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VOYAGES
D E

MR. DU MONT.

LETTRE I.

Abrégéde Fhifloire des Grecs. Servit»*
du dans laquelle ils font aujourd'hui,
heurs habits, leurs Danccs, leurs
Noces. Opinion des Orientaux
fur la Virginité. Salutation des
Grecs. Les fentìmcns qu'ils ont Çw
la Rehçìon. De leurs Evêques &*
Prétres, Cî"" enparticulierdu Célèbre
Cyrille Lucar. De leurs Eglises. Les
Grecs de la bafleAnatolie reçoiventM
Tranfubftantiatiott. Viennent le V*n~
dredt Saint cn Procession d l'Eglise
des Rowatns, Des Images des Grecs.
Tome IF. A Des



2» ' V O Y A G ,EDès Arméniens& de leurs Carê-
mes. Opiniondes Grecs touchant les
corps quise conservent après la. Mort.

, Leurs Ceremoniensdans les Enterre-
'mens. Dessuifsdu Levant.

l|»Jío NS I EU R,
Après vous avoir donné une idée assez

generale, de la Religion & des Coutumes
des Turcs , je croi que vous ferez bien
aise que je vousdise aussi quelquechose de
ççllesdes Grecs.,.

Vous sçavez Monsieur, qu'ilsont posse-"
dé l'Ernpire d'Orient pendant plusieurs
siécles avec beaucoup de gloire, & que
même Constantin le Grand, yavoit réu-
nicelui d'Occident. II est vrai qu'il ne con-
serva paslong-terrts fa splendeur 5 car après
la mort de cet Empereur, il fut divisé ,&
depuis ce tems-là il est toujoursallé en dé-
cadence, jusques à ce qu'enfin les Paleo-
logues ayant été vaincus par les Turcs
dans le quinsiêmesiécle, les Greessontde-
meurez esclaves dans le même Pais ou ils
regnoient auparavant. C'est pourse rache-
ter de cet espèced'esclavagedanslequel ils
àaiflcht tous »

qu'ils payent encore tous les
• - - ans
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ans un tribut qu'on appelle le Carache, ce
qui ne leur est commun qu'avec les Juifs
lesquels font esclaves comme eux. Ce ca-
rache se paye par tête & ne va qu'à quatre
piastres par homme : cependant comme
c'est une marquede leur servitude, il n'est
point de machines qu'ils n'ayent fait agir
plusieurs fois pour s'en délivrer

,
offrant

même d'un autre côté au Grand Seigneur
des íommes beaucoup plus coníîdeiables
que celles qu'il en retire. Outre le cara-
che, onleurfait encore de tems en tems
de fort grosses avanies pour lesquelles ils
contribuent entr'eux à proportion des
biens. Tous les Patriarches, les Evêques,
& les Abez, sont aussi obligez de financer
pour avoir leurs patentes, ce qui va d'ail-
leurs à des grandes sommes, y ayant plus
de cinq mille Abaïes,Evcchez,ouArche-
vêchez fous VEmpire d u Turc.

Les Grecs sont fort superbes. Ils aiment
l'éclat, ôtilslepoitent íouvent au dessus,
de leurs forces, cependant les Turcs ont
pour eux un mépris infuportable même
pour les plus riches, ce qui leur est d'au-
tant plus rude que tout moyen de, s'en vati-
ger leur est ôté. Les Grecs font fort distin-
guez des Turcs par l'habit, & particulière-
ment par la coifure, car ilsn'oíeroientpor-
ter leTurbanblanc nímême de lagrandeur
ou du pli de celui des Turcs. Ce ne peut-
être qu'une toile bleue, ou raïée de bìe.u^
tpurnée deux ou,trois fois à l'entpur du
bonnet, mais pour ['ordinaire ils n'en por-.
tentpointdu tput, & ils se,contententd'un,
v :\ ' A"'2' " Car-''
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Gàrpâ-, óu même d'une petite Câlotc rou-
ge qui ne leur vientqu'à peine aux oreilles.
Au lieu de Veste, ils n'ont qu'une fimple
camisole rort courte, ouverte par le de-
vant

,
& par dessous laquelle ils en ont une

autre quijoint par le côté. Ils ne doivent
pas non plus porter de Ghacfir à la Tùr-
qúesque, il faut que ee soient des hautS'de-
Châusses quï hé passant gueres le genòu^
Leurs Babouches On Souliers les distin-
guentënêore, car les Turcs; lés ont jáutìes
& lès Grées rouges.1 Voilà quel doit être
Fhabit des Grecs & quel il est en gênerai,
ínais ceux qui òht bcaiicoûp de bien passent
par dessus les-hoix, & s'hábilicntà laTur-
que au Turban près. Là tolérance est à
cet égard là bëáucoup plus grande à Srhir-
riëqu'en áùctan âutrë endroit de l'Empife,
&-5èllë est"parvenue,dëpùis quelque'tëntis
jusques au point qu'il né íort pasUhFr&nc
éù un Grec de •dístiùcliòiî hors dé la Ville
qùi tìc mette le Turban bìàncl La feule
éhofé sutquoi îës Turès íe réndënt encore
d'iffiëilés

,
c'ëïí:làcóûTëur veste, &'jehe

cfòi paè;qú'àûçûnGrec oïltlà porter; Pour
c'é^úi; éft dès Ft'ahcs ,j'én ài yûquëlqúës-
ûtís ^uî etl âvóièrit des habits entiers &qui
léstìutpòrtëzpubliquement à Stïiirnëfans
qu'il lëùr'eívfoït'arrîyé''áuicuhfnal, niais
à parler frshchërnërit , je croi qu'il y
aVoit un peu â'imprudëncë en leur
m.
: Cotrirné les femmes ne font passujetes
àétreveiies

, elles peuvent prèndrë un
peu plus de licence que les Hommesdans

leur
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leur maniere.de, s'habiller. EUes n'y man-
quent pas aussi

, & l'on peut dire qu'à la
reserve du vert, il n'y a aucune diffèrent
ce entreThabitd'une femme Grecque., Sc
celui d'unefemme Turque; Leurs maniè-
res ni leurs coutumesne diffèrent pas beau-
coup non plus, & elles vivent dans une
retraite fort semblable à celle des Tur*
ques , à la réserve d'un petit nombre dont
les Pères, pu les maris, pnt habitude avec
les Francs. Celle là se sont un peu franci-
sées , ocelles n'ontpas eu de peine à s'y ré-
foudre, car elles avouent librement que
la mode Franque est plus agréable que :

là
leur.

. .

*'-:.•' -,'
Les Grecques aiment le plaisir, la dan-

ce , les habits magnifiques^ s'entêtent
volontiers d'unhomme, quand mêrne il
ne songeroitpasêiielles. Cefont leschá-

1
grinsàquoi s'expoíèrtt lesFrancs;, qui;veú~
lentépouser des Grecques. Ils. faut qu'ils
les adorent y qu'ils leur,donnent des ha-
bits très riches , quantité d'esclâVes póút
les servir, & si quelqtfúac de ces choses
leur manque gare: je Cocuàge, car les
Francsne sont point du tout considetatís;,
& loin de là, :iis.se;tr.aiteinentr'cuxíurce
chapitre de Turc à More.

.Les Dances des Grées, font tout-à-fait
enjouées. Il-y en a en gênerai de deux
sortes. La premièren'est qu'une efpece de
Courante de Village qui se dance deux à
deux, & lâseconde une manière de Ga-
vote , ou de Branle dans lequel tout lc
monde peut entrer 'hommfis*.& femmes

A 3 entre-
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ëntreèiêlezcomme en Franceau paífèpied.
11 y a néanmoinscette différence entre cet-
te Dance ici & le Passepied

-,
c'est qu'au

-Paíìepied on se donne lamaih d'une ma-
nière naturelle, & quedans la dance dont
je parle,les brassent entrelassez de telle sor-
tequelamaindroited'un homme tient la
main gaúchè de la femme qui est à "fa gau-
che

,
& que fa main gauche tient la main

;dioitedeccllequi est à sa droite, & ainsi
tout de fuitejusqu'au dernier. Pour celui
qBimeinélëbranleïlne touche de la main
à personne

, il tient seulement un mou-
ích'oir'páril'undes coins, & il donne l'au-
tre à ía Dame afin qu'il ait une espace aí-
sez grande pour prendre ses mesures., &
:pour faire tourner & figurer le branle à fa
fantaisie. D'abord ils commencent fort íë~*

rieusement en pas de Sarabande, en faisant
deux pasen avant & trois eu arriére, puis

ís'échaufantpeu à peu, íils commencent à
iàùter&à courir, toutefois avec justesse j
fi bien que la Dance est fort guaye oVfort
amoureuse." Leurs"airs contribuent aussi
beaucoup à l'ágrementde leurs danecs,,
car ils font fortguais, & fort agréables.

Si l'on veut voir dàncer lesGrecs à Ion
aise, il faut se trouver à quelque Noce,
car alors ils se dònnènttous à la joye, beu-
vant, mangeant , se réjouissant, & ne
songeant à rien qu'à se bien divertir. Le
Lendemain les parens vont voir les ma-
riez, & s'informentde l'époux s'il a trou-
vé fa femme vierge ; ils prennent aussi la
chemise de la Marie'e ,

& après:.l'avoir
con-
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considérée,entr'eux ;ilsvla.fontvoiraux-.
Conviez, Les Juifs observentaussi-là; mê-
me cérémonie,dans Jemariage de leurs-
filles j -mais selle., :est d'une conséquence
beaucoup plus grande:parmi euxquepàr,-
rnitíes Grecs,;,. ,çar sis la.preuye requise de-I.a'í
pudícitéde l'épouíe ne.paroît, „pas éyidem-
.m.ent,elle,e;sl;tenuepour:deíipr.éë,&l.eMa-'
rjéja répudie, suiile champ, chacun tenant,
cprm.ne.unechose confianteque. l'on peut
.coflnoît,rg,(4),sení&lemérït., ,&;indubitá-:
tóìî.mení;qHá'n4,:tínë.4)Ìàëst(yÌ!erge;ou.npn.,
Çette.opiBion.Mss gêneraient
Asie, ;&;en A&iquequ'ûn-hommeíe;ren^
droit abíolument; ridrcjulciqui;;voudróit
soutenir le contraire. Le François cepen-
dantSi avec eux, les Anglois, Hpllan-
dois, Allemands

,,
Suédois, Dannois^

&autres PeupseSide l'Qeçident,& du Hort
se;moquent, des. Asiatiques;,; St des À|fâ-
.cainsXurçepoint;là,,& leur discours 017
jdinaire est après,^Salomon qu'ils ne>çpn:
noiflènt point : Yiam aquìkc itiç^ìà yVÌmn
politbri super petram, yiamnamt in .medio
mariai &/viam vire in adolescente. Prjpverb.
Salomon- Cap.^o. v. 19.
; Solpmpn étpit un homme:assez éclairé
dans toutes les çonnpissançesde la ;natúre,
& assezexpérimenté fur ce fait en., partiçur
,-;',;;:„.;

:

-À 4 ; v .
lier

{a) La persuasiondes Orientaux est si grande, fur
cet article que parmi les Chrétiens dé St, Jean (ce
font des Hérétiques demeurant selon

1 Taverrlier fut
lesFrontieresde l'Arabie & de la rPeríe ) la femme de
l'Eyêque qui d^ordinaire à la Charge de visiter les
E pbuses, ne fait point difficultéde jurer f.or son seûl
examen de Va virginité, oud'ela défloration:de celte
àóftt la visite lui aété commise.
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lier pour devoir en être crû, mais l'òpitìion
générale & unanimedeplusieursPeuples,
me parôît Valoir bien la peine aussi d'être
considérée. D'ailleurs ie passage de Salp?
inQiï.ne.fait;aucuiîei,mëatipiïde)s-y|ierg€sv
ihaisseulêment des •adolescentes eh gêné*-
rai, d'pùl%n peut inféreravec un légitime
fpndernentce riie semblé, qu'effectivement
il n'avoit point entendu parlerdes vierges.
Quoiqu'ilen soit îtPutel'Asie & toute l'Af-
frique font commej'ai dit là-dessus fans au-
cun s6rupûlêva;::;&^''pârtiçrilierçMeni; les
Turcs, lés Grecs, les juifs, las Persansj
lësTártarës, les Indiens, les Chinois \&
ceux duMogol. Maissansaller si loin tout
lemoude sçait que les Espagnols, les Por-
fuguais , & les Italiens fontdu même sen-
timent i& que s'ils ne font pas tous parade
de la chemise nuptiale? comme IcsGreës
oúles Juifs du Levant,: il est du moins cer*-
tain qu'il n'y apoint de nouveau marié en»-
tt'euxqtìi h examinede bien prés, cellequi
lui est échûë en partage ;& que s'il ne la
trouvoit pas toute telle qu'il lademande j
ceseroit inutilement qu'elle voudrpit sou-
tenir d'avoir toujours été sage, il ne Vea
croiroit pas.fur fa parole. Mais laissons là
cette Controverse& retournons aux tío#-
thmes des Grecs. Ils eh ont unefprt parti-
culière; c'est une salutation qu'ils obser-
vent lejour de Pâque,& lés trois semaines
suivantes, lis se baisent trois fois, l'une à
la bouche, & les deux autres fur les joués,
:pad\&atÇbYi(lpsanésti, cç qui signifie, je
pense,, Christ estreslucité. '.,''. ;, ;

.

Pour
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Pour le salut ordinaireilest tout sembla5-
ble à celui des Turcs dans le familliéí, mais
ils baisent la main de celuiqu'ils veulent
respecter, & la portent ensuite fur leur tê--
te. Quandon leurdonne quelquechose eïi
présent ils én font de même, à moins quMt
ne fût d'iin volume, ou d'une pesanteur
tropgrande. Cette manière de poster sur la
tête, marquele respectât lareconnoissan*
cc. Au reste lors qu'únefemme vient avec
son mari voir quelque homme decondi*-
tion,. commepar exémpleiunConsul, foit
pouràffaireouautrement, elle se postetôÛ»
joursderriere lui, & s'il y a deux ou trois
filles, elles fe mettent les unes derrière les
autresenfuitedela mère, en sorte que te
mari qui fait 3e-chef de fille les-cache tPu*
tesdesoncórpsi Qjiandilfáutíbrtir,tout
cela fait dem-i tour adroit, & les filles mar-
chent les premières j évitant ainsi de f©
trouverauprésd?un étranger.

; .
"Venons présentement à leur Religion;

Beaucoup de gens ne les croyent que
Schimatiques par raport aux' Catholiques
Romains; & d'autres au contraire, rnet>
tent des différences dans leurs dogmes,:
plus grandes quelles ne sont enëífet : voici-
la maniéré donc l'Archevêquè dé Smirne
qui est mon ami", me l'a expliqué. '

Ilsreeonnoissentque rÉglise visible de-
Dieu est unique, hors de laquelle il n'y á
point de salut, à moitis d'une ëonverloa'
subite à l'heurede la mort.

_

Ils disent que les Apôtres ont institué
cinq,Patriarches ou Evêquespourlagou-:

Af. veinée-
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verner sur là terre,qui sontSùpèrieurs^ceiir
de Rome, d'Alexandrie, de Constanti-
nople, d'Áníhioché, & de Jérusalem ; &
sous.eùxplusieurs Archevêques, Evêques
& simples Pasteurs. Tous ces Prélatso'nt
jurisdiction & droit de censure, les uns fur
•les autres à la réserve des Patriarches
qui ne;peuvent agir eatr'euxqueparyOye
de remontrance; le Concileseul ayant pou-
voir de les châtier &-de les déposer s'ils
i'ont mérité. Cependant- ils ne peuvent
rien statuer denouveau, & l'on se moquer
.rb.it de leurs indulgences s'ils se mêloient
d'en donner. Le premier de cesPâtriarr
chesesteelui de Rome, aucun des autres
në lui a jamais disputéia:pr.éeminen.ce, ils
ont refusé seulement de : se soumettre au
pouvoir abusif qu'il s'est attribué , par, la
simplicité qu'ila trouvéedans l!esprit des
peuplesOccidentaux, & par latolerance
des Princes Chrétiens^ C'est disent ils fur
le juste, refus que tous les EvêquesGrecs
ont fait, de consentirà ^introduction dans
rEglise d'une Puissance Tirannique

,
&

dont les suites ne poùvoient être que très
pernicieuses i: que le Pape a fulminé-con-
tr'eux

,
&;les a déclarez Sçhismatiques,

rompantlui-même'par.ce procédé Violent,
l'union sacrée de l'Eglise, pour la conser-
vation de laquelle il auroit dû donner tout
son sang. Effectivement, ils se tuent de
dire, que scjspnt les Romains qui se font
íeparez d'avec eux, & non pas eux qui se
íont séparez d'avec les Romains. Ils pré-
tendentmême qu'autant qu'en eux est,, ils.

ne
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neibnt
;

point,ìbors-ds lá: communion de
Rome-., kvurie rnarquedèeelaë'ëst;qu'ils
n'ontipòintfáit un:cinquième Patriarche,
& qu'ils; riecognoiíièut tostjourSj seiPapc.
pour premier»Evêque du ímonde;..,

;J e; né
íçai si dest là ksentimentíde;toute;l?Êglise
Grecque; mais je puis-pròtester.^ue je
ne raporterienquiuemkitété áâìfméjpki-
sièurs! ;foisï, pari ;

l^Arçhevêque; deiSrnjrne ^
quiest itenupoup unidesjplus habiles JDpe-
.téursquiy:foitaujourd'hui.jje:,lui,deman-
d.pisïmême; un jour ,; pourquoi. donc les
Grecs n'áv.oientpas envoyé leurs Evêques
auxderniersConciles, qui s'étoient tenus
en Europe:,dans lesquels tous.cesdifferens
auroientété ter.mineZj.mais il me répondit
-que:lcesclavageifoùs;iléque.ll'Eglise Grec-
que gemiffoit;,. ne^eurlaiffoitpasilalibertë
.de le-fáireîquecesdéputations áuxConci.les
nëpQurE:oieHt:que.donher:.une:terrÌble ja-
lousie au grand; Seigneur, qui scroit aisé-
mentportéàcroire qu?ony machineroit la
rébelliondes Grecsy& la.ruïne de son Em-
pire;; i& que dans cette crainte il les ferpit
.tpus.pagèraufildel'épée. Voilà Monsieur,
Ce que j'avois à vous diretOuchantieSchis-
me, dés Grecs

,
passons, maintenant aux

points.deDoctrine dans lesquels ilsdiífer
rent d'avec les Latins, &qui peuvent les
fairepasserpour hérétiques.

