer,

8c tout vis à vis du meilleur mouillage l'on a accommodé en Châ

teau une groſſe tour quarrée, à qui l'on a joint un petit enclos de

murailles pour luy ſervir-de' cour ; il y demeure un Aga qui com

mande auſſi ſur Tyrr., 8c qui dépend du Bachafide Galilée qui por..

te ſeulement parmy les Turcs le titre de Bachadc Sephet. Ie me

ſouviens que je vis dans la cour de ce petit Fott,dix- huit ou vingt

pals tout dreſſez pour empâler , 8c comme je nfenquis du ſujet

pourquoy on les avoit ainſi preparez , on me dit que: äestoit pour

faire mourir ceux qu'on rattrapoit qui s'enfuyoient du País à cauſe

de la rigueur dutribut que l'on exige par tête de tous les habitants.

La grande quantité de fondements 8c les maſures qu'on voit enco

,rc a Acre font aſſez juger de la vaste étendue' qu'elle avoit autre—

-fois , elle estoit composée de Ville 8c de Cité , 8c je remarquay

un foſsé qui la ſeparoit dans ſon milieu , ſans celuy qui efflziron

noir toute ſonenceínte. On appetçoit auffi les vestiges d'un grand

Palais qui estoit place' ſur une petite-hauteur-qui s'avance dans la

Mer , et il reste une partie- d'un des murs avec une fenestrc

de l'Egliſe de Saint lean qui estoit la principale de Ptolomaidc' ,

.Sc qui peu à peu luy donna ſon nom. L’Emir Faxardin y avoit fait

bâtirou -plûtôt reparer une manière -dezPalais qui «est inhabité 8c

qui tombe préſentement de touscôtez , l'on dir! que. ëestoit la

demeure du grand_ Maître de l'ordre de Saint lean de leruſalem ,

6c lgógz y montre encore une fauſſe porte ſur la marine par où les

Chevaliers sembarquerent lorſqu'ils virent la Ville ſur le point

d'estre forcée. ,Son Port qui estfort vaste neporte cc nom que tres
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improprement , car , bien qu'il s'enfonce un peu dans la terre ,

il estentierement ouvert du côté de la Mer , en ſorte que tous les

vents duCouchanc qui ſont les plus dangereuxy battent , 8c pas

un Navire n'y oſe arrêter _durant la mauvaiſe ſaiſon , du reste les

ancres tiennent aſſez bien dans ſon fond 8L il ne s'y trouve point
de rochers. ſi l

Le Sieur Vanliberghen avec ſon truchement s'estant mis de nô

tre compagnie dans l'intention que nous-avions_ d'aller en Ieruſa

lem , nous primes le chemin de Nazareth , 8L aprés avoir paſsé

une petite riviere, nous marchames par une grande plaine côto

yant la Mer qui restoit environ. ?tune lieuë ſur la droitte. Nous

rencontrions des chardons ſort hauts., 8L les deux naturels du Païs

qui conduiſoient nôtre bagage en prenoient ce qu'il y avoit de

moins dur , 8c aprés en avoir Osté les piquantsles mangeoient de

la mêmdfaçon qu'on fait des raiforts , ce qui ne ſe paſſoít pas ſans

que nous diffions pluſieurs plaiſatnteries qui ſervoient à entrete

nir la bonne humeur de la trouppe. Nostre traitte ne fut que de

quatre lieuës ce jour n, parce que nous estions partis fort tard d'A

cte , 8L nous tendimes nostre pavillon ſous des oliviersauprés d'un

petit Village qui s'appelle Beſſara. Le truchement du Sieur Vanli

bcrghen qui y fut chercher quelques proviſions apprit qu'il y avoit

guerre entre le Bacha de Sephet 8L l’Emir Arabeſch qui estoit

Prince d'un Territoire qui s'étend autour des monts dÏ-Iermonôc

de Gelboë , 8L quiva juſqu'aux bords du lourdain. On ſera ſurpris

qu'un. petit Seigneur comme celuy là oſe prendre les armes contre

les Lieutenants de l'Othoman dans un lieu Où il ne peut eſpe

rer aucun ſecours étranger , maisil faut ſçavoír que ce Monar

que tout puiſſant qu'il est ne peut point dans la vaste étendue' de

ſes Estats tenir un grand nombre de trouppes en chaque endroit ,

8L comme preſque toutes les Villes de la Terre-Sainte ſont détruit

tes , c'est une Province qu'il neglige 8L _où il envoye tres—peu de

monde. Ses predeceſſeurs y ont laiſsé pluſieurs Emirs dans les Païs

montüeux 8c de difficile abord , parce qu'il leur estoit plus com

mode de recevoir un conſiderable tribut de chacun d'eux que de

le faire recuëillir en détail dans les Villages, outre qu'il auroit ſalu

trop de gens tant pour faire cette recepte que pour tenir dans la'

ſujection des peuples que la confiance qu'ilsonten leurs montagnes

Iii).
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porte facilement à faire des remix-ments. Cette' façon d'agir estoit

ſans doute fort prudente 6c ſort politique , ſi-les Bachas qui vien

nent dans ees País fçavoicntmoderer 'leur aviditét, mais ſouvent

il s'en trouve qui abuſanr de la faveur qu'ils ont ala Porte , ou PFC

nant l'occaſion de la foibleſſe des Sultanxfont des demandes fi. ex

ceflives aux Emirs , que ſe voyant hors d'état d'y pouvoir latîsſaire,
ils ſont forcés de recourir aux dernieres exdrêmicttez. ~ C'est ce qui*

estoit arrivé_ pour lors , vtr-ar, comme lbrahitnqni estoit un Prince

fort bebeté tenoit les renes de l'Empire, chacun des Gouverneurs

faiſoitſans nulle crainte des concuffions ôt des injustices dans ſon

reſſort , tout estant approuvé à Constantinople pourveu qu'ils

fi-ſſent part de leurs voleríes a-u Grand Vizinôtle Bacha de Sephet

ayant voulu trop preſſer l'Emir Airabcſch , celui-my avoit pris les

armes _avec ce qu'il avoit pû ramaſſer de ſes ſujets.

Cette nouvelltzqui fut confirmée par tant de perſonnes qu'il ne

nous restoit plus de lieu d'en douter , ne cauſa pas peu dïnquie

tude dans nostre trouppe, parce qu'il nous faloit paſſerdans les Païs

troublez de ce mouvement. Nous nbtibliames pas de faire bonne

garde la nuit , &c aprés avoir conſulté enſemble nous reſolumes

neanmoins de continuer nostre voyage en prenant des che

mins de traverſe, ê: enévitant avec ſoin les lieux Où on auroit avis

que ſeroie nt les gens de l’Emir. Nous partimes donc de fort bon..

ne heure de Beſſara , 8c nous primes la route de Sephoris qui en est

distant de ſept milles] ce lieu,où l'on ne voit preſqueplus que des

rüi-nes , couronne le ſommet d'une montagne de peu détendue' ,

8L le territoire d'alentour est arrosé de quantite' d'eaux 8c remply

de paturages qui en rendent Ia veuë aſſez belle. Sephorisestoit

autrefois une Ville de conſideration, 8L elle est honorée de la naiſ

ſance de Saint Joachim 5c d'un long-ſejour qu'il y a fait avec Sain

te Anne , il n'y a maintenant qu'ilne vingtaine de pauvres maiſons,

mais , au dehors d'un vieux bâtiment qu'on a raccommode' pour y

habiter , je remarquai deux grandes colomnes canelées d'ordre

Corinrhien qui ſont aſſez entieres 8c où il parolt encore de petits

restes d’or &c d'azur. Il faut apparemment qu'elles ayent esté dans '

une Egliſe qu'on avoit batie ſur la maiſon même où demeuroit le

couple Sacre' qui merita de donner la naiſſance à celle dont un

Dieula devoir recevoir,neanmoins l'on n'en trouve pas méme

n ë
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aujourdhuy les vestiges, 8L il n'en arien demeuré que* ces colom..

nes. Nous découvrimes Nazareth du haut de ce Village, a:

lorſque nous en ÏUŒËS deſcendus nous allames- mmger auprés de
deu-x fontaines qui ſont au pëieclde Latina-tireur Où 'll est aſſis.

LI y a en-viro-n- cin-q mil-les de Sephoris à Nazareth , quñi- est au

milieu d'une grande plaine qui ſe trouve litu- la cime d'une mon

Sagne conſidérablement relevée du reflie du. territoire , 61 quand

nous cotrnneñnçames d'en- approcher nous vîmes dans le côté de

la- montagne , qui est eſca-rpée en pluſieurs endroits , diverſes gro

ECS taillées dans le rocher qui ont ſervy de ſepulchre aux anciens

Rois d'Iſraël. Nous y entra-Ines par une ouverture dela largeur

de huit ou neuf pieds , haute pour le moins dronze ou douze 6C

épaiſſe de quatorze ou quinze , mais elle est remplie de tant de

pierresôc de ruines que l'on n'y peut paſſer qu'en ſe baiſſant , 8c

lorſqu'on la traversée on ſe trouve' dans une cour à peu prés de

trente-cinq pas en quarré qui est toute environnée cle grands ro

chers cſcarpez qui luy ſervent de murailles, ô( qu'on a coupez

dans les endroits où ils n'estoient pas uniformes. Dans le fonds _

de cette cour il y a un portail taille' dans le roc où il reste encore un

raiſin relevé en boſſe au milieu de quatre roſes, il ſert d'entrée à

une grotte aſſez vaste , au bout de qui l'on paſſe dans cinq cham

bres ou cellules l'une aprés, l'autre dom on a le moyen de voir la

beauté par-un jour que l'on a pratiqué dans le haut. Chacune de

ces chambres a treize ou quatorze pieds en tout ſens , elles

ſhut taillées avec le ciſeau , 8c la voute au lieu d'estre en arc est

toute platre comme un lambris , 8c dans toutes les cinq le roc est

travaillé avec tant d'art 5c reste ſ1 poli que nous ne nous pouvions
laſſer de l'admirer. Dans chaque côté des cellules il y a deux ſe- i

pultures ſaites en voute en dedans du rocher qui ſont longues de

ſix à ſept pieds , larges de deux 8c hautes de deux 8( demy , elles

ſonttoutes à fleur du pavé qui dans ſon milieu a un creux en quar

ré qu'on a remply de terre , c'est apparemment pour faire écouler

les eaux qui tombent par les jours ou qui pourraient paſſer par l'en

trée. Les portes des chambres ~, dont il en reste encore une d'en-

tiere , ſont du même roc que tout le reste de l'ouvrage , elles ſont

ſOUtCnüCs par des pivots en haut 8c en bas ,ſur quoy elles tournent

avec la même facilité que les ordinaires , 8c elles joignent ſi bien
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que quand elles ſont ferméesà peine peut on appercevoit qu'elles

ſe diviſent du rocher.

Les Arabes ont accoûturné d'eſpier quand ils voyent entrer des

étrangers dans ces tombeaux , 6c comme il n'y a qu'un ſeul paſſa

ge ils le viennent d'abord occuper afin de ſe faire donner quelque

choſe de force ou de gré , mais nous y avions preveu une partie

de nôtre trouppe demeurant à garder la porte ô( 110.5 Chevaux tan

dis que l'autre viſitoit le dedans. Quand chacun eût ſatisfaitſa cu

rioſrte' nous reprimes nôtre chemin , 8c aprés estre parvenus ſur la.

hauteur de la montagne nous découvrimes Nazareth , dont lEsus..

CHRIST a tant estime' la qualité de citoyen qu'il la priſe pour le

premier de ſes titres ſur la terre.

cdH-tera--Eaoæ-ter-æ-t-»Dæo tordre-taxe: Ô-t-roz--Eeros--s-r-a- ~E°I>3~ EW

ſi CHAPITRE IX.

'De Nazareth, Z9* de: Saint: Lieux quiſimt tant dan: la

Vil/e que danrſhn territoire.

LOrſque nous approchames d'un Lieuſr ſaint nous deſcendi

rncs par reſpect 6c nous conduiſimes nos chevaux par la bride

le long des ruës, ïestois ſitouché de n'appercevoir rien que de

pauvre, &c d'abjet, 6c de trouver une Ville ſi digne de vene

ration reduitte en un miſerable Village qu'il ne m'estoit pas poſſi..

ble de retenir mes larmes. Il n'y a dans Nazaretlxque cinquante

ou ſoixante maiſons de gens de campagne tous ha illcz de toille ,

8c le ſeul bâtiment qui paroit un peu est le C onvent des Religieux

de Saint François qui a de loin quelque apparence d'un petitChâ

teau , parce que l’on a este' obligé de Yenvironner de hautes mu

railles pour le deffendre des volerics des Arabes qui ſont de Fre

quentes courſes en ce Païs-là. Nous y ſumcs tout droitavec nôtre

équipage , car les étrangers ont accoûcume' d'y loger en laiſſant

quelque aumône pour la dépenſe qu'ils y ſont , 8c d'abord nous

allames adorer le Tres — Saint Sacrement dans la Chappclle qui

est au même endroit où ſe trouva Marie , lors qu'ayant donné

ſon conſentement à l'Ambaſſade que luy fit l'Ange elle re

ceut le Fils de Dieu dans ſon ſein tres- pur. La chambre qui est
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préſentement à Lorette ſut tirée miraculeuſement de ce Sacré

-Lieu qui est comme une eſpece de grotte quaſi toute dans la terre,

que les infidclles avoient remplie &c cachée ſous des ruines aprés

la derniere perte qu'en firent les Chretiens, pour leur osterle mo_

yen d'y pouvoir faire leurs devotionsà Pavenir. Au bout de plu..

ſieurs années un Religieux de l'Obſervance apprit par un vieux

Iuiſ où estoit la place conſacrée par le Mistere de l'incarnation du

Verbe , 8c ayant commencé de nettoyer trouva le pave' ſur qui po

ſoit la ſainte chambre que les Anges avoient tranſportée , 8L il

rencontra un peu à costé deux colomnes de pierre griſe , qui

avoient esté plantées anciennement l'une au même endroit où

estoit la Vierge ſans tâche au tems du Celeste Meſſage , &c l'aune

à celuy où l'Archange luy avoit_ paru. Ce bon Religieux aſſisté de

quelques Chretiens remit la venerable grotte dans quelque ſorte

de decence , 8c la ſit connoitre aux pelerins , ce que l'enfer ne

pouvant ſupporter incita contra luy quelques 'Turcs qui lc battirent

ſi cruellement qu'ils le laiflerent à demi mort, sestant toutefois

un peu rétabli il s'embarqua pour repaſſer en Occident , mais il

DParriva pas juſque là , 8c les bleſſures à la tête dont il n'estoit pas

.encore bien guéri luy osterent la vie à' Malthe dont l'air est ſort

contraire à ces ſortes de playec. le n’ay pû ſçavoir au vray ſi les

Chappelles que l'on voit maintenant à Nazareth furent trouvées

par ce Religieux en la forme qu'elles ſont , ou ſi l'on y a ajouté

quelque choſe depuis , quoy qu'il en ſoit voicy un recit fidelle de

l'état où je les ay veuës. ~

L'on entre par deux portes differentes dans la principale Chap..

pelle ou grotte qui estdans la terre juſqu'au prés du couvert , 8c

'qui a dixñhuit pieds cle long d'Orient en Occident ſur onze de

largeur elle esten partie dans le roc , 8L où i] a manqué Vartifice à

ſuppleé par des murs qui ſe montrent ſort anciens. L'on y voit un

Aurel qui regarde le lever du Soleil, 8c dans la muraille du Midy

-i-l y a-une ſenestreâ l'endroit oùl'on dit que paſſa l'Ange c'estoit

la chambre de la Sainte Vierge dont toute la maçonnerie qui

estoit de brique està Lorette , ê: il n'y reste plus que le pavé qui

avoit esté enrichi par les Chretiens d'une marqueterie de marbre

blanc , noir, 8c rouge , dont la plusgrande partie ſubſiste encore.

Cette premiere Chappelle n'a qu'un ſimple couvert , mais du côté
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du Septentrion elle est :jointe zpar uncxarcade-à une plus petite qui

est voutée ., M8; qui ſervoitapparement decabi-net .a d'oratoirc à la

Mere de Dieu. 'Sur l'Autel qui est auſſi ver-s l'Orient l'on voit écrit

en groſſes lettres HIC VERBUM CARO YPACTUM EST : 8c les deux

colomnes qui marquentle lieu de .l'Annonciation ſont diſposées à

cinq _pieds .de distance comme pour ſoutenir la voute dans ſalon

guenr qui va-.du même ſens que-celle de la chambre. La colomne

de l'Ange est encore :dans »ſon entier , mais-Feutre qui -estoitàla

place de la Reine du Ciel est rompu: parle bas , -ët il s'en manque

deux-pieds qu'elle ne .poſe à terre., en ſorteqtfel-le demeure en

l'air par un perpctücl miracle , netenant ,que bienpeu à la voute.

Les Turcs qui avoientabbatu une belle Egliſe bâtie au deſſus dela

ſainte grotte vouloient auſſi la renverſer , 8L avoient commencé

de rompre cette colomne , lorſque toutà coup une extrême épou

vante les ayant ſaiſis ils ſe mirent en .ſnitre ôcpas un d'eux.ñu'oſanr

plus entreprendre .une ſemblable choſe , ilszremplirent les deux

Chappelles d'immondiccs , 8c mpandirent les rüines de l'Egliſe

au deſſus pour enoster la connoiſſance , ainſi que ſay deja dir. je

ne vis rien qu'une extrême pauvreté dans un lieu qui doit estte re

veré des hommes par tant deraiſons , losmursen ſont groffiers

ſans estte ſeulement blanchis , ſur les Autels il n'y a .pour tout or_

nèment que des chandeliers de bois tout ſimples , 6L l'on n'y laiſſe

pas même à preſent descierges ſi ce destpendant les Meſſes, par

ce que les Turcs à qui :l'on n'oſeroit refuſer les portes y venoient

8L commandoient qu'on les allumât pours'en ſervirg-à mettreJe feu

au tabac de leurs pipes.

Les deux colomnes qui ſont au lieu de l'Annonciation ſont

aſſez groſſes, 8c ont dix-ſept ou dix-huit pieds de hauteunôc celle

qui est rompuë fait tous les jours de grandes merveilles, les fem

mes qui ſont enceintes en s'y venant frotter enfantent heureuſe

ment, 8c en y touchant du dos on .est délivré de toute ſorte de dou

leurs de reins , en ſorte que non ſeulement-les Nations Chretien

ncs , mais encore les infidelles y accourent pour recevoir la gue..

riſon. le pris la groſſeur de ces colomnes avec un cordon que ie:

gatday avec beaucoup de veneration , 8c l'ayant presté au fils du

_Capitaine Maillet de Marſeille qui estoit fort tormenté d'un grand

mal de reins , il ne ſe le' fut pas ſi-tôt appliqué qu'il ſe trouva en

parfaite
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parfaite ſanté. Un autre François de ma connoiflancexstant tom

be' d'un arbre en y voulant monter pour lmieux voir un Vaiſſeau

qui paroiſſoit à la Mer , demeura fort incommodé de ſa cheute ,

un jour comme il nfentretenoit de ce qu'il ſouſſroit , je luy par

lay de la vertu des colomnes de Nazareth, 8L àla requiſition qu'il

1n'en fit je luy prestay la meſure que j'en avois priſe , choſe admi..

rable U. il ne l'eut pas un quart d'heure entre ſes mains qu'il me dit

qu'il ſe ſentoit entierement guery. Ycnvoyay quelque temps aprés

au R. P. Gardien de Nazareth pluſieurs ceinturesde ſoye blanche

8L rouge où l'on avoit tiſſu les deux premiersmotsde la Salutation

Angelique , le priant de les beni:- 8c d'en ceindne la colomne mi

raculeuſe , il fit ce que je ſouhaittois 8c me lesayant renvoyées j'en

donnay à beaucoup de perſonnes qui receurent de grands _ſecours

par leur vertu. I e me ſouviens entffautres qu'en ayant preste' une

en italie au Colonel qui commandoit les trouppes du Duc de Mo

dene , il fut delivre' auſſi -tôt d'une violente douleur de reins

dont il estoit travaillé , 8c quand je le priay de me la rendre il me

dit que je luy demandaſſe plûtôt le tneilleur cheval de ſon écurie

qu'une choſe qu'il vouloir garder precieuſcment le reste de ſes

]ours.

Pour retourner à la deſcription de Nazareth , le logement du

Monastere est au Nord des Chappclles, il est aſſez commode pour

recevoir les étrangers qui les viennent viſiter , 8L la porte par où

l'on entre au dedans des hautes murailles qui le renferment est

fort baſſe ,ſuivant l'uſage ordinaire des Chretiens de ces Provin

ces pour empêcher que les Turcs pris de vin ne s'y viennent jetter.

On ſe feroit une grande avanie de leur refuſer d'ouvrir, mais, com

me ils n'y peuvent entrer qu'en ſe baiſſant , l'yvreſſe ne leur per

met pas de prendre les meſures qu'il faudroit , 8L ils ſe heurtent ou

bien ils tombent à la renverſe , ce qui acheve de leur oster le reste

de leur connoiſſance , 8c j'en ay vû pluſieurs en cet état qui ne

pouvoient jamais trouver le paſſage. Le Convent deNazareth

estoit fort pauvre alors que j'y fus , 8c toute la Communaute' con

ſistoit en un ſeul Prêtre 8c un Frere.