II y en a cinq, deux desquels sont fon-
damentaux, &d'un.eneceáité de foi. ;Le
premierest fur la procession du St.Esprit,
qu'ils nient venirdu fils;, mais,seulement
duBer.e.;. Pour-justifier, cette Doctrine

A. 6 l'Ar
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l*Archevêque:medit, ;que lés troisperfôn?
nés d ë la Divinitene sont distinguées :,; que
par leurs opérations cVattributsdiíserens;;
que celui du Pereiest d'engendrer fans être
engendré;J; celui dufils d?ëtre engendré
éternellementsansengendrer, & celui du
St. Esprit d'inspirer & de sanctifier lés
coeurs. Jé lai repartis qu'il ne .s'enfuivoit
pas nécessairement

<,
que, pareeque\íe Fils

étoit >engendiés, ilne pût operer;conjpinte>-
inBn'jEaveç;{é:Pere.dansJ.a!.--pi;QG.effiònjduíS'C.-
Esprit,mais iì ne vpulutpointcomprendre,
cela, & me dit toujours quece feroit ren-
verser Tordre de la Trinité

,
& cònfow

dre absolument lés:; Persorlnes i que de
donner, au Fils,, l'attribùtde la génération,
qui n'appartient;q.u?au;Père ; me repérant
que les personnes n'étant distinguées que
par les attributs',: en :les confondant oh.
confohdoitles Personnes. II irfapotta làr
destas un grand St* Âtanafe, imprimé à
Venise , & m'y fit voir un passage où il.
étoit parlé du St. Esprit qui procède dû,
Père sans faire: aucune:; mention du Fils,
íurquoi lui ayant répliqué que je ne niois-
pas qu'il procédât du Père, & que eepás-
ïàge ne d isoit pas qu'il- ne procedâtpoint
du Fils, il m'en montra un autre dans le
Simbolede Nicée, où. il est dit en propres
termes, à solo Pâtre procedéns:;

Le second point estie Purgatoire.Tous
les Grecs en général nient qu'il-y en ait
uri, mais je me fuis apperçû qu'ils n'ont:
pourtant pas là dessus une croyance uni-
Ébrme j: cartes uns. tiennent que les âmes»

-
des-
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des bons vont à la sortie du corps dans
un tiers lieu ou elles nc souffrent aucune
peine, & qu'elles y demeureront jusques
au jour du grand Jugement

, auquel un
feu subit qui dissoudra le rhondc les puri-
fiera , ce qu'ils croyent être 1c Bâtême
de feu dont il est parlé dans l'Ecriture

*
& d'autres au contraire en rejettant le
tiers lieu, admettent le Purgatoire , di-
sant qu'il est dans l'Enfer même

,
où les

ames de ceux qui doivent être sauvez de-
meureront un certain nombre de jours
proportionné à la grandeur des péchez
qu 'ils aurontcommis,, de sorte que la seu*
le différence qu'il y aura entre leurs pei-
nes ,

8c celles des Damnez, c'est que cel*
les de ces derniers seront éternelles, &
que celles des premiers prcndrontfin.

Le troisième point est la Communion
sous les deux espèces qu'ils donnent au
Peuple dans une cuillère ou le pain & le
vin font ensemble.

Le quatrième est 1c .pain levé dont ils
se servent pour la consécration.

Et le cinquième enfin ; le mariage des
simples Prêtres , pour une seule fois cri
-leur vie. Ceux-là sont vêtus d'un violet
pourpré, & portent un bonnet de la mê-
me couleur , avec un petit turban bleu.
Au derrière de leur bonnet, M pend une
piece de drap de la mêmecouleur longue
& large -d'un demi pied

, qui leur tombe-
fur les épaules. Outre cette sortedePrê-
tres ,

il y a des Religieux, qui font voeu-
<ie chasteté , & c'est d'entre ceux-là qup

.
A. 2 ' içs.
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les Evêques & même les Pasteurs ;j font
choisis, lesquels on ápperiëPápas. îlshe
mangent point de chair i & pprtèttt les
cheveux lpngsy fans jamais y méttre;leci*
seau pour les couper , non plus que leurs
barbes, qu'ils laissentrauffi croître de tous
les cotez, saris y mettre le rasoir, ce qui
les

•
rend laids & défigurez. Ils portent:une

large robe noire, peu d ifièrën te d'une ro •
M Me chambre

,
hors que les manches-'ì

cn font plus larges, -quellesse boutonnent
par devant ,i & quèle ;cólët iefl:est;fait
comme Celui d'une soutane; Leur bonr
net est de feutre

.,
plat au dessus comme

la forme d'un chapeau:, fort profond au
dedans mais échancré, dé manièreque le
«iíàge demeure à= découvert, quoique les
oreilles & tout le derrière de la tête soit
Caché ï &1 par-dessus cela ,- ils hiettent un
couvrechefdé íargé noire, qui leur pend
fur les épaules. C'est ainsi qneíònt vêtus
tous les Religieux, les Pasteurs, les Eve1-
qùes,, & les Archevêques, n'y ayantau-
cune différence éntr'eúx quant à l'exté-
riéury horsmis que les'Evêques, portent à
la main un bâton pastoral de bois d'ébèi-
ne qui est long de huit pieds., & termi-
né à la sommité par une pomme d'yvoir
,re. .• -

Quoique les Evêques Grecs ne soient
ordinairementpas riches, ils nelbht pour*
tant guéres moins respectez,de leurs Dio-
cezains que les Evêques de France lé sont
des leurs,1 & il n'y a pointdeparticulier
quelque riche qu'il soit qui ne se fasse UH

hQHï
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honneur de leur-baiser la main, & mê-
me lá robe.

.Pour les Eglises, elles font faites à peu
prés comme celles des Catholiques Ro^
mains. II y a des Autels, des images ea
plate peinture, un Sanctuaire , & un
Choeur ou lieu séparé pour les Prêtres;
C'est dans cë Choeur que lesEvêquesont
leur Siège Episcopal, ou pour mieuxdií
re leur place à l'Eglise, car elîèn'estdis*
tinguce; par aucune élévation ni paraucun
ornementpafticulier. Elle efl dans lerlíëí
me rang que cellé-des simples Prêtres, &à
peu près comme lë sont en France dans
les Chapitres celles des Doyens & Vice-
Doyens, de forte que je ne fçauroisvous
la designer mieux, qu'en vous disant que
c'est la première à main gaucheen venant
de l'Autel. J'ai eu souvent lá curiosité
d'aflìster au service des Grecs, & toutes
les fois que j'y fuis allé , j'y ai reçu des
civilisez qui à dire Vrai me paroissent ex-v
ccflìves. Vous en jugerez quand je vous
aurai dit que l'Archevêque s'esttoûjours
levéîpour me saluer ,

qu'il m'a fait pla-
cer auprès: de lui dans un des sièges du
Choeur où un Prêtre m'a conduit par son
ordre , & qu'après cela on m'a présenté
l'ehçens. N'allez pourtant pas vous ima-
giner que l'on ait prétendu me faire en
cela aucun honneur extraordinaire, on a
seulement suivi

-,
la coutume à lîégard des

Etrangers , & il n'y a pas un Marchand
à Smk.ne, â qui l'on n'en faste autant lors
qu'unecuriosité semblableVà la mienne le
conduit dans rEglise des Grecs, &pour

ce
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_ce qui-est de l'ençens en particulier ,. orr

le donne à tous les Grecsengénëral pour
peu qu'ils soient distinguez, du commun
/Peuple..

,-."L'habit Sacerdotal des Evêques Grecs
est magnifique ^ mais fort difficile à.dé-
peindre dans le discours

v
c'est pourquoi

je n'en entreprendrai;point là.description
non plus que celle de leurs cérémonies
d'Eglise

,
qui font en grand nombre &

toutes fort mistérleufesaufsi-bienquedans
l'Eglise Catholique. Je vous dirai; donc
feulement que toutesles fois que lesGreps
entrentdans l'Eglise, ils font cinq grands,
signés de croix, & à chacun une prófon-fs
de révérence lètout en l'honneur des çinqi
playes de nôtreSeigneurs ;
' Des Docteurs, si illustres,, ont avancé;
que les Grecs ne reçoivent point la Tranft
substantiation, que je mefais une peine de
vous dire le contraire., Cependant, il lé
faut bien, puis quec'est la vérité., appas-
remment qu'ils ont eu de mauvais mémoi-
res, ou qu'on leur a voulu parlerde quefc
queSectequi n'est pas connueen ces quar-
tiers ici, car je puis vous assurer que ies-
Grecs de Constantinople, & de Smirne,
la croyent purement &.fimplementcom-
me les Latins, & s'ils ne se mettentpas
à genoux*, lors deTélevation de l'hof-

tîe ;
* Une marqHeévidenteque l'adòration ne consiste

pas dans la génuflexion, c'est que le Concile;deNi-
cée l'avoie défendue pourlesjoursdeDimanche, &
particulièrement poiír celui de la Pentecôte. Les
anciens Jjuifs'ne s'agenoiiilloient.point nonplus, iff
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tie.;. c'est que leur façon d'adorern'est pas
telle. Ils se tiennent fur leurs pieds, enin-
clinant seulement beaucoup le corps, fe
frapant la poitrine, &:prétendent-autant
faire par làqueinousenpous prosternant.
A-infi-.il en faut reveniràl'intention ,1a pos-
ture n'y faitrien. ,A

.
,ì ,,;.

.Il yaquëlquexhosede plus;, & qui m'a
étonné moi-même» Ils: viennent en pro-
cession le vendrediSaint à l'Eglise Paroifr
fiale desFrançois, pour y adorer leSacre-
ment qui y est exposé,, & payent même
ciqq censpiastresauTurc pour-avoircette
permission, tant il est vrai qu'ils ne veu-
lent point être séparez de rEgliseRomai-
ìie. C'est une chose que j'ai vûë de mes
yeux, & laquelle par conséquent je: puis
vous affirmer comme véritable.

Remarquez, s'il vous plaît Monsieur,
;que je ne vous:pàrle ici que de laiDoctrine
reçûë iparmi lesGrecs de Constantinople

,.deSmirneác des environs. Garcommeily
a dans l'Eglise GrecqueModerrieplusieúfs
Sectes qui me font inconnues, jenévou-
drois pas répondre de ce qu'elles croyënt à
l'égard delaTranssubstantiation, nònplus
.que désautres points. Je n'entre pas hpn
plus dans les disputesqui se font émûës en-
tre les Docteurs derEgliseR0maine& lés
Réformez touchant les scntimens de l'E-
glise Grecque ancienne , ces questions
font trop épineusespour moi, & je nefais
pas profession de Théologie. Maisje ne

-
_..-'.' ': me

encore aujourd'hui les Conformistesd'Angleterrerie
le font point.
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"

me dispenserai point de vous dire quels

-
sont les scntimens que les Grecs dece pais
ont pour le célèbre CyriHeLucnr-Patriar-.

-che de Constantinople.
:

C'esti'Archëvê-
que deSmirneqtíim'ênainstruit, ,&qiroi

-íjU'il::ait faît sesíéíudes:àVenise, je puisiûi

.

rendre témoignagequ'il rfeuSpòint suspect
;én cette oecáfiori;,íCar:£nwmilIe>chòfês;il
anarqùe autant d'éloignementpourl'Ëgii-
íe Romainequ'aucun autre EvêqùeGrec
II m'àparlé :de(ce Cyrille jvcoinmè d^ùn

;
homme d'esprit,. hardi.:, ; fermé,ppropre

.
aux grandes^entreprises.,; mais; trésrpeui-à
conduire; une :EgliseausÉaffiigé,e:quecelílp
"deConstantinoples Ilavoitv .d;it;il,;béatr-
coup de sçavbir, & encore plus d'ambi-
tion, aussi en faiíoit-,il saplus grande étu-
de, én un mot, ilne songeoitiqu'àrfon
étsbiissemcrit & ifa grandeur. .Gouver-
ner long- temps-pendant fa: vie r & Jaiffer
un nomlllustreaprèssamort, étoitl'uni-

>que but où tendoiení toutesses démarchés.
Quant à fa confession de foi, l'Archevê-
que la rejette commenouvelle & erronée:,
&semblepërsuadéque Cyrillehe la croioit
pas lui-même;; IIprétend quecefutune
politique de ce Patriarche, qui sçaehant
que les Grecs dëson tempsétòientsoup-
çonnez à la Porte de vouloirlatihiser.-, &
que même Timothée son. prédécesseur
avoit été depoíé & persécuté, parcesqu'il
avoit eu quelque commerceavec le Pape,
prit le contrepied en se déclarant ennemi
de Rome & des Latins, autant queTimò^
the'e en avoit été ami. Ce fut dans cette

: vûë
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vûë qu'il fit-imprimer son Catéchisme, &
qu'il s'appuya des Ambassadeurs de Hol-
lande & d'Angleterre, fans semestrebeau-
coup en peine des menées des Jésuites,
lesquels il méprisoit, ne les connoissant
pas, mais il éprouva bien-tôt combien il
est dangereux de s'attirer lahaine ou la co-
lère de.cë redoutable Corps, dequi le
moindre mouvement peut ébranler les
Trônes mêmes les mieux affermis. En
effet, ilsscûrent si bien caballer à la Porte
Ottomane

•-, ; .que malgré lès intérêts .du:
Sultan:&. de

;
son Empire, & malgré les

impressions que l'on y avoit prises-contre
eux.,, à cause d'une çertaitíe-Dissertation
fur l'AIcoran à laquelleun d'eux avoitété"
surpris travaillant, ils triomphèrent dans
peu du malheureux Cyrille, & lui firent
perdrelavie*;,,;

;;. .

-, Les Grecs ont desimagesen quantité,:
pour lesquelles ilsontunevénérationqui
ne diffère en.rien de celle desRomains

»
mais.ces Images ne sont pas faitescomme
en Europe, où l'on tâchede.ïesrendre des
chefs d'oeuvres de l'art, par la régularité
du dessein, le ménagement duelair & de
l'obscur & la beauté du coloris. Ils se fe-
roient un point de conscience d'en avoir
de pareilles. Ils disent quelaplûpartdes
tableaux des Saintes dans l'EgliseRomai-
ne .

font pius propres à faire naître de cou-
pables.désirs, qu'à inspirer la dévotion,
& c'est pour éviter ce desordre, qu'ils s'at-
tachent à une certaine antique façon de
peindre, qui n'approche point du tout du

natu-
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naturel, sur tout aux, vierges, qui. font
presque toutes noires & tellementenmail-
lotées de couvrechefs & de robes, qu'à
peine leu r voit-on le visage. Tout ce qu'ils
ont de Peintres n'en sçavcnt point faire
d'autres Si vous leur donniez feulement
une tête à copier ils n'en pourroient pas
venir à bout, & je ne m'en étonne nulle-r
ment, car leur méthode est toute contrai-
re à celle de nos Peintres, ils mettent pre-
mièrement l'obscur & dessignent entière-
ment leur figure, aprèsquoi ils la finissent
par le clair, ce qui est justement le rebours
de bien.

Les Arméniens qui sontd?autresSchií-
matiquesà peu près de la même foi, n'ont
pourtant pas cette délicatesse, ils se fer?
vent fort bien de peintures à la moderne;
& présentement ils ont fur leur Grand Au*
tel, une Vierge qu'un François leur afai-
te, qui montre son sein un peu plus à dé*
couvert, que labien-seance ne le permet-
troit ailleurs. Il ne faut pourtant pas ac-
cuser ces bonnes gens de libertinage, pn
auroit fans doute tort, car je n'ai jamais
entendu dire quehorslaTrape, onprati-
quâtdesjeûnesfiseveresquelesleurs. Us
ont quatre Carêmesqui durent six mois de
fan, comme ceux des Grecs ; triais ils
font bien plus rudes, 'en ce qu'ils n'y
mangent jamais ni chair , ni poisson ,ni coquillages

,
ni beurre, ni lait, ni

fromage , ni rien qui ait cu vie 5 ce
qûi est assurément une grande austérité.
Mais à quoi la Nature ne peut-elle point.

se
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se fáirë, pourvu que l'on prenne peinede:
l'y accoutumer, & que l'on y rencontre
quelque:forte de nécessité ? L'extraitd-'u--

ne lettre écrite de Haerlém le douzième
Février i68y. ôtinserée dans le Cinquième
Volume de la République des Lettres fait
mention d'un autre jeûne bien plus éton-
nant encore.) On y voit qu'un certain
Isaac Hendrïsse Stiphondavoit jeûnéqua-
rante jours durant, s'étant seulementfait
donnés une pipe& duTabac, &Thevc-
not fait mention quelque part d'un Arabe

>
qui avoit été Cinq jours entiers fans man-
ger , ni boire, ni fumer. Qui pourrpit
croire en vùyant un Grec les cheveuxauflì
ras que la Barbe, & n'ayantpour tout bon-
net qu'une petite calote rouge qui à peine
vient jusques aux oreillés, le colabfolu-
ìnent découvert fans Chemise ni cravate,
& les jambes nues jusques au genou, qui
poùrroit croire, dis-je, que cet homme
ainsi vêtu pafleroìt la rigueur des Hivers
fans s'en trouver incommodé, & même
íàns souhaiter d'habit plus chaud. Enco-
re un coup lànature se peut accoutumerà
bien des áusteritez lors que la nécessité ou
la mode dupais leveulent;

Pour revenir aux Grecs; ils ont une
opinion toute opposée à celle des Ro-
mains, à l'ëgard des corps quiíe conser-
vent entiers après leur mort ; car les Ro-
mains regardent ceux-là comme Saints

y& l'ihcorrùptiòn d'uncorps, estchezeusí
une preuvë'considerablëpour lacanonisa-
tion , & les Grecs au contraire, préten-

dent
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dent que s?en est une d'excommunication;
& quand ils en trouvent quelqu'un, ils nò
fe lassent point de faire des prières fur lui,,
jusques à ce qu'il soit corrompu. Al'égard
des; cérémonies de leurs enterremens, c'est
quasi comme dans rEglíse.Rornaine, tour
le Clergé s'afíemble; on chanté des priè-
res pour Famé du défunt, & quantité de
Grées vont devant avëcdèschandèlesallu?
mées. Le corps vient en fuitedansun cer-
cueil découvert, éù il est vêtu: de ses plus
beaux habits, avec un peu de cotton dans
labouche, deforte que souvent il ne sem-
ble pas qu'il soit mort. La femrneou le
mari & les enfaris, le suivent immédiate-,
ment avec les esclaves, faisantdes cris &
dés lamentations fi terribles, qu'il semble
que tour foie perdu j particulièrement fi
c'est une femme, car ellefe jette d'un cô-
té, & puis de l'autre, d'une rnartiereà^se
rompre le cou, si deuxGardesqu'elleaexj-
près auprès d'elle ne la suportoient à cha*
que fois.. Leur chanson ordinaire ,

est
haï' Âvafimont, haï Mathiamont., ha nies
yeux,ha mes amours, & les esclavesrépon-
dant de leur côté, cela fait unernusiqi'eà
faire fuïr le Démon. Que si le mort n'a?
voit pas assez d'esclaves à lui, poiirfaire
un bruit qui réponde au rangqu'il tenoit,
on loue des pleureuses qui pour une isal-
lote, laquelle vaut quaranre sous, font ra-
ge de pleurer. Cette ancienne coutumeque
les Grecs ont conservée est une preuve dé
ce que j'ai toujours dit. Une des plus
grandes consolations que les hommes puis-

- sent
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sent avoir en mourant, cîest délaisserdes
amis & une famille qui pleurent fur leur,
tombeau. C'est une faiblesse je l'avoue
mais une faiblesse si generale qu'elle mé-
rite d'être excusée. II faut bien que les Ro-
mains.y.trouvaflent un plaisir bien doux
puis qu'ils avoient établi des charges de
pleureuses, publicques qu'ils appelloient
Prafiçe afin:.que chacun pût être .pleu-
ré pour son;,argent. II

<
en est: encore au-

jourd'hui à peu près de: même en Angle-
terre,; &-si la Pompe des Funérailles n'é-
toit pas,diminuée aussi considérablement
qu'elle est, je ne voudrois pasjurer.qu'el-
le n'eût été reçûëpar toute l'Ëurope,

:
II

est, vrai que .tout cela, sent bien fa comé-
die , les pleurs sincères ayant cela de na-
turel ;,;.qu'elles se connoiflent facilement.
Ges femmes Ont beau se démener & faire;
les Bâchantes^ avécícurs cheveux épars,:
on voit bien qne ce n'est pastoutdebon,
ne fusse que la manière dontellesse tirent
les cheveux. Elles les empoignent d'une
main en haut vers .la

:
racine

,
& puis les

tirent de l'autre tant qu'elles peuvent, ce
qui est un vrai moyen pour ne se point fai-
re de mal. Enfin si jamais morts furent
trompez, ce font ceux-là, car on témoi-
gne un désespoir horribledevant eux, dont
le plus souvent le coeur ne restent rien, &
ce qui me choque le.plus danscettemorne-
rie, c'est qu'aussi-tôt qu'ils sont enterrez,
Qnfait.festin fur leur fosse a leurs propres
dépens, la femme & lesenfans faisantpor-
ter à boire.& à manger largement; ppur

ceux
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céúx du convoi, & l'on y-ìit commeail-
leurs. De bonne foi si on avoit dessein de
se moquer de lui, &'de l'insulteraprèsía
mort, pourroit;On faireaútrement? J'ai
vû encore des enterrernens de Juifs,mais
ils me semblent plus raisonnables, car s'il
y a de l'affectaïion dans les cris épouvan-
tables qu'ils jettent aussi-bien que les
Grecs, du moins ils nesongentqu'àpleu-
rer, & nonpasàfàïrebanquety Lesjuise;
pratiquent une coutume àla morrde leurs
parens que je trouve fort incommode;,
c'est degarder le corps sept jourssànsl'en-
terrèr, triste compagnie pour une femme
St des enfans, qui font obligez de pleu-
rer là fanscesse jusquesà eeque le temssoit
expiré.

;
''--:" \ '

Puis quiiinsensiblement je fuis tombefur
leur chapitîte

-,
je vous èn'dirai deux oii

trois^motsìpourcíorremalettre. Voussça-
vez comment-ils perdirent leRegnedela
Palestine, les Romains s'en étant rendus
les Maîtres. Depuis ce tems-là, ils font
épars par;tout le monde, sansRòi & fans
Chef. Mais ils font eu plus-grand nom-
bre en Turquie qu'en aucun autre endroit.
Ils s'adonnent tous au commerce dont ils
connoissent par une longue habitude &le
fort & le fin , & comme ils font riches,
& que leur richesse est un fond dans lequel
le Grand Seigneur'& les Bâchas trouvent
souvent a'emprunterdansle héstin, ils fe
font acquis à Constantinople & dans tout
TEmpire un crédit extraordinaire.

'Voïci Ja manièredont Mr.Ricaultpar-
le
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2Ç
le d'eux dans la vie d'Amurath Quatrième.
Dans leparticulier, dit-il, on les mau»
dit

y
mais en général on les caresse.. Ils

\ font Esclaves par tout, O" cependant
f ils sesent rechercher. Ils semblent ne
\ rienposeder. CrsontpourtantdansVa-
| bondance. Ils font Vagabons

, mais
! dans quelque paix qiÇils se rencontrent
:

ils trouvent une Patrie. Ils ne peuvent
\ acquérir des Terres•, toutefois Us accu-
i mutentdes biens immenses. Leur nom-
\ bre s'augmehte tous les fours , parce
\ qu'ils se marient tous, (T que la Guer-
\ re n'en emporte point. Us font confi-

l àens des Turcs, C7* ennemis jurez, des
| Chrétiens, en un mot k Constantinople
1 l'Avarice est comme une Courtisanne
1 publique , k laquelle tout le mondefait
i la Cour, Cr les fuifssont les entremet-
I tturs d'un commerceft infâme.
\ Voilà en peu de mots le portrait des
I Juifs du,Levanr^ & je n'y changerai, ni| ajouterai rien, sinon qu'ils, font méprisez
* par les Turcs comme les Grées, qu'ils

payent le Càracihecomme eux, & qu'ils
font comme eux"distinguez par une forte
d'habit qui leur est particulière. Cet ha-
bit est unegrande robe de Drap noir fai-
te à peu prés commecelle des Papas, des
Babouches violettes & une coifure aussi
violette appellée communément un Tan-

Tan. IV. B dom
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âour. Je né sçaufois mieuxvousdépeindre,
cettecoifurequ'en vousdisant qucc'estun
bòsnet de Feutre semBlàblë à ùhe longue
formé dé chapeàtì qui se'ròi't fcpûVètte de
drap Violet, & autour dëlàquèllé©hàurèit
lié un petit, Turban d'une toile blèiiê ou
yiplette, ou rayée de ces couleurá> Du reste
iîs.ne sont pas moins jaloux que les Turcs,
quoiqu'ils nè tiennent pas leùrs femmes si
étroitement resserréesqu'eux, niais si quel-
qu'uned'elles àvôit fâit ùh iquàrt de lieue
hors dela Ville fanstsow;mari y 'où fans soft
frère elle seroitiiníaillib-lernéritrépudiée*

.Je suis &c-....

DeSmirnele.... Juin 1691.

LET-
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Des Vagabonds,,^ DesChaçalis. De ï*
force extraordinaire de} quelques

'- TitrcSi''Délitmánìere-des Eunerail-
-' hspioermìlefTHrcsiDeJx;Pefie.De

VOpium. Dès PróducMòMr'j?articu-'.
Ueres akpa}sdeNatolie^)éf'fesde-
pendances Maritimes, Des Iriterre-*
gnes. Del'Orgueildes Sultans.

IMJI'Ó #S;;I:E:tJ"Ìi. ' ../;

La lettre queje me donne {'honneur de
vousécrireaujourd'huin'està proprement;parîeíqu'un fuplément à celles que,je vous'
ai écrites précédemment touchant lescou-,

i tûmes., l'efprit&Ia.Politiques des Turcs j
i & comme ellenecontiendra que quelques
! remarques fur des sujets aflez differens ,
I trouvezbon je vous prie quelans m'emba-
| rasser d'en fairela liaison dans un discaurs
\ suivi, je transcrive seulement les; Articles
\ BÎ tels
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tels que jc les ai couchez fur mes Mémoi-
res.-

Des Vagabonds.

On voit ici assez communément de cer-
-

tains coureursifquiìnedîrîèrentfias beau-
coup de c'ëuxque l'on appelle en''France.
Egiptiens. Máis il y en a encore d'ayanta-
gèenÈgipte lesquels pour la plupart font
des Arabesqui lassez déleursdeserts^ vien-
nent chercher^es? ríaís, plus tCítile:s.& plus
àbpndans, Si quoiqu'ils viyent, dans une
très piofpride niisere," ils hëìâiueiìt paSi de
s'y'trò.tìver entorë'pi'usheùïëuxquësous des
Tentes: Le Peuple Arabeabesóih de ces
sortesd'évacuationspour subsister, car fans
cela il. deviêndroit 'trop nombreux

v
auflì

de tout tems du moinsselón ceque m'enont
dit les Turcs, il y a eu des Arabes Vaga-
bonds dans l'Asie, & pârticulierernenr dans
l'Egipte. C'est apparemmentce qtii a faifc
donner lè nom d'Egiptiens à ces; Bòhef
miens & Bëárnòîs quicóurèntaustì í'Éuro-
pe. Cependant Mr.de Montconis asseure
que lés Vagabonds d'Egjptè & Ceux de
Francesont précisément lesmêmes person-
nages ,

qu'ilspnt mêmes coutumes, mêmes
Phísionofriie, & mêmelangage, mais cet
Auteurquoiquësçàvatïttì'a-paslaissédefai-
re bien de fausses óbservatióhsì

Des Chacalìs.

; ' JPlusiéurs Voyageurs put parlé des Cha- :':' -'•: calis,
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calis, & trèspeu en ont donné une exac-
te defGriptión,du moinsqui soit venueà mà
connoissancc, -c'estìce qui me fait croire
que vous ne ferez pas fâché -d'en trohver
une.ki d'autant plusîfidéllë que l'on en a
garde un p'endantplus'de dix mois; dansanè
maisonoùj'aidemeuréíquelque tems-: Le
Ghaçali est un animal: si íemblable au Re-
nard en grandeur, en figure & en couleur
que la pTupàrt, des Etrangers y sonriprèsi
quëìoûjoûrstrómptez lorsqu'ils!en vóyent
quelqu'un lâîipremierefois.cLa plusîgranr
dedifsererVcejquiísoifeénrrejí'uh^l'autre;^
c'estdans ia têteyl&ChaEalirl'ayánt'faiite
commè un :

chien de Berger qui;áiiroitle
museau lòng,' & dans le poil qu'il a rude
comme céîui dtuníLouP-!í Sa-cóulieuSest
aussi i aflcz ìsemblaMeà celle;>d?im-îLoup^

•& ilpûcfiextraordinaìrementqu'ilne.ïçáUT
roitise coucher unïmòmentíjjdansfiunjlîeu;
sansrinfecter,. Son òdeurjèst,plus.defa|reaî!
ble que celle du Bouél. Cet animal .est cxi-!
trémernent vorace &/hardi

, jusques là
qu'ilne craint point d'entrer;dans; les mai-,
sons des Païfans pour y prendre çë; qu'il
peut attraper , :

,8c -lorsqu'il-rencontre;
quelqu'un ; au lieu de fuir d'abord com-
me les autres Bèçës;, il le regarde: fière-
ment, comme;s'il voulòit le braver , &
prend ensuite fa course. II est d'un mé-
chant naturel , & toujours prêt' à mor-
dre, quelque foin que l'on prenne de l'a-
doucir par des caresses où ên lui donnant
à manger , ce que j'ai peu remarquer en.
celuidontje vous parle, qui avoitété trou-

B 3 vé
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vé fort petit, &que l'on avoitpris plaisir'à
élever dans laChambre, comme Un chien
quei'on aimeraitbeaucoup. Cependant il
ne s'aprivoisa point parfaitement

;,.. .•

il ne
pouvoit souffrir: jes attouchemens: ,de

: per-
sonne, il.mordoittoutle mondes & ja-
mais-onne put parvenir àTempêcher,de
sauter furla-table&d?enleverce qu'il pou-
voit.y prendre. Toiitela Campagne de
PAnatolie est peuplée,de,ces Chaealisque
les Turcseroyenrêtre des chiens sauvages.
Oufes entend presque toutes les nuits fai-
te unbruit fort grand autourdèsVilles non

' pasen aboyantcomme leschiens, mais en
criant d'un certain cri aigre qui leur est
particulier. ;

;

: La Fable Turqueíque dont les Arabes
fontAuteur un certain Locman, quiyi-
voit seloh lesunsdu tems d?JEsopè, & se-
lonquelques autres plusieurs siécles depuis,
fait un conte áflez plaifâns de ces Chaca-
lis. Autrefois, dn>elle, ilsdemeuroient
dans les V;illes,c'étoierit les chiens Domes-
tiques, & ceux que l'on y voit à présent
étoient au contraire les chiens sauvages ,qui setenoientsdans les Boiss& les Campa-
gnes.^ Comme ils avoient toujours guerre
les uns contre les autres , il se donna un
rude combat entr'eux. Les Chacalis furent
victorieux, Si les chiens fi mal traitez qu'ils
furenr obligez de demander la paix laquel-,
le leur fut accordée , à cette avantageuse
condition que lesChacalis leur céderaient
la Ville pour quelque tems afin d'y faire
peuserleursblessez,après quoi ils se: retire-

; . ' roient



D E S M I R N E. 31
roient pour toujours. Le traité fut exécu-
té de bonne foi de la part des Chaealis

,mais il arriva que quand les Chiens furent
guéris'&'.{"«'"sentirentforts, Ils ne voulurent
jjìússortir de la Ville & depuisçe terris là,
ïls y sont demeurez.Lebruit quelesChaca-
lis font darislaCampagneest pour dire aux
Chiens de sortir & de leur quiter la place
qui leur appartient, à quoi les Chiens re-
pondentfòùjòurs en aboyantYo^., Yo^.?

ee qui en Turc sighifienon, non.