Le lendemain de nostre arrivée nous ſortimes pour viſiter les

Lieux Saints qui ſont aux environs de Nazareth , 8c on nous mon

tra d'abord celuy ou estoit autrefois la maiſon de Saint Joſeph a

KKK
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dont on ne voit plus que des rüines qui ſont confonduës avec celles'

d'une grande Egliſe. dont on l'avoir renfermée , l'on remarque

ſeulement qu'il y avoit trois Chappelles du côté du Choeur. D,e là

nous fumes à l'Egliſe des quarcnte Martyrs qui est aujourd huy

toute renversée , onl'avoit bâtie ſur une Sinagogue où Nôtre Sei

gneur a enſeigné pluſieurs fois, 8c on croit que c'estoit dans celle

là qu'il ſe rencontra quand ſes citoyens le conduiſirent pour le pre

cipiter , il y a tout auprés une fontaine où l'on aſſure que Nostre

Seigneur est allé prendre ſouvent de l'eau luy-méme auſli bien que

la Sainte Vierge. Nous trouvâmes un peu plus loin une Chappelle

dediéc àSaint Gabriël Archange de huit ou neuf pas de long ſur

cinq de large , elle a un Aurel où l'on dit quelque fois la Meſſe ,

8c le batiment en est tout dans terre comme une cave avec des de

rez our y entrer.
g Ngus fumes de cette Chappelle à l'endroit de la montagne où

lesluifs menoient le Sauveur dans le deſſein de commettre le plus

grand des crimes , il est éloigné d'une petite demie lieuë de la

Ville du costé du Midy, 8c aprés qu'on en a marché les deux tiers

.en plaine le reste est difficile «ZE raboteux , 8c la montagne ſe ter

mine tout-à-coup en un precipice fort eſcarpè. L'on montre dans

le milieu de ſa hauteur qui est fort conſiderable une petite grotte

quis’ouvrit miraculeuſement pour recevoir le Fils de Dieu 8c le

deroberà la fureur des habitants de Nazareth. Il laiſſa dans le roc

l'impreſſion de ſon Sacré Corps , mais , par l*indiſcrette devotion

des pelerins qui en ont rompu pluſieurs morceaux , on n'en remar

que plus aucune trace. On deſcend dans cette grotte par un che

min ſi dangereux qu'il oste l'envie d'y aller à beaucoup des gens ,

il y reste encore des peintures à demi effacées, &L bien qu'elle ſoit

de fort peu d'étenduë il y a un petit Aurel Où l'on celebre quelque

fois la Meſſe , je remarquay proche de là ſur le plain de la monta

gne quantitëde maſures qui font connoltre qu'il y avoit ancienne..

ment quelque Monastere. Ce côté de la montagne est quaſi fait

en platre forme 8c ſe coupe tout-à-coup ſans rien diminuer de ſon

élevation ſur ſon extrémité , il est ſeulement divisé par un large

‘ chemin qui pour deſcendre dans les terres voiſines a beaucoup de

profondeur pendant un bon eſpace afin d'arriver peu à peu jul..

qu'en bas, &ſous l'une des hauteurs _qui le bordent il y a une grotte
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où l'on dit que Nostre Seigneur ſe retiroit quelqueïſois pour prier.

De deſſus la rive du precipice nous voiyons juſqu'à Naim qui est

reduitte en petit Village , 8c nous découvrions une grande partie

de la vaste plaine d'E1drelom bordée au Midy de jhautes monta

gnes 8c remarquable par la grande victoire que loſue' y remporta

iut une multitude de Rois quiÿestoientliguez contre leslſraëlites.

Aprés avoir paſsé une partie de la journée dans la viſite de ce

qui est de remarquable autour de Nazareth nous y retournames

coucher ‘, 8c nous allâmes paſſer auprés d'une grande pierre où la

Tradition aſſure que lizsus - CHRIST amangé avec ſes diſciples ,

elle estoit autrefois couverte d'une grille de fer par veneration ,

mais elle a esté ostée des Turcs à l'avidite' de qui rien n'échappe.

@CHA PITRE X.

'Du Vqyage de la Mer _de Galilée, c9' du' Mont de: lzeatizudc:

Otis restames un autre jour dans Nazareth pour y faire nos

devotions avec plus. de repos , 8L le ſuivant nous part-imes

pour aller à la Mer de Galilée en ,nous détournanc_ du droit che
, .. .. I \

min , tant pour fuir du Pars où estoit la guerre , que pour paſſer a

_Cana fameuſe par le premier des miracles du Fils de Dieu. Ce n est

plus qu'un Village de peu de maiſons , 8L nous les trouvâmes tou-_ñ

tes abandonnées par crainte des gens de l Emir Arabeſch , CC qu!

~ 1 entrer e ie e auveur cnous donna la ſaciſté d' dans l l' u où l S hangeâ

l'eau en vin , qu'il ne nous auroit pas esté permis de voir ſans cette
. 1 i *

rencontre , parce que les Turcs ont fait une Moſquee de l Egliſe

qui y estoit autrefois. La ſalle avoit esté apparemmentaccreueôc

_embellie par la devotion des Chretiens , parce ,qu elle est longue

à peu prés de vingt — cinq pas 8c large de trente pieds , elle a dela

hauteur à proportion 8c ſes fenestres ſont longues 8c rondes par le

deſſus à la maniére de celle des Egliſes. La porte par où l'on y eſl

cre est quarrée 8c aſſez grande, 8c ſur le lindart par dehorsily a

trois vaſes de relieſ , les murs au dedans ſont blanchis 8C Prolfffl

ment entretenus , 8c celuy qui esta l'oppoſite de la porte ſoutient

une chaire de bois comme celles qui ſerventà nos Predicateurs ,

KKKÏ
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mais du reste la Moſquée estoit toute vuide , car les Turcs n'ont

pas accoûtumé de les occuper d'aucune choſe. Au ſortir de là nous

allames à la fontaine où l'on avoit puis-e' l'eau qui fut changée par

la Puiſſance Divine , elle est au dehors des habitations ô( l'on y

deſcend par quelques degrezgnous dinâmes auprés de cette ſource

qui est tres-bonne, 8c Pourſuivant enſuitte nôtre route nous fumes

paſſer au deſſous d'un petit Bourg nommé Sameron, 8c aprés avoir

fait encore quatre milles , nous campames dans une plaine où il y

avoit de l’eau 8c de l'herbe pour nos chevaux.

Le lendemain nous nousmimes en marche de bonne heure, 8c

nous vîmes de loin ſur la main droite le Château de Saphé qui est

fort élcve' 8c qui paroit encore en aſſez bon état , la Ville n'a pas

grand nombre de maiſons , ô: on me dit qu'elle estoit pour la pluſ- .

part habitée de Iuiſs , auſſi ſon peuple a la reputation d'estre le plus

méchant de toute la Province. C'estoit l'ancienne Bethulie quc

Iuditha renduë memorable , &non pas, comme il plait ſans fon

dement à pluſieurs modernes ,la Sephet dont parle ?Ecriture qui

estoit voiſine du Village de Tobie , cette derniere quia conſervé

ſon nom depuis tant de ſiecles est à quinze milles de Saphe' en ti

rant vers le Nord , 8c c'est encore une Ville où le Grand Seigneur

tenoit un Bacha du tems ue ſestois dans ce Païs. Le territoire par

où nous paſſions estoit aſſez agreable , entrecoupé de monticules

8c de vallons avec des plaines 8c des ruiſſeaux qui arroſoient de

belles prairies , mais je remarquay qu'il n’estoit qu'à demy cultivé,

8c nous ne trouvions que des Villages fort loin les uns des autres

8c encore tout deſolez.

Nous ne ſumes point nyà Capharnaumnyà Betſaïde , parce

qu'on nous aſſura qu il ne restoit dans l'une 8c dans l'autre que

quelques pauvres maiſons , 8c effectivement nous paſſames aſſez

prés de cette derniere pour voir le miſerable état où elle est re

duitte. Nous joignimes les bords de la Mer de Galilée tout pro

che de l'endroit où ſont les ruines du Château de Magdelon qui

appartenoit au Lazare ô: à ſes Sœurs , ê( en le ſuivant pour aller à

Tyberiade nous apperçcumes du côté de l'Occident la montagne

où Iotapatre estoit aſſiſe. Ie regardois avec un grand reſpect les

ſables du rivage qui avoient esté honorés tant de ſois des ſacrez pas

du Fils de Dieu, je me le repreſentois marchant ſur les ondes ou les
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traverſant dans des barques pour aller enſeigner les voyes du ſalut

aux hommes , 8L je ſentois un ſenſible regret de ne découvrir de

tous côtez que des ruines dans un territoire qu'il avoit particulic

rement ſanctifié par une longue frequentation , 6c de conſiderer

qu'il estoit tous les jours foule aux pieds par des impies.

La Met de Galilée ou de Tybcriade porte aufli le nom de Lac

de Geneſareth qui luy convient beaucoup mieux , car ce n'est

qu'un amas d'eaux qui n'ont ny la couleur ny la ſaleure de celles

de la Mer , 8c qui ſont fort bonnes à boire , outre que n'ayant pas

plus de dix lieuës de long 6c quatre dans ſon plus large , elle n'ex_

cede pointla grandeur d'un Lac. Neanmoins l'uſage qui prevaut

ſur les plus puiſſantes raiſons l'a miſe preſentemcnr en poſſeflîon

du premier titre , mais il n'y en a point de ſi releve' qu'elle ne me

rite , aprés avoir ſi ſouvent eu ?incomparable avantage de porter

un Dieu Homme , 8c de ſervir de champà ſes merveilles. Elle

est remplie d'une quantite' de fort bons poiſſons , Bt leſhurdain la

traverſe dans ſa longueur qui s'étend du Septentrion au Midy,

cette Mer estoit autrefois entourée de belles Villes , dont les prin_

cípales au deçà du Fleuve à nostre égard estoient Tarichée , Ti

beriade , Betlaide , 8c Capharnaum , 8c de\l'autre coste' il y avoí;

Coraſaim , Iuliade, Dalmanute , 8L Geraſa, aujourd'l1uy Tibe.

riade ſeule ſubſiste encore , 8c les autres ou ne ſe voyent plus ou

ſont changées en petits Villages.

Nous arrivames ſur le ſoir auprés de Tiberiade qui est environ

à huit lieuës de Nazareth , 8c nous jugeames plus a propros de paſ

ſer la nuit au dehors ſous nostre pavillon que d'y entrer , parce

qtſil ſe prcſentoit là de l'herbe' pour nos montures, 8c _que nous

n aurions pû estre que mal loges dans la Ville où il n'y avoit point

d'h,ostellerie. Nous campamcs donc entre des maſures qui me

ſemblerent ſort propres à nous dtffendre en cas d'attaque , 8c

bien-tôt aprés l’Aga qui estoit Gouverneur de la Place nousayant

apperceus de ſon logement nousenvoya dire que nous ſerions plus

en ſeureté au dedans des murs , à cauſe que pluſieurs des gens de

l'Emir couroient la campagne. Nous répondimesàceluy qui nous

vintfaire cette honneſie' que nous estions extrêmement oblige: à

l'Aga 8c que nous ne manquerions pas le lendemain de luy en aller

faire nos remerciements , mais que nous ſouhaittions de rester en
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ce lieu qui estoit plus ccrr-rrcde pour nôtre équipage, 8L que nous

estions en état de re pouſſer les coureurs qui ſe preſentcroient.

Nous frmes donc le jour ſuivant luy rendre grace , 6L enſuitte

nous viſitames ce qu'il y avoit de plus remarquable dans la Ville ,

qui est ſitüée tout au bord de la Mer ,ſa figure est à peu prés quar

rée , 8( dans ſon circuit qui est d'environ deux milles , elle est

ceinte de murailles aſſez bonnes garnies de tours , pour des foſſe z

elle n'en a pointqui ſoient de ſuitte, 6c l'on y voit ſeulement quel

ques intervalles où le terrain avoit esté un peu creusé autrefois.

Nous yentrâmes par une porte qui est à l'Occident 8L qui a encore

pluſieurs restes du marbre blanc 8L noir dont elle estoit lzatie , &c

nous vimes que le dedans de Tiberiade ne répond pointàſenclos

de ſes murs , 8L qu'il y a quantité de maſures confondues parmy

ſes maiſons dont je n'en apperceus pas une de belle. Cette Place

n'a pas le quart des habitants qu'il faudroit pour remplir ſon en..

ceinte , 8c ce qui a contribué beaucoup à la dépeupler c'est qu'on

ena chaſsé un grand nombre de Juifs qui y demeuroient aprés

qu'on les eût obligez d'en relever les muraillesà leur dépens ſous

l'eſpérance qu'on leur donna qu'ils ſe pourroient raſſembler 8c

faire un petit corps de leur nation dans cette Ville. Du côté qu'elle

regarde Betſaide il reste encore la plus conſiderable partie d'une

grande Egliſeque Sainte Helene avoit fait construire à l'honneur

du Prince des Apostres , ïobſervay contre les murs des morceaux

de peinture où il y avoit des filets repréſentez , 8c je ne vis pas ſans

douleur &c ſans indignation qu'on avoit reduit ce ſacré Lieu en

une étable qui ſervoit à retirer un trouppeau de chevres. Les Au

theurs ne ſont pas d'accord du nom que portoit Tiberiade avant

qu'elle eût receu celuy- cy dT-lerodes qui aprés l'avoir augmentée

8L embellie ſappella de cette ſorte a l'honneur de Tibere Ceſar

qu'il ne devoir pas peu estimer puis qu'il luy reſſembloit entiere

ment dans ſes crüelles maximes. Adrichomius aprés Saint lerôme

veut que c'estoit l'ancienne Genezaret,mais beaucoup d'écrivains

y repugnent , à cauſe qu'ils diſent que Tyberiade esta dix milles

de Betſaide , 8L qu'il ſemble que le Texte Sacré marque Geneza

reth fort proche de celle-cy , neanmoins ils ne conſiderent pas

qu'à ceux qui racontent en abrégé , comme. les Evangelistes , trois

lieuës &L demie ne ſont qu'un petit eſpace , outre qu'avec un
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vent favorable il ſe peut traverſer par Mer en tres — peu de tems_

Comme le bruit qui s'estoit repandu de la guerre ne nous per

mettoít pas de ſejourner ſans neceſſite , lorſque nous eûmes resté

trois ou quatre heures dans Tiberiade nous primes nôtre chemin

du côté du Midy pour voir les bains &Emmaüs qui ſont âdeux pe..

tits milles de cette Ville aſſez prés du bord de la Mer. Le Bourg

qui estoit autrefois en ce lieu ne s'y remarque plus , l'on y trouve

ſeulement une petite maiſon qui contient deux chambres dont

l'une est un peu plus baſſe que l'autre , 8c dans toutes les deux il y

a deux ſources d'eaux chaudes 6L minerales qui ſont ſort claires,ôc

qui de tous tems ont esté en estime d'avoir beaucoup de vertus

contre diverſes ſortes dïnfirmitez. Elles ne boüillent pas comme

dautres que ſay veuës 8c la chaleur qu'elles ont n'est que mode

rée , en ſorte que nous y ſouffrions nos mains ſans incommodité ,

elles viennent par deſſous terre de la racine d’une montagne pro..

chaine , &ſortant des chambres qui les couvrent par des ouvertu

res qu'on y a laiſsées pour cet effet elles ſe vont jetter à quelques

pas de là dans la Mer. Nous quíttames ſa rive en cet endroit pour

prendre la route du Mont des beatitudes, mais , comtnc il estoít

deja tard quand nous ſortimes des bains, nous avançames peu loin

delà , 8c ayant rencontré un patinage commode pour nos che

vaux nous fimes dreſſer nostre tente auprés , pour y paſſer la nuit.

Nous décampämes à la venüe du jour , 8c dans peu d'heures

nous parvinmes à la montagne où le Sauveur fit cet admirable diſ

cours qui promet la felicite' à ceux qui ſe dépoüillenr des ſenti

ments de la chair 8c du monde pour pratiquer ſes Divins Prece

pces , 8c bien que depuis les bains nous euflions conſiderablement
redeſcendu vers le Nord , elle estſipourtant beaucoup plus éloi

gnée de Capharnaum 8c de Becſaïde que ne le marquent une par.

tie des expoſiteurs. La 'campagne qui Fenvironne est mélée d'ar
bres 8c de verdure , 8c me parut fort agreable encore qu'il nects’y

\loïc aucune habitation à l'amour , le mont ne s’éleve que peu à

peu , 8c comme il a beaucoup de hauteur il occupe dans ſon pied

une grande étendue de terrain. Nous trouvämes environ dans ſon

milieu une place qui va doucement en pente oùNostre Seigneur

ëafflt ſur une pierre 8c fit le Sermon des beatitudes , 8c nous con

fidcrârnes avec une extrême veneration un endroit ſanctifie' parla
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Preſence Divine , de là nous montames ſur le ſommet de la mon

tagne# je visencore une fois Saphé qui en est peu distantemôtre

veüe :fétendoit bien au loin , des côtez ou d'autres montagnes ne.

la bornoient pas , mais ſans occuper trop nos yeux ſur des objets

éloignés nous les arrêtions avec un grand reſpect ſur cette cime ſa

crée que le Fils de Dieu avoit particulierement choiſie pour y faire

l'élection de ſes Apostres. Nous allâmes vifiteren deſcendant une

grande eſplanade qui est à peu présâ la 'même hauteur , 8c tout à

ſoppolite dela place où ſe fit le diſcours des beatitudes , cet eſpace

estoit alors tout remply d'une ſorte de pois ſauvages velus par

deſſus l'écorce qui estoient encore tout verds , 8c l’on croit que

ce fut en ce lieu que le Sauveur du monde raſſaflia quatre mille

hommes en multipliant ſept pains 8C un peu de petits poiſſons. Il

faut prendre garde de ne pas confondre les deux miracles de cette

nature que l'on trouve dans les Evangiles , le premier fut fait au

delà de la Mer de Tiberiade , 8c l'Evangeliste marque cinq mille

hommes , 8c cinq pains 8c deux poiſſons à la difference de celuy

cy dont je parle où il y avoit deux pains d'avantage 8c mille horn

mes de moins.

Nous ne pûmes nous rendre ce jour làà Nazareth , 8c nous en

campâmes à une lieuë &t demie proche d'un Village qui porte le

nom de jonas , parce que les habitants pretendent que c'est le lieu

de ſa ſepulture. Il y a une grande Moſquée , 8c comme il n'est pas

permis aux Chretiens d'y entrer , il falut nous en tenir au rapport

des gens du Païs qui nous dirent que le corps du Prophete y repoſe

dans un tombeau qui est dans une chambre àun des bouts de la

Moſquée , 8c qu'on entretenoit toûjours une lampe allumée au

devant. Nous ſçeumes ce ſoir là que les Turcs estoient campcz à

un petit mille de ce Village du côté du Midy , comme ce n'estoit

pas eux que nous apprehendions , nous restames cette nuit en aſ..

ſurance , parce qu'il estoit à juger que les gens de l'Emir ne s'écar

teroient pas par la campagne ſi proche des ennemis , ô: le lende_

main estant arrivez de bonne heure à Nazareth nous nous diſpo

sâmes par le repos du reste de la journée au voyage du Mont-_

Thabor.

CHA
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' CHAPITRE _X_I

Tc la rvistïe de la ſäóréc montagne de T1145”.

LE R.Pere Gardien ſe mi; de nôtre patrie , d( nous panîmes

deſert grand matin !ant parcs .qu'il vouloir_ çclebrsrla Meſſe

au lieu dc la Trans-fàguraëion qu'à cauſe que B0515 D; BÏËBÂQDS Point

de rence 8c que nous voulions recoumçx Mag”, lg puit. Le Tbabor

est éloigné de ſix milles de Nazareth ençre le Cpuchgpc 8c lc

Scpcencrion. 8c est il ſepare d'une gta-nde Meuſe' au trzoinsde coute

[o-.ce de .montagnes , la. plainequ; _l'on ;Laverie pou: y grriuer n'est

pas moins agreable que ferçile , &c ;zoos rfgqçjogs pas manq uc' de

regarder beaucoup 1,1l; ſi beau cerrichoige (ſi le Mont ſac-ré n'avoir

attaché tous nos Yeux.

ll est revêtu _de tous côtez dïÿubxçs dg hjæuge fqsayc qui luy don

nent un grand ornement a &L il ;ÔÏÔIÇVÊ d# plus dc quatre milles de

la campagne qui Fenvironpc , il nkzzçczqpç pas un \and eſpace à

proportion dc ſa hauteur &C .il monts? for; dxoi; , e one que ſa fi

gure est preſque ſemblable à un pgin de ſucre , ſi ,ce n'est qu'il est

-' plain ſur ſon lommcc. Nous tronzvâmçs cout _au piedune Chappel

le qu'on avoir bâtie au lieu où Nôçre Seigneur laiſſa. neufde ſes

Apôcrcs , c'est une grocce preſque ,conne dans le meuh l'on deſçcnd

par pluſieurs çlcgrez SL dgrxs lg Çhappelk même i,l ſon une fon

xaítïc --maisnous ne La vîmcs …QS-TSH paÿam a; ſans yarcêccr que

ſort peu dans le grand defi-r que nous avions .de parvenir au haut

de la montagne. Nous n'y ?WW MODES! .de ,ce posté-là Parce

qu'elle s'y trouve crop droite , ê; il ſalut la côtoyer iuſqzſà un vil

lage .quai est Qceâdeoæ dans \m5495 plus »char-armures ſituations

que l'on puiſſe voir , c'est ſepdxoic où IEsstuañCzuus-T ordonna à

ſes APÔEÏËSÂCM poin: palet de Ste 'qu'ils &vd-cac Hô qnŸ-apsésſa

Reſume-Stick; a &c nous —y rmarquâsnrës La plus gta-ode part-ie d'une

Egliſe cqnhoxée au Sauvage; .où ozxappersoít encore qædelque-s lec

çres des .pg-HLM qu'il leurgti; zlçxséçrjccspn gros earaâmes. Ÿ* Nous

commençamcs de monccrà cheval pargec endxoic ,a nous paiſi

mes preſqqewffiouzs ſhus des Nbr.” par un ſCmÃï-.ſ qui conduiſoit

* Nmim' Æ-ÏÎTIIËTLËÆHO .ÜECÊÆÊí/'lnbïſïizliä Warm? rtf-WA*

Lll
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en tournoyant juſqu'aux trois quarts du chemin , le reste s'en trou

va ſi difficile que nous fumes obligez d'aller à pied juſqu'à' la cime,

où nous parvinmcs par l'endroit qui regarde le Midy. (Lroyque le

corps de la montagne paroiſſe rond la plaine qui est au deſſus est

en oüale , 8L elle _n'est as ſi petite qu'elle n'aye plusd'un mille de

circuit , ſa longueur e du Couchant au Levant , 8c ſur le bout dc

l'eſplanade qui regarde de ce dernier costé les Chretiens avoient

baty une petite VlllC pourleur ſervir de Fortereſſe 8c de lieu de re

fuge contre les incurſions des Sarrazins. Elle a esté détruitte par

les infidellcs quand ils furent paiſibles poſſeſſeurs de tout le Païs ,

parce que la grande élevation leur en rendoit la demeure incom

mode , outre qu'ils nïwoient pas aſſez de monde pour habiter tou)

tes les Places qui tomboient en leur puiſſance, 5c ils en démolirent

les maiſons 8c re nverſerent la pluſpart des murailles dans les ſoſſez

qui estoient taillez dans le roc ſur qui toute la Place estoit ſituée.

Il reste encore quelques morceaux à demy abbattus des murs qui

l'environnoient , avec une partie d'une porte où ſont les 'pieces de

bois qui en ſupportoient le PODIFlÛVlHÔC du grand nombre des cî

ternes qui y estoient il en a demeuré quelques -unes qui ne furent

pas remplies de ruines. —

Le lieu où le Sauveur du monde fit voir a trois de ſes Apôtres un

échantillon de ſa Gloire en ſe transfigurant en leur preſence est à

l'Orient de la montagne 8c estoit renferme dans l'enceinte de la

Ville , Sainte Helene y fit bâtir une magnifique Egliſe Où elle

avoit fondé un Chœurde Chanoines, 8c la devotion desChretiens

avoítédifié deux Monasteres tout auprés avec chacun leur Egliſe ,

qui jointes avec la premiere repreſentoient les trois Tabernacles

que Saint Pierre avoit propoſez. Tout cela est rasé aujourd'huy ,

8C il y a ſeulement trois petites Chappelles chacune de huit ou

neufpieds de large dans les places ou la Tradition a conſervé qu'ê

toit le Sauveur 8c les deux Prophetes , les Chappelles de Moïſe 8c

d'Elie tombent de tous côtez, 8c il n'y a que celle du milieu qui

est encore un peu entiere, mais elle est ſi proche de ſa ruine que

ſapprehcndois qu'elle ne s'abbati‘t pendant que le Pere Gardien de

Nazareth y diſoit la Meſſe.

Nos devotions achevées nous conſiderames Paffiete de la mon;

tagne ſacrée que nous reconnumes inaccefiibledu côté du Septcnz
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trion , 8c il n'y eût pas un de la compagnie 'qui ne s'arrêta: quel

que tems à regarder le Païs que l'on découvre de là , qui est le plus

-beau 8c le plus abondant de la Terre~—Sainte. Il paroiſſoit au Midy

toute la grande plaine d'Eſdrelorn entrecoupée de collines 8c de

monticules , 6c arrosée du Torrent de Ciſon qui la traverſe , il s'y

remarquoit les restes de Naïm 8c quelques Bourgs au pied des

montagnes dT-Iermon., nous appercevions aufli les cimes.de celles

de Gelboë , 8c en tournant -vers l'Orient nous diſcernames ſort

bien le mont des beatitudes parmi ceux qui s'élevoient en cet en

droit là. La veuë est plus bornée, du Nord 8c du Couchant , &cles

pointes de pluſieurs montagnes couvertes de bois compoſoient de

ces deux côtez _comme une ceinture à l’entour du Thabor qui ne

laiſſait pas de plaire aux yeux en ſa manierqmais qui nous cachoit

la Mediterranée 8c le Carmel, bien que nous ne fuffions qu'à dix

mil-les de l'une 8c à treize ou quatorze de_ l'autre. Parmy la diver

ſité de-tant dbbietsie n'avais gueres qu'une ſeule pensée , 8c mon

eſprit estoit entierement occupé du regret que je ſentois de voir

dans "l'abandon 8C dans la rüine un lieu qui avoit Fincomparable

prerogativepar deſſus tous les autres de la terre d'avoir esté comme

la repreſentation duP-aradisz Le Pere Gardien me dit ſeulement

que les Religieux de Nazareth ne manquaient pas autant qu'ils

POUËVQÎCDE d'y aller celebrer une Meſſele ſixième d'Aoust qui e ſi:

le 'yoqr que Nostre Seigneur permit àſon Corps mortel de ſe revê

tirdes ſplendeurs de ſa Divinite' pour quelques moments.

Avant que de deſcendre nous allâmes dîner auprés d'une citer

ne des proviſions que nous avions apportées , 8c ſur le milieu de

nostre re pas il ſurvint un Turc qui nous demanda du tabac, on luy

donna ce qu'il deſiroit &C on luy offrir de uoy manger, neanmoins

malgré nos honnesterez il s'en alla bruſquement ſans rien dire,

ce qui nous fit preſſentir que c'estoit un eſpion. Cette rencontre

nous fit preſſer un peu plus que nous Ïeuffions fait , 8c aprés avoir;

reveré pour la derniere ſois les ſaintes Chappellcs , nous reprîmes

le même chemin par où nous estions venus , parce quïleſioit le

plus commode pour nos chevaux , 8c commenous arrivions au

pied de la montagne il ſe reſcnra à noſtre rencontre neuſCava-z

liers Turcs armés de mouſquets ,ſuivant l'uſage qu'a cette \Nation

d'en porter à cheval. Ils _ſe mirent au devant de nous ;avec leu:

Lil?
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mèche allumée' ſur le ſekpentin , 8c aprés sſiestrc informel d'où

nous venions ils dirent qtfillîeut ſaloit le Caphar *, le truchement

répondit qu'il deficit pas dû , mais il eût «à peine parle' que l'un

d'eux luy porta ſur l'épaule un coup d'un matte” d'armes , 8c deux

' autres nous coucherent en joué à l'instar nt. Nous fimes le ſembla

ble de nostre collé ſept que nous estions qui avions chacun un

fi fil , 8c nous dcmeurâmes ainſi nous obſervant _les uns les autres

ſans tirer , car nostre petite crouppe ne vouloit pas commencer le

combat , n'y ayant aucun des nostres qui tſeût beaucoup de re

pugnance à ſe teindrede ce ſang , Oum: que leur équipage faiſant

conuoître qu'ils estoient amd-émet” des gens du Buchs. z nous ap

prehendions beaucoup de âotis attirer une avanie. Pendant que

nous restions de cette ſiffle à nous ùienaçer mutuëllemcnt , l'un

des Turcs ſe détachant des autres ſe mit à courirlà bride abbacuë

vers des maſures-“qui estoient éloignées -de cinq ou fix cens pas ,

ïapprehenday alors qu'il ffallät chercher du renfort , 8l je dis à

nostre compagnie qu'il estoit à propos de nous tirer de là en dilí

gence 8c de leur donner quelque choſe en commun. Mon ſen
timent fut ſuivy ê( nous les contents-tries aveeſi cinq Piastrcs, ce

‘qui est toûjours le parti qtfil 'fa-ut prendre quand ce !ont des Turcs

avec qui on a affaire , car fi l'on t'a-avoit ſeulement bleſsé un il

en coûteroit une grande ſomme —, délivre: dficet embarras , nous

marchames au trot vers Nazafleth ,où nous nous tendimes ſans fai
re d'autre mauvaiſe rencontre. ct

* C'eſt' à dire un tribut.

-bäfflîfi-~flflîbïÿfl-îfläæ-âív3~-tfl-bíîâbfl-Wffiîæíîffl-QÛIÛNŒHÛHSidi-Hifi

CHAPlTRE XII.

'De la Victe d: flrnſhlem , U' de: principale: chest: qui

J) "voyant,

COmme nous estíons partis dans l'intention de faire le voyage

de Ieruſalem par terre aprés avoir veu la Galilée , les troubles

qui sïtstoientélevez depuis peu nous donnoicnt beaucoup d'in

quietude , parce que [experience que nous venions de faire nous

.faiſoit connaître que nous avions à redouter les Turcs ainſi que

‘ lu . ï
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les autres , 8è nous “yugions que dans une longue marche il efloiz

prelqwimpoffible d'éviter tous les partis desdeux camps , d'autant

plus qufil nous falloir' &bſolument Paſſer bien prés des termes de l'E

mir. Nous n'aurions pourtant pas deſisté de no-stre deſſein ſans l'a.

’ ’ qui vint alors au Couvent de Nazareth , que le Gardien de ce..

R_ qu'ils ont auprés duSaint Sepulchre avec trois des principaux

Religieux avoient efié empriſonné: par le ÎBacl-'xa qui leur deman

doit ſix mille Piastres , à cauſe de quelque deſordre qffildiſoít que

des Corſaires Chrctiens &voient fait ſur les côtes de 'ſon Gouver

nement. Cette nouvelle nous obliger: de changer-de penséc', 8c

comme nous jugeâtnesbien que les Religieux ne ;ſortiroietu point

de priſon ſans donner au moins deux ou trois mille P-iaſtrcs qu'ils

n'auroient pas ſi—tôt miſes' enſemble , nous ne rrnuvâmes pas à

propos de paroître en Jeruſalem pendant ce deſordre , la grande

iniquîté dont lcBacba uſoit envers les autres nous faiſant appre

hender qu'il ne luy prit auffi envie d'exiger de l'argent de not-s

par un pretexte ſemblable. -Il ne me fut donc pas poſſible cette

fois- là de viſiter la ſainte Cité , 8e pendant trois ans que je demeu

ray encore dans ſon voiſinage , il sïznchaîna tant d'obstacles les

uns aprés les autres que je ne pûs jamais trouver l'occaſion d'y aller,

mais je mettrai icy pour la ſatisfaction des lecteurs une idée en gros

de l'état où elle est aujourdhuy , dont: je me ſuis exactement in

formé de pluſieurs perſonnes qui y avoicnt fait un long ſejour.

Ieruíalem , que Salomon avoit rendue ſi magnifique , &t qui

estoit encore du .tems dc IESUS — CHRlST une de plus belles Villes

du monde , est dépoüillée de ſon ancien éclat . &c voit preſente

ment par terre la plus grande partie des rares édifices qui l'em

bellilſoicfut bien qu'après tant de rüines qtfellea ſouffertes elle

aye retenu juſquïcy la pluſpart de ſon enceinte d'autrefois. Mais

comme elle est Fort peu peuplée à proportion de ſa grandeur

il y reste beaucoup dïntervalles vuidcs, 5c ſuivant l'uſage des Turcs

les maiſons qui y ſont n'ont gueres d'apparence au dehors , 8c ont

preſque routes lesfenestres au dedans de leur cour ce qui rend les

ruës melancholiques 8L deſagreables. Les murs au lieu de ces

grandes pierres dont ils estoíent construit-s ne ſont plus que de ma

teriaux communs , ils ſort tous ſimples avec de petites tours quar

rées d'eſpace en eſpace ſans estre deffendus de bastîons ny d'au-
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cuns autres travaux , 8c il y aſix portes dont les quatre principales

ſont tournées vers les quatre parties du monde. Toute la ludée

est aſſez montüeuſe &Jeruſalem qui est ſa Capitale est ſituée dans

un terrain fort élevé 8L fort inégal, le Mont .de Calvaire où est

l'Egliſe du Saint Sepulchre a esté mis dans la Ville par l'Emper_

Adrian qui la rebâtit , 8c les Turcs en refaiſant les murailles*

tems de Soliman deuxiéme nbnt-pasman ué de le renfermer au.

dedans tant àcauſe du grand re-venu qu'i s en tirentque pour ſe

conſerver avec plus de ſureté la poſſeſſion d'un lieu qu'ils cro

yoient devoir être extrêmement envie'. Les autres monts plus con

ſiderables de leruſalem ſont celuy de Moria , où estoit le Temple

de Salomon que les Chretiens avoient releve' aprés ſa ruine, 8c

qui est preſentement changé en Moſquée , 8c le Mont de Sinon

qui estſeparé de laVille par une muraille# qui lui ſervoit autrefois

deChâccammaisqui nïtstemployé aujourd'hui. qu'à l'habitation du

peuple.Le Temple de Salomon est encore un tres- be] édificqbien

qu'il ſoit fort inferieur à l'ancien tanten magnificence qu'en ar

chitecture , 8c la maiſon la plus remarquable de toute la Ville est

celle de Pilate où le Bacha fait ſa demeure , toutefois , bien quela

vulgaire la nomme la maiſon de Pilatc ce ne peut «estre _qu'un Pa

lais bâti en ſa place a canelle n'avoit pas échappé de la deſolation

de Titus. Le Bacha de leruſalem .qui change _d'ordinaire tous les

trois ans, commande àla ludée ſéparée de la Palestine qui a le ſien

particulier qui reſrde à Gaza , 8L ce premier dans tout ſon dépar

tement n'a pas plus de cinq mille hommes qui portent les armes

en y comprenant ceux de ſa ſuitte , 8L ceux qu'il employe à re-.

cueillir les tríbuts. Il n'en a point de plus conſiderable dans ſon

gouvernement que celuy du Saint Sepulchre 8c des portes de la

Ville ,car il faut que chaque étranger achete de-quatorze Piaz

stres la "permiſſion d'entrer dans l'Egliſe qui renferme le Sacré

Tombeau du Sauveur, 8c qu'il en donne deux 8c demie àla porte

que l'on appelle de Damas , qui est la ſeule par où il est permis de

paſſer à ceux qui ne ſont pas du Païs.

L'Egliſe. du Saint Scpulchre qui fut batie par les ordres de Con;

Ûaflîífi 6L les ſoins de Sainte Helene a esté conſervée juſqtficy en

tre les .mains des Barbaros , purementpar la Protection Divine qui
ne leur a pas permis dſiexecuter lc deſſein_ qu'ils onteu pluſieus
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Fois cle la détruire , car s'ils n’euſſent esté arrestczden-haut la

haine l‘auroit de beaucoup emporté ſurlïnterests, 8c ils ſe ſeroicm;

fait un extrême plaiſir de renverſer le Lieu de toute la terre le

plus venerable pour nous. Cette Egliſe est à preſent preſque dans

le cœur de la Ville , 8c une grande partie des écrivainsavancent

ſans examiner les choſes qu'elle est placée au milieu du monde ,

ſe fondant ſur ce paſſage malentendu des Pſcaumes: Opmma eſt

ſal-mm in media nm, &c cette erreur a paſsé ſi loin que l'on y mon

tre une petite ouverture que l'on aſſurequi diviſe la terre en deux

parties égales. Cette opinion estoit ſupportable du tems qu'on

n'avoir pasñdécouvertſAmerique , ê: que la vraye, grandeur du

monde n'cstoit pas connuë , mais je ne puis ſouffrir que des mo

dernes la ſoutiennent , 8; S'ils avoient un peu de teinture de la

Geographic ils connoltroient que c'est une ignorance grofiîere ,

parce que letc-ſalem est encore dans la Zone temperée. Le vcri

table milieu de la terre ne peut estre queſous la ligne Equíno

&lÀlC dont elle est éloignée de plus de cinq ccns lieuës , &c ce que

David a voulu dire est que cette Ville est comme dans le milieu

des trois principales partiesdu monde , car elle a l'Aſie à l'Orient

6c au Septentrion , l'Europe àFOccidcnt , 8c FAffrÎqUe au Midy.

L'Egliſe du Saint Sepulchre est extrêmement vaste , 8c renfer..

me le monument de Nostre Seigneur 8c l'endroit où ſa Croix fu;

plantée avec celuy où elle fut trouvée par Sainte Helene , elle est

diviséè en pluſieurs portions occupées par des Nations 8L des Sectes

differentes. Les Cordeliers de l’Obſerv_ance poſſcdent pour les

Catholiques le Sepulchre où ſut posé le Corps Adorable du Fils de

Dieu avec un grand eſpace à Fentour , 8c ils y ont un' petit Con

vent attaché où ils tiennent toûjours ſix ou ſept de leurs Religieux,

les Grecs ont en leur pouvoir-le Sacré Lieu où la Croix fut éle

vée , 8c ils y tiennent pareillement quatre Religieux qui ont aufli

leur demeure tout auprés. Ce ſont les deux principales portions

de l'Egliſe qui ont chacune un grand Dome qui les couvre , dont

celuy du Saint Sepulchre est tout de bois de Cedrc 6L ſe termine

droit au deſſus du Glorieux Monumentpar une grandeouverture

ronde qui donne le jour dans tout le Dome , a: qui est ſeulement

fermée d'une grille de fer pour empêcher les corbeaux d'y epou

voir paſſer. Mais, outre ce que lesCacholiqueS 8c les _Grecs y ocñ_
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cupent , les Armenicns , lesCophiœs 8L les Abiſſinsy ont encore

des départements avec des Religieux , quatre dans celuy des pre

micrs 8c un àchacun desautres , les Nestoriens 8L les l acobites y

avoient aufli une art qu'ils ont cedée aux Armeniens pour quel

que dette. Tout li: pave' de l'Egliſe est d'une Moſaique de marbre

ê( de porphyre , le batiment en est fort ſomptueux _a elleest en

core ornée de quantité de tic-belles , les Latins particulierement

y ont des lampes .d'or &t des choſes de grand prix que - les Princes

Chretiens y ont envoyées , ne c'est un perpecüel miracle que les

Turcs, qui ſontſi avides d'ailleurs , les voyeur depuis tant d'an

nées ſans les prendre , 6L ſe contentent de tems en tems d'exiger

de l'argent des Religieux en leur faiſant des avanies.

On cmt-oit dans l'Egliſe par ſept grandes portes , dont ſix ſont

murées, 8c l'autre est ſoigneuſement fermée par les Turcs avec

trois gros cadenats , 6c ne s'ouvre ordinairement que deux jours

de la ſemaine , chaque étranger la premiere fois qu il y paſſe doit

payer quatorze Piastres , &t aprés il a la liberte' d'y retourner aux

tems que la porte est ouverte en donnant un Medina chaque fois

qu'il entre. Sur cette porte il y a deux petites ouvertures pour par

ler à ceux qui restent au dedans , 8c au milieu des .deux une petite

fenestre rond-e pour leur paſſer à manger , chacune des Nations

y a une clochette que l’on ſonne un cert-ain nombre de coups pour

appellera-ux qu'on dCfiÛÜdÛ,&_ ſi parla maladie de quelques-uns

ou pour quelque autre occaſion preſſante on veut faire ouvrirla.

porte hors des jou-rs marqués il en coute trois Piastres bien qu'on

la referme tout -aUffi-tôt.

Outre l'habitation que les Peres de l'Obſervance conſervent

dans l'interieur de l'Egliſe du Saint Sepulchre ilsaevoient autrefois

un Convent principal ſurle Mont de Sion à l'endroit ou lesus

CHRIST institüa Pauguste Sacrement de l-'Eucharistie , -rnais les

dcmons ayant trouvé moyen de les chaſſer d'un Lieu ſi digue de

nos reſpects ils ſe ſont établis aſſés prochede la porte de Damas dans

une maiſon qu'ils acheterent des Grecs. Le bâtiment n'a rien qui

paroiſſe de peur de ſuſciter dela jalouſiqneannaoins il y a dequoy

loger quarente Religieux , &L les Latins qui vie nnentcn pelerina

ge qui ne peuvent aller dans aucun autre endroit que celuy-là, ce

Monaste-re porte le nom de Saint Sauycur, 'Gt n'est pas ſort loin du

Saint
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Sacré Sepulchre, 8c le Religieux-qui eneſi Gardien a le Privilege

_unique dans tout ſon Ordre-d'allure Croſsé rMitrzé quand il Offi

cic. - .. Y E.. . "i 'z - .

La Ville de ieruſalem c'st non Êeukment remplie de Lieux

Saints mais encore tout ſdnterritoire , iôc ſianszparlcrzde tousceux

que. quelque_ action 'remarquable duSauvïcur a "ſanctifiez, il y a

principalement leMorm-doszOlives honoré Îicxſts fooquentesre

rraittes , de ſa ſuëur -de lÏang-&Iidc ſon Aſcenſion -, 8c :la vallée -de

Ioſaphat quia ſincomzparabie ananragede contenir le tombeau où

le Corps tres-pur de Marie œeposa 'quelques -jotnrsavanrqtre d'estre

élevé au Ciel. C'est-donc la ludéedqni marbre-nôtre devotion a:

noszhommages parœloffin touwsëiœ Provinneedaw monde , c'est là

ce Pais fortunénùDieu sbflzpiœpamiculieœment de sfaire éclat*

ter ſes. miſeniconïles 'renvers îles :hommes , 8c ñde leur donner

,les plus grandes .marques derriſitxnzatrmrær.” !Et cependant je ne

@vais mÎernpêçhei-«Üe cncœnyqnſÿœcoûrunw-Ûi/le ſouffrir

ſous la.ſerviet1dedeëſes~ pllusrgraddsïeñnrternis, &ella »pluſpart des

Chretiens qualifient xaniïourdïiuy die-zèle' ind-iſcm lespropoſi-tions

que l'on-fait de' ;le .Îecnuvxen dMais zjezcunnois bien que c'est au

:Ciel 8L mon paszauxtrkrouulœsquiilmfautidemmdervlañ delivmnce,
&Ze Je: irren-:diray queœes :deux: mots -ſiñ-'uiousi :croyons ſſlîvangile',

pouvons-nous_ ne \pas :honorer :infiniment une terre .où le Fils de
Dieu a voulu. ſſépanclmr-'tout :ſon jſangpour la 'ſatisfaction de nos

.crimes-,Rdſivnous luy :portons- une-unème Ue-verence pouvons

.notrsne .pas 'ſentir SLIDE .exctémó dänlpurffl de lavoir profanée par

1m peupleinfidelle ,.85 ne ïpaszbiûlvarrdu-deſir de la retirer de les

mains. — “ſi” ' ‘ :Wi ,ñ v_
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:LA rupture du voyagctede Jeruſalem cauſa-un ſenſible regretà
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devotions dans la Chambre Sacrée de Nazareth , puiſque nôtre

.malheur nous privoitde viſiter les autres lieux ſanctifiez par les

Mystcrcs de nôtre Rcdcmption. Nous fimes nos aumônes à la mai—

ſon avant que de partir , 8c aprés avoirremercié le Pere Gardien

des honcstetez dont il nous avoit comblcz nôtre crouppe re prit

omelailcholiqnement. le ..chemin &Azerty 8c Paſſant au_ deſſous de

Sephoris nous tiramesdroit àCanaxque "nous travcrſarnes ſans nous

y arrêter , ~ nôtre .traittoce jouc- làfui de dix. milles &c nous campâ

_mes auprés d'un petit Village où nous ne vimes rien de remarqua

ble. Le lendemain ,apréxsavoir marché quelques heures ilarriva

ne ſçayycommcnz-qng ÎcTcſiaw-.UIÏ peu ddrſicrcävfic un autre,

_Gt comme chacun \manchon enter-vant; nous nous ſeparames de la

.compagnie ſans Y prendre gardq, 6c nous nous perdimes tous deux
dans un bois de fort grande cſſtcbduë Où il nïxuroit ſalu-paſſer que

_par un bout de peu de largeunſmotxs-ſiav-ions bien ſuivyrlç chemin.

-D'abord~ que je me fuskäppeccen dn noflremépriſe le plus

haut qu il me fut poſſibhrrdansíh.- pensée que .nos gens destoient

pas fort loin 6c qu'ils me .répondroienm, mais voyant que je nîeu

Adois aucune choſezg-;iertiray pluſieurs coups. auſſi bienqueduozn

V compagnonqui ne ſerviteur pasimieux que :la parole à nous ſorti-r

_de peine. NouS-erramcs-Îldncaſſczlongëtenxs parle bois' quitduÿe

;l'eſpace de pluſieurs IIÎlllCSYÔZ -nous renconträmes une bande de

_marcaffins que je ne \rſaninſayipoim àztirer dans Pinquictude où

..ïestois ,‘ mais enfin DiÇuipermitque-je-trouvayzunæcihemin plein

de_ ſable' où je reconnus lazp-ifib des Îchevaux deënôtre cqmpagnie,
&ſſnous la rejoîgnimes à laiveuëídÏAcre. LeCOnſul nous y rctint

une journée pour nous y regalcr, ê( aprés en estre partis nous paſ

ſames à Iyr 8c noushtinmes _la-même _routequenous avionshſuivie
pourvenir, ſans qëtfiſ nousſſſurvîntdanä nôtre marche aucun ínſici

dent qui merite de le raconter. 'F 1 'I ,-3 1 f J

Estant de retour à Seyde je continüay d'y ſejourner , 8c au mois

de Mars de l'année, 1643. Aga PIICIÏËGË lq gouverneursayiſa de

vouloir mettre de nouveaux drqgtsſur-les marchandiſes qu'on pre
noit dans le Païs , ouſitre ceuxiqucctſonſi ſſavoſſit accoûtume' de payer.