De la force extraordinaire de quelques

'.,.'.. Turcs. '

Ce u'efl pas tout à fait fans raison que
cette expression triviale, il est fort comme
un Turc est passée en proverbe parmi le
commun Peuple de France, car il est cer-
tain que les Turcs, qui s'apliquent un peu
aux Exercices, font généralement parlant
plus robustes , que lës Européens. J'ai
particulièrement remarqué cette force ex-
traordinaire dans les portefaix, dont quel-
ques-uns portent facilementjusques à neuf
cent livres pesons, ce qui ne provient que
de l'habitude qu'ils s'en faut dès leur plus r
tendre jeunesse,. & de lá nécessité où ils
se trouventde portersouventdes fardeaux
d'un volume & d'un poids fortgrand, l'u-
sivge des charettes, n'étant pas introduit ici
comme en Europe, à cause de l'irregulari-
té des riies & de leur peu de largeur. Mr.
deMontconisfije ne me trompe 3 ou quel-

B 4 que
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que autre Voyageur

, dont le nom ne se
présentepas à ma mémoire j assure que les
Nègres sont aussi extrêmement forts &
semble en attribuer la cause à leur disposi-
tion de corps sèche & nerveuses en effet je
Croi que c'est le constitution la plus pro -
pre à acquérir beaucoup de force. Vous
sçavez que ce n'est; que par le moyen des
nerfs&desMuscles qui sont attachez aux
os que la .machine du corps humain se re-
miie avec toute lá force & la vigueur, que
nons-'y. admirons. La Nature ne se sert
pointpourcela d'un autre mécanisme que
d'une émamtionfubîre 8ç abondante d'é£•
pritsquelle enyoye du cerveau dans les fi-
bres inombrables de ces muscles qui les
remplissant&lesfàisant tendre,&roïdir,
font élever les os & lés soutiennent à tine

,certameiiaiueuravec tout le poids, dont
ohveutlescharger.OrcpmrhèlaNaturéne'
fait jamais rien qù'ayëc un ordre. &.une sa-
gesieadmirableyelle n'envoyedécesesprits
qu'une certaine quantité suffisante pour la
nécessitéaccoutumée. Maislorsqu'ùn hom-
me se trouve ou se croit obligé de lever
journellement:de grands poids pu de fai-
rede grands efforts, & qu'il va toujours en
augmentantpeu à peu depuis son enfance
jusques l'âgc de trente ans, il est certain
que la Nature s'accoutume aussi pareille-
lement à lui. donner les secours, qui lui
sont nécessaires pour, cela, par une abon-
dante émanation d'esprits. C'est peut-être
ce qui avoit rendu cette sentence si commu-
ne parmj-les Anciens que celle gui Pavoit..
forte, veau, hporteroit bknencoreTaureau,
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i Sr non pas lapensée obcene à laquelle Tn-

malcion l'applique dans JPetrone.:; Quok
ì qu'il en soitil est .constant que ila chose- est
| d'elle-même fort possible. J'en prends à| témoin les-Luireursv;les Escrimeurs;,\les
| Voltigeurs;Si même.IesEcuyers} Ilsvous
I diront tousque ^quand ils ont: commencé
ï le métier, ils scntoient une foiblesie qui
| Ieurfaifoit quafiperdriei'esberançeíderéiàsv
| fir dansleurentreprise, maisquelà patien-.
I ce^: îefems, i&il'exèrcícelëuróht.acquis;
| peu,àp£uJaíibërtëì& iaîforcèí :J^aiììvijíuris
| Gentilhomme Suédois i aqui est aussidouîé

d'uneforçe au dessus duCommun,: &quî
| mâ confirmédans mon jugementen m'asiu-
| rantqu'iln?énétoit;redeyahlé;qu^à.son;seul
1 exercice, Tl est d'une i taillé qui páfle ?six

s piedsàlavéritésïmaisìfortímaigre^soriÉ
I effiléeïi«ependantiqaand;iljprendaphpm-:
I mepar!jaïceinture;d;e;fóhih^utTde-cbausse;
j ouparlesíboutonsdësonjustaucorps,., il Je--
| levé facilementd'uneseule main, & il m'a
| dit queson Père qtíi étoit encore plusgrand
| que lui portolt,quatre hommes à.la fois,
I urisurledosideuxdànssesdeuxmáins, Si

.f undansla bouche.; Gelafàityoir qu'il y a
I des^ornmesfortsdetoutestailles,, contre| la penséede biendésgensj qui,proyent que
I pouf être; fort il fatit ê-tse néçesíairement
I court, nerveux& ramasié. Àil reste il y a
f eu de tout rems des hommes qui se sont
î distinguez par îaforce, Si apparemment
I ìLy en aura toûjpurs> Pline fait mention
í d'uncertain'Aulus junius VakslsCapitai-
| ne Centenie.rde la Gaxde Prétorienne de
! rEmpèreur Auguste, lequelsoutenoit fur
! B s ^ ses
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lesépaules un chariotchargéd'un tonneau
de vin contenant environ deux imuidsét
demi de Paris jusques; ê'xéi'qu'ihfût vuide,
& quiíarr.êtoitjd'unèséuiç main: un chariot-

.auelé:depluisiëUrsPhevaux;ïqueiqúeeffort'
quMlsfissentpour le faire marcher, il ajou-
te de plus aumêaieendroit avtoir vûdeses
yeux-Un nommé Atthanatus., qui se pro-
menoisaifémentifurfc
armute de'plombsurteqorpsi,"'pesantdiï
quintaux.BlaMedelaVigéheiieTradudfeur
delliisfeifp Grecque dësTutòí,?- par Cai-
chondiyle;, fàpòíte un:4wtrë;faitìdatìs,soti
Epître Pedicatoire qui tì'èst

: pas moins
étonnant, &quimêjneipourroitêtre soub-
fonnéde peu^defineeritë,: si: la personne
dequí ílpárle &iC«We àíquiiil adresse son
.dïsfeòùrs-|>'pùw.òietttï]e'íper&îeute.:;.it'dit-â''
Louis ídeî Gonsague ©ue^
patron,: '^uej;l!ùnÀdë^síAyeu*nommé>Í'
comme lui Loùïstde Gon&gueávé'iPéïë

•surnomméSydoWoniì causeAësaforeede-
'mesurée, ' Í4queUe^edoit-,:dU*iti,itòùteportée
foí»a«»ï;„jusques là qu'iiírompoitaisément

•
un fer 4e c'hevai/endeux piëeës àvec íès
mains, flâjoûteque ceRodomontísetróu--
vant un joui*ipróvôfuéparCharles-Quint

;

à -combattreâ
•

la" Lute çbntrë' un ^certain
-Géant More que-çet Ëmptereurtenoitàfà'!

íuitc, ;& qui-s-étoit paraillcment redouta-
ble paria force, jetta aussi-tôt lacappe •&
l'épée, & íàns rien répondre courut au
Géant, &s'ëmbraflàntau travers du corps
l'étoufa de pleine arrivée 'aussi -legierement
que feròit-un frani Lion auûqúe-maslmm
Dogue-â'Angleterre.. .'"6'-'- --'i Q*'
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Dé la manière des Funérailles parmi

"-' lesTùrâs. ; "/'
(

"_.

!, L'hpnne.urde la sépulture,quelque vain
qu'il soit en.luimême , étant le dernier
que les hommes puissent espérer qu'on
leur rende;person
prévuejtoui£sleSiÌ^atipns se ípnt unáni-
meinentaec^rdéesàìa;desijrepii çommeuìi
bjendfoíide :&;téel.;ICeidesir estçpnstam-
mentunc fojhlesfeidel'esprit humain, qui
ne íç^nr^t^^fo,udrp:;à;quiterses douces
habi.tiides ^ns^U'neïejiilble-.dpùteiu.tquliu'i
f^ittpurner ía tête en; amç&> comme fit
lâ:'fe^meìàe'^th'$n:-ÌpF^ant:.de.$pd^.me..
Maisiifautayoiàerque c'éjiune^foibjeíse,,
figénéralementrépands
à;>laînatùre humaine,

;
qu'ilyen auroit nne

Plusgraúde,à entreprendr,ed'en désabuser
iesespríts.; Lësplus sages Philosophes mê-
mes n'en ©ntpas été.exempts, pnen a vû
plusieurs.sefaire une importante affaire-du
foin de reglerila Pompe deJeurs Obsèques,

;&.dè toutes ÌesHations,& jeue íçai que lès.
anciens Arabesquimeprisastènt l'honneur
de la sepuiturejusques à jetterleurs corps
à la voirie fans íe mettre en peinedece
qu'ilsdeviendroient, mêmeceuxde leurs

;

Nob;les& de leurs Souverains, AJa réser-
ve de ceux-là, tous les autres Peuples ont
eu la sépulture en recommandation,quoi-
qu'ils l'ayënt prattiquëe différemment &
souvent d'une maniéré étrange selon i

.'. \.. .....
.".'.

.-; B <S ;;;;,.-; nOU,Sî;
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nous, mais (4) fort pieuse & fort raisonna-
ble par rapport à leur génie & à leurs prin-
cipes. Vous avez vû dans, mes preceden--

.
tes lettres que lés Egyptiens embaumoient
leurs morts. Les Romains les bruloient,
mais ils énterróient leursenfáns. En d'au-
tres tems ils bruloient feulement les en-
trailles & inhumoient les corps, ce qui se
prouvé par lapetiteûede quelques Urnes,
qui n'auroient pas peu contenir les Cen-
dres dëfòùtifeCorps;hùrnaitv &: parquel-
que-pàslá'ge de Tacite v que l'on- pourra
tròùvet en relisant; Les1 Grecsenduisoierít'
lès corps áveC du miel pour lës conserver^
ce qUi.se prattiquoit aussi par les Romains
lorsque la mort arrivOk én voyage ôu bien
en Pâïs étranger suivant lé témoignage d©
Pline/lib.-aii chapi z:i}.í Les Perses se ser-
voientdé lacireppurie même uíagê. Les
Ghaldéens: n'enterroient pas les- corps"
qu'ils tì'ëuslènt été auparavant déchirez,
par des bêtes farouches. Les Hiràniens
noufrisfoient au dépens du publics; des
chiens pour dévorer les Morts, & les
personnes distinguéesd'entreuxènavoicnt
ë'ri" leur particulier chacun selon ses
moyens pour en être mangez après leur
mort.: íl s'est trouvé des peuples qui dans;
lá même pensée matigëoient eux-mêmes

1

les corps defóurs parens au lieu de les bru-,
les ou enterrer j

afin difoiënt ils de lesehan-

-

-: : ''' ger
(a) Mr Morîn.Ministre de Caën dans la cinquiê-

nie de ses dissertations fur les antiqujtez sacrées 8c,
profanes .croit que les diverses manières de traiter,
lés niòrts vehóitde ce que les anciens étoiérit pet*
feiadei quelles importoÌ6Ìitb«aucoupMarne.
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ger en leurpropre substance & de les faire
vivre avec eux mêmes autant qu'ils pou-
voient. Ces Peuples entre lesquels ©fi
compte les anciens Scithespprtoient mê-
me leur ptetendUe charité píus loin, ear;
ilsdonnoientlamortà leurs parens quand,
ilslesvoyoientpu trop vieux ou dans une
trop grande longueur de maladie, disant
qu'il y auroit de ..l'inhujnánité à les vpir;
fouirir si lpng-temsfans ses soulager;. Au
Royaumes de Bisnagar, PJieli, Caliçut

»
& presque par toutes ieslnàps, les sein--
mes Jës plus chéries d^un homme font/
contraintesdé sejetter dans le même bû-
cher, que l'on a préparé pour son corps
& de se brûler ainsi toutes vives avec lui,
& en, quelques Royaumes particuliers
lorsque le Roi meurt il faut-que les plus
confidcrablèsde ses Officiers se rcsblyent
aussi àmourirfoitpar l^epée ouautrèment
pour lui allertenir compagnie ;& le servir
en l'autremonde, ce quMls font disent les
Voyageurs d'un visage aussi gai que s'ils
alloient aux noces. Si vous lisez les Re-
lationsde Messieurs Tayernier:& Theve-;
not, vousytrouverejyingtautresmaniç--
res étranges de ifunerailles : & entr'autres
de certains peuplesappeliez Gucbres qui
pendent leurs parensaprès ieurmort à des-,
fourches par dessous le menton afin que
les oiseaux leur viennentmanger lesyeux,
& connoître par ce moyen s'ils font sauvez
où damnez. Si les oiseaux leur mangent
loeil droit le premier ils les tiennent pour,
bien heureux

, & en cette, considération,
B 7 leur
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leur bâtissent un -tombeau pù jls demeu?
rentdèbpuí3'Cí)mtne«'ilsétoient envie,
mais 'fi par !ma'lfeur il ;fe trouve que ee
foit'i'oeligauche ils -les- regardentcomme
des'reprouvez,,' quinemerke-nt aucune
sepú'ltàre. Toutes ces 'Coutumes quinous
paròissent :fi 'barbare* & si contraires à la
drpfce raison , •& au ban seiís commun
font'pouttant soutetìies par desirajfohsy
qûiíes'fentparoîçreà ces gens-fâ trèspieu*
ícs&nat-UriëÙësV tátftï'l'èft -vrai ^que ícetre
raison & ce%orisens, íént des régies pu''
peu -cénnues ; ôu mal 4ëJfMésV 11 <est vrai
que- laftelgiòn•$ laquëlte juíqu'à présent
aucune Nation~ ne «lest avisée d'assujétir
entièrementâ ía raifòn'humaine contribue
beáúeoup â: cëtte diversité: de coutumes-,
furtout^ansleíCrhpsçíquióntquelquera-
portavec lávie àven|r ,

& Comme Gë rap-
pprïs'éféndpfpsquesur toûtès lés actiohs
de la vje;,ilnëfaùtpas; s'étonner de la
grande diversité que l'on y voit. Je vous
ai déjà, marqué une partie âísez, Confidera-
bleídepelle qui se trouve entre les Turcs
& nous. 'Vous alleï voir maintenant en
quoi1 leurs Funérailles diffèrent des nô-
tres. ' ""',''- '•
'Dès qu'un homme a rendu l'Esprit, &

qu'ils eroyërir èn être fort certainsparl'ex-
tmction ordinaire quisuitletrépas, ils lui
preflerit le ventreplufíeursfois en leserranc
avec les mainsdé hauten baspour le faire
vuider, ils lui rasent la tête, &luifont la
barbe. Après cela, ils lavent soigneuses
ment tontes les parties du corps depuis le
:u:.: •; - fom-
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sommet de la tête jwsques 4 la plantcdes
piedS', & Payant ainsipbien ;n«t©yé il« ìe-
se'efaent avec des linges;blancs-, & lui fer-
ment iesyëux. Gela';faitì ilsparfumenir,.
lç

•
xiorps. ávecóie ï'enócas ia&od'autresí

Gotnrflesarom,àti:qUe.s,.:•&i'arrosenitìdìeau
defkur d'Orange JOU de Roses pour en1

ò*
ter k mauvaise odeur autant .qu'ils peu-
vent. .Usl^habiJlentensMite^vecsesmeil-'
leurs-habits, .'comríae.is'ii étoit ehvie, àé
sorte iqnjiëlaplâpa'ft'rëíseinbientenicetíétâ*
piâhpt:.dormants xjué;inóris

y ; íJis leugàiet-
teníC;mêrae;4|íS'fteutsîauíTurbarí4 ;i& dan-s
les mains,qù'íJslëurÌQht!tcnir.ouv;er.tïèsisur
riestomac en posture d'homme; qui saiwë.
IweCorps aînfiaccpmíraodé, jlsi'expofenc
fur .uniSoffa-où: il es&eèvirpnmédeses ï>o>
meítique? \. ÌOH; si ç'éstiun pauvíe homme,
desa.femme.&ìdeisesenf&nsqui-s'arràcbenit
les «neveux.y: s'ëgratignent. lèsjmapnsáçic
viíage.,. Ï&.déchirentûëurshâbitseiîfaisant
un ldDg récitde;toùtessesvertas & bonnes
qualitez vrayes ouíausses, car pourì'ordi-
naire:, ils en disenttpuslesibiensimagina-
bles.

.