Les François qui en font prcſquetout le negoce reſolurent dans

une aſſemblée qu'ils firent cntr’eux de ~sÏoppoſer _avec vigueur-à

cette innovatiqn t, dkgutanç qlſſhjygçqienr _que çpçyypzrqvengiede

'.2 … î '
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Pavidité de l'Aga ſans qu'il en eût d'ordre du Grand Seigneur. lls

furent donc le trouver en corps- avec le Conſul qui porta la parole.

8:. luy dit qu'ils envoyeroient un des leurs faire leurs plaintes à la

Porte , mais l'Age. qui estoit un des plus deraiſonnables Turcs que

ſaye jamais connu mépriſa cette menace , 8c répondit qu'ils luy

feroient plaiſir d'informer* ſon Maître de ſa conduitte. 1l ſe tenoit
aſſuré ,uſiniuste-qtaſiilcstoíc ~, parce quele Sultan Ibrahim ſe plon

gcoit dans la-rnóleſſe ſans ſe mêler des affaires, 8c qu’Acrnet qui

gouvernoit l'Empire approuvoit toutes les vexationspourvcu qu'on

luy en fit part. Le Conſul rſignoroit pas ce qui le rendoit fier ,

mais. pour \ficher de Pintimider il repliqua que dequelquemanie

_ re que ce fut les Marchands neſhoient- point réſolus de payer plus

de droits _que par le paſsé, 8c que ſi leurs plaintes ne faiſoient point

d'effet auprés du Grand Seigneur ils abandonneroient l'échelle.

6c s'en iroient établir en un autttaendroir. L'A-ga qui ſçavoit bien

que ces changements. ſont. difficiles ne ÿëmeut point de cette re
charge , &c luy' ſirepartit orgueilleuſement qu'il ſeroit ravy deſire

défait de tels gens qu’eux’qui nestoient bons' qu'à troubler la Pro

vince , 6c qu'il avoid tant dejovc de la propoſition qu'ils faiſoient
de, quitter qu'il leur donnerait-encore de bon cœur millcſiPiastres

du ſien pour qu'ils Pexecutaſſent. Il parloir ainſi parcequ'il eſioit

informé des ſommes ëconſiderables qui eſioient deuës aux Mar

chands dans ce País , qu'il iugeoitbien qu'ils ne vouloient .pas laiſ

ſer E; qu'il n'aurait pas manqué de skppropricraprésleur départ,

enfin -tout ce qu'on pût direſutlinutilc , -ôt ilfalut le faire deſister

de ſon entrepriſe avec un preſent de cinq cent Piastres.

Preſque dans ce même tems un Corſaire François qui avoit une

comrniflion deMalthe vint l'aire pluſieurs deſcentcsà Fimpreveuë
ſur les côtes de Phenicieasc pſirenoit les habitants des Villages qu'il

renvoyoit en s'en faiſant payer la rançommais une fois une trouppe

de gens ayant épie' ſa chalouppe qui portoit des priſonniers àterre ,

- ils prirent cinq des hommes qui la conduiſoient &c les amenerent
à l'Aga de Scyde. Ie vis päflër 'ees ñialheſiÿreux avec beaucoup de

regret ſous mes ſemestres les mains liées derriere le dos &ſuivis

d'une quantite' de menu peuple ..quiles chargeoir Ïinvectives , 8c

peu de jours aprés je les vis une ſeconde ſois comme on les ſaiſoiï*

embarquer ſur un caramouſal Grec par Ordre de l'Aga qui les en

M m m 2.
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voyoit pour ſervir de forçat aux galeres du Grand .Seigneur , leur

nombre estant augmenté d'un Santon qui meritoit bien plus juste

ment cet employ. que' les autres.

Ce Santon , qui contrefaiſoit le devot 8L qui accompagnoit ſa

pieté ſimulée de quantité cſextravagances , marchoit tête nuë 8c

portoit les cheveux longs au conírairc- des Turcs ,il avoit aufliñles

épaules 8L une partie du corps nud , 8L n'avoit(que la 'peau d'un
m Duron pour vêtement , enſorte quïlîestoit en 'estime de Sainteté

parmi le vulgaire facileà decevoirdïle ne le rencontroisiamaís

,par les ruës qu'il ne ſe mit à prononcer quelques mots étranges,

&enfin y ayant pris garde de plus prés 'je reconnus qu'il appliquoit

auxChretiens un verſet des Pſeaumes de 'David , 8L qu'il ſouhait

toit que le Seigneur traittât nos Princes comme ilavoit fait Oreb ,.

Zeb, Zebéc 8L Salmana, mais Dieu bien loin de Pexaucer luy pre

paroit une partie de .lïnfortune qu'il dëcſiroit aux autres. Son hy

pocriſie 8L les postures boufonnes qdillfaiſoit luy avoient donné

l'accés de toutes les maiſons, 8L un jour qu'il estoit dans celle de
l'Aga , aprés qu'il eûtîdit quelques plaiſanteries 8L fait pluſieurs

tours devant luy , il ſautaſur un ſabreñquïiïſe trouva par hazard ſur

une table , 8L l'ayant mis là la mainil leva le bras comme s'il avoit

voulu luy abbatre la têtCJ Le Santon nefaiſoit cette action que par

ieu,mais l'Agaqui estoit d'une 'humeur farouche sindigna de cette

liberté ,8L l'ayant fait ſaiſir àlinstant l'envoyer aux gale-res poury

apprendre à" loiſir le reſpcctzque l'on_ doit -à ceux qui reprcſentent

le Souverain. On ne luy pouvoir pas faire d'injustice la deſſus , 8c'

il meritoit trop d'ailleurs une ſemblable punition , car ces Santons

ſont des gens addonnezà Poiſweté 8L tous pleins de vices , 8L qui

ſe ſervent dc la reverence qu'on leur porte pour commettre beau

coup de méchancetcz.
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OHAPXTRE XIV. ‘

'De la retrait” de l'Ain-beur pendant [4 [ze/Ie dan: Ier

terre.: du lſſEMíf Melëbam Prime d” Eds, du

Chanſon des Drag/cs.

AUcommencement que ïarrivayà Seyde il y eût une atteinte

de peste , 8e .tout ce que nous cstions de François demeu

rames renfermez pendant pluſieurs jours dans le Cam qui ;fest

habité que de ceux de nôtre Nation , mais la contagion sfcstznz

reveillée avec beaucoup de violence au mois de Septembre je ju.

geay qu'elle ne ſe tcrmineroit pas ſi-tôt , 5c ïaimay mieux prendre

la campagne que de me mettre ainſi en priſon de mon bon gré.

Ie choiſis pour ma retraitte les terres dcsDruſcs qui ne ſont qu'à

quatorze ou quinze milles de Seyde, parce que ie ſçavoís que nous

y ſommes bien venus , 8c je me mis en chemin avec deux Peres

Capucius qui portoient leurs ornements pour .cclcbrer , un Fran

çois de mes amis. , un Chirurgien , .ôc un valet à rnoy , nous n'a

vions quïmc petite journée à faire , ê( nous primes des chevaux

que nous renvoyâmes le lendmaín.

ñ~ Les Païs du Choufqui .est la même choſe que celuy des Druſcs

estoit la Principauté de Faxardin 'qui de là S'estoit peu à peu par

&in adreſſe emparé de la Phenicie , mais il estoit fort deſolé du

tems que j'y fus , parce qu'il avoit este' ſaccage' par les Turcs huit

ou neuſannées atrparavant alors de la ruine de l'Emir , 8c il n'y

avoit que des Bourgs 8c des Villages ſans aucune Ville. Cc terri

toire qui limite celuy de Seyde entre le Nord 8c l Orient est mon

tueux &c pointant allez agreable, 8c remply de quantité de vignes,

d'oliviers , 6c de meuriersà ſoye, il ne rapporte que peu de bleds,

en recompenſe il abonde d'animaux domestiques 8l. de toute

ſorte de gibier , 8c il a l'avantage que ſon air est fort bon , à cauſe

de ſes hauteurs. Son peuple peut fournir ſix mille hommes de
combat , 8c la pluſpart de ces' Drulſſes ſont robustes 8c vigoureux ,

GL naturellement guerriers , 8L adroits- aux armes en ſorte que les

Agas de Seyde qui ont charge .de recevoir leurs tributs :Yoſeroient
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~ trop les preſſer. Du reste ils ſont tres-affables 8l de bon naturel;

8c quand on agit avec cux par les voyes de la douceur on y ren

contre beaucoup dhonnesteté , ils ſe diſent iſſus de quelques

François qui ſe refugierent dans ce lieu aprés la perte du Royau

me de I eruſalem , 8L ils ont toûiours conſervé plus (Yinclination

pour nous que pour les autres Occidentaux. lls ſe ſont fabriqué

une Religion toute particuliere , où ils ont malheureuſement con

fondu la Chretienne 8c la Mahomctane, mais ils ne ſont pas \cru

puleux , 8c ils vivent en tresñbonne intelligence avec les Chre

tiens juſque là qu'ils vont à leurs Baptêmes 8c à leurs cnterrements.

C es peuples ſont toûjours commandez par un Emir qui paye le tri-

but pour eux en gros , parceque les Turcs ont reconnu les gran.

des difficultés qu'ils auroientà le recueillir en détail, 8c le Prince

que j'y trouvay s'appelloit l'Emir Melehem , quiestoit Neveu dc

.Faxardin , 8c fils de FEmir Ioncs qui fut prisà la déroute de ſon

Frere 8L attaché à un olivier où il ſut barquebusé. Son fils trouva

heureuſement des arbres ſort touſus qui savançoient dans une ri

viere , 8c ëestant mis bien avant dans l'eau ſous leur fcüillages il nc

.ſut polm appercetn des trouppes Turqueſques qui paſſere-nt plu

ſieurs fois tout proche de luy. La nuit estant venuë il eût la com-'

modité de ſe ſauver dans les montagnes de ſon Païs , 8c la mort de

ſon Oncle ayant appaisé la colere du Grand Seigneur il fit ſon ac

commodement quelque tems aprés à condition quïldonneroit

trente mille Piastresde tribut annüel. , .

Le jour même que je partis de Seyde 'ſarrivay de bonne heure

au Bourg où PEmir Melehem faiſoit ſa reſidence qui pouvoit estre

éloigné de ſix petites lieuës de cette Ville , 8c je fus d'abord le ſa..

lüer avec les deux Capucins qui estoient avec moy. Le Palais où

il logeoit estoit aſſez ſimple 8c ſe reſſentoit fort des diſgraces de la

famille du Prince , 8c la ſalle où l'on nous fit entrer pourluy parler

n’estoit ſeulement que blanchie par les murailles. Comme il fai..

ſoit encore beaucoup de chaleur FEmir efioit habillé d'un Damas

à grands ramages , 8c quand nous enträmes il estoit _affis à la

manière des Turcs il nous fit un petit ſalut de la tête avec un air

extrêmement ouvert, 8c tout plein Æhonneſteté , 8:, aprés que

j'eus obſervé les ceremonies qui ſe pratiquent dans de; ſemblables

abords je luy preſentay deux grands pains. de ſuccre , &c douze

\
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paires de ciſeaux dorcz pour ſes femmes. Il receu't ſort agreable

ment cette bagatelle prenant les ciſeaux entre ſes tnains pour en

conſiderer le travail qui estoit aſſez délicat a 8c aprés les avoir un

-pcu regardez il me demanda en quoy il me pouvoir ſervir-,je ré

.pondis que je le ſuppliois de me permettre de iejourner quelques

mois ſur ſes terres juſqu'à ce que la gandoupha ( c'est le nom de

la peste en Syrie ,) fut ceſsée à Seyde , il me repartir qu'il m'as_

cordoit ma demande tres-volontiers, 8c il m'aſiigna pour demeure
ſiun Château à une lieuë delà. Enſuitte il fit careſſe aux Peres Cg_

pucins , &c l'un d'eux l'ayant ſupplie de luy faire rendre un Brc_

.viaire qui luy .avoit esté pris deux mois auparavant à un Caphar

de ſa dépendance , à cauſe qu'il n'avoir rien dequoy payer, l'Emir

.luy fit expedier à l'instant un billet ſigne' de ſa main pour le ravoir,

.qui portoit de plus deffenſes aux exactcurs de rien demander aux

.Religieux àlïavenir. Nous rendimcs tres-humbles gracesà cc
Prince î Uiënous ditde._ne,.rien apprehender , 8c qu'il mettroit.or
@dre queclon ne nous ſit aucun tort dans le Château qu'il-avoit mar.

\quépour nôtre retraittc s . cnluiuc 110056!! Primes conge' ſatisfaits

au dernier point de ſes courtoiſies , 8c comme il ſe Ïaiſoit deja tard

;nous campames pour cette nuit auprés du Bourg-dame la tente que
rjfavois faitapporteſir.- a ' - .. .‘ . '"1 - .

î _— -Ie me rendis le lendemain en compagnie des Peres àla demeu

re qu'il m'avoir affignée qui estoit voiſine d'un petit Village où je

:fus regaléen paſſant par-un Chretien Iaoobite-ayec du vin de miel

.àzla 'glace qui meſemblaaſſez agreable au goust ,ôlqui n'avoir_ pas

la douceur incommode que je niestêis figuré , tnais je ne restay

-pasópeu ſurpris en arrivant au Château ,de voir qu'il estoit .tout ott

äverr. ſans portes. ny. fenestrñes , &Qu'il l! &VOÏFQUC ,ÏËJ quatre mu

-raíllesëqui tomboient en füine. IC. fifi dlÊÏïlî-'WOÛ-PZYÎÜOD dJDS-ÎF

.plus commode cndroitde ebsttmiſufcs 3- .5016 W5 Wiſe' (WC l'on

remplit la porte avec du bois pour nous aſſurer pendant la nuit ,

bien que l’Emir nous eût dit de ne rien craindre z &L qu'il me lc

mandâr encore par des perſonnes qui vcnoient de tems en tems

me faire des offres 8L des civilitez de ſa part. Ie me diverriſſois à

chaſſer danslesvignes,dont nous estionsenvironneuqui estoient

deja vendangées où il ſe trouvoit une grande abondance de per

_drix rouges , 8c de toute ſorte de gibier, 8c lEmir layant ſecu
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rrfenvoya quelques-n'ais des chiens qu'il tenoit pour cet uſage;

qui ſont grandseommc de lcvriers mais beaucoup plus gros , car

les Drnſes-sëadónñóntà la *chaſſe ,GL ne ſont pas-comme les Turcs

qui la nié-priſme -Yallois quelque fois viſit-crie Prince pour le re

mercier dès ſoins qu'il »prenoit de nous , je le trouvois toûjours ſort

affable ê( piein 'd'6 bonté, 8L ſes 'ſujets estoient fi honncstes que
ceux qui-aeërtïe-uroient au Village voiſinde nôtre 'Château quand

.ils me vez-diem "à la chaſſe faiſaient battrelepais par leurs enrants

pour envoyer lelgibie-r de nôtre côté. _

Larpcfle rie-ceſſa pasJſi-'tôt -àseydezôz- je demeu-ra trois mois en

ee lieuïque ëléîlſeäiîëëtiſsffikÿefit -paſſer-qvec-aſſez de plaiſinle terri

ñtoitcïmœnîfëfflbldit“tiſcsódivereiflant par leſſ>meîlange de ſes hau

teurs &Here's iraliónsæècqæiähd-nuus avions 'gagné de ſappetit à

nous *protrſeäîcrïnousïaviënstoſijotns abondamment dequoy le ſad

.tisfaire , ?es vîirfesïeflabïc àſi -bon *compte qu'une couple de per

drix n'y *valoir que trois \ſolsgôc leíresteû proportion.. Pendant

»tout le tems que&kidman-y *parmy* les Druſes :je nïzmendisiamais

parler d'aucun -volnÿ Æuneænätwaiſe actiam-ôc je nemeſouviens

pas Æavóirz-pratique' des peuples 'plus-genereux ny plus pleins de

.courtoifieèç ilëſtsm pour-l'ordinaire Fort-bienfaits 'decor-ps , 805e

les ay veu_ manier leurs armes avec beaucoup d'adreſſe qui ſont le

plus communement l'épée BL la rargue avec le mouſquet, auſſi

ont-s'ils la reputation d'estre \les plus vaillants de toutela Syrie, Ie

*ne pouvais aſſez regretterïquiilsſe fuſſent -laiſsé maiheureuſement

aveugler par les-impietés de-'Mähomet .,. R Êieiugcay que la plura

lité des femmes en avoitefiïé la ſeule cauſe , carñd-'ailleurs ils ont

retenu beaucoup &uſagescontraires aux ordonnances de ce faux.

-Prophete , ôc-fobſervay qu'ils mangeoient-ëzltxïſanglier qui paſſe

Pour une viande abôminableïparmy lesſſuncs , 'OUT-TC qnÏâla diffa

rence de ceux-cy ilsîſont- fort amis-deceux qui profeſſeur »la Re..

11-81011 Chvretiennc. — - ñ
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CHAñPXTR-E XV.

'Du Pair de: !Aaranim , gde lil-Victe de Dam-zx…

E qu'on appelle le Liban ſi ſouventmommé dans les Livres

Cſacrcz est un aſſemblage de quantité de monts , comme ſe

roient les Alpes ou les Pirenées, le País des Druſes en c'st deja com

me un commencement , 8L les Maronitcs qui les 'corífinent habi

tent à l’entour de ſes principales têtes qui ſont fameuſes par les

cedres qu'elles ſeules produiſent , 8e donrla hautem- est ſiextraor

dinaire qu’on ne les voit que bien pel” de tems ſans neiges malgre'

les grandes chaleurs de ce climat. Cetre contrée du Liban est arñ

rosée d'un nombre infiny de fontaines 6l de ſhiſſeaux, 8c bien

qu'elle ſoit toute' de nrontagnesñ ne laiſſe pas d'est” fort abondan

te des choſes neceſſaires àla vie , at ſur côhc elle produit quantité

de vins 8c de fruits , l'on y fait de la ſoye qui ſe _trouve la plus fine

de tout le Levant , cc qui provient de l'excellence de l'air , 8c

on y recueille encore ducottomde Fencensôc de l'alo'e's. Les Ma

ronites peuvent avoir à peu prés quarente petits Bourgs où Villa

ges dilperſez dans la montagne dont il y en a pluſieurs d'admira

blement bien ſitüés , &t les vallons ſont plantés de meuriers 5L d'o

livicrs diſpoſezà la ligne qui compoſent de belles allées qui ſont

ordinairement bordées de petits canaux d'eau que l'on dctourne

des ſources ou des torrents.

- Il y a beaucoup des Chrétiens répandus dans la Syrie qui ſont

Nestoriensflacobites ou Schiſmatiques z mais ccs Maronites qui

s'estoient auſſi ſeparez de l'Egliſe s'y ſont à preſent reünis , 8L ont

un Patriarchc que ſavois deja veu au grand Caire , 8c qui fait ſa.

principale reſidence à un Couvent aſſez pauvre qui s'appelle Ka

nobin. Ces peuples ſe conſervateur libres du joug des Sarrazins

par lïîprete' de leur païs , juſqu'à ce qu'une partie d'entr'eux em

braſſa PI-lereſie , car alors leur diviſion donna l'entrée de leurs ter

res à leurs ennemis 5c fut la cauſe de leur perte. lls ſont preſente

ment miſérables par les grands tributs que le Turc leur a impoſez ,

toutefois ilsont la conſolation de n'en voir point dans leurs Villa

Nnn.
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ges 8c d'estre gouverne: par des Emirs de leur Nation qui payent

pour eux en gros. lls retiennent encore à preſent une partie de la.

candeurdes premiers ſiecles , _ath ils oncles _inclinations fort dou

ces tout au contraire des gens nés dans les montagnes, dont les

mœurs participent ordinairement de la rudeſſe de leur Païs , ils

.ſont modestes dans leur maintien 5c For: ſages dans leurs diſcours ,

le blaſpheme 5c le larcin- leur ſont en 'horreur par deſſus tous les

vices , 6c ils ont une grande reverence pour les Eccleſiastiques 6c

beaucoup de charité pour les étrangers.

AFOrient du Mont Liban s'étend une vaste plaine de pluſieurs

lieuës , traversée de deux grandes rivieres 8L de quantite' de ruiſ

ſeaux , 8L c'est ſur la plus Orientale qu'est aſiiſe la renommée Ville

de Damas dans u—n territoire beau par excellence , 8c ſi delicieux

8c ſi fertile que beaucoup de gens ont crû que le Paradis terrestre

avoit esté_ en cet endroit. L'opinion preſque generale qui aſſure.

qu'Adam ſut créé dans un champ voiſin de cette Ville les confir

me dans ce ſentiment , mais cette preuve n'a pas grande force ,

parce que Dieu aprés avoir formé l homme l a p.û tranſporter d'un

bourde la terre à l'autre dans moins d'une minute, 8c ſa Sageſſe.

încomprelnenfible a tellement voulu cacher ce ſejour de delices

qu'il n'y a aucun lieu dans le monde qu'on luy puiſſeaffigner au

jourd'huy que le Texte de la Geneſc n'y repugne àcauſe des ſour

ces des quatre Fleuves dont il parle. Comme mon deſſein \fest

pas d estre long je ne m'arrêter” point àtraitter icy cette question

qui a deja esté_ agitée par tant de ſçavants , je rrfattacheray ſeule

mentà donner une idée de Damas qui est une des plus anciennes

Villes du monde8cqni,bienqu’elle ne ſoit plus dans ſon éclat d'au

trefois , est pourtant encore aujourd'huy en beaugoup de conſide

ration, Ellea des murs aſſez bons garnis de quantité de tours , 8c

elle est deffenduë d'un Château qui veritablement est de structu

reantique , mais qui est bâcy de pierre de taille à pointe de dia—
ï ï

mant , &c entouré d un foſsé extrêmement large de huit ou neuf

pieds de profondeur , il y coule d'ordinaire un petit canal , &c il

ſeroit tres-Facile de le remplir tout-à-fait en retenant les eaux d un

bras de la rivierequi paſſe dans le Châteaull est deſſcndu à tous les

Francs d'y entrer , toutefois j'ay ſçeu par un Grec qu'au dedans de

ſa porte on trouve d'abord un corps de garde où l'on voit un grand
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nombre d'armes arrangéeæzc que parmi les pïecesde canon de cet

te Fortereſſe il y atrois groſſes couleuvrines d'une fort grande lon..

gueur. (Luinze ou ſeize pas au delà de la porte l'on bat monnoye ,

8c un peu plusavant on rencontre un dome ſoutenu par quatre pi

liers ſort maffifs 8: tous ſimples qui est un reste de l'antiquité. Ce

dome est ſurlavenuë d'une belle place qui a de l'autre côté une

ſalle voutée fort vaste , elle ſert comme dantichambrc au Divan

où ſe tient le conſeil, qui est rafraichy dans les chaleurs par trois

petits baffi ns où l'on,fait venir de l'eau autant que l'on veut , 8c le

reste du Châte-au est occupé d'une Moſquée , du logement du Ba

cha 8L de celuy tant des Officiers que des ſoldats dc la garniſon.

La Ville qui est d'une ſortgrande étenduë est arrosée d'une ri

viere 8c de ſix ruiſſeaux , 8C peuplée d'un bon nombre de Chre

tiens, de Mahometans 8c de luifs que la fertilité du Païs 8c le corn

mercc Yſvâttläent , neanrnoins elle n'a plus la magnificencc ny la

proprete qui la rendoir ſi belle autrefois , quelques-unes de ſes

ruës ſont couvertes 6c les autres n'ont rien qui plaiſe. à cauſe que les

bâtiments ſont confus , bas 8c ſans proportion par le dehors. Ce

qu'elle aconſervé de plus agreable c'est la quantité des Fontaines

qu'on trouve par tous les coins , 8c qui ſont ſi abondantes qu'el—

les en fourniſſent d'autres prelquc à toutes les maiſons en partícu

lier. Ses Moſquèes ont encore quelque choſe de curieux ,mais

l'entrée en est interdite aux Chretiens ſur peine d’estre empâlé

ou de ſe faire Turc , destoient nos anciennes Egliſes , &c la maiſon

où Dieu parla à Ananias 8c celle où Saint Paul ſut baptisé ont eflé

changez de Temples du Seigneur en des cavernes de loups raviíl

ſauts. Ces deux Moſquées, bieln qu'elles ſoient ſort grandes , ne

ſont as toutesſois les principa es de Damas , 8c celle ui estoit

une EÈliſe dediée à Saint Zacharie les ſurpaſſe de bien !gin par la

ſomptuoſité de ſa structure ,on y entre par douze portes de menu]

accompagnées de colomnes de marbre &c de Porphyrc , dont les

.chapiteaux àla Corinthienne ſont de bronze doré ,de les Turcs

aſſurent que le dedans n'est pas inferieurà ce qui paroit-atÎ dehors.

en ſorte qu'ils la tiennent pour la plus magnifique de toutes les

Moſquées de l'Aſie. L'Empereur Heraclitxs ayant rccouvertt le

corps du Pere du Saint Précurſeur la fit batir pour metre une

ſ1 precieuſe Relique , S: on dit. que les Turcs ont encore au

Nnnz.



456 ‘ Vojage de P/oemcze.

jourd’huy la tête de Saint Zacharie qu'ils tiennent avec beaucoup

de reverence dans un riche plat , 8c qu'ils ne ſont jamais voir qu'à

ceux de leur Loy. Damas estoit par le paſsé ceinte de trois murail-ñ

les dont deux ont este' démolies ,mais non pasſi entierement qu'il

n'en reste pluſieurs vestiges, zz_ l'autre ſubſiste encore aujour

d’huy , elle est garnie , comme ic l'ay dela dit , de quantité

de toursà la mode ancienne , 8c dans l'une on y voit deux fleurs

_ cle lys taillées dans la pierre qui ſont entre deux lions à chaque cô

te' d'un cartouche de lettres arabeſqucs. ~ '

C'est à cinq cens pas de laV ille qdarriva le merveilleux change-d

ment du grand Apôtre des Nariongôi la devotion des Chretiens

n'avoir manqué de s'y ſaire remarquer par une belle Egliſe , mais

elle est preſenteme nt détruitte , 8c les Turcs n'en ont gueres laiſsé

en toutce Païs-là qu'ils n'ayent démolies ou changées en Moſ

quées. lls ſouffrent ſeulement dans Damas Un hOſPiCC des Peres

Capucins qui ont une petite Chappclle où ils cclebrent couvertes

ment , 8c qui _font de grands fruits parmy les Chretiens que l'er

reur a ſeparez de l'Egliſe. L’e ndroit de la converſion de Saint Paul

est au Midy ſur le chemin qui conduit àIerUſaIeLÎÎ, 8c non trop

loin de la Ville l’on montre vers le Septentrion une colomne au

milieu d'un champ dans la place oùl’on pretendqtfAdam ſut For

mé par les \nains Divines , l'on voit tout joignant une haute tour

faite en clocher qui reste ſeule d'une Egliſe. conſacrée ſous le titre

des quarente Martyrs. A ſeize milles de là en revenant vers le Li

ban on trouve encore deux colomncs qui ſontérigées d'un tems

immemorial au lieu où dés la naiſſance du monde l'envie triom

pha de tous les droits de l'équité 8c de la nature , 6c ſceut aſſez

aveugler Cain pour luy faire teindre ſes mains du ſang de ſon

Frere.

Damas est celebre parles éroffes de ſoyeà ramages qui y ont

esté premierement inventées , 8c par les ſabres 8c les coûteaux qui

en viennent qui ſont ſi bien trempez qu'ils coupent le ſer ſans ſe

reboucher. Son territoire produit des raiſins qui ſont renommez

par tout le monde, 8c qui n'ont point de ſemblables dans leur

bonté ny dans leur groſſeur , les autres fruits y ſont monstrueux ,

les bleds y abondent , 8L c'est aſſurement la plus fertile contrée de

toute la Syrie. Cette Place est à cinquante milles de la Mer , 8c
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bien qu'elle en ſoit ſeparée par une longue ſuitte de montagnes

les chemins ne ſont pourtant pas ſi ſacheux qu'elle n'ait beaucoup

de commerce avec Seyde, mais ce ſont des chevaux 6c des mu

lets dont l'on ſe ſert pour voiturer les marchandiſes de l’uneàl'at1_

tre 8c non pas de chameaux ,à cauſe qu'ils ſe gâceroient les pieds

dans le Païs que l'on traverſe qui est fort píerreux. Le Bacha de

Damas a un aſſez bon. nombre de trouppes pour tenir en bride les

Arabes ſes voiſins qui autrement ne manqueroient pas de ravager

une ſi belle Province , 8c quand quelqu'un des Bacbas d'au delà

du Liban a beſoin de renfort il ne manque pas de luy en envoyer

s'il n'a point de guerre qui l'oblige à garder ſes forces.

ter-S ~$°I°3--E°I°3--8I°3--tŒ3-ii°3--E°b3~~ií°S-Q SUI-B-*EÔIB-b-îclos--BHB-é-Ûivêêfi-ÎÜÆ-HÂ' ?Hi-YES @ox-z

CHAPITRE XVI.

Voyage de l'AMF/FHM' à Damier”.

Uand j'eus paſsé trois mois chez les Druſes je receus nouvelle

au commencement de Decembre que la peste avoit ceſsé à

Seyde , 8c je me diſpoſay pour y retourner avec les deux Religieux

qui m'avoient accompagné , mais auparavant nous allâmes pren

dre congé de l'Emir qui receut nôtre civilité àſon ordinaire, c'est

à dire fort obligeamment , 6c ayant loüè des chevaux du Païs nous

revimes .bienñtôt les rivages de la Mer. Pavois acheté un loge

ment en mon propre dans celuy des Cams de Seyde qui estoit ha

bité de diverſes Nations , 8c l'y demeuray avec aſſez de repos juſ

qu'au mois de Mars 1644. que je receus des nouvelles qui me

firent prendre reſolution de paſſer en Egypte dans une petite ſei

que, parce qu'il ne ſe pteſenta point en ce tems de meilleure com

modite'. L'avis qui m'engagea d'entreprendre ce voyage, fut uc

Meſſieurs de Cabre 6e Richard Glover qui estoient alors Conſuls

des François 8c desAngloisau grand Caire avoient deliberé con

jointement d'en établir un à Damiette qui ſervit pour les deux

Nations, 8c qu'ils avoient jette les yeux ſur moy pour remplir cette

place ſi je la voulois accepter. Comme il n'y en avoit [Mint encore

eu 8c que ſignorois l'état de cette Ville je ne ſçavois quel avan

tage je pourrois tirer de cet employ , 8c_ je voulus m'y tranſporter
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pour faire les choſes avec plus de connoiſſance , je mkmbarquay

donc avec un valet dans la ſeique d'un habitant de Damictte qui

s'en retournoit aprés avoir décharge du ris , 8c je me pourveus de

vivres pour quinze jours, bien que pour l'ordinaire on faſſe le vo

yage en trois ou quatre. _

Nôtre petite barque ſe mit en Mer par un aſſezñbeau tems, 6c

paſſa juſqu'au delà d'Acre aſſez favorablement , mais le vent s'ê

tant beaucoup ralenty nous tſavançions plus que ſort peu, 8x'. com

me nous rangions la terre j'eus tout le loiſir de conſiderer le Mont

Carmel qui est moins élevé 8c beaucoup plus large dans ſon ſom

met que le Thabor. Au milieu de la montagne est placé le Con—

vent des Peres Carmes Déchauſſiiz qui vont quelque ſois dire la

Meſſe à Acre 8c qui n'estoient alors que quatre , il est petit 8L tout

piqué dans le rocher, 8e l'on aſſure qu'il est au même endroit où

Elie fit deſcendre le feu du Ciel ſur les capitaines du Roy de Sa

marie , un peu plus de cent pas au delà on voit les rüines d'un anñ'

cíen Monastere qui paroiſſoit ſort conſiderable. Au pied de la

montagne du côte' du Scpcentrion l'on découvre un petit Village

entre les maſurcs de Caipha, 6c vers le Midy l'on montre la grotte

du Prophete Helie qui est auſſi au bas du Carmel , il reste encore
bien proche de cette ſainte demeure une grande partie dUſibâti-ñ

ment d'un petit Château qui porte le nom de Pelegri n , parce que

les Chevaliers de Saint Ieau de Jeruſalem qui le poſſedoientau

trefois y faiſoient la charité aux Pelerins. '

Depuis le Mont-Carmel le vent ſe leva de terre 8c commença

de nous contrarier, en ſorte que nous fumes obligez de faire quan-z

tiré de bords pour ne pas courir trop au large 8c pour rapprocher

autant que nous pouvions la côte où nous CUfflOnS bien ſouhaitté

de mouiller en quelque endroit pour y attendre une diſpoſition

plus favorable , mais nôtre bâtiment ne pût jamais gagner aucune

rade. Pluſieurs jours ſe paſſerent tandisque nous contestions con

tre le reins qui s'opoſ0it à tous nos deſſeins , 8( enfin nos matelots

profitant d'un intervalle où il~ ſe rendit plus propice , nous nous

trouvames à peu de milles de Damictte lorſque le vent ſautant au

Syroc 8L rafraîchiſſant conſiderablemcnt rqetta nôtre ſeïque bien_

lo~n du rivage d'Egypte 8c la chaſſoit encore de celuy de la Palesti

ne. Comme 'nous vlmes qu'il nous estoit impoffible d'aborder du
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moïnsâlapha , il fut reſolu de relâcher à Acre ou à Tyr , parce que

nous estions dans la diſete de toutes choſes, 8c qu'il ne nous rcſioïc

preſque plus d'autres vivres qu'un ,ſac de fcves , dont l'on donnoir

a chacun une poignée par jour qu on nc pouvoir faire cuire man_

que de bois,ëc que pluſieurs pour les rarnollir faiſoíent tremper

dans l'eau de la Mer , la douce nous estant ſi rare que nous cstions

tous reglezà une taſsée par repas. Le vent nous refuſa encore l'a

bardage à Acte , 8c aux approches de Tyr il S'e'leva un Gregal im

petüeux qui nous en deffendit l'entrée 8L qui cstant favorable pour

Ddmiette nous en fit reprendre la route , mais pendant que nous

y portions à toutes voilles nôtre extrême neceſfité ne m'avoir pas

mis dans une mediocre apprehenſion , tant à cauſe que le vent ſe

rangeoit toûiours vers la terre , que par la connaiſſance que ſavois

que nos conducteurs rſestoicnt pas fort experts dans cet art. ll y

avoit vingt-deux jours que nous estions partis de Seyde , &c nôtre

Pilotte ne ſe jugeant plus gueres loin de Damitte fit jetter la ſonde

ſur les dix heures du ſoir 8c ne trouva que quatorze braſſes d'eau ,

ce qui Faſſura que nous n'estions qu'à autant de milles de la côte.

Car c'est une choſe infaillible que le nombre des braſſes marque

toûjours celuy des milles dont l'on s'en trouve distant , 8c comme

la terre est ſi baſſe qu'elle ne ſe voit que de fort prés , cette remar

que est d'une grande utilité pourles Vaiſſeaux qui ſans cela ſe per

droient ſouvent dans cette plage.

Aprés avoir fait encore un peu de chemin nous rencontrames

dix brafles , 8c pour ne pas riſquer dans Pobcttrité nous moíiilla..

mes une ancre afin d'attendre le jour , le vent ayant redouble' il en

ſalut jetter encore deux autres dont les cables rompircnt , 8c i] ne

nous en restoit plus pour remettre en leur place , mais nôtre pre

miere tint Ferme le reste de la nuit , 8c aux approches de la clarté

nous découvrîmes les palmiers qui ſont auprés de la branche

Orientale du Nil qui paſſe à Daæniette. Les gens du Païs donnent

le nom de Bogas à ſon emboucheure qui a peu de fonds , 8c don;

l'entrée est fort difficile , parce que les vents de Tramontane 8c

de Mestral qui y conduiſent ſembaraſſent de beaucoup de ſable

que la Mer qu'ils y pouſſent entraine avec elle , il est vray que le

Midy 8c lc Syroc chaſſent les vagues au loin , 8c donnent le moyen

au Fleuve de nettoyer ſon paſſage , mais ils ſont tout-à-fait con
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traites pour y aborder. Comme à deux milles de terre il n'y a que

deux braſſes d'eau, les batiments un peu gros ſont contraints de

mouiller fort au large dans un lieu dangereux , puiſque ce n'est

qu'une côte ſans aucun abri , là il ſaut qu'ils ſe déchargent ſur des

germes , 8L aprés qu'ils ſont ſuffiſamtnenr allegez ſelon leur gran

deur ils entrent dans l'emboucheure ſous la conduitte des Pilottes

du Païs. Celuy de nôtre ſeïque en estoit un , 8c comme elle ne ti

roit que bien peu d'eau il ne nous fut pas mal-aisé de paſſer au Bo

gas qui est gardé par deux tours rondes de vingt-cinq pieds de

hauteur &t de quinze à ſeize de diametre , elles ſont de chaque

:Sté du Fleuve ſeparées d'une vingtaine de pas de ſes bords , 8c

distantes d'un peu plus de cent de celuy de la Mer , 8c elles ſont

affiſes en platre campagne ſans estre environnées d'aucun foſsé.

L'Aga qui les com mande 8c qui dépend immediatement du Ba

cha du Caire a environ cent hommes dans les deux, dont l'une

qui est ſur la droitte en entrant est munie de trois Pieces de canon

de metail , 8c l'autre de deux de même matière 6L de trois de ſer,

cet Aga fait payer un tribut de pluſieursPiastres aux bâtiments qui

entrent par ce paſſage , ce qui monte pendant le cours de l'année

à un gros revenu dont il est le Fermier. A l'Orient du Bogasà

quelques pas dela Mer l'on voit le commencement d'une'Forte

reſſe bâtie de pierre , dont les murs ſontà peu prés élevez de fix

pieds , ſous le regne d'Acmet un Bacha du Caire avoit fait cette

entrepriſe pour la deffenſe de- cette bouche du Nil , mais avant

de la pouvoir achever il fut érranglé par ordre du Grand Sei

gneur qui le ſoupçon na de mediter une rebellion. s

Damiette est éloignée de cinq milles de la côte , &L le vent qui

s'estoit laſsé de nous contrarier ne nous laiſſa employer qu'une

heure depuis les tours juſque là , il n'y avoit aucun autre Conſul

que celuy des Venitiens à qui je m'addreſſay qui estoit Grec Can

diot d'origine , 8C qui m'ayant receu avec beaucoup dhonnesteté

me donna une chambre dans ſon Ortelle pour me repoſer quel

ques jours. Nous' estions alors en Carême , 6c il me regala àdîner

avec de belles ſoles 8c d'autre fort bon poiſſon , il n'avoit point de

vin &c en ſa place il fit apporter une fiole d'eau de vie,je n'avois pas

encore oüy dire qu'ons’en ſervit pour ſe deſalterer en mangeant,

neanmoins, comme il en beut le premier 8L qu'il m'en preſents,

ſimitay
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ïimiray ſon exemple pour ne_ le pas deſobligec, 8c en ayant pris

deux ou trois fois un quart de vcrreje ne mhpperceus point que

celamiéchauffât comme je l'avais apprehendé, parce qu'elle ne

fait pas le méme effet- dans. les païs chauds que dans les nôtres.

Pendant le repas le Signor Alexandre, c'est ainſi que sappelloit

le Conſul Venitien, mÎapprit que Monſieur de Cabre,qui estoit le

nôtre au grand Caire, estoit deſcendu en Alexandrie tout nouvel

lement , 8L comme je luy témoignay que j'y voulois aller , il s'offrir:

de venin avec moy , ce que ſacceptay avec beaucoup de plaiſir,

mais nousreſolumes de ne: partir que dans deux jours , tant pour

donner ordre' &même voiture que parce que ſavoisbeſoin-de me

remettre un peu de… mon grand jeûne. Laprédinée l"obligeant

Gand-ion: me mena viſiter un: Evêque Grec qui ſaiſoit ſa reſidence

à Dami-erte où ſa Nation avoir une Egliſe , il me' fitzun tres«bon~

accuëil, &ë aprés une petite. demie heure dfentretien nous beumcs

le cauvé ſczlcm- [l'uſage duPaïs., 8c nous-nous en revinmes à ſorcelle

qui estoit: à peu prés de la même construction que les Cams de'

Seyde , ſi ce n'est quîelleestoit plus petit-e'. ‘

ESS #rom-exos cde-H exe

C HAPLT R E XVIL

_CDM menage de lÏAM/zmrà Alexandrie-O* augmmi. Cain',

E5 dejà” retour à Seyde.

Omme ïcstoisrebuttéfdes grandes traverſes-que jeſOſto is d'é

Cprouvcrſttr la Mer , ſentrepris d'aller d'Alexandrie par terre'

lc longdu rivage , bien q-ue ce ſoitune route-ſi peu pratiquée que

je ne' crois pas qu'aucun autre voyageur y aye palsé , nous nous?

pourv-ûrnes desñclrameattx neceſſairesñôc d'une tente avec un Mau

tçc pour_ nous conduire , 8E le trentiéme de Mars ſur le ſoir lîOUSſſ.

maverxſaames. le» Nil 8L nous' Fumer. coucher à un pet-ic Village vis à

v-isde Danñette. Nostre guide nous. fit mettre en marche présdd

:mis heures avant lejournous conduiſantau commencement-par

un chemin qui couppoit au milieu d'une. plain-c de ſable, 8C. nous

ne joignimes que ſur* les dix heures du matin le bord' de la Mer'

que nouszcôtoyatnes _tout lerestc delajournée. Tobſervay qu'elle

Ooo
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briſoît en desendroits à plus de deux milles au large , ce qui est la

marque des bancs de ſable , car il n'y a gueres de roches en cet en

droit , 8c je reconnus par là combien il est dangereux d'y aborder

la nuit ou pendant une non-veuë. Nous campämes ce ſoir là dans

rnlieu deſert, 8C le lendemain , comme nous ſuivions toûjoursle

rivage , ſapperceus quantité de petites pelottes de la groſſeur d'un

œufqui estoient griſes 8c à peu prés de la Façon des pieces d'ambre

de cette couleur , je deſcendisde mon chameau pour les mieux

regarder , &t ayant ſenty qu'elles avoient une odeur de violettes

fort agreable j'en ramaſſay plein un mouchoir pour en faire l'é

preuve au feu. Nous laiſſames la Mer vers le ſoir pour traverſer un

Cap , dont il auroit eſlé troplong de faire le circuit , ô( nous alla

mes coucherà un petit Village où je ne manquay pas de mettre'

au feu quelques morceaux de ce que ïavols trouvé qui rendirent
une ſenteur ſort ſuave, mais , comme ils ne tſiondoient pas , 8c qu'ils

rcstoient toûjotrrs comme un morceau de terre brûlée , ze reconnus

que ce rſestoit pas de ſambre gris. l'en envoyai neanmoins par

curioſité en France dont on ne ſit aucun état , parce que ces pelo

_tes ſe ſechoient beaucoup avec le tems 6c qu'elles perdoicnr eurié-z

rement leur odt-ur. _

Nous ſaiſiotus de grandes traittes parce que le chcmin estoit aſſez

beau, SL la quatrième journée de nôtre marche nous arrivames

beaucoup avant Midy ſur la branche du Nil qui paſſe à Rouſſet,

8c nous renvoyames nós chameaux parce que ce ne ſont pas des

bêtes qu'on puiſſe mettre dans une petite barque comme des che

vaux , 8c que de l'autre côté il y a un petit Village où l'on trouve

des montures. Nous avions deja rencontré quelques-uns des ca

naux Ou des lits que le débordement remplit qui estoient tous â

ſec , excepté deux où il restoit ſi peu de choſe que ce n'estoit que

des rüiflearux Fort mediocres , mais le bras de Rouſſet qui , comme

je l'ay dit ailleurs ,ñconſerve toûjours la majesté d'un grand Fleuve,

a une extrême largeur dans ſon emboucheure pendant pluſieurs

milles» 8C la Mer faiſant comme un petit Golfe en cet endroit ſem
ble aller au devant de ſes eaux ue l'on reconnoit deux ouitrois.

q

cens pas parmi les ſalées. Nous fimes ce trajet dans un bateau de

peſcheur que des rameurs conduiſolent , parce qu il n y avoit point
ï ' c ) I

du tout de vent, le _]OLIl‘ estoit le plus beau que -l on pouvo1t fouzñ_
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haitter', la Mer toute unie n'estoit agitée que par des trouppcs

de dauphins qui ſauraient en l'air 8L couroient les uns aprés les

autres. Ils estoient plus gros que des ſaumons , 8L comme ils paſ

ſoient proche de nôtre bateau ie tiray un coup de fuſil ſur un que

je bleſſay par le dos , 8L qui fit auſſi-tôt de grands clans 8L ſe jetta

avec fureur ſur ceux qui estoient voiſins de luy.

a Aprés avoir traversé cette bouche du Nil qui abeaucoup plus

de profondeur que le Bogas , nous primes des mulets au Village

qui est ſur ſa rive Occidentale , 8L nous allames coucher cette nuit

là dans une vieille tour inhabitée qui est au bord de la Mer, dont

nous partimes beaucoup avant le lour afin d'arriver de bonne heure

en Alexandrie. Lorſque nous eûmes fait ſix_ou ſept milles , nous

voulumes eviter de prendre un grand détour à cauſe qu'il y avoit

_des eaux que la Mer jette en cet endroit quand elle est groſſe , 8L

qui ne pouvant s'en retourner parce que le terrain Sïzbbaiſſe plus

que le rivage , ſe croupiſſent 8L font comme un marais qui s'étend

fort loin. Comme il n'estoit pas poſſible de traverier ces eaux dor

mantes , nous entreprimes de paſſer tout au long de la Mer , dont

le \able battu des vagues nous parut aſſez ferme pour nous porter ,

mais les ondes,que le vent qu'il faiſoitalors avoit émeuëswenoient

_avec impetuoſité ſe briſer auprés de nous8L lalliſanr en l'air nous
î moüilloient inceſſemment , 8L ſi nous voulions nous en tenir plus

loin nos mulets enſonçoient juſqu'aux ſangles. ll ſriloit donc nous

_avancer dans l'eau au peril de ſe baigner ſans en avoir envie 8c

encore estions-nous contraints d'aller ſort vite , car pour peu que

nous nous arrestaſſions le ſable ſondoit ſous les pieds de nos

montures z ce ſacheux chemin dura ſix milles ſans que nous puſ

ſions nous en retirer , 8L nousaurions bien voulu n'avoir pas cher

ché ce racourciſſement , car il est certain que s'il ſe ſur leve' un

vent de Mestral ou de Tramontane un peu violent nous euſſions

pery ſans reſource ou dans la fange ou dans la Mer. Enfin il plût à

Dieu que nous ſortiflions de ce mauvais paſſage , 8L 'ſentray pour

la troiſiéme fois dans Alexandrie où ſappris que mon voyage avoit

esté inutile , 8L que le Conſul que je cherchois en estoit deja party.