Cependant iës pareras <&; les amis
viennentvàfitèrik.corpSj.jSefajrequelques
prières pour ifon;árpe,; Sí cpla dirre quel-:
quesijoùrsíplysouimojasisslonses paísiSe

-las items,, .car îles icôâtum,es;>nesontpas:en-.
;

tiercmënt ks .mêmes dans toutes les Pro-
vinces:, í&lors queílesmajadiescontagieu-
ses;r.egnent, iisisesaforegent:beaueoup. Le
jour de l'cnterrernent venu tous- ceux qui
.ont-.écé icanviez s'assemblent, l'onimetìle

.

corps ainsi vêcu-fiir.46.s.treteauxdestinezà
;-;v::;tj çet
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cet usage, & quatrehommes le portentsur
leurs épaules; en quelques lieux , il est
couvert d'un long drap blanc,& en quel*'
ques autres, non. Si c'est .un homme de
guerre, on porte son Turban devant lui,i
qui marque fa qualité, les Turcsétant dis-
tinguez par leur coifure. On porte aussi
les autres marques de fa dignité, comme
par exemple, la queue de cheval, s'il est
Beglierbeï ou Seraskier, &c. ou simple- î

ment unctendard s'il n'est que Capitainp':
ou Aga. L On-fait Mvre encorejscspltis;
beaux chevauxcouvertsde longueshoufles;
blanchesj car le blàric est en Turquie la;
couleur la plus usitéepourledeuil, ce qui
faitqu'il y estpeu remarquable j d'autant
moins que l'usage de se vêtir de deiiilpour ;
la mortdésparens n'y estpas pratiqué còm-
me:eh EurópëiÂutfefoislesfemmesEran-,
çoisesleportoientaussienblanc, dumoins-..
s'il en faut croire: Montaignelib.í. chap./
49. mais l'inconstance du païsàfaitchan-:
ger cettecoutume. Pour reveniraux Fu-
nérailles des Turcs, jë dois vousdire que
dans les convois quise fonttoujoursde jour

:

les personnes conviéesvont devant deux à
deux, à peu près comme il se pratique-
chèznous,' máislespleureurs^' &.pleureu-
scs suivent le corps, & ferment la Gère* ;
monie. Le Convoymarcheen cet Ordre
aslez lentement jusques au.Gimetiere où
l'on met le corps en dépôtdans une profon-
de sosie,i & on la couvre d'une pierre tom-:
baie, soit élevée, soit au rasdeia terre,.
mais toujours posée, de forte que semòrt

puisse
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puisïe avoirsacommodité, &s'afréoirs'il
en a envie. II y a des lieux, où l'on en-

:
ferme auífi dans le Tombeau Un potàvec

l de 1 eau auprèsde là rêtedu mort> afin qu'il| boive s'il a soif,; & d'autresvpula Veuve
| ou lés enfans ont foin-d'en entretenir un
| plein auprèsdela sosie. LesTurcsobser-
| vent encore plusieurs autres coutumes su»
| perslkieuses envers leurs morts, selon
j

qu'ils font plus ou moinscrédules, & selon
I les païs.. .Du côté de la Palestine

> par
\. exemple* les Turcslaissentaux Tombeaux
jj .une,ouverture ;dàns,la pierre quicpuvrela
[ fosse, & tousiçs JeudisUësfernmèsVien-
I nent.verser de l'eâu parrétroupoúrdëfal-
I terer & rafraîchir le défunt, 8e dans la
I même vûë,, .ils,plantentune branche de

.f BouisoULunautrerameau à latêcei; Super»
I stitionqu'ilsient tiréesdes Payènslesqùëls
| suivant la pensée de M; Baille, croyoiènt
! .que ; les âmes; des morts étoientfort rafraî-
I chies parles liqueursqui croient verséëssur
I leur tombeau, Quoi qu'il én soit, les
I Turcs ne fontlpas ces sortes d'aspersions
j dans un autre dessein. II n'en est pas de
| même du Gorban que les Riches font faire
í le jour de leur sepultureoufurie Tombeau
1 ou bien à leur Maison. C'est une espèce
| de Sacrifice de plusieurs Boeufs, Vaches
j Si Moutons, dont la chairestlibéralement
I départie aux pauvres, car cette charité ne| regarde que le rachat des péchez, & le re-| pos de í'ame du défunt, aussi bien que les
í légations testamentaires que chacun'fait
| d'ordinaire avant que de mourir, & def-
f quel-
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quelles je vous ai parlé ailleurs. Pour ce
qui est de cette inhumaine coutume de
couper les jambes aux Esclavesdu défunt
fur fa tombe pour lui faire honneur, de la-
quelle M. de Montconis parle dans son
voyage d'Egypte

,
je puis vous assurer

qu'elle ne se pratique ni en Egypte, ni
daris fAnatolie, & quemême les Turcs à
squi j'en ai parlé, m'en ont témoigne de
l'horreur, ainsi il faut croirequ'encore sor
eet article il a étémal informé. Voilà ce
que j'avois à vous dire touchantles Cere»
;moniçs Fiineràires des Turcs, le reste est
fi peuconsidérable, ou fi particulièrement
attachéà la plushautequalité qu'il n'estpas
venu àmaconnoissahec, & jen'airienày
ajouter, sinon qu'ils portent ordinaire-
ment lescorpsla têtedevant ,aùlieuqu'en
Europepn y met les pieds, & que dansles
cimetières la plupartdes tombeauxdes per-
sonnes riches, ou en.charge, ne font dis-
tinguez que par une longuepierreplàritée
au boutde la tombe du côté,dela tête ; la-
quelle est terminéeparun Turban depierre
pu de marbre assez bien taillé, mais les
principaux Bâchas & autres Grands de la
Porte font faireexpressementpourleur.se-
puîture des petites.chapëHes, que l'on ap-
pelle des. T.urbé.. Je ne vbus en parlerai
point ici, parce que jé vous en ai donné lá
description-dans une de mes lettres écrite
de Constantinople.

Dí
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' De la Pesté.

;
ji Près vous avoir entretenu des.Fune-

XJLraillés des Turcs,•" jecroisqu'il ne fera
pas hors de propos de ;vous dire quelque
ehofe du cheminpar lequel ilsy arriventle
plus ordinairemçhr. Je veux :parler de
eette maladie exterminante, que nousap-
pelions Peste; Touteschosesarrivent fans
doute parlaProvi.dence;divine,: maison
pèut dire que la Peste en est un"dés plussen-
sib'lës effets

,:
-auflÎTbien! que Ì?un des pltìs

inconnus dans son opération; Le seul nom
en est capable d'inspirerdela terreur, ce-
pendant je ne fçai s'il seroit à souhaiter
pour lès Turcs que Bìieu retirât ce fleâu
de dessus leur pais. .Caril leur est eh quel-
que façon neceflairë pourdiminuerun peu;
ce nòmbrè^prodigieux de peuplequi s-àu-
gmënte tous les ans| -pour le; moins dTuh
cinquièmes car fansçotnptèrque lâ popu-
lation y est plus grande qu'en quelque au-
tre partie du monde que ce soit, à-cause
de la licence que l'on y a de tènir jusques
à- quatre femmes & plusieurs concubines,
il n'est point d'année que l?on;n'yïameine
encore cinquante mille;Esclaves, déferre
que le païsferoitbijsn-xôt afTâméfilà Peste
n'y donnoithori ordre. Maisavectout cela
ils ont ehcorebienbesoind'ouvrirlesyeux
pour empêcher le transport desbleds dont
ils n'ont pas trop*

!
Si les Turcs étoient gens capables de

s'<applïquer àquelqù'aurre étude que celle
-' de
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de leur Loy ou de la Devination, je {ne
doute point qu'à force d'expérience &
d'observations

, ils n'eusient fait des dé-
couvertes bien utiles au. genre humain
pour se garantir de la Peste ou du moins
pour en; prévenir les mauvais effets

,, ce-
pendautjusquesici on n'en a point tróuvë
de plus efficace que l'éloignement : enco-
re dedaignentrils de s'en servir. La Phi-
losophie des corpuscules pourroît certai-
nement donner

;
de -grandes ouvertures fa-

ce; dessein & le faciliter beaucpupy;car il;
est assez reconnu; qu'ilsífont-par leurs dii:
vers,moùvernens;, la ;càwfò<de;toutes les;
maladiesépidemiques. Faisons si vous von-;
lez quelques réflexions; fur çe sujet , si:

nousjnerencontronspasjustey
; nousaur.ons;

la consolation..;de n?avoir erré qu'âpres:
hea-UCOUp!d'àUtreS;;rMi V;;:Ì:^:,I.V; i.:;Jo:"i ::':;;

-;
Je,:rte;doUtetpresqueppintque la Restene.

trpuye;sá(príuéipalec^useidans;la.mauvaiféi
températuredePair'-, comme je. vous Pat'
dit ailleurs plutôt que dans áucun venin,
attaché particulièrement à quelque corps
soit animé ou inanimé i\ non pas qu'un
corps infecténe soit bien: capable d'en in-
fecter un autre parson attouchement,l'ex-;
perience le fait voir chaque année, & la
raison le fait aííez comprendre Î mais je
dis, que lorsqu'elle devientgénérale, c'est
dans Pair que le plus grand mal est. Une
preuve de cela ,. c'est l'abandonnemenc
avec lequel je vous ai dit, que les Turcs
pratiquent les malades fans les quiter d'un
moment, ni prendre .aucune précaution,

Sc



DE SMU NE. 4^
& lequel néanmoins n'est pas funeste à la
moitié d'entr'eux

,
pendant qu'un nom-

bre peu rrioihs grand ; de pauvres GreCs,
qui auront pris tous les soins imaginables
de se conserver:,en ne cpmmuniquantaVec
personne, periffent par ce fléau commun.
Geste raison me parpît,si pleinement de»
cisive, qu'iln'estpasbesoincommejepen-
se,: d'en chercher d'autrespour prouverce
que j'avóisavancéivoyppsmaintenantce
quippuroitcauser dans Pair une altération
u préjudiciableaUxhommes;

s.Getté question n'ést pas aflâriernentaufll
aisée à: vuider que l'autre ;,; parce que le
sujet n'en, tombe point sous la jurisdiction
de nos sens, & conséquemmentquenous
n'avons aucun fáit^assez évidentpour ser-
vir de preuve. II faut à cet égard suivre
les reglesde la Médecine, e'e&àrdire;,se
faire des; principes; vrai-semblables, &
conjecturer ensuitelà dëffus. Suivantcela
jedirai, faûftoutautremeilleursentiment,
que les Acidesqui sortent sans cesse avec'
•véhémence de la terre font la cause agen-
te de là pester Que les Exalaisons que le
Soleil en tire extráordinairement (après;
avoir premièrement élevé les particules
d'eau;les plus détachées) ou cellesqneles
feux soutérains; pouflent peut-êtreaù de-
hors én sont la eaûfe patiente, & que la
fermeiítatiùnextráordinaire que ces deux
principes causent dans Pair en est la cause
formelle , à quoi j'ajouterai selon le cas
une cause antecendante, qui sera quelque
corps infecté,lequel aura été apporté:d'ail-

.:;.' \ leurs
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leurs Si atìra servi de levain à la matière
pestilentielle.

,
;

,-.'.-.'

. r
Vous voyez'pat laque jesupposequ'eri

certains,ternsy -ilpeut sortir de la terredes
petits eorpuseùleissecs,; froids ;&pesant
que j'appelle exalaifons;etì;bien plus gran^
de'abondance' qu'en d'autres,; & celasera
facile à comprendre: fi vous considérez
que le Soleil ayant agi avec force afless
long*tems fut la superficie de la Terre, 8ç>

en-ayâfttíattíîé les partieslespluslegeresy
& lès plusdétach^esqiuisontílésipiiiíement
ácqueufe^il:faùt neeenàireniientíqu?eri;c8n-s
tihuànr fon action ;j s'il-en aitireensuite?
beaucoup Caùtresi, ' ^MÏ se trouvent embaiî
raffëesavec des particules terrestres,

;
&

qui par eotííequeîiitósenléventaveeeH'es.-
Pour cela il faut qae peàdant«ne; espace'
dei«ms-aupàiavant ,.;:iliait iregwéifur fe!'
lieu certâïîis vents-q>oi-en ayent chásséiei>
vapeurs, St empêche qu'il «?y tòmbâr
d'ailleurs beaucoup de pMe,oubienî
comme je vous ai dit que cescorpuscules
tetrestres ayent été déterminezàsortirex- •

tràoïdinaïtëmentparquelqueagitation'ex»

.

traordi'naire des feux souterrains^ Jé ne
eroi pas-qu'ilsoit áeceflairesdevousexpli-;
qaer ici comment les acides ágiííent fur
les Alkalis* nide vousprouver que lescor-
puscules terrestres font les seuls vrais Al-
kalis-, ce font des principes desquels vous
êtes fans doute Raccord, c'est pourquoi
fans m'y arrêter je passerai à votìsdireles
raisons quim'pnt fait croire que ces exa-
laifòns de corpuscules terrestres ,: fe pou-

,,

voient
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voientfaire extraordinairemenr. La pré-.'
miere est que, s'il n'avoit pas étéainsi, l'àïr,
se seroit toujours trpuyé .dans une égaie
température"à moins, qu'il ne fû;t:árrivé;d'cs
vapeurs cxtraordinairesenlaplacedésExa*
Iaisons ce qui* reyiendtoit à lamêmëcho»
se, 6c seroitplus: difficile à expliquer. Et:
la seconde, que depuis le trerité .cinquiê»;
nie degré dé latitude jusques au vingt-.-
dèuxiême ou Vingt -&: troifiêmeV plus-on;
aproche dé l'Equateur plus bn trouveque;
le païs est fojetíà-cétiè cruelle maladie,;
ce qui rie peut vènir que de ce que lë So-
leil áyânt plusde force ènces lieux y tiíë
ausià plus d'Exalaifons qu'ailleurs. Ëtquoi*
qu'il n'en soit pas demême, lòrfquevous
passez plusavaniverslê même Equateurs
mon raisonnement nelaisse pasde dèmeu- '

rer dans toute fa force, parce qu'alors là
température de Pair ;devíentfort:humiiáëà
cause des pluies,continuelles qui y tpm-'
beht.Grest d'òù vientqu'eù Egypte,ie;pais
de tòusceuxque riOus conno'ïsibns le plus:
affligé de ce mal, il cesse ou n'est plus
dangereux dans les mois les plus chauds
dé l'anhée, leSoleil tiraritidu Nil

-,
qui est;

albrfdebordéj uheigrandeqûantitédeauxqúisixentrairenleTafraiehisiant. ;;
Genquè. je vousai dit dePaccroissémént

•du Nil, s'accordetrès-bien à tout cela»
Tandis que les Éxalàifons se trouventsuf-
fisamment rafraîchiesou humectéespar les
vapeurs qui montent de la Terre , il n'y
a pas danger de Peste dárts le lieu ,; mais
lors que ces vapeurs diminuantconsidéra-

blement
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bîement ne tempèrent plus lâ scchereffe
ni la chaleur des Exalaifons, il y a beau*
coup à craindre. Gela arrive d?ordinaireà
Smirne dans les mois de Juin & de Juillet,
&enEgipte deux óu trois moisavant que
le NU commenceà croître,; fi bien queces
tems passez le peuple commence à respi-
rer dans l'cfperance d'en être échape pour
cette annéë. Á cette disposition d'air se
joint celle des corps despersonnes;laquel-
le dépend ordinairement du Climat que
l'on habite, aussi-bien que des; Alimens
que l'on prend &;de la manière de vivre:
Or presque toÙS les Asiatiques auim-bien
que les Áffricains font des gens sanguins,
velus,peuchargezd'embonpoint, & enfin
d'une constitution seiche ;, qui est juste-"
ment le tempérament leplus susceptiblede
Peste.,:,' ,-;:;,::•,'-;;;- ,,: U,^

;
Pour bien comprendre cela Ï il saut re*

marquer que la respiration ne se fait pas
seulement par la Voye du Larinx, dès
Pouimpns, & des Musclesdela Poitrine,
elle se fait encore par les poresau travers
desquels Pair & tousses corpuscules,dont
il est rempli s'insinuent ensemble dans le
sang Si dans le cceur qui étant le siègede
la vie, se restent bien-tôt de leur mali-
gnité,' auffi dès qu'un homme estattaqué
de; Peste , il le connoît par unë foiblesie
de coeur qui rie le quite point, & par des

.
maux de tête accompagnez de sommeil,
fimptômes indubitables de coagulation
dans le sang. C'est donc fort peu utile-
ment que l'on cherche à se garantirde la
^ ..-i..-; conta»
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contagion en prenant, le matin de l'ea'u
dévie, de.l'ail , ou de l'Opium comme
font les Turcs ;,-'>car outre que tout cela

ne fait qu'ouvrir, davantage les pores de
l'èstomac ,

Si par,conséquent:;, .faciliter
1-entréeaux Corpusculesmorbifiques,'rou»
tecette.piecautión ne fçauroit.empêcher
la respiration insensible qui s'en fait par
les pores extérieurs du corps.', -: & qui; est
fans contredit,incomparablementplusko-,

;
pieuse; que l'autre;, fur,tout.danslesclimats

,
chauds; où tous les corps étantîdesseichez
sontíriatureílemeiítproprèsàis'imbibër &
s'imprégner des parties deïmatíeresubtiie
de laquelle ils sont environnez •:& 'inon-
dez. Cela se remarque ici d'une1 manière
à n'en pouvoirs douter : ne vous ai-je pas
dit que l'on y connoîtpeùd'autrésmaía*
dies que de contagieuses,, ;;màis:'qu'enfe.
compense elles yfont des ravagesépòuvah-
tablés, soitpesteou fièvre; 'maligne.-;H-n'en
est pas demêmedans les pais -septentrion-
naux, eommeia transpiration n'y est pas
si abondante , ony rdèvièut;plushumide
&pìusgras, &; par.conséquentmoitvspro-
propre à s'imprégner;dé tputes".matières
étrangères.

:
C'est d'où .vient qusen Angle-

terre & -en; .France ou entend;r-ràrement
parler depeste, i&íqù'eniïMlandepnla

\ craint si; jjeuique l'on ;n*a pointerÚ devoir
[- interdire la prattiquede lasociété, à céux
ì qui viennent des pais infectez. Effective»
| ment on n'en a encore vû arriver aucuni fâcheux accident;, :nori pas qu'iln'y soit
| peut-êtrevenumjlle fois des Vaisseaux in-
\:pHom. IV. G, fectez,
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fcctezj mais parce qu'ils n'ont trouvédans
ce païs ni un air ni des corps disposez à s'en
imprégner. Cette sorte de maladie estent,
core moins connue en Suéde & en Nor-

•wegite , ,&.jene doute nullement
;
qu'el lè

né soit absolument iBco«f:?;«3<3£/e,:sij'osem'e
servir de ce terme, au delà des cercles Po-
laires.

Pour en être comme entièrement con-
vaincu;, il ne fat que faire un moment-de
reflexion furies .différents terriperamments
•des Egiptiens ; des Tares, des ;Frán,çois,
:des Hollandois & desSuedois ; :

Si l'on : re-
marqueraque; touscespeuples font pins ou
moins súeceptibles de contagion selon
qu'ils sont plus: òu moins secs ou humi-
des. Gela vient ;de ce qu'à mesure que les
Pores sont .ouverts íou bouchez , à" mesu-
re aussi

:
ta transpiration &;refpiration in-

.fcnfib'lèTe::fíir,,-'l'u.rie.'étátìi.-..-tpûjoars'neíies-
' á%.itfimch.tpfbporiion!hééï-àl'autre;'; .-de.rkia-
hiere qu'en Hollande où la transpiration
journalièreestpeut être d'une livre par jour
moindre.qu'à Smirne, la respiration y est
-aussi moindreproportionnellement. Vptis
;me :direzi,peut»êt>r.e ;qu'ìl ne-s'agit pas ici
de la, quantité de 'matière subtile, qu'un
;hommepéutrespirerenunijour,par ,les;Po-
irespuiíqu'ilsoffiíd'u^eyfort:petite; portion

,pour'corrompre toute la masse; dii; Sang si j
elle estmaùvaise, comme cela se remar- 1

queen.Asie,. & ensAffriqueoùsuivant mon j

propre aveu un seul, homme
;

infecté suf-
fit pour mettre la: peste dahs toute une
.yiIIe.'.':':Maisvc£lá^è::rê.pondraitqiie-.je.Qe'.

....'. •;.; ' .' -con-;
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conviens pas que la qualité seule & non la
quantité y fasie. Car enfin si les particules
pestilentielles sont seiches, il est seur quel-
les doivent perdre beaucoup de leur force
quasld elles seront teípirées dans un corps
extrêmement humide, & que si elles font
en petite quantité elles s'y trouveront ab»
folument absorbées & émoussées, ce qui
se peut facilement-prouver par l'eau, parlé vin , Si par les autres liqueurs qui
ne contractent jamais aucune infection
de peste. Au reste il est bon de ypus
dire ici que ftlonsieur Bpjle ae fait poihr.
une supositiotì fausié pour appuyer son
raisonnerríéns quandil âsseurc, que eeúx qui
ont eu une fois la peste ensontplús íuccep»
tibles dansia fuite que les autres hommes.
II est certain qu'il reste toujours en eux Urté
certaine quantité de'particules pestilen-

,

tìelles
,

quileur servent comme d'aimant
pour attirer celles qui se trouventfrépan-
dues dans Pair en abondance en tems dé
Contagion. C'est ce que j'ai remarqué ici
en beaueoitpde personnes, desquelles mê-
mes le nombren'est pasmoios grand , que
decellesqui ne l'ont point eue du tout, il
est vrai aussi que, quand un homme â.pu
échaper à la première attaque de Peste, ií
est rare dele voir mourirde laseconde , nï

ï de la troisième, peut-êtreparceque sa ëpn-
I stitution ayant été assez fortepour résister,
I il n'a pas plus de pëi'neà vaincre lemal dans

la fuite, ou que le plus violent effort de la
peste est toujours le premier. Quoiqu'il
cn soit j'ai vû des gens qui Tavoient eiie

Ç 2 cinq
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cinq fois, & qui.se portoient parfaitement

.'bien.
•

De l'Opium.

COmme l'Opium; ne vous est pasincon-
nu, je ne m'amuscraipoint ici à vous

en faire une inutile description. Je ne me
seroispas même avisé de vousen rien dire
du tout, si-ce n'estque beaucoup de nos Mé-
decins paróisserit persuadez que celui qui
xious vient eh Eurppén'estpas le rriême que
celuidont lés Turcs se servent: j'ai crû qu'il

-,iie seroit paiihutilë de vous découvrir l'er-
reur de cette opinion. Je m'en fuis entre-
tenu ici à diverses sois-avec deux habiles
Médecins, l'un Juif, & l'autre Catholique

;

Romain François de Nation. Tous deux
;

tò'ontafleuréqu'iln'y a aucune différence
entre l'Opium des Turcs &ïe nôtre. Si j

rj'ehai étéconvaincud'ailleurs par l'achápt
,

que j'en ai vû faire à nos' Marchans; tine
feule partie d'Opium ayant été partagée. \
entr'eux& lesTurcs. Ilest poûrrant vrai, \
çarilfaiïtdiretout;quelevraiM4/í<îffj qui '

est le pur-Opium'téi qu'il découle deïatê; |
tedupavot par l'incïsion queToii y fait \ ì-,

ne vient- pas jusques à nous-pareequ'il est i
• trop cher, Si que les Grands de'la~ Porte, |
&delaCourPersanneontsoin de le faire f
letenir pour eux,-mais pour ce qui est du ;j
second Opium que les Chimistes appellent f
Meconium, & lequel se tire après ìe Mas- [J

îac par expression du Pavot, nous avons |
.âsseurémetu lé même dont le commun des '

"" ' ;
,

' Turcs 1



Turcs use, & pour l'avoir auffi,bon qu'eux
il ne faut que le seavoir choisir, ce qui n'est
pas difficile pour peu.de négoce que l'on
éhfasse. Lemeilleurest d'une couleurob-
scurc & noirâtre,amer au goû t, désagréable
àTadOrat, & capable de s'emfiamer facr-
cilement." Etant dissous il fait une liqueur
épaisse & brune, mais si vous le cassez iî
est luisant au dedans à-peu-près comme_de
la poix teníie enlieu frais. Ce font là tou-
tes- les qualitez, que les Turcs requièrent
dânsì'Opiumpour le jugerbon,";& tes mê-
mes précisément sursefqueííés npsMaf-
çháus s'árrètëht aussi quand ils en açhct-
tent.'', de forte qúe'-jê rie voi pas: fur'qùoi
peut être fondée la différence que l'on
vèutmettreentrel'un8cl'autre:" car pour,
ce qui. est des différenseffetsq'ue produit
cette puissante Drogué fur les-Asiatiques
&súr les Européens , il est asseï aisé de
cpmpréndre que lá'différence du tèmpër
.ràmeht de ces peuples eh est la feulePause;,
aussi-bien qnëlaforce de l'habitûde. Cette
vérité est fi constante qu'au rapport de
Thevehotiíb. y. chap. io. dë-la suit.'da
Vòy. dùLev. le. mêmë Opium qui nous
ëstpoison, devientauxPerscsqui ont ac-
coutuméd'en prendfë',

- une nourriture-fi;
nécessaire, qu'il leur encouteroit la vie s'ils
diseontinuoient, &ilasséure que si-un dé
ces hommes là

,
avoit entrepris un voya-

ge de dix lieues vers quelque endroit oùil
ne pût trouver d'Opium, & qu'il eut ou-
blié d'en porter avec lui, il mourroitmi-
sérablementfaute de ce secours avant-que
" ' " C 3

.
' d'à-
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d'avoir pû retourner en sa maison. Je ne
puis pas vous en dire autant des Turcs
parceque je n'ai rien ouï de semblable ,mais du moins est il certainque ceux d'en-
treux qui ont pris cette habitude, renonce-
itoient plutôt à ce qu'ils ont de plus cher
qu'à l'opium. Us en prennent ordinaire-
ment deux fois le jour ; au matin & au
íbir, & cela va à une dragme pour ceux
qui en prennent le moins, & a deuxou trois
pour les autres. Son premier èffet est de les
rendre guais , amoureux & obligëans à
i'ëgarddë tout lë monde, de forte que st
i'où veut tráiterqûèlqùebonneassaireavec
unTurc, il ëstavantageuxde le faire lors-

>

qu'il vient de prendre sa dose d'Opium.
Pendant ce «tems-là ils raillent avec leurs
inférieurs

,
ils jouent & caressent lëurs

femmes
, mais utíe demie hèure après,

toute cette agréable vivacité disparoit &
ils tombent dans úh sommeil involontaire
qui tient de la léthargie ; jusques là que
quelque effort que l'on fafíc pour les reveil-
ler , & quelque affaire importante quj se
présente il sont incapables d'y entendre ,ce sont des Bêtes brutes, ôVle feusmoyen
qu'il y a de leur rendre la raison c'est de
leur redonner de l'opium, ou d'attendre
que; celui qu'ils ont pris ait achevé son
opération. Au reste l'Opium à une gran-
de & excellente qualité, du moins s'il en
faut croire les Turcs; (car j'avoiie que je
ne sçaurois bien raccommoder avec l'i-

' die queje me fuis faite des particulesessen-
tielles
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tielles de l'Opium ) c'est de fortifier la
mémoire. Quoiqu'il en soit ils l'ont géné-
ralement parlant,fort bonne ,

c'est pour-
quoi ils racontent toujours, maisilsonf
peu d'imagination & quand.ils croycut
quelque chose; c'est pour long-tems. De
là vient leur attachement à leur Religion
àleursvieillesçoutumes, & à la forme de
leur Gouvernement,au préjudice évident
du bien public & particulier; J'ai remar-
qué; néanmoins que iles Italiens -qui, ne
manquent pas4?êfpritontlamemoire,tcès-
heureuse,;maisiauffi;sont;iís gr^ndîs,admi-
rateurs & grands conteurs d'hi.st.0Jr.es. Je
croi quecet avantage leur vient de la bon-
ne température,du climat, &. en/effet de
tòus tems,"' les Florentins ontëté renom'
mez pour cè sujet. On veutaustiqu'ils
ayent trouvé le seeretd'une mémoire arti-
ficielle par le moyen de iaquellé on peut
•retenirdés livres entierssans en oublierun
mot après les avoir lûs; seulement une fpis*
&. quelques-uns l'appellënt une mémoire
à la Florentine. Mais Cicéron lib. 2. de
Orat. & Strabon lib. 13, semblent, l'attri-
biiec à un.cerfain MethrodorusSçepsiusqui
en, donnoit des leçons, publiques/ iiy a de;
l'apparehcëque;ce secret n'étoit pas trop
bon puisqu'il a été prattiqué par fl. peu de
gens.Onm'enapourtantracontédes cho-
ses merveilleuses, maisen même tems, de
fi terribles conséquence, que quand il n'au-
roit tenu qu'à moi d'en faircî'experience,
j'aurois remerciéceux qui rn'auroient vou-
lu faire cette grâce ,/le péril n'étant pas

C 4 moin-
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moindre que de perdre l'esprit óu la vie.
Gette sorte de mémoire ne; sera donc point
l'oî^etde mon ambition & si jcttois assez
foible pour m'amuserà former des souhaits
inutiles Tcnvierois bien plutôt ces mé-
moires heui cusement naturelles dont fhis-
toire nous soumit quelques exemples ,comme de Cyrus qui sçavoit le nom de
tous les Soldats, íc Ion V alere Max. ou de
Muhridatcs Roi de vingt & deux Etats
desquels ils pofïcdoit parfaitement les lan-
gues ,

& d'un Guillaume Postel qui se van-
toit d'aller jusqu'au bout du Monde sans
Truchement.

Des productions particulières au Pays

,
d'Anatolie G" deses dépendances

' maritimes.

LA Nature est certainement admirable
.

cn toutes choses. Mais elle ne l'est
jamais plus paiticulicrement que dans cet-
te inerveilleufcdiversìtc queies différentes
situations des lieux par rapport à la Sphère,
à la Mer, ou au coursdes Rivières, appor-
tent dans les productions,car outre rinfinic
variété que l'on y remarque & laquelle
peut servir de preuve évidente contre les
Athées , Dieu s'est encoie servi de ce
moyen pour engager les habitansdu Mon

-de dans une société qui fait leur bonheur
commun,au lieu que'si chaque peuple; eût
étëégâlëmerit partagél'on ne se fut point
soucié de ses; voisins, & jamais.on lie/set
•-•' tût
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fût visité que pour se détruire. Grâces à la,
.divine bonté les choses ne sont pas ainsi.
Nous avons tous besoin les uns des autres,,

;
&ce besoin réciproque nous rend-humains

j & sociables.en quelque manière malgré
I nous. L'Orientfournità l'Occident ses íb-
;

Yes,sespoíls,ses.fruits,& sesAromatiquès;&
| l'Occident lui donne en recompence ses
ì manufactures curieuses./ Le Septentrion
' nousoffre ses fourruresde prix & nòùsiui,

rendons des eauxde vie & des vins deli?.
cieux, & fi le.Midi nous envoyé í'or, nous
lui portons du ser & ducuivre,, qùi.ìúi sont
encore plus nécessaire. Voila comment
les Nations sc tiennent par la main ce
qui feroit lafelicité generale, si le Demótí
de l'Ambition & de-1'avarice rie la troù-
bloienten tous lieux.

.
Les choses dans lesquelles l'Anatolie

abonde
, ou pour mieux dire les choses

dans lesquelles elle abonderoitsi elle étoit
cultivée sont IesVins, le Ris, leÇotton,
la Laine, & lesPeaux de Bufie.. LePaïséíí,.
très propre à tout cela, èVmême à la pro-
duction duBled , c'est dommage qUe la
paresse des habitansen empêche là culture.
Généralement tout le Bétail s'y nourrit
fort bien, mais on n'a pasTavantage de
pouvoir s'en défaire aux Etrangers, cequi-.'
fait que la chair y est à très-grand marché.
Le meilleur boeufn'exede pas le prix d'un,
sou la livre.monnoye de Hollande, Sc
souventon a pourdeux liardscelui que lës:
Juifs rejettent, íoit que ses parties interieu»
res se soient trouvées attachées aux côtes,

G $ ' oa
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ou qu'il y eut dans la Bête quelque autre
legere marque d'indisposition'; car ils sont :

fort scrupuleux là dessus. La chair de Bu-
;

fie ne vaut jamais plus d'un demi fou, &
àia vérité c'est encore trop, cetté Viande

,ëtantextraorditiaiternent dure & insipide, j
À l'égard du Mouton il est à fort bon l
marché, aussi n'est ce pas la chair qui en ;
fait le prix, là peau est estimée plus que le ;
reste, parce l'on en vend fort cher la lai- ,1

ne aux Marchands & que lë cuir sert à faire 'i

Ces Maroquins rouges on jaunes que l'on
;

porte en Europe. Vous sçavez que l'on '

a tenté en plusieurs lieux de les contrefai-
re fans y bien réussir ce qui ne vient pas
Comméquelques unsiepenscnt de latau-
tedesOuvriersou del'aprêt, mais de ce
que les peauxdes Moutonsd'Occidentn'y
sont pas propres. En effet outre la disse-

;

rence que les herbages& le climat peuvent
y apporter, il; y én a encore une fort gran-
de dans l'efpcce même. Les moutonsd'A-
natolie font beaucoup plus grands

,
&

ont la queue faite d'une autre manière.
Elle est ordinairement large en chair com-
me une affrète , & quelques unes pèsent
jusques à douze livres, la laine à part.