Il ſalut me reſoudre àſaller trouver au lieu de ſa reſidence , 8L

.quelques Marchands François qui avoient de l'argent à ſaire por

ter au Caire me donneront un de leurs Commis pour le conduire

Oooz.
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en ma compægnie -. parce qdilssävſſtætoient beaucoup de la pro;

dence du Signer Alexandre &que-cette ;rencontre leur épargnoit

la dépenſe cliun îaniſſæire.

Nous allâmes à Rouſſet par le chemin-que -ſavoisdeiarfait une

fois# le-vent nousêtant favorable nonmemontatnesla-brznched-n

l il en trois jours , jvc-conclus mon affaine-a-vec Meſſieurs-de Cabre

5c Richard Glover, 8c ils tnbbtinxent-nn ;Bottillsrdy (defi le nom

que l'on donne aux ñmandements du Bach: ) pOur-exercer la char;

ge cle-Conſul des deux Nations à Damiette. Je ne demeure-y que

dix jours auCaire , 6c le ConſulCandionôc-Lnoyñnousembarqua

mes ;pour deſk-endive :le Nil, à la ſeparation des deux branches nous

primes l'orientale que je nav-cis pas encore ſuivie , 6c je trouvay

le païs qu'elle arroſe bien 'plusagreable que celuy del-Occident 8c

I-cmply de plus beaux Villages. Environ à la moitié du chemin

que nous avions à ?faire nous rencontrames un -Bourg fort grand
nommé Fataſcour qui est aſſis *iuſiur la rive au dehors du Delta,

8c qui est ſi bien bâty &c ſi peuple' qu'il paſſerai: pour une bonne

Ville s'il estoit fermé de murailles. A quinze milles plusloin du

même ñcoflve' nousen vîmes un autre aſſez bean nommé la Manſou

re ,Sc le ne le tegarday pas ſans me reflbuvenir des travaux de

Saint Louis ,parce que c'est l'endroit Où il estoit parvenu quand

in maladie generale de ſon armée le fit tomber entre les mains des

inficlelles.

le ne nfarrôtay que-deux jours à Damiette , 8c aprés avoir re

mercie' le Signor Alexandre chez qui ſavoistoûloms logé 6c qui

me vint conduire juſqu'au Bogas , 'Je mïembarquay ſur une groſſe

ſcïque qui portoit du ris à Seyde , afin d'y aller mettre ordre à mcs

affaires 8c tſamenertout ce 'que j'y avois pour venir miétabli r au

lieu de mon Conſulat. Ma traverſe fut prompte 8c heureuſe , ſi ce

:west qu'au deſſous du Mont-Carmel nous courû-mes quelque dan

ger par trois Sirons l'un aprés l'autre qui paiſerent auprés de nous,

'ce ſont des tourbillons de vent qui nbcoupent qu'un petiteſpaace,

8c qui viennent avec tant de fureur qu'ils ſont ſoûlever la Mer fort

…haut en la maniere d'une groſſe colomne. S'ils rencontrent les

mats d'un Navire ils les rompent pour l'ordinaire, &c il n'y avoit

pas long-tems qu'un de ces Sirons avoit fait tourner une barque

mouillée dans le Port de Seyde: lcs Navires ont àe coûtume de

ñ 4
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'leur ninrñ-desroups de ation qui .les diviſenuôc-en ñâ-îffipnm Hm_

virtuoſité, 'neanmoins les 'gens de nôtre ſeiqueſc contente-ren;

Îd-'aatnenerleurs veilles , BZ »nous 'futurs aflëzheureux pour Nostra

xouchez-de-pus un des trois.

~ íŒ3’ÔIo3--8ï°3-H°3~EI>}~î~=I->3--E<I°3~-ffi-P-HEÆÆS-ſiâ m--sæsó-æ-æ-t-sæ-'m iëvzæ

- =CYH A P I TR-E .XVI-rt,

'Du retour de Syd: à Damier”, .L5 -de la -deſ-fiplrſim

_ ñ - - de rene-Ville. - l

'. - ſi "l -ſi ſſ ~ . - , 1'.. — ſi ſ

Dfflbarèlctque &ſie «fus-â Soy-deja revendís mon logement que_

"ſavais 'payé-deux ,cens Piaflrcs, i8( je rerminay toutes les

*choſes qui auro-ient pû m arrester-en ce País-là , mais au tems que

je ‘ſus prest àpattir-je hereneontray point d'autre paſſage pour Da_

miette que-des Gertnesquîtenavoiïentläpporte' du ris , "êcïcomme

*il 'estoit alors le moisMay qui est lapins belleſaiſonde lîannée _

dans cesProvineesjc me reſdlus-de me ſervir de cette voyc. ſay dit

*ervquól-qtſautreñenüroit que -ces Germes ſont de petitsïbâtímenrs

*ſort plats par .le deſſous _pour pouvoir paſſer [Oùtïlc long 'du Nil ,

ceux qui navigent au loin dans la Mer ſont du même gabaris des

'autres hormis qu’ils ont un peu plus de fonds pour mieux reſistef

-àfeffort des *vagues pô: eeluy que je choiſis encre .pluſieurs qui

'sîen retourn0ienc²est0it~ des meilleurs ~8t des 'mieux Equipez_ le

ïmï--embarquay avec_ tout mon bagage &c trois domestiques , un

\Chirurgien , un cuiſinier &un autre valet , 8c- d'autant que nous

'allions terre à terre ïeus le plaiſir de voir fort bien la côte 8L le

MonéCarmeLBt le ſoir-nous allames moüiller-Ïä Acte oùje deſcen

*dis pour viſiter le Conſul qui me retint à ſouper , 8c me 'fit paſ

*ſer la- nuit dansſa maiſon. 'Le ſecond 'jo-ur de vôtre 'clé partflnous ne

-pûmes gagnerCeſar-ée , 8c nous ne moüiilamespoint cé ſoir-là ,

*mais le troiſième nous firmes-d'aſſez bonne heure à )apha où le

Tac-ron de -nostteîſîemte voulut sarrcster , parce que ces ſortes de

-gens qui ne ſont _pas Fort bons matelots, 8c qui tangent toûjours

'ia-côte apprehcndenc de tenir la 'Mer pendant l'obſcurité , à cauſe

_des Briſans qui savanccnt au large en divers endroits. Ie mis pied
«at-em pour voir lapin. qui esti-lëmcienneioppe , 8c qui estoit au
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treſois une Vil-le conſiderablc , mais elle estſi rüinée aujourd'huy

qdexcepté le Château qui conſiste en une groſſe tourà peine y

a- t-il cinq ou fix maiſons de pierre , 8L tout le reste ne ſont: que

des cabannes composées de branches d'arbres 8L de feuilles de

palmier. j'ay ſceu que depuis que ſypaſſay les Religieux de l'Ob
ſervance y ont fait bâtir un petit holſipice , car c'est un lieu où il~y

a beaucoup d'abord de nQs Provinces, 'parceque c'est le plus court

chemin pour aller en Ieruſalem , toutefois le mouillage en est

tres-dangereux principalement l'hyver, 8L ce n'est qu'une rade

ouverte qui n'a aucun abri de tous les vents d'Aval.

De Iapha nous raſames les rives de la Palestine avec un vent ſort

favorable, 8L' ſur les trois heures aprés midy nous vîmcs les murs

de Gaſaqui est au milieu d’une grande plaine de ſable , 8L qui me

.ſembla éloignée d'une petite demie; licuë de la Mer. Elle a un

Bacha particulier qui commande àla Palestine ſeparée de la Iu

dée , 8c dont lc département comprend Iapha 8L tout ſon terri

toire , mais Rama qui est tout proche est de la dépendence de Ie

ruſalem. La Palestine n'est pas montüeuſe de même que la Syrie

8L la Terre-Sainte-,zôí depuislaphajuſqtfen Egypte tout le Païs
que lſie pouvois découvrir estoit ſi uni que ſi]e n’y vis pas même une

ſeule colline ,le territoire d'alentour de Gaza est entiérement ari..

de, 8L la Mer ne Faiſant aucune anſe en cet endroit pour faciliter

Yabordage de la coste , il est treS-mal-aisé d'y débarquer , 8c pet;

de bâtiments s'y arrestent. Nous parvinmes cette journéeà &pr;

ou huit milles du Bogas , 8L comme le tems estoit tout-à-fait beau

nostre Germe ancra ſans crainte au long de la coste pour paſſer la

.puit , d'abord que la clarté parut il ſe remità la voille , 8L enfin

,nous arrivames heureuſement ſur le midyà Damiette où je ne

manquay pas d'aller voir auffi-tost le Signor Alexandre avec qui

j'avois lié une amitie' fort étroitte. le fis porter tout ce qui m'ap..
partenoit dans ſon ÛKCllC , 8L le lendemain lctallay viſiter en ſa

compagnie l'Aga qui est Gouverneur de la Ville , qui n'est pas le

même que celuy qui commande les tours de l'entrée du Fleuve, je

luy fis voir le Bouillardy du Bacha pour mon établiſſement , 8L il

me témoigna qu'il l'avoir Fort agreable , 8L que je pouvois exercer

ma charge quand il me plairoit.

Je cgrnmençay d'abord par louer d'un des Fermiers du Grand
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Seigneur un appartement dans une Oxelle qui ſervoit à loger les

Marchands étrangers , 8c jefis prix à quatre Ecus par mois d'une*

ſalle , de trois chambres 8c de deux cabinets , dont une partie re

gardoit ſur le Nil , 8L le reste ſur une place de mediocre grandeur

où ſe faiſaient tous les divertiſſements de la Ville , parce que la

maiſon de l’Aga y estoit placée. Ie destinai le plus grand des ca

binets pour ſervir de Chappelle, car le Superieur de ſhoſpice des

R.Peres Capucins du grand Caire me fit la grace de m'envoyer

un de ſes Religieux nommé le Pere Antoine pour estre mon Cha

pelain , 8( ſavois le bonheur au milieu du ſejour de Finfidclizé

d'entendre tous lcs jours la Meſſe ſans ſortir de chez nioy. Outre

les domestiques que ſavois amenez dc Seyde je pris un laniſſaire,

un truchement 8c un jeune Grec natifde Chipie pour ſervir à ta

ble 8c s'en1ployer à d'autres petits ſoins au dedans de la maiſon , je

mangeois dans ma ſalle garnie des chaiſes de vache de roufli 8c j'y

recevois les viſites des Chretiens , 8c pour celles àla Turque je fis
un Divan d'une de mes chaſimbres qui regardoit ſur la place , 8c

qui estoit tout vis à vis de celuy du Gouverneur. Mon logement ,

ſelon l'uſage du Païs , paroiſſoit beaucoup plus beau au dedans que
par le dehors , il estoit tctort bien blanchy par tout 8c lcs lambris en

estoient fort propres , les fenêtres ne souctvroient pas à côté com

me les nôtres mais par en bas , 8c avec un petit bâton qu'on met

toit à de petits crans dans le milieu des chaſſis on les rcpouſſoit par

dehors auffi haut que l'on vouloir , ce qui est fait en cette ſorte afin

qu'elles empêchent, bien qu'elles ſoient ouvertes , que leSoleil

n'entre dans la chambre.

.. Maintenant il Faut dire quelque choſe de Damiette en general

qui, comme je l'ay deja fait comprendre , est aſſiſe ſur le Nil en
viron à cinq. milles de ſon ſiemboucheure, elle approche beaucoup

de la forme 8c dela grandeur de Vienne en Dauphine', 8c elle s'é

tend aſſez loin au bord du Fleuve avec une ruë principale qui du

re pendant toute ſa lon ueur , 8c qui communique aux Ports où

l'on décliargelesdiveräsſortes 'dc barques ou de bateaux quiy

abordent. La maiſon dc I'Aga .est aſſez belle quoy qu'elle ne ſoit

pas reguliere, &c ily en a un bon nombre de conſiderables outre

celle-là , il est vray qu'elles n'ont aucune ſimetrie , les ruës

qu'elles compoſent ſont fort confuſes , 8E de largeur inégale pour

\-.‘__‘ \i
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la. pluſpart , lad Ville; ne: laiſſerait pas neanmoins &estre aſſez?

agrcablesîily avoit; un quan] ſur lariuedu Nil quiz,, bien quïillóic_

di-visépst plus. large, en. cea endroit que nestlezlàhone au pont.

Saint. Eſprit. Elles estceintc-demurailles excepté du côté de l'eau;

mais-elles ſont rompües en beaucoup de lieux ._ 8e pour en reps,,

cer lesprincipales. breches onza mis ſeulement quelques pieces de:

boisen travers quifont.- une tres-mauvaiſe figure., vers la-pointc;

qui regarde la Mer il yat-une tour quarrén ſans,- aucune apparence;

Ïarti-lleniez, &L vers l'ancre extremité toutà Poppoſite ilreste, en,.

core un. grand» cavalier de: terre-qui a- esté fazitóanciennemcaît, &a
où;il‘n'y.a point nompl-usdſieeanon». Un foſséffldŸuneznoile dt: large,

a moitié comblé regneà lîentour des murs , 8c. ce ſontlàtoutcsles;

deffenſes de Damiette quÎilſeroittres facile de rendre une bonne:

Place, parce que tienne lacommande , &que leFleuvÎe luy ſer

v-ant-_derempart preſque dans ſa moitié. ſonfortifiercit ſuffiſam

ment ce, qui reſh: avec trois .ou quatre bastions ét. un~ grandfoſsé,,

dont les terres ſerviroienr à couvrir la Ville-ô; quelëon remplirait:

parzlemoyen du Nil..

La; campagne d-'alemour estremplie de jardins que l'on arroſe;

avec des Puiläraquns., ou bien-de grandsquacrés. pour. ſemer du:

ris qui ſont un peu -plus bas que le reste duterrain afin-de revenir

les eaux , oùeette ſorte de plante le plait de ſe baigner preſque

toûjours , à l'on n'en manque point en cet endroit., parce quÏOu--ñ

tre celle du- Fleuwe ceux qui. en ſont éloigne: en prennent dans

un grand étang qui-est à une lieuë de. Damiette enrrelÎOr-ient 8c:

lc Midy. Son territoire qui a abondamment dequoy ſe maintenir

dela fraicheur estdonc tres-fertile , ce qui avec le commerce de

la navigation la rend la plus-riche Ville de l'Egypte aprészlaCapi...

rale , 8c l'air y est beaucoup meilleur qu'en.- Aloxandrie , 8L la chaëñ

leur bien plus rnoderée qu'au Caire , ccquíven ſeroit trouver le ſe..

jour aſſez doux , parce que les environs en \ont fort agreablbsſi»

les gens qui Fhabitent destoient les plus méchants deztoutlc RIO-d.

yanme. C'est preſque dansñroutesdlœPrOvinces-qn7il.ya:>e certains:

lieux en plus mauvaiſe reputation-que-lereste dluPais., ceux qui yu

naiſſent recevant cette difference du ſauge-trade l'air, ou plûxôtdc_

la ſuittecoruinüelle des mauvais exzemplesñ de leurs ancêtres , 80

Damier-te est dócriée par deſſusroutes les .Places de la-.Syrie 8c de

l'Egypte,
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. l'Egypte , auſſi ſon peuple n'en a—t-ilgueres qui légale dans la ſoif'

inſatiable de l'argent , 8L il a un caractère ſingulier de dureté 8c

d'obstination avec une habitude inveterée à la perfidie.

Cette Ville a esté fort conſiderable depuis un grand nombre

de ſiecles , 8L elle a porté au commencement les noms de Lybna

8L puis de Peluſe , Saint Louis la conquit ſur les Sarrazins , mais

les diſpoſitions incomprehenſibles de la Divine Providence nc

permirent pas qu'il la conſervât , 8L le Ciel y fit éclater les vertus

du SaintRoy par ſes diſgraces. Bien que Damiette aye esté ſacca

gée pluſieurs Fois elle est encore aujourd'huy aſſez peuplée pour ſa

grandeur , 8L il me ſembla qu'il n'y a gueres moins de vingt-cinq

mille ames ,ſans compter un Village de l'autre côté du Nil qui en

est comme un Fauxbourg 8L qui est tout habité de gens de mai-ine,

de ces ving-cinq mille il n'y en a pas plus des deux tiers de Maho

metans , 8L outreun bon nombre d'étrangers de toute ſorte de Re

ligions qui s'y rencontrent toûiours il y a des Cophites 8L quantité

des Grecs qui y ont leur demeure fixe. Ces derniers y tiennent un

Evêque , 8L le Turc leur alailsé une Egliſe avec la liberté d'y Faire

le Divin ſervice , excepté qu'il leur a interdit le ſon des cloches,

j'eus une fois la curioſité d'y entendre la Meſſe qui dure beaucoup

plus lon g—temS que la nôtre , avec des cert monies toutes particu

lieres dont on' ne voir qu'une partie , car l'Autel est dans un re-ñ

duit qui ſe ferme de tous côtez 8L dont le devant ne reste ouvert

que juſqu'à la Preſace. Cet enclos de l'Autel ſert comme de Chœur,

mais il est ſort petit ,le reste de l'Egliſe est tout ſimple en forme

de nef, 8L entre les choſes qui me ſurprirent le plus ſobſervay que

le peuple ne s'y met jamaisà genoux , il y a un grand amas de be

quilles à un coin vers la porte , 8L chacun en entrant y en va pren
dre une 8L ſe tient debout en s'appuyant dc ſiïisſſtant que la Meſſe

dure. Vers la ſin l'on ouvre le reduit 8L le Prêtre accompagné de

deux lumiéres 8L de ſes Ministres vient ſurle bord apporter laſain

te Eucharistie à ceux qui la veulent recevoir , il tient une petit-e

cuilier d'argent: doré Où il poſe un pain levé de la grandeur de

ceux de Saint' Nicolas qu'il inet enſuitte dans la bouche de celuy
ſi qui ſe preſente.

Une partie des habitants de Damietre S'en1ploye aux arts me

chaniques , 8L- principalement à faire des toiles rayées de diverſes
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couleurs qu'on appelle des Bourgs , le reste S'addonne à la mar

chandiſe , &c parmi ces derniers il y en a pluſieurs de fort riches ,
ſſmais l'un qui s'appelle l'Arnahou l'emporte par deſſus tous les au

tres 8c il n'a pas moins de quatre-vingttdomestiques , dont ceux

qui approchent de ſa perſonne ſont habillez de velours ou d'écar

late Fhyverôc de ſatin pendant l'été. Bien que le gouvernement

dtlcfltc Ville ſoit le ſecond de l'Egypte , celuy qui l'exc rce n'a que

le titre d'Aga, 8c c'est le Bacba du Caire qui le donne à qui bon

luy ſemble , il y envoye encore un Cady pour administrerla justice

ê( un Soubachi qui luy ſont bonne part de ce qu'ils tirent de leurs

employs , 8c l'Age. de Damietce en comptant ſa maiſon a tout au

plus ſix cent hommes qui portent les armes dans ſon reſſort.

E0103-&Hatier-totemæmmomñm-moñm-sfflñmñqm--æ-Haim-tordre”

CHAPITRE XIX.

'Der principale: choſes quíſſfi- paſſèrent pendant le ſijour

de [Aütffllelïſ à Damier”.

’Estois ſans doute Fort honoré de la charge de Conſul des Fran
çois 8c des Anglois à Damiette, mais , quoyque je ne fſiuſſe point:

obligé de rien rendre aux Conſuls du grand Caire , je ne recevois

qu'un revenu aſſez modique , d'autant que peu d'étrangers pre

noient cette route tant pour la difficulté du Bogas qu'à cauſe qu'il

n'y avoit eu perſonne d'étably juſqu'alors pour prendre ſoin de

leurs Interests. 1l est bien vrai que le Conſulat n'auroit pas man-z

que d'y attirer plus de monde dans la ſui~tte 8c principalement les

petits bâtiments , parce qu'ils peuvent debiter leurs danrées dans

la Ville même ſans estre obligez de les envoyer au grand Caire ,

ce qui ne ſe fait qu'avec beaucoup de fraiz , joint à cela que la

pluſpart des choſes qu'ils chargent à Damiette ne leur ſont pasſi

cheres que ce qu'ils prennent à Alexandrie. Neanmoins cette

' eſperance ſeule n'auroit pas esté aſſez puiſſante pour me faire ac

cepter la propoſition de Meſſieurs de Cabre 8c de Glover ſi je n'a

vois esté bien aiſe d'avoir un pretexte honneste de ſejourner da ns

les Estats du Turc pour y acquerir des connoiſſances qui paſſent'.

estre un jour de quelque utilité aux Provinces Chretiennes.
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Aprés avoir mis ordre à mon domestique , comme je ſçavoís

que les preſents ſont neceſſaires dans un Païs dont l'interest est le

principal maitre , ſenvoyai à l'Aga par mon truchement quatre

grands pains de ſucre Royal 8L fix livres de bougies de cire blan

che qui ſont deux choſes fort estimées des Turcs , parce qu'ils ne

ſçavent ni rafiner le ſucre ni blanchir la cire , 8L le lendemain je

fus luy rendre ma premiere viſite en qualite' de Conſul. Qiand je

ſortis de mon logement mon Ianiſſaire ÿavança dix ou douze pas

devant moy 8L fit faire place avec ſon nabout , mon truchement

marchoit aprés luy avec gravité , 8L j'allais enſuite ſeul ſans parler

à perſonne ,les Marchands François 8L Anglois me ſuivoit nt deux

à deux , 8L pas un des habitants ni même les Turcs naturels n'oſe

roient entrecouper cette marche. Comme il commençoit de fai

re allez de chaleur , ſavois une veste de damas violet doublée d'un

taffetas coule ur de roſe , 8L au deſſous un Doliman de damas bleu

avec une ceinture d'un tres-beau tiſſu de ſoye , mais , encore que

je Fuſſe habillé à la Turque , je portois un castor ſur la tête , 8L

quoyque je me ſerviſſe dans la chambre d'un petit \urban pour '

ma comtnodité je prenois toûjours un chapeau quand je paroiſſois

dans la Ville. le fus tres—bien teceu de l'Aga que je trouvay dans

un Divan Fort propre garny de beaux tapis , 8L aprés un peu d'en

treœn il commanda qu'on apportât le ſorbet 8L le cauvé. Je vis

venir quatre domestiques vêtus de Dolimans d'une fine toile blan

che avec des ceintures de ſatin rouge brochées d'or , ils avoient

des bonnets de velours garnis de petits turbans de toile de cotton

fort déliée , 8L leurs hauts de chauſſes qui ſont Faits en caleçon 8L

qui vont juſqu'aux pieds cstoient &écarlate avec des ſouliers de

marroquin jaune fort pointus. Deux d'entr'eux preſenterent des

ſerviettes de ſoye àleur Maître 8L à moy en mettant un genoüilà

terre , 8L les deux autres nous ſcrvirent les liqueurs dans des pour
celaines avec les mémes genufleſſxions, ie pris congé de l'Aga quand

ma viſite eût duré-trois quarts d'heure , 8L je fus enſuite chez le

Cady 8L chez le Soubachi à qui je ne manquay pas bien-tôt aprés

d'envoyer de petits preſents. _

~ Les RR. Peres de l'Obſerva~nce dela Terre Sainte ayant ſçeu que

j'estois reſident à Damiette me prierent d'accepterla charge de

leur Syndic dans cette Province pour recevoir les aumônes qui
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leur ſont envoyées de la Chretiente' , 8L les employer aux beſoins

tant des Convents 8L des hoſpices que des Religieux qui voyagent.

le me ſentis fort honoré de cette propoſition qui marquoit la con

fiance quïlsavoient en moy , 8L qui me fourniſſoit des moyens

de rendre ſervice à Dieu dans la perſonne de ſes ſerviteurs, 8L ayant

repondu au R. P. Gardien de Ieruſalem que je ſerois avec beau

coup de plaiſir ce qu'il deſiroit de moy , il m'envoyer les proviſions

de Syndic 8L deProcureur de la Terre-Sainte, avec une aſſocia

tion à toutes les bonnes œuvres de l'Ordre. _

Il n'y avoit que peu de mois que j'estois étably quand il vint une

nouvelle qui irrita tellement contreles François le peuple , aſſez

méchant d'ailleurs , que non ſeulement je rfoſois-paroitre en pu

blic , mais que favoisencoie lieu d'apprehender qu'il ne vint dé

charger ſa fureur ſur moy juſque dans mon logement: voicy en

pcu de mots le ſtrict de ſanimoſité des Turcs. Une des Sultanes

tſlbraliim» qui estoit aimée de luy avec une paſſion démeſurée 8L

qui estoit Mere de ſon ſecond Fils , s'estoit attirée l'envie des au

tres qui avaient trouvé moyen de luy faire prendre un poiſon lent),

comme elle reconnût que ſa gueriſon ne pouvoir venir des remedes

humains , elle eut recours à ſon Prophete , 8L elle obtint du grand

Seigneur qui ne luy pouvoir rien refuſer la permiſſion de faire le

voyageà la Mcque avec le petit Prince qui estoit le gage ddeur

amour. Da ns le mauvais état où ſe trouvoit Finſirme Princeſſe le

chemin de la terre estoit trop long 8L .trop penible pour elle , 8L il

fut reſolu qu'elle prendroit la route de l'Egypte par Mer pour aller

par le Nil au Caire 8L de là sembafquer à Suëz. Elle partit donc de

Constantinople ſur un grand Galion armé de' ſix cent hommes 8c

eſcorte' de cinq autres Vaiſſeaux de guerre , mais cette petite flotte

ſut attaquée des Galeres deMalthe qui prirent la Sultane aprés un

ſanglant combat , 8L la menerent dans leur Iſle où elle finit preſque

aufli-tôt ſa vie de langueur. ll ne ſe peut dire l'indignation que

le peuple conceut contre lesChretiens au bruit qui ſe' repandit de

cette priſe , 8L ce qui la faiſoit particulierement tourner contre:

nous estoit que l'on avoit publié que la plus grande part des Che

valiers qui ſe trouverent à cette occaſion estoient François , juſque

là qtſlbrahim dans ſon premier tranſport avoit voulu s'en prendre

à la perſonne de nôtreAmbaſſadeur. Mais enfin le tems qui ne
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manque point de modérer les choſes violentes rallcntit le cout..

roux des inſidelles , 8c me remit dans la méme ſureté quhupata.

vant.

Sur la fin de l'année quai-eme quatre le R. Pere d'Autruy leſuîte

qui revcnoit du grand Caire me fit la. grace de demeurer-quel

ques jours chez moy , 8c pour luy donner le divertiſſement de la

promenade je le menay cri-compagnie du Signor Alexandre dîner

hors de la Ville dans un lieu qui est tout planté àlaligne d'une

certaine ſorte d'arbres à qui l'on donne le nomde figuiers d'Adam,

parce que l'opinion commune veut que ce ſoit de leurs feuilles

dont il ſe couvrir aprés ſa deſobeiſſance. lls croiſſent de ſix ou ſept

pieds de haut fort droits ê( ſans aucun hranchage , 8: leurs feuilles

qu'ils ont toutes ramaſsées ſurleur ſommet 8c qui ſont de la figure

du fer d'une pertuiſane ſont larges d'un pied 8c longues de quatre

ou cinq , le… [igclqui est verte 8c qui vient de la groſſeur de la

jambe n'est pas de bois , 8c n'est proprement qu'une plante com

posée de pluſieurs écorces l'une ſur l'autre qui ſe levent juſqunu

cœur à peu prés de la méme façon que les pellicules des oignons.

Son fruit au lieu d'estre épandu ſur l'arbre est attaché en un ſeul

endroit , comme les grains-dc raiſin ſur une grappe ceque l'on ap

pelle un regime , 8c chaque plante n'en porte qu'un ſeul par an

qui est garriy de quantité de figues qui ſont-longues de ſept ou hu ic

pouces 8c aſſez groſſes, mais roûjourségales, à peu prés de la méme

ſorte que ſeroit un grand rouleau tout d'une pareille monoye. Ces

.figues ſont vertes ſur l'arbre 8c ne meuriflent jamais parfaitement

qu'on ne les mette ſur de la paille où elles prenent unecouleur jau

ne,on les mange d'ordinaire avec du ſucre aprés qu'on en a osté la

peampluſieurs les trouve ntaſſez à-leur goûuneanmoins elles ont jc

ne ſçay quoi dc~fadc 8c elles ſont fort éloignées de la delicareſſe des

nôtres , mais cequi est de merveilleux c’est;-qu"en les coupant cn

travers on y trouve par tout la figure d'un Cruciſix. Le Pere d'Air

truy ne pouvoir ſe laſſer d'admirer le bel effet que faiſoit la multi

rude de ces figuiers tous rangez par égale .distance àdcuië pieds

«l'un de l'autre , 8c il me diſoít que ce lieu ſurpaſſoit tous les jardins

de nôtre Europe , je le menay enſuite dans des enclos plantez de

cîtronniers ô( de ramarins , où il y avoit auſſi des arbres qui portent

Ja caſſe dont les ſeüillesſont aſſez ſemblables à celles du noyenmais

A
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ils ne ſont pas à beaucoup prés ni ſi grands ni ſi gros. C'est une

choſe aſſez divertiſſanre , principalement quand ilfait du vent,dc

voir l'arbre char é de ſes fruits qui ſont longs 8c dela méme forme

que des chandeſſes , ils ſont menus dfiabord 8c gardent long-tems

leur couleur verte , juſqu'à ce que venant à meurir ils deviennent

d'un brun obſcur , ces bâtons de caſſe ſont d'un goût aſſez agrea

ble quand ils ſont encore verts , mais on n'en mange gueres ſans

en éprouver la vertu.

Comme la chaleur sabaiſſa je fis promener le Pere d'Autruy dans

la campagne tant pour mieux joüir de l'air que pour luy en faire

voir la diſpoſition , il regardoit avec plaiſir les differents grains

dontelle cstoitenſcrnencée qui la couvroient par tout de verdure,

8c je le conduiſis juſqu'a un endroit d'où il pouvoit remarquer tou

te l'étendue de l'étang qui est à trois milles de Damiette. Il est

frequenté de quantité d'oyſeaux dont il y en a de gros comme nos

.poules qui portent le nom de flamans qui ont le corps grisôc les

alles du plus bel incarnat qui puiſſe tomber ſous les yeux, 8c il s'y

en trouve d’un plumage tout blanc qui ſont plus gros que des ci

gnes, 8c qui ont un bec ſi monstrueux qu'on ſe ſert du côte' de deſ

lous dans beaucoup de bateaux pour en jetter l'eau. Cecy n'est

point une de ces fictions que les gens qui écrivent des Païs éloi

gnez font quelquefois pour attirer ſétonnement des Lecteurs , je

;ſay rien dit du prodigieux bec de ces oyſeaux qui ſorte de limites

de la verité . 8c je parle pour en avoir eu pluſieurs en ma puiſſance

dont je fis repaller les peaux comme on fait celles des cignes qui ‘

me ſervirent à doubler une veste d'écarlatte que je portois pen

dant l'hyver. ÇÆelque tems aprés que le Pere d'Autruy fut party

de Damiette pour aller du côte' de Syrie il m'arriva deux Gentils

hommes François qui vouloient aller en Perle , 8c qui m'eſloient

tres-particulièrement recommandez du Conſul du grand Caire ,

l'un j ui S'appellol5t Monſieur de Saint Jean avoit esté Lieutenant

Coloèel dans Yinfanterie , 8c l'autre ſe diſoit Conſeiller du Parle

menr-de Bourdcaux. Bien que l'un 8c l'autre me fuſſent inconnus

je râchay de les recevoirdu mieux qu'il me fut poſſible rant à cau

ſe de leur merite qu'en conſideration des lettres qu'ils m'avaient

apportées , neanmoins je restois un peu ſurpris de voir des gens de

bonne mine avec quantité de nippes 6c un bel équipage d'habits
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qui n'avaient pas ſeulement un valet pour les accompagner. Ie les

menay à la campagnexomme j'avais fait le Pere d'Autruy , &z je

n'oubliay tien pour les regaler 8C pour les divertir , mais comme

les bienſceances que ſestois obligé d'obſerver dans le poste queje

tenois ne me permettaient pas de ſortir toujours parla Ville je les

priay de n'y point aller ſans mon laniſſaire ou mon truchement

afin qu'il ne leur arrivât rien de facheux. Ie ne ſçay s'ils n;

me croyoient pas ou ſi ne voulant que ſe promener au bord du

Nil qui paſſoit ſous mes fenestres ils jugerent qu'ils n'avaient

beſoin de perſonne , quoy qu'il en ſoit ils finrent faire quelques

tours un matin ſur la rive du Fleuve , 8c s'estant inſenſiblement

un peu éloignez de l'Olïlle les eſclaves de l'ArnahOu qui déchar_

geoient le bois d'une ſeïque pour la cuiſine de leur maître les vo

yant ainſi marcher ſans deſſein ſe mirent neuf'ou dix au tour d'eux

ê( leur dirent aſſez rudement qu'il falloit leur ayder. Comme ils

faiſaient un peu les difficiles on les chargea chacun d'un faix dc

bois , 8c celuy qui avoit esté Officier 8c qui avoit plus d'experience

du monde que l'autre fir ſans contester d'avantage ce que les c1'.

claves voulurent , ſon compagnon qui estoit un homme de Ville,

bien qu'il eût pris enfin le faix le voulut mettre ſous le bras trou

vant trop indecent de le porter ſur ſon épaule, mais lcs eſclaves '

qui ne trouverent pas cette délicateſſe aleur gré luy apprirentà

faire de même que les autres par le moyen de deux ou trois coups

de bâton qu'ils ne donnent jamais medíocrement. Ces Meflieurs

porterent donc du bois une grande partie de la matinée , 8c enfin

quand il plût aux eſclaves ils me vinrenttrouver pour me faire le

recit de leur avanture , celuy qui avoit esté exempt des coups ne

manquant pas de ſe divertir un'peu au dépens duConſeiller. Com..

me il ne pouvoient me nommer les gens qui leur avoient fait ce:

inſulte ſenvoyay mon truchement S'en informer avec adreſſe aux

matelots des ſeïques qui me rapporta bien-tôt que ëestoient les

domestiques de l'Arnahou. Ie luy commanday à l'heure mfflede

l'aller trouver de ma part pour luy raconter ce qui ?estoit paſsc', &c

luy dire que mon Maitre 6c le ſien entendoient que leurs ſtricts

fuſſent mutuellement libres d'aller 8c de venir dans les Païs de

leur Domination , 8c que je luy demandois justice de'l'audace de

ſes domestiques autrement que je ne manqucrois pas d'en porter

N
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mes plaintes à l'Aga , 8L en cas que je n'en fuſſe pas ſatisfait auBañ'

cha du grand Caire. L'Arnahou demeura ſurpris de ce qu'on luy

dit , 8c, ſit réponſe que cette action s'estoit faire à ſon inſceu , 8c

qu'il en feroitſeverement punir les autheurs, en effet je ſceus

par un Turc nomme'. Aſſern Chelibi qu'on ſe preparoit dans ſa

maiſon à donner la bastonnade , ce qui m'oblige-a de renvoyer

auſſi-tôt mon truchement; a l’Arnahou luy dire que Ïcstois con
ſi tent de ſon honnesteté 8c dela peur qtfavoient eu ſes eſclaves , 8c

que je le priois de leur faire grace. Cet Aſſem Chelibi dont je

viens de parler estoit entiérementà ma devotion , 8D'. venoitdeux

fois par jour chez moy m'avertir de tout ce qui paſſoit, ilavoit

une bonté 8c des manières honnestes quiïie l'avaient fait prendre

en affection , 8c je Fentretenois &habits 8c luy faiſois beaucoup

de petits preſents , mais auſſi il me ſervit toûjours tant que je fus à

Damiette avec aſſez d'intelligence 8c beaucoup de fidelité. …

Monſieur de Saint Iean 8c ſon compagnon pendant quelques

jours qu'ils resterent encore chez moy furent plus retenus à ſe pro

mener, 8c ſe divertiſſoient des ſenestres de ma ſalleà regarder le

Nil qui estoit preſque toûiours borde' de barques en cet endroit.

Ils entendirent parler des .pigeons que le Malhem tenoit au Bogas

pour l’avertir des veilles qui y arrivaient , &c comme ils S'e'm~er

veilloient que pour ſi peu de distance on ſe ſervit de cette inven

tion , mon Aſſem Chelibi trouva moyen d'en prendre un quïlap_

porta avec un billet encore attache' ſous l'aile. Pour entendre la"

manière dont cecy ſe fait, il Faut ſçavoir qu'on envoye des pigeons

privés que l'on Oste de deſſus leurs petits aux lieux dont on veut
, . 1 .

recevoir des nouvelles , 8L bien qu'il n y aïye rien à mander on les.

laiſſe retourner aprés qu'on les a tenus un certain tems , de ſorte

qu'il Faut aller prendre garde s'ils portent quelque choſe quand ils

arrivent , ils traverſent avec tant de diligence l'eſpace qu'il y a du

Bogas à Damiette que les bâtiments ſontà peineunoüillcz que le

Malhem en reçoit l'avis. On a la precautíon de depêcher pluſieurs

de ces meſſagers volants pour le même ſujet , 8c on s'en ſert prin

cipalement &Alexandreteà Alep qui ſont distantesde trois gran

des journées l'une de l'autre,ce que les pigeons ſont d'ordinaire enï

ſix heures , ſuivant les frequences remarques qui en ont este' faites.

- On apprit au mois de Iuillet de quatcnte cinq que le Grand.

' , Seigneur
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Seigneur avoit commence' la guerre avec les Venitiens , mais

comme il a la politique de ne point rompre le commerce pour

quelque raiſon que ce ſoit , les Conſuls de cette Nation quii

cstoient dans ſes états y dcmeurerent avec la même ſureté qu'à

l'ordinaire , 8L le Signar Segueſſi Venitien qui avoit le party de

la caſſe 8L du ſené de toute l'Egypte ne laiſſa pas de le continuer.

Le Monarque Othoman n'avait pas eu le deſſein d'abord de les at

taquer , 8L avoit armé contre Malthe pour ſe vanger de la priſe de

ſa Sultane , aprés ſon armée aſſemblée il ſçeut de certitude que

cette Ifle estoít ſi bien munie que c'cstait quaſi tenter l'impoſſible

ue d'en entreprendre la conquête, 8L pour ne pas perdre la gran

de dépenſe qu'il avoit faite il envoya ardrc à ſes trouppes de ſe jet

ter ſur la Candie , bien qu'il n'eût aucun ſujet de rupture avec la
Republique. ' ſi

Au commencement de quarente fix les RR.Peres de l'Obſer

vance renouvellerent les Lettres de leur Syndicat qu'ils nſavaient

envoyées,8L me témoignerent que leur Province avoit receu beau

coup de ſatisfaction des ſoins que j'avais pris pour ce qui les regar..

doit, mais,auparavan_t que de finir ce Chapitre pour n'oublier

rien dans ma relation , je ſuis bien aiſe dedire quelque choſe de

la maniére dant je vivois à Damiette. 1l y avoit pendant mon ſe

jour la méme abondance de toute ſorte d'animaux qu'au Caire , ſi

ce n'est qu'ils s'y vendaient encore à plus bas prix , 8L je faiſois

venir des barils de cailles 8L d'artholans de Chipre , cat ceux de

cette Iſle marinent ces oyſeaux comme on fait le poiſſon ailleurs ,

8L cecy estait d'un promptapprêt quand il me ſurvenait quelqu'un,

parce qu'ils cstoient à moitié cuits8L qu'il ne falloir plus que les

frire …un peu pour les manger. Pour le poiſſon il est à ſr bon con

te que j'y avais les ſolesà ſix dcniersb. livre , 'ſen faiſois mariner

de tems en tems des barils que 'ſenvoyois à Monſieur de Cabre ,

qui en échange me fourniſſait de choux fleurs. Outre les ſales on '

trouve dans la côte voiſine de Damiette une grande abondance

de certains poiſſons qui ſe nomment des tneuges 8L qui , comme

les carpes de nas rivieres , ſont pleins d'oeufs que l'on fait ſecher

8L que l’on garde aprés cela ſort long-tems. On les mange avec

de l'huile 8L du poivre , 8L c'est ce qu'on appelle de la POIBTgLÎC

qui est ſi fort au goût des Grecs, .mais je rſay jatnais ſçcu la trou

Qëlîl
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ver au mien , il est vray que. cette ſorte de mets , à cauſe du pcu de

preparation qu'il demande , est aſſez commode à porter dans les

voyages. ï
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C H A P IT R E XX.

'Des ;Haute-ati traite-amant: que receu: ?Autbeur à Damier”.

_ *Année quarante ſix fut pleine pour moy d'aſſez de traverſes ,

L 8L dans ce que favois de pratique avec ceux de Damiette je

ne trouvois juſque dans les plus petites choſes que de Piniquité 8c

de la-tromperiç , je ne m'amſeray point à faire un ennuyeux détail

des fraudes que j'y vis faire 8L des petites injustices que j'y ſouſſris

en mon particulier , 8L j'en raconteray ſeulement deux des prin

cipales qui nfobligerent enfin d'abandonner_ le Conſulat. Pour

commencer par la premiere , il arriva a Damiette vers la fin

du mois de Iuillet une Seïque chargée de .vin de Chipre

pour Monſieur Richard de Glover , 8L comme le Grand Seigneur

en donne le droit de quarcnte pieces à chacun des Conſuls du

grand Caire , il m'écrivit de dire au Malhem que la charge de la

ſeique estoit pour ſa proviſion , 8L me pria d'avoirl'oeil à luy faire:

conſerver ſon privilege 8L d'aſſister de tout mon pouvoir un Grec

ſon domestique qui la conduiſoit. Ie fus donc àla Douane pour

parler au Malhem , 8L je contestay fort long-tems contre luy e11

luy repreſentant les _raiſons de Monſieur de Glover , maisce Fer

mier qui estoit Juif, c'est à dire d'un peuple qui est aujourd'huy

également plein d'obstinat-ion 8L d'avarice , ne vouloit rien en

tendre 8L perſistoit toûiours à demander quatre cent Piastres que

je reft1ſay abſolument de payer. Le domestique Grec pendant

que je parlois voulut dire quelques raiſons en faveur de ſon Maître,

ce que le Malhem qui estoit deja irrite' ne pouvant ſupporter , il?

le prit 8L l'e'tendit ſur la place appellant de ſes gens pour Iuydon

ner la bastonnade , car c'est la coûtume que l'on fait coucher ainſi

ceux que l'on veut punir de ce ſupplice. Ie relevay le Grec auffi

tôt, 8L je dis au Malhem avec indignation qu'il i gnoroit les égards

qu'il faut avoir pour ceux qui appartiennent aux perſonnes publi-z
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'ques 8c qu'il outrepaſſoit ſon authorite' , ajoûtanr que ſes emporte

ments estoient fort inutiles, 8c que quelque choſe qu'il pût faire

on ſçauroit le contraindre à laiſſer paſſer le vin ſans rien payer ſui..

vant les volontez du Grand Seigneur. Le Iuifdevint tout furieux

à ce diſcours , 8c comme il ſe fioit ſur l'amitié de l'Aga qu'ilavoit

achetéeà force de preſents ,il me repondit que puiſque je parloís

de la ſorte ce ſeroità moy qu'il S'en prendroit , 8c il commanda

aux Gardes qui estoient là de me mener en priſon dans un

petit reduit ſous l'eſcalier de la Douane. Ce lieu estoit fort

étroit 8c -fi bas que je ne m'y pouvois tenir debout , 8C je n'oſois

non plus irfappuyer contre pas un des murs qui estoient tous gar

nis de toiles d'araignées qui me donnoient de l'horreur 8c me fai

ſoient craindre qu'à cauſe que c'estoit au tems des grandes chaleurs
il ne s'y trouvât deslſicorpions 8c des tarcntcs qui ſont des inſectes '

fort communs en Egypte. Dans cet état je peuſay un peu àqui je

llfadreſſeroigôc comme je ſçavois que l'Age). 8c le Malhem estoient

fort unis, j'a* nvoyai mon truchement. faire ma plainte au Soubachi

de la violence qu'on me faiſoit contre toute ſoite de droit, je choi

ſis ce dernier plutôt que le Cady ni le Gouverneur , parce que je

l'avais regalé Pluſieurs fois 8c qu'il m'avoir toûjours témoigné aſſez
de bonnevolonté. Ie ne fusſi pas deçeu dans Feſperance que j'avais

conceuë , il alla trouver auſſi - tôt l'Age. , 8c aprés luy avoir parlé

en ma faveur , ſelon que l'effet le -témoigna , il me vint tirer luy

même de mon étroite priſon où ſavoisdemeuré trois ou quatre

heures avec un reſſentiment 8c un_ déplaiſir qui n'cstoient pas

moindres que Pindignité qu'on me faiſoit.