L'eau douceduTerritoirede Snlirheest
assez poissonneuse , mais le poisson n'en
est pas bon. On y trouve eritr'autres des
Carpes d'une grandeur extraordinaire &
en même tëms d'un goût si fade qu'il n'y a
pas moyen d'en manger. J'en ai vû sou-
vent de grosses & longues commè. des
Saulmpns. Pour ce qui est du Poiffonde

Met
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Mer, il est excellentsur toute cette Côte &
l'onyen trouve d'une infinité de sortës.La
Sole,, léTurbot., la Rets, le Rouget, la
Sardine; tout cela s'y trouve en abon-
dance & fort délicat. On y a outre cela de
tiès bonnes Huîtres, un eípccedcHarang
fort tendre qui est délicieux, quand il est
foret : lc meilleur vientde Constantinople.
Les seiches y sont en plus grande quanti-
té qu'en aucun lieu du Monde, ce Poisson
n'est pas d'un beau service, car il ne sem-
ble composéque de Cartilages & fonsang
estnoircorrimede véritable ancre, néan-
moins il est fort bon quand il est bien aprê-
té. II y a aussi des couteaux de mer, ainsi
nommezpareequ'en effet ils semblentdes
manches depouteaux de corne. Pline en
parle lib. o.chapói.&dit qu'ils luisent la
nuit cn quelquelieu qu'on les mette,& mê-
me jusques dans îa bouche de ceux qui les
mangent, mais c'est ce que je n'ai pas re-
marqué: tout ce queje puis vousen dire-, est
que c'est un fort méchant Poisson. II n'en
est pas de même des châtaignes de Mer,
qui font pareillement fort communesdans
la mer de Smirne: de tous les poissons à
écaille, je n'en trouve point d'un goût plus
exquis. Pour manger ce qui est dedans on
les coupe par la moitié, & alors on trouve
une espece de rose dans chaqu'une des
feuillesde laquelle il y a certains oeufsd'un
jaune purpurin qui font tout- à -fait deii-
pats,, mais fort peurastassians, Je ne ypus
.dirai rsen de;ëes/longs, poissons que les
.;£"ranssrappellent aiguilles de Mer bù poif-

C 6 ' íôa



son épée; car bien qu'ils en usent beau-
coup dans le ménage, je ne les estime pas
d'avantage pour cela. Ils font grands com-
me ùne médiocre anguille, ils ont un long
hèpcòmmë ëelui d'une beccasse^ & la chair
én est verdâtre quàrid elle est cuite, auíiì-
biénque le reste, ce qui ne contribue pas
peuà la rendre dégoûtante Mais puisque
j'ai pretehdu/parler des meilleurs poiflons
de'cette/Mer, jenedois pas obmettre ìe
Ton, que jë regarde pommelé Roi de toris
les autjfes.Onenfait iciunèpêche fort con-
fíderableaussi bien que'fur les Côtes d'Ita-
ïie & de Provence, fur quoi voyez i'Hi'-
drògr'aphie du Père fournier. lien donnè
'une description fort curieuse, & vous y
yërrez entr'autres .circonstances remar»
quabléspelleduVoyage de ce'Pbi'ssoh pas-
sager qui vëhahf dans la/MërMëdifëran-
née ert fait régulièrement le-tòúrén cô-
toyant ritálië, lâ Grèce, iáRorhaniè,/&
"Kát/òlie lk revenant tpùt du lòhg/dé íâ
ÏSarbàrie':,- Ce qui a dohhë lieu de croire
qu'iinevòyoitquedp 1'oeilgauchë. Quoi1-
íqu'ilensoit cettepêche est la .plus profita-
ble qùisoit dans toutecetteMër, les Toirs
s'y prenaikpar rnilliérs'l&'ils ne'valentpas

-'moins de frbîs écus 'la plecé à les priser
.'tous enscmble.áùffin'est il pas permis à tout
;lè monde de ì entreprendre/ c'est unépe-
nche Royale de laquellebn achettele droit
tous les ans à beaux deniers,cpmptans. Lè
PPUlpe est un àutrë espèce de poisson

,.
aussi

nuisible que les autres sont utiles à l'hom-
me pour sanourriture. Il nage presque tou-

jours



jours fur Veau, au gré des vagues qui le
jettent fur le Bord de la Mer. A le voir flo-
ter on le prendroit pour un ventre de veau
ou pour quelque excrément de la Mer,
glaireux & informe, mais quand il est ren-
verfé'on reconnoît que c'est un Animal
pourvu d'une infinité de longuesjambes,
semblables à cellesd'une Araignée , & à
chaquejambe il y a piufieurs petites vessies
pleines d'une humeur claire comme de
l'eâu. II est ordinairement bîánc,; quel-
ques-foisrougeâtre

,
& quelquefois tirant

fur lé noir félonies tems & les lieux où. il
fe trouvé. Qn lui voit rarement faire au-
cun mouvement ni pour nager ni pour
•manger, ni pour fuir les approchesde ceux
qtii iui veulent faire du mai, mais, si on M

.•touche de la main i ou si on lui donne quel-
que animal, ïlie serre &lelie d'abord avec
ses jambes fi étroitementqu'il est bien diffi^
cile de l'en debarasserí C'est ainsi; qu'il at-
trapefa pr'oye, &.que souventil fait noyer
deshbmmesquien se Baignantontkmal-
heur d'en rcncontrerquelqu'un;, car outre
qu'illës embaràssë' comme je vous ai dit
avec ses longues-jambes, il épanche fur
éûxla pernicieuse liqueurquiestcontenue
dans ses vessies innombrables; & cette; li-
queur venimeuse leur ôte biëmtôt la liber-
té du mouvement par Tinflamation quel-
le cause dans la partie.

Je mettraifin àce que j'avois à vous dire
des poissons quiTe trouvent'le plus com-
munément dans iá Mer de i'Anatolieen
vous parlant des Tprtiicstqui peuvent .être
comprises sous ce genre à certain égard.

C 7 Je-
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Je dis à certain égatd parceque ce sont des
animaux Amphibies, & que même il y en a
plusd'une espèce. Pline en comptequatre,
l'une qui vit dans la Mer,. l'autre fur la ter-
re seiche

,
l'autre dans les Rivières, ,&la

quatrième dans les Marçts. Pour moi jé
n'en eonnois que de deux sortes lesquelles
comprennent pomme jc^croi toutes les
quatre dont il parle. Les unes sont les Ma-
rines, & les autres les Terrestres, mais

-elles font également amphibies pourvu
qu'on ne les ésoigné point de leur air .na-
turel. J'en aijvû trois dans le Vaisseau fur

.lequeljëfuis venu, que l'on y gardois de-
puis plusieurs mois , fans quelles eussent
été mises un moment à l'eau ; & nean»
moins ellés sc7 portoient fort bien- : Je ne
fçai mêmedequoielles vivoient, car.per»
sonne ne prehoit soin de leur donner à
manger.On lesprendnonpasavec deserpr
chets,ainsi que' certains Géographes l'pnt
youlu dîrejmaisenles renversantloríquel-
les font endormes fur l'eau, ce qui leur
est assez ordinaire pendant le beau tems,
car alors elles ne sçauroientplusseremuer,
nonpas même sorterre;, ou du moins çe
n'estqu!aveppeine & après un lpngtravail.
Elles font extrêmement lascives;jusques
là, que Iémâle sc joindra bien vingt fois
en un, jour à la seméle , c'est ce que.j'ai
remarqué dans le Vaisseaupùj'étpis, ainsi
je ne parle point fans íçavoir. Lorsque le
mâle recherchesafeméle il ouvre la gueu-
le, allonge le Col, & montre beaucoup
&paíïìonpatscsautrestnóuvemens, mais

cpm»
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comme la feméle estplus froide que le mâ-
le il ne la trouve pas toujours disposée à íes
désirs

,
& pour l'y faire consentir il la

poursuitde lieu en lieu & la heurtepar der-
rière avec fa coquille avec tant, dé force
que l'on diroit qu'il lá bat si lâl conclu-
sion ne montroit le contraire. II y en a de
diversegrosseur, mais les.plus grosses n'ex-
cèdentpas huit à noeuf pouces de la^
douze ou quatorze de long. Les Terres-
tres vivent dans les To'ssez & dans lesMà-
rêts, ëllesfent petites, plates ëVbrunës,

•ilyëlía une; figráiíde quantité àutpurde
Smirnequël'onenipéutappereevpir quel-
quésfois vingt où trente dl'une feule Vêtiez
Celles là- né sont pas;bonnés à manger,,
maisquandaux Marines;,j'aivû desCapu-
cins s'en régaler commeáfun mets délicat;;
II est vrai qu'ils n'ëtoient pas imitez; paf
beaucoup dé gensí .'" ";?;..

' J'ai encore oublié; ën;vous parlant des
productions particulières.du Territoire
de Smirnëdefaire méntion'desfleurs, des
Atbrcs& des fruits. Les fleurs y font en
quantité'parceque sesTurcslesaiment&
que leurs fertìmesles font entrer dans'leurs
ajustemensee qui lès engage àies.cuitiver,,
néanmoins:je n'ai pas oui;dire qu'il y eût
parmi eux de Fleuristesaussi curieux qu'en,
Europe, ni d'Aníatëurs assez passionnez
pourachepterunseul oignon dix à douze
mille Francs. Les arbres les plus communs
ici font les Orangers, les Citronniers, les
Limoniiiers,lesMirthcs,lesRomarins&:les
sAbricotiers. lly a des bois entiersde Gre-

na-
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-nadiers, ôclesautres arbresque je vous ai
nommezn'y sontpasplus rares qu'ailleurs
les Pommiers on les Poiriers. II est vrai
que ces mots d'Orangers& d'Abricotiers
requièrentdistinction, car il n'y a pas beau-
coup de bonnes Oranges douces, ni de
vrais Abricots en ce Païs-ici. Les Oranges
y font ordinairementou aigres ou amères,
& les Abricots sont de petits fruits fades &
pasteux que ceux du Pais appellentmasse
frankj. Les figues y sont assezbonnes & les
raisins aussi, mais cependant moins pour
manger frais que pourfairéduVin oudes
Passes. Au reste il y apeu de fruits & encore
moins de bons, quelques méchantes pom-
mes,poires,scrifes,groiselÌes & pêches c'est
tout ce que l'on y trouve.-A l'égard des
•Olives l'Anatoìie en produit abondam-
ment & la plus gràndë partie de la Tut»
quieaussi, maisi'huilen enestpas abeau?
coup près si bonne;, hi si belle que Celle
d'Espagne ou de Provence. Celle-ci est
plus brune , plus épaisse & pleine d'un
certain marc, qui tombant au fond y fait
unelie laquelle occupe le quart entier du
-Vaisseau où on la met* Les Olives que l'on
gardepour mangerne sontpas d'une mine
plus ragoûtante, elles sont assez grosses,
mais noires & molles eomme des nèfles
de sortequ'ellessemblent toujours pouries,
aussi lesMarchandsEuropéensqui sonten
cette Ville n'en mangent point non plus
quederhuileduPaïs; ilsfont venir l'un
& l'autre de Marseille. Pour ce qui est du

' Beurre, il n'yaguëresque les Marchands
An-
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Anglois& Hollandoisquise puissent don-
net ce Régal, par la commodité qu'ils
ont d'en faire venir de leurPaïs, car.il n'y
en á point ici. Ce n'est pas comme j'ai dit
ailleursque l'on n'y ait des Vachesen gran-
dequantité, &que l'on ne íè serve de leur '

l'aît- ," mais tout ce que l'on en peut tirer
n'est qu'une certaine graisse de mauvais
goûtqui se corronsproit aussi tôt pour peu
qu'on la gardât, .&-c'est pourquoi ceuxdu
Pais la; fondent,toujours & la cuisent au
feu pbuï lâ conserverÍ

-
íáprès qùoi eIle de» ;

vientfluide,; &"de ébulëurd'utí blanc sale,
;

même étant'1 froide ; ;
de"sorte quelle; ne!

fëmblepás malade mauvaise-huile gelée.,;
C'estce;quelesTurCs:áppellënt:Má«íeg«i?;,;
& c'èstde eeládont ils se;.fervent dans les;
Ragoûts èedans lesiPotages:;;-: .: ;

'. :.

--
J'altois finir : mâisjétrôuvèencoçedëùx ;

petitsíArticlêsfuîmesiffièmoiresque jé-né/(
veu-xpas pbmettrei -Lëpremièrnèeóhcër^î'
ne qu'une-manière de» se chauffer affezi
commode laquelleest pfastiquée par tous
les Turcs, & qui leur tiènt lieu de chemi-
née.: Ils mettent fur le Sofa uhéespece de
Table quarréc ouPoligone dé trois à qua-*
tre- pieds-deDiamettre,, & haute dequin-
ze à dix-huit pouces. Cette efpece de Ta-
ble ou póur mieux dire ce meuble à des
planches dessous comme dessus, en sorte

.
que l'on pcutlé poser indifféremment d'un
côté ou de l'autre. Ils mettent un petit bas-
sin de feu entre ces planches justement au
milieu dans une,certaine place accommo-
dée exprès pour le bien garder j comme

par
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par exemple dans un Moine. Ils couvrent
en fuite tout cela d'un grand Tapi de soye
piqué comme une couverture, & doublé
d'un drap lequel y est cousu & redoublé,
proprement toût autour en orle, de lamê-
memanierequ'à leurs couvertures de lits,
car pour le dire en passant ils ne laissent
pas leurs draps de lit fiottans commenous
faisons, ìls les attachent à la couverture
& aux Matçlats. Remarquez aussi que le
Tapi traîne .en bas de la largeur de plus
d'un pied de chaque côté, si bienquel'air
n'v, entre quefort, peu & qu'ájníi il fait af-
íez cháudfous çettë machinei'Quand il fait
froid çouscëux delacompagniese rangent
àl'entour, en se eoulantdeflòusjusques à la
ceinturé & prenant foin d'ajuster le Tapi
dëmaniere quéil'air, ni entre que le moins
qu'ilfepeut. Gëíafaità-peurprès le même
effeti que les petites.Etuves dont les.Da-
mes Hoílandoises. se. servent;, avec cette
différence que plusieurs, personnes peu-
ventjouïrensemble die la même commo-
dité,. & touten se chauffantjouer Ì écrire,
travailler, ou martger de compagnie fur
cette ëspecedeTable. *

,Le second Article que je veux ajouter
aux precedens, est une réparation à la Po-
litique des Turcs, au sujet des Postes. II
me semble vous avoir dit qu'il n'yen a au-
cune réglée dans toute l'étenduë de fEm-
pire Ottoman , & avoir remarqué cela
comme un des défauts du Gouverne-
mens, mais il m'est venu depuis dans
l'esprit des Réflexions qui m'ont fait pen-

ser
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fer, que je pourrois bien m'être trompé.
Peut-être que le grand Seigneur n'en dé-
fend rétablissement que pour empêcher,
que l'on ne sache les mauvaises nouvelles
tròp tôt

, ce qui pouroit souvent donner,
lieu a beaucoup demaiintentionnez de sai-
sir la conjoncturepour lever la tête en se
déclarant Rebelles, & faisant révolterdes
Provinces entières , car pour ce qui est
des bonhès il n'estpas difficile de les faire
Içavòir par tout oùl'on veut. Procope de
Cesarée nous aprénd dáns sonhistoirése-
crete que l'Èmpëfeur Justinien íuprima:
par la même raison toutes cellesqu'il ávoit
trouvéesétablies àifon événementà l'Em-
pire, à la réservede Cellpsd'Orient.

Dès Interrègnes.

PAr cé mot j'entends l'ësp'àcë de téms
qvíi s'écoúlc depuis lé moment de la

mortou de la déposition;d'un Sultan jus-
ques à la Proclamation de cëlùi qui lui
succédé. II vous pároîtfa peut-être im-
propre ,

cependant c'est le seul dont j'ai
dû me servir. Je fçai bien qúë suivant la
Loi des douze Tables dàhs la succession
des Souverains

, comme dans celles des
Particuliers le mort saisit k vif & que la
possession n'est point censée recommencer
en la personne des succesleurs, mais feu-
lementcontinuer Continuatio Domini necef-
sitatem que succesftenis., e(se ipso jure. Sal-
vianus. De Hered. quaíit. & differentia.
Cequiseprattiqueencore aujourd'hui en

.

' Angle-
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Angleterre

, en France
, en Suéde, en

Dannemarc, & dans tous les autres Etats
Héréditaires deTEurope

,
où le Souve-

rain ne meurt, point, mais il n'en est pas
de mêrneen Turquie. LaSucceflìon y est
réglée d'une manière toute particulière

,car quoique l'Empjre yfoit regardé, com-
me un bien Domanial & propre de la Mai-
son Ottomane , -

hors de laquelle on ne
fçauroit le transporter, / ni pour untemps.,
nipour toujours.fans choquer également
lès loix Natureijes, Giyilès &, Divines,.
neanfnoins il n'estpássi,absolument^affec-
té à ,1'Ainëquëjles;Visirs,. les Grands

^
&

lë,pèuplermèmëhe puissent ;qùand.ils je
ju'gehfà propos pour le bien de í'Ëtat lui-
préférer son Pùi-nai, ou "choisir d'entre
les fils de rEmpereurmprt vCeluiqu'ilieur
semble le plus propre au'Gouvernement.
Çeìi'estpas qu'ils ayent/auqune Loï;Mú»
nicipale,.,.'. ni/aucun Concordat entre íës
Sultans

;

& le Peuple qui ;leur donne ce
d;roit, mais ils

:

sont fonde! fur une cou-.'
túme áussi ancienne que, leur Empire &
çeía suffit pour autoriser çhez-eux toutes
íprtes d^entreprises

.; ses vieilles coutumes;
estant regardées par les Turcs avec le mê-
me respect

, quenous avons pour lésL°'x
les plus sacrées, &• les plus saintement in-
stituées. Mais pour-lever-tout-d'un coup
la difficulté iliic faut que vpus dire que le
nom seul d'Ottomansuffitpour.donner de
légitimes prétentions à l'Èmpire

,
lequel

n'appartient à l'un préférablement à l'au-
tre , que par le suffrage du Peuple & des,

Grands-
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Grands. En un mot le sang donne un droit
incontestable d'Eligibilité à I'Empirc

,mais î'ordre de la Naissance, ni-le degré de
Consahguinité n'attribueaucune préféren-
ce à l'un au préjudice de l'autre. L'Egali-

-té entre les Princes de cette Maison est tel-
lement reconnue , qu'ëncorë que l'un
d'eux ait été investi, de l'E-mpire, par un
consentement unanime ,

néanmoins fi
dans la fuite il ne gouverne pas à leur-fan-
taisie i 1s ne fontaucùnë difficulté de le des-
tituer:&"' de mettre un autre en sà pla»
cècomnienousravbnsvûâëhbsjours eh
la personne de Mahomet quatrième.; De
ià font vëhuës/ces fréquentes "révolutions
& ces fratricides perpétuelsdesquels -l'his- '

toire de cet Empire est remplie. Vous
-voyezdonc bien Monsieur que j'aieurai-
son d'appéllèr l'efpàçe de tems qui s'écòu-
-le depuis là mort d'un Sultan jusques à la
;PrpcJa.matiòn-'de-.sônSucc.éflèur':ùn-'intèr'.-'
Teghé/:"pùí5q^é-íftSiv''ëmeiWp^hdà'tít-tò'ù't
•cetems-là, il n'y a véritablement que dés
Prétendantsà l'Lmpirë& non pas des Em-
pereurs.;' '

De VOrgtteil des Sultans <9" deteM-
me qu'ilsfont desautres Princes.

Y ::Es,Titi'Cs,pompeux & superbes dontles" •
Sultans séparent, & desquels je pen-

se avoir donné quelque formule dans mës
premières lettres, vous doivent /avoir as-
íezfaitcbmprcndrècdinbiëh ils sè çroyëht

;
,

haut
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haut élevez au dessus de tous les autres
Princes du monde. Mais comme j'ai re-
marquéque les Européens font accoutu-
mez à regarder ces titres fur le pjedd'un
certain slile usuel qui ne signifie rien ,

&
duquel on ne tire pas les cpnçequenees
qui semblent en retuiter , il est bon de
vous desabuser de cette erreur commu-
ne.

Entre les qualitez'vque le Grand Sei-
gneur s'attribue, il oublie rarementcelle de
Roi des Rois, de Roi régnant fur ses Rois,
ou de Soleil du Monde, & toujours il y en
a quelqu'une de semblable dans ses Titres
par laquelle il exprime leplus magnifique-
ment qu'illui est possible le degré de gloire
qu'il prétend, & leqpelil crok enepre n/a-
voir jamaisexprimé que foiblèmeut, tant
il est prévenu de fa Grandeur imaginaire.
Si vous voulez doncbien entrer dàns le gé-
nie de la Cour Ottomane à cet égard, ima-
ginez vous un Monarque universel de qui
tousses Rois & lesPrinces ne sont que des
petits Lieutenans

,
& entre lesquels il ne

met même aucune différence, que s'il y
en a quelqu'une elle disparoît à íksubli-
mePorte, &en présencede fa hauteMajes-
ié , en comparaison de làqueUe.tóùtesles
grandeurs;du Monde ne sont rien,, Si-
bien que les Ambasladcurs, Envoyez ,Résidents j & Consuls soit des plus Augus-
tes Princes ou des plus petites Républiques
deviennent égaux; devant lui comme de-
vant Dieu. Voila, l'idée qu?ils.en ont &
p'est aùffi pourquoi ils confondent òrdi-

;'"'"' '" '"' '"""" naire-
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nairement se caractère des Ministres que
l'on y envoyé, soit Ambasiadeurs, En-
voyez , ou Consuls , sesappellant fans
distinction E/cH, ainsi que l'a.très bien re-
marqué Mr. Riçault. C'est encore d'où
vient qu'ils ont fi peu d'égard pour leurs
personnes, ni pour leur caractère qu'à la
moindre occasipn ils; leur font des traite-
mens indignes. Car ils considèrentun Am-
bassadeur bien moins commeun Ministre
public -, ou un Mediàteurdë la paix, que
comtne unOtage.de la bonne foi,&.de la
droituredcscsMaîtres.,, ou comme un In-
terpretedefestvolonte.zTUrlequel ilsont
droitdesevahgerdësinjuresqu'ilsen ont
reçûës.Etparce qu'ils sont toujours dans la
crainteque l'on n'en use de même envers
leurs, Ambassadeurs;, ils;jne :dannentja-
maiscetemploià;dès igeris jfortponsidera-
ble. Ils Chóifiprít presque toujours pour
cela destChiaouxqui ípntdesjgens/dpntl^
principile;deslinatióh;estde,porter.des or-
dres & d'accompagner,par honneur ses
Princes& les Ambassadeurs qui voyagent
en Turquie. Le Souverain mépris que les
Turcsont pour.les Princes ne fousfeppiut
d'ëxccption, non pas même dp ceux/qui

;
font prpfeffioncommeieux, de lafoj lyia-

•
hometane. ,Si tvbus íaveï;lû fiavie .d'Amu-

itath quatrième vpusy ;aurez peu voir ía
manière cruelle dont il pn usa avec les
Ambassadeurs, du Sophi, & pour.cç qui
est du Chamdes Tartàres, les Turcs gár-

-
dent fi péu-de mesures avec lui-, qu'un sim-

•
pie BachádeRhodes osa hien f^ire couper

-'• la
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la tête à l'un de ses fils parce feulement
qu'il avoit dit que.fi le Sultan .Ibrahim
mouroit íans-ehfansjlèCham son père suc-
céderaità l'Einpire en vertu du testament
d'A-murath. A l'égard des Princes Ghrê-
'tieris, qvtels affronts ne ileur ont.ils point
faits ën la personne' de; leurs Ambassa-
deurs? Peu s'en salut que sous le Règne
d'Amurath , tous les Vénitiens qui sc
trouvpierit en Turquie ne passaiïènt au fil
del'épéë parce qúë lèGèneralMarinGa-
pel lo avoit bâtu & pris: des!Pirates-Barba-
roís quis?étoiehtretirez sousunè forteres-
se du Turc.' II est vrai qu'Amurath étoit
un Prince si violent & si démesurément'
orgueilleux en toutes choses que Poil ne
peut pas citerson exemplecomme une re-
•glegenéraîe, mais,les Sultans ses prédé-
cesseurs^ ses'fúccesseurs, n'en ontpásagi
autrementenvéfsceuxdesquelsilsonttçrû

>

avoirsujetde se plaindre/Ibrahimfit mettre
ën prison le Báiíëdë Vënife,enmêmetems
qu'il leva le masque: en déclarant la guer-
re contre la Republique,, & fit étrangler
ion Drogueman. II eh fit autautà Mr. de
Sanci Ambassadeur ;deFrance parce qu'il
lesoubçónnoit d'avoir eu part àTévasion
du GeneralPolonois. Mr.;de.Gesi qui, lui
succeda: ne'fut pas. traité plus favorable-
mëntv Mr. de; Reninghen fut violenté, en
la piesencemêmede Sultan Mahomet jus-

,quesrà lui frapper le tête contre le plan-
cher

,
& fous le même règne les Residens

de l'Empercúr &, de;'la Republique .de
*Hóliándefufent arrêtez.; Depuis'ce.femS'

-
ïi
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là Messieurs de Guilleragu.es, & Girardin
ont soùffett un pareil traitement ,;& lì je
vouloisme donner la;péine de faisela re-
cherché des; autres dceafiphs.dans lesquel-
íés les Turcs ont ainsi violé lè'droit:des
Ambassadeurs j'en tróuverpis ' aslez de
quoìfaire un livre. Mais de toutes ìes in-
sultés qu'ils ont faits aux;Ministres Etran-
gers ,

je n'en fçai point de plus extraordi-
naire hi qui marque d'avantage la Bruta-
lité & la Barbarie de cptte Gòurque celle
qu'ils firent à Mr. deia Haye yantelai eh
soixanteun. Vous en pourez lire l'histoirë
enticre si vous le jugez à propps. dans.pelie
que Mr. Ricault à données au publipdes
trois derniers Empereurs Turcsít/Cepçn/
dànt ce Mr. de laHaye étoit Ámbàtíadèù.r
du Roi de France,le seul,auquel jïls/áyent
accordé le titré' de PadíscBa '^naisbièn
loin quecette Eminentequalité ait áppprtp
quelquesPrivilèges à ses; Ambassadeurs', il
semble quelle n'ait 'servi qu'à' les-expòser/
pìussouvent que les'autrès.auxyiojençes
des.Turcs. Jènefçai 'pbint.de- plusasteuré
moyen à un Ministre étranger d'pbtenir à
la Porte quelquedistinctionau desîusde ses
pareils, que d'y parpUrè lës mains garnies
s'il est d'un pais éloigné' des 1 Etats. du
Grand- Seigneur

, ou bieii^cpmme Allié
s'il en est voisin. Je fuis Monsieur &c.

|v De Smime le...... Juillet 1691.

k
- .'.,. , " "...['- -.:.-: .';^-:L;:-:'\.-;':/:^

I- Tome IV.
-

D
-

LET-
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LETTRE III.
D» Caffe, de ses qualìtex.®* de lama-

niérédelapréparer.
>

" ' r
s

ffS^jBi^
O. N S I E U R.

Vousavez eu raison de croire quevoya-
geant commejefaispar une pure curiosité
de voir & d'apprendre, & me trouvant au
Pais d'où l'uíàgc du Cassé nous est venu,
je n'oublierois pas de in'uiformcr particu-
lièrement de ses propriétés& de la maniés
redele préparer. Je crpU'avoir fait avec
quelquesuccès, mais comme le Gaffé est
maintenant si connu en Europe qu'il ne
sçauroit guéres l'être d'avantage

,
& que

d'ailleursnous avons lès Ouvragés impri-
mez de plusieurs habilles Philosophes qui
cri ont dit tout ce qui pèutcesembleen être
dit, je me scrpis tenu dans un discret silen-
ce , & j'aurois gardé mes petites obser-

,- serva-
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v,atio;ns'pourmoi;,. si vous ne m'en aviez,,
demandé; la; communication. Je vai donc
vtousfaireparit de ce.que j'ai.pû recueillie;
&.appr£ndre làidessus; dans*méS; conversas;
tionsavepiesíTurcs &.av;ée ceux- de nôtreu
Nationquifent:habituez,en>Turquiede-
puis.longitems:,. &, pour ne; point tombers
dans; unetennuyeuse.répétition;de ce que;
vousaureaiû fausídoute dans lesiiviresimr-
prime»;,, jeleîscrai;le:;plusìbrievement!qu'il|
ìnersera possible;,

L'ópinion làîplus;C.ommunê'mpntrgçûë/
estsquese Gaffé h?éstenuságëdans. lëmou»;
de;que;de;puisieuvironídeftX-censans,&; elle;
estd'autant;plusprobable,, qu:e;l'op/n'èa?
trouve .aucune:mention-dUímoinS'qùeje?
sache dansíles anciens. Auteurs Qreès.&i
Latins;., Je:m'y rendrois dons, íanss balan-^
cer:,, &je dicoisavectout! le, moridey que»
l'usage;duCassé: est une de; e.es inyentibns>
heureuses í dont le temsj favoriíe,quélquea
fois leshommes:, pour lès consoler &;les»!
dédommager:de;C.ellesqu'il!leurravit d'u»;
auteecôté,..fiìcensestquelesTurcs, fo,ïesr
Arabes'à.quiíj'en aiparlë lai rejettent' abso-
lument;. Commet ils croyent que l'on sk
toujours;fumé; le: Tabac parmi-eux

,,
ils;,

sont persuadez aussi,que l'on y apareiller

^
ment toujours bû la liqueur du Gaffe. '..'&,

|la;vérité aucun d'euxtn'a.pû m'en donner.
jd'autre preuve que celle.d'une coutume,
fàlaquelleilsnè connoistent point1

de çom-
|mencement

,
mais quoiqu'elle nesoit.pas

|suffifante pour décider lalquestion, elle ne,
|iaiíle'pas;de:meriter;hien que l'on y faste.|

-
Da quel-
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quelque attention. J'avoue que c'est un
grand préjugé contre l'ancienneté d'une
coutume que de n'en trouver aucune traCe
dans les Auteurs, ni dans ses monumens
anciens, mais ce n'en est pas un moindre
contre fa nouveauté que de n'en pouvoir
trouverlcprincipe. D'aiííeurs ilmésem-
blé que l'on pùuroit accorder que la* li-
queur du Caffe n'avoit pas été mise ehusa-
ge par lés anciens Grecs & Romains fans
qu'il s'en suivît pourcela qu'elle fût incon-
nue de leurtètnspar toute laTêrre. Gom-
bien de sortes d'alimcns sont usitez dans uiV
Pais qui në le sont pas dans un autre? les
Goûts ne font ils pas differens selon les
Contrées? & ne mange-t-on pas avec plai-
sir d'une chose en certains lieui, dont
ceux qui habitent ailleurs ne pourroient
goûter fans contre coeur? Les Voyageurs
en voyeut tous les jours l'expCrience dans^
lespoissonssalez que lesHollandois man-'
sent si volontiers ,>& que les François,

fpagnòls, & Italiens, ne voudroient pas
approcherde leur bouche; dànsl'ail dont
les Gascons & Prpvençauxfont leurs déli-
ces & qui est en horreur à Paris ; dans les1

Sucreries que les Anglois. mettent pat
tout, même avec la viande, ce quiseloii
les François est' un ragoût propre à faire
mal au coeur ; & enfin dans l'oppiumdont
jé vousai parlé qui fait le Régal des Orien-
taux ,

& le poison des Nationsd'occident.
;

Maissansqu'il soit befoind'aller chercher,,
des exemples hors du sujet, tout le monde

,convient que nos Européens ont vû les'f

- -;; Turcs
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Turcs faire usage du Cassé pendant dés
siéclesentiers, fans avoir été tentez de les
imiter. L'amertumeque tous .ceux qui en
boivent pour la première fois y trouvent
ses rebutoit, Si leur faisoit trouver cette
liqueur désagréable, desorte qu'ils ne s'y
sont accoutumez qu'à force d'en, boire
malgré leur répugnance dans ses Maisons
desTurcs chez qui leur commerce les.
oblîgcoit de fréquenter. Or rien n'ëmpê-
çhecerne semblp de croire qujil en, aété
de même à regard des,anciens Grecs &
Romainsavec cette diSërencesrémârqùar
ble, que commele Gaffé :n'étoit en usage
en ce tems laïque parmi les seuls Arabes.,
gens reculez pour ainsi dire; aubeut du
Monde, grofliers

„
demi sauvages & mé-

prisables aux Grecs & aux Romains.qui
s'estimoient;les Peuples dela Terre les plus
polis, iln'avoientgarde de.prendre d'eux
une habitude laquelle, ainsi- que.Je' l'ai te-
marqué, ne peut-être -.reçue' de personne
qu'après avoir surmonté à diverses fois &,
parl'occafionde quelque nécessité un dé-
goût & une aversion naturelle à la plu-
part du genre humain,' /

Quand à la manière dont l'usageclu Cas-,
fé s'est dans la fuite répandu par tout l'Q-
rient malgré les obstacles dont je viens de
parler, elle me semble assez aisée à com»
prendre, Les Arabes par le moyen de Ma-
homet & de fa Loi,étoient devenusTriom»
phans en Asie & cn Affrique, & avoient
porté leursarmes fort loin tant d'un côté
que de l'autre, d'où il s'enfuit assez natu.

D 3 reìíe-
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rëllementqu'ils y avoient aussi porté-leurs
còutumes&particulièrement celledeboi-
te du Cassé. C'est le coursdu Monde que
les Coutumes des Vainqueurs soient re-
çues daris tous les lieux de leur Domina-
tion. J'oignons à cela quelque considéra*
tibrtssur les obligations-de la LoiMaho-
toietane, qui ne permet pas à ceux tqui en
íbnt profession, l'ufage des boissons fer»
jrhèntées, &-rioris TrouVèrons que^celle-ci
leur étoit par conséquent très nécessaire,
n'yénayantpbint au rtìbndë plus capable
d'àppaiser ni d'empêcher la soif, Ilsferoit
inutile de m'objecter fur lá foi de quel-
quesÁuteurs'Franìçoisquil'ontécrit ainsi,
que le Çàffé n'estconnu en Tùrquiemê-
mè que depuis aóô. ans, parce que c'est ce
ijuejé révoque en doùtefondë fur le rap-
port dé cêux du Pais. Le Cafte a pû être
éonnuëcusitédepûis Mahometen Ëgipte^

«n Chaldée, en Phrigie, &e. máis com-
inel'Empire des Grecs à subsisté 'à Con»
ilàntihpplejusques en-14^3. que céstpeu-
plés'je veux dire les;Grecs& lesSarasins
efbient extrêmement ennemis les ùns dés
autres

r,
& que leurhaine s'étendoit jtís-

qUes fur ìléurs coutumes-réciproques., il
se peùtfàirèaúffiquejùsquesà«e items-là,
cës mêmestGrecsn'-ayent point bû4eGaf-
fé. Or pomme'ses'Grecs;'ëtoient juste-
niénfles seulsPeuples -d'Asie avec qui les
Occidentauxéustentcommerce, iisepcut
faireencore que jusques à ce'tems