D'abord que je fus chez moy je fis chercher par mon Aſſem

Chelibi Un homme pour aller au Caire , 8c je me mis à travail

ler à ſa dépêche que ſadreſſay à Monſieur de Glover , mais , par

c_e queje me déſiois que le Malhem pourroit faire arrêter mon

meſſager , ſuſay de la précaution d'en envoyer un jour aprés un ſe

cond quc ïaddreſſay au Conſul de France , 8c effectivement mon

ſoupçon fut veritable &le dernier arriva devant l'autre qu'on re

tarda pour voir ſes lettres. Cependant pour donner à penſer à mes

ennemis je priay le Sieur Chabert qui faiſoit les affaires du Signor

Segueſii de nïenfermer à clef dans ma maiſon &c de mettre

mon ſceau avec de la cire 6c du papier ſur la ſerrure de ma porte

Qîlq ²~
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comme ſont une partie de ceux qui s'abſenter” , afin que l’on s’i—~

maginât que ſestois alle' trouver le Bacha , ce qui ſur creu de tou

te la Ville , 8c je demeuray dans cette priſon volontaire juſqu'au

retour d'un de mes hommes qui m'apporta réponſe au bout de

treize jours. D'abord que ces deux Conſuls eurent mes lettres ils

furent enſemble chez le Bacha pour ſe plaindre de l'entrepriſe du

Doüanier ſur leur Privileges 8c de l'excez dont il avoit usé envers

moy 8c Monſieur de Gloverè qui la choſe-regardait de plus prés ,

voyant que le Bacha preuoit trop ſroidement a ſon gré ce qu'il luy

diſoit s’emporta juſqu'à jetter ſon chapeau àterre 8c battre des pieds

diſant qu'il vouloit avoir justice de l'audace du Malhem. Le Ba

cha luy fit donc expedier un Boüillardy pour ce Iuiſ qui luy cn

loignoit de laiſſer paſſer le vin ſans rien exiger, avec menace de le

'destitüer de ſa charge 3c de le punir en ſa rſonne s'il luy arrivoit

à l'avenir de faire de ſemblables entrepri es , on pcutjuger que je

ne ſus pas negligent à le porter à l'avide Doüanier qui devint pâle

&L demeura tout interdit à ma veuë , 8c je fis à l'heure méme em..

barquer le vin ſur des Germes pour remonter au Caire.
le demeuray prés de trois mois en patience actprés estre ſorry de

cet ernlzarras a mais le Malhem originaire d'une Nation qui avoit

osé mediter la vangeance contre une des perſonnes divines

qui la reprenoit de ſes vices, n'avoir garde de me remettre les me

naces que je luy avois attirées du Bacha , 8c aprés avoir cherché

tous les moyens imaginables de me nuire il trouva enfin l'occa

ſion de me ſuſciter une autre affaire qui auroit eflé fort conſidera

ble ſi l’on eût pû apporter quelque preuve de ce que l’on avan çoit

contre moy. l'avais receu nouvelle qu'un de mes Freres qui m'ê

toit encore plus cher par les nœuds de l'amitié que par ceux du

ſang estoit arrivéau Port de Tyr dans un Vaiſſeau de Marſeille, 8c

comme il avoit des raiſons particulières qui ſempêchoient de pou

voir venir ſi-tôt où j’êtois,l'affection qui me ſollicitoit me fit pren
dre le deſſein de le prevenir 8c de m’embarquer ſurſſ la ſeïque d'un

Grec qui alloit porter du ris 8c des toilles rayéesà SeydeJe fus donc

pour cet effet au Bogasoù la ſeïque estoit deja mouillée au dehors ,

mais l’Aga des tours ne me voulut point permettre de fbrtir ce qui

m'ayant aſſez ſurpris me fit inſister luy demandant ſi je n'avais pas

la liberté d'aller où mes affaires nfappelñloient , il me fitponnoicre
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aſſez bonne\lement qu'il avoit des ordres du contrairc,ce qui m'a_

bligea de retournera Damictte où je ne me rendis qu'à l'entrée de

de la nuit. Ie ſoupay avec aſſez dînquietude de ce que ce pouvoí;

estre , 8C lorſque je me diſpoſois pour m_e coucher on vint ſtap

perà ma porte de la part de l'Aga de la Ville , je fis ouvrir auſii-tôt

8c je vis entrer quinze ou vingt hommes dontla plus grande par

tie avoient des mouſqucts &c des nabouts a 8c quatre ou cinq por

toient en haut d'un grand bâton une eſpece de petite cage de

fer oùil y avoit des cordes poiſsees qui bruloient avec une grande

clarte'. Ils ne me donnerent qu'un moment pour reprendre ce

que j'avais deja quitté de mes habits 8c me conduiſirent chez le

Gouverneur de la Ville Où ie trouvay le Cady 8c le Soubachi aſ

femblez , aprés leur avoir fait le ſalut ordinaire ie pris ſceance au..

prés de l'Aga , 8c d'abord il commença de m’accuſer d'avoir fait

venir un Vaiſſeau à Tyr , qui est un Port deſert ,Cpour le charger

de bled 8c de ris afin de l'envoyer dans la Ville de andie qui estoit

ſur le point d'estre afliegée par l'armée Othomanc- IC jugeay d’a- o '

bord que cecy venoit de la ſugestion du Malhem , 8c d,autant que

c'estoit une pure calomnie qu'on mïmpoſoit je conſervay beau_

coup de froideur, 8c je ré pondis que je ne pouvois aſſez mctonner

qu'on cherchät des pretextes ſi mal fondés pourinſulter une per

ſonne publique comme festois , 8c que je voyois bien que c'estoit

une piece que l'on m'avoir voulu faire à deſſein puiſque ce Navi

re où je voulois aller estoit encore vuide ,GL qu ils ne trouveroient

pas que jſeuſſe arrhe' ny bleds ny ris pour y envoyer. L’Aga repli

qua,que 1e n'aurais pas entreprisd aller a ce Vaiſſeau m0_y meme ſi

je n avoís eu l'intention de le charger , 6c que ze voulois me ſau

ver de bonne heure avec une ſcïque quc J'y \n°11075 dela z_ 8c qu'a

près j'y ſerois venir couvertementle reste_ Ie luy repartis que ce

qui m obligeoit d'aller à Tyr estoit pour voir ,un de mes _Freres , 8c

que la ſeïque appartenoita un Grec que je n avois jamais pratiqué

dont il pourroit ſçavoirſi les marchandiſes estoient pour moy , 8c

qu'il n'avoir qu'à s'informer de tous côtez qu 'il ne trouveroit pas

une barque qui eût ordre de charger ny bleds ny ris ny aucune

choſe pour _mon compte. ~ Tajoutay que je laiſſoís ma maiſon toute

meublée" 6c mes domestiques ce qui n'estoit pas une marque que

je votrluffi: quitter, 8c qu'enfin le Grand Seigneur entendoit que
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je fuſſe libre dans mes fonctions , &C que l'Aga ny le Cady n'ê—'

toient pas en droit de m'arrester ſur des imaginations en l'air, par

ce que les ris 8c les bleds ne pouvant ſortir ſans leur permiſſion ils

n'avoient qu'à retenir ceux qui leur donnoient du ſuſpect ſans me

violenter en ma perſonne. A cela l'A ga me répondit artiſicieuſe

ment que comme ie luy estois recommandé du Bacha il ne pou

voit pas permettre que ſallaſſe nfexpoſerà ſon inſceu aux fortunes

de la Mer ſur un petit bâtiment, parce qu'il ſeroit accuse' du mal

heur qui nfarriveroit , 8c pour concluſion quelque choſe que je

,paſſe dire on me mit en arrest dans une chambre de la maiſon de

]'Aga qui estoit aſſez honneste. Le lendemain je ſceus par la voye

de mon Turc affidé qu'on avoit fait oüir des faux témoins contre

moy , 8c_ qu'on dreſſoit une information pour envoyer au Bacha ,

la connoiſſance que j'avais du pouvoir de la calomnie dans ces

malheureuſes Provinces me fit juger à' propos däccommoder la

choſe avec des preſents , 8c ce que le donnay aux uns &c aux au

.tres pour recouvrer ma liberté me cousta plus d'une centaine de
Piastres. ſi

tra-era- e-r-:ñ ët-Iñs--sre ete-z cox-z

CHAPITRE XXI.

'Du retour de' ?Anti-Year à Sep-de , c5 de ſon paſſägem Italie.

â Uffi-tôt que je ſus delivre' je ſis ſçavoirà Monſieur de Cabre

ce ſecond mauvais traittement , 8c je le priay de m'obtenir

— une permiffion du Bacha pour pouvoir ſortir de la Ville 8c du Bo

gas toutes les fois que je le voudrois, 8c cependant comme je ju

geois que le Malhem 8c l’Aga luy même pourroient membarraſ

ſer à la longue dans des choſes plus facheuſes , je me reſolusabſo

lument de me retirer d'un Païs où ïavois éprouve' dans deux ans

8c demy de ſejour qu'on ne connoiſſoit plus ni bonne ſoy ni justi-ñ

ce. Ie receus dans peu un Boüillardy qui enjoignoit aux Officiers

de Damiette de me laiſſer une entiere liberté d'aller où bon me

ſembleroit , avec deffenſes tres-exprcſſes à toute ſorte de perſon

nes de me donner aucun empêchement , 8c d'abord que je l'eus

entre les mains ,bien qu'il fut alors au mois de Decembre ,je me
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preparay à m'embarquer pour la Syrie , mais pour ne pas faire voir

que je m'en allais tout-à- ait je laiſſay tous ,mes meubles dans ma

maiſon que je priay un de mesamis de_ rn envoyer quelque tems

aptes mon départ. l'avais choiſi une leique Grecque pour ſm…

paſſage qui estoít dela mouillée hors du Fleuve 8L qui n attendez;

qu'un tems favorable , 8L aprés avoir fait mes adieus à tous ceux

avec qui j'avais quelque commerce d'amitié , je m'en allay cam_

per ſous une tente à la rive du Bogas afin de ne pas perdre l'OCCa

ſion du premier vent de terre qui ſe leveroit , car on n'aſeroit ap
parciller rant qu'il vient deſſdehors de crainte d'estre jetté ſur les

bancs dont la côte est remplie. Le Signar Alexandre voulut me

faire compagnie juſqu'à ce que je membarquaſſe, 8L nous demeu

rames enſemble quatre jours au bord de la Mer,pendant quoy nous

fimes_ connaiſſance avec un Turc originaire de Constantinople

qui attendait le tems comme may , il nous dit qu'il voulait beau

coup de bien aux Chretiens , parce que ſa Mere l'estoit , 8L nous

mangcämes les uns chez les autres 8L nous fumes preſque toûjours

enſemble, le ſceusà Seyde qu'il avoit esté pris des Chevaliers de

Malthe dans le voyage qu'il allait faire alors que je le vis,8L com_
me j'avais rectconnu un grand fonds de bonté en cet homme , je

voulus luy rendre tout le bon office qui estoít en mon pouvoir 8L

ïêcrivis en ſa faveurà Monſieur le Commandeur de Virvilc qui

m'honaroit d'une bienveillance particuliere.

Au bout de quatre lours le tems ſe rendit propre pour naviger

en Syrie , 8L aprés avoir cherement embraſsé le Signar Alexandre

je m'en allay abord de la Seique qui mit auffi-tôt à la vaille , nous

eumes toûiours petit vent dans ce voyage avec un ciel tout-â-fait

ſerain , 8L la veille de Noël nous moüillames àAcre où nôtre Pa

cran quialloit dans les Iſles de l'Archipel s'estoit engagé de me

deſcendre. Monſieur Vanliberguen me receut à ſon Ordinaire ,

Cesta dire avec beaucoup de franchiſe &LIOULC ,ſorte de ban ac

cuëil , 8L comme il -estait Catholique , bien qu 1l fut Conſul des

Hollandais, l'Cl‘ltCDdlS les trois Meſſes dans laChappelle qu'y vint

dire le Superieur du Couvent des Carmes du Mont-Carmel qui ſit

aufli un Sermon Yaprêdinée en italien qui estoitſa langue mater

nelle. Tapptis en ce lieu que ?Emir Arabeſch avoit toûjours con

rinüé la guerre depuis nôtre voyage de Tyberiade, 8L que le Bacha;
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de Sephet n'avoit pû juſqu'alors faire que bien peu de progrez

'contre luy , parce que quand l'Emir appercevoit de grandes troup

pes il ſe postoit dans des montagnçs fort apres dont il luy estoit

facile de garder les paſſages ,8L quand il deſcendoit dans la cam

pagne il uſoit toujours de tant de diligence qu'il estoit impoſſible

de le ſurprendre.

Ie me repoſay deux jours à Acre , 8L je pris des chevaux pour

faire le reste de mon voyage par terre , j'obſervois en marchant

que le Païs , bien que traversé de montagnes , estoit fertile, mais

qu'il n'estoit qu'à moitié cultivé , 8L l'on me dit que les habitants

ne vouloient ſemer que ce qui leur faiſoit beſoin pour vivre ,

à cauſe que d'abord que quelqu'un avoit le bruit d'estre un peu

commode on ne ceſſoit de le tourmenter par mille vexations que

l'on ne l'eût entiérement rüiné. Ie paſſay àTyr parce que destoit ~

mon chemin , bien que ſeuſſe deja ſceu que mon Frere estoit

à Seyde , 8L j'en trouvay encore un autre avec luy dont jene ſça

vois pas l'arrivée , 8L qui estoit venu expreſſement pour me voir.

Comme la ſaiſon n'estoit pas propre pour retourner en France jc

pris un logement avec mes Freres pourlaiſſer achever l'hyver , 8c

au tems que j'attendais les meubles que j'avois laiſsés à Damiettc

ſappris que vingt-trois bâtiments qui estoit partis pour venir en
Syrie avoient esté Jſſettez à la côte par une tourmente des vents du

ponant , 8L que mes ,meubles 8L quelques effets que l'on m'avoir:

envoyés par cette voye S'estoient perdus, ce qui ne me fut pas

d'un petit préjudice.

]'avois écrit en partant de Damietteâ Meflieurs de Cabre 8L de

Glover qu'après les deux affaires qui m'estoient arrivées le m’estois

veu obligé d'abandonner le Conſulat , parce que la mauvaiſe vo

lonté de l'Aga 8L du Malhem m'estant connuë je ne m’estois pas

creu en ſureté dans un Païs où l'argent pouvoir faire preſque au

tant de faux témoins contre moy qu'il y avoit d'habitants. Ie re

ceus à Seyde réponſe de tous les deux qui me témoignoient le dé

plaiſr qu'ils avoient que jeuſſe quitté,8L qui me mandoient que le

Bacha ayant esté informé de la maniére dont on \n'avoit traitté

avoit fait l'Age». manſoul , ce qui veut dire le dépoſſeder de ſa

charge. Ils ſouhaitroient que j'CUſſC retourné, mais j'estois en
Uſſérement rebuté du méchant naturel 8L des perverſes inclinations

tant
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tant des grands que du peuple de Damiette , 6c j'cstois ſi laſsé de

me trouver tous les jours à la veille d'une priſon ou d’une avanie

que je ne voulois plus rester dans les Estats du Turc qu'autant de

tems qu'il en falloir pour attendre une occaſion commode de re

paſſer en Occident.

Ie m'accommodai de mon paſſage 8c de celui de mes deux Fre

res avec le CapitaineAubri de laCieüta qui cbargeoit un aſſez beau

Navire pour Ligourne , 8c nous fimes voille au commencement

de Maflrs par un tems qui rendit lcs premiers jours de nôtre naviga

tion a ez heureuſe. Aux approches de la Chipre le vent ſe mit à

ſouffler du ponant qui nous estoit tout-aä-fait contraire , ce qui

nous obli ea d aller moüillerà cette Iſle ans une petite rade en

dedans dfCap de Gatte qui s'avance du côté du Midy 8c qui cou

vrit entierement nôtre Vaiſſeau de la tourmente qui s'éleva au

Mestral. Lorſque le tems ſe fut changé nous allâmes toucher à

Malthe Où nous fumes retenus quinze jours par les vents , je ne

diray rien icy de l'une ni de l'autre de ces deux lſles dont ſay par

lé fort au long dans le corps de ce Livre , 8c pour ne point m'arrê_—'

ter ſur des particularirez de peu de conſideration , nous débarquâ

mes au mois d'Avril 1647. à Ligourne ſans qu'il nous fut rien avenu

de facheux dans nôtre traverſe ſi ce n'est un peu de longueur.

C'cstoit alors le tems du ſiege de Candie, 8c ſavois intention

avec mes deux Freres d'aller joindre -les trouppes des Venitiens

pour me trouver à une guerre ſi importante auChristianiſmqmais

nous rencontrames des Officiersqui nous dirent qu'ils avoient me

né des compagnies àla Republique qui n'avoir pas voulu les rece

voir, &que comme tout le monde ſe jettoit alors de ce côté-là,

on y estoit aſſez mal venuqCecy rfipus fut qonfirmé de pluſieurs

endroits , ce ui nous empecha d'e cctüer notre premiere pensee,

8c mes Freres"non plus que moy n’estant pas dpumeur à ſe reräfer:

mer inutilement dans une Province , nous umes nous ren rea

l'Armée de France que le Duc de Modene commandoit contre le

Milanois , 8c nous y trouvâmes tous trois de l'employ dans la Ca

valerie. le ne parleray point icy de ce qui m'arriva tant cn Italie

qpe danssthAllemagne où jeÃervfis_ plqſilîiäs anqlées , parce queccÊ

n a pas e e mon intention e aire i oire e ma vie qui n _

pas aſſez conſiderable pour estre appriſe au public , 8c ſi je meſuis
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ar rêtéâ rapporter les particularitez de mes voyages dans les terres

des Infidelles , ç’a esté ſeulement parce 'que j ay creu que le recit

des choſes que j'ay veuës pourroit fournir quelques clartez au pro

jet dont j'ay traitté qui est tout le motifôc l'unique but de mon tra-

vail. Ie finis donc cette relation qui n'aura peut-estre que trop

duré par la ſimplicité du stile 8c le peu d art dont elle est ſoute

nuë , mais au deffaut des agreements que je n’ay ſceu parvenir à

luy donner, on y trouvera- du _moins par tout la verite qui est le

principal ornementd un bon Livre , 8c 1 eſpere qu on n y remar—

quera ni ambiguitez ni ſens obſcurs qui ſontles plus grands deffauts

de ceux qui écrivent.
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. Fin d” einquiíme 5g' dernier Lí-vre.í,èj~

Â',k*r**k*******************Nr***Â-**zkïlr************************* * * *IE

Faute: fier-vende: à l'impreſſion.

' En premier lieu le Lecteur est averty u'il s'est gliſse' beaucoup de virgules en la place

des points qui estoient neceſſaires pour iviſer les periodes . R il est rie' de ſuppléer par

ſoninrelligence à ceux ui manquent dans les endroits où les ſcns ſont nis.

Page i1.. ligne 4. aiſiijetti, liſez. combattu contre. p. u. l. a4. nomméles Tourres, liſez.

nommé Torre , Ô-à la 1.2.8. dcs arſenalsJíſez. des arcades. p. So. l. der”. zoo. liſez. 560.

p. 3s. l. 15:8: cntfautres j'ay parle' a un, liſez. j'ay parle' à l'un d'eux. p. 46. 1.2.9. la crainte

liſez 8c la crainte. p. go. l. i9. il me ſemble , lîſezil me ſembla z Ô' 1- 13- &ï <1U²ffl= \OMS P

liſez. de cinq tours. p. 55. l. 6. y compris, liſez. en comprenant. p. 6s. l. i9. ſi funestes. liſez.

ſes funestes, p. 83. l. 9. chacune deſdites pieces qui les com oſe ſc peuvent . liſez. chacune

des pieces qui les compoſe ſe peut. p. 89. I. x 5. têtes tranch cs, liſez. têtes coupées , dan” la

Page 9l. Ô-par tou: ailleur: un lieu de Gomorrmlifez. Comorre. p. 101.1. 6. ſe voit, liſez.

il ſe voit.). les. l. r7. ces deux, liſez. les deux. p. 109. l. n.. de mille tour , liſez. milles de
ſitour. p. 111.1. i6. c'est là. que, liſez. c'eſt là qu'eſt. p. 111.145. porte le nom, liſez. porte

ſon nom. P. ru. l. 2.7. ſe voyant maître ſans contestination, liſez. qui ſe voyait maître

ſans contestation. p. 114.141. d'oliviers, liſez. de palmiers. P. 143. au titre du Chapitre 2.2..

deffendre l.: Cavalerie de ?Infanterie , liſez. deffcndrelëlnſanreric de la Cavalerie. p. 15:.. l.

a6. qu'illcsy perſuade, liſez. qu'il perſuadnp. x68. l. ig. pour le cirer de l'eau, Iíſèz. pou:

Je tirer d'une rive à l'autre. p. 169. l. zz. la nuit je le fus d'avantage , liſez. la nuit j'en eux

encore d'avantage.p. 170. l. z7.permetrre qu'en, liſez permettre de deſcendre qu'en. p.17 9,

l. 2.7. ſa maiſon en estoit elle, liſez. ſa maiſon estoit elle. p. x89. l. zz.. de rets, liſez de rais.

p. 191L!, 2.7. ſont enſoncez par, liſez. ſont cuvironnez de. p. 2.19.141. cle toilles , liſez de

voilles. p. 2.2.1 .l. 7.8L l'autre qui, liſez. 8c l'autre ceux qui. p. 117.1.1.1. qu'on le leur chan e,

liſez. qu'on ne lcs chan e.p. 1.91.1. x4. ſceu encore parJiſez. ſceu par. p. 1.95,1. 2.2.. qu'il uc

paiſible. liſez. qu'il c oit poſſible. p. 418. l. s. dune ſomme , Zifiz d'une ſomme Ïargenty

p. 44x. l. 7- d” Chap. io. par crainte, liſe-z. par la crainte.
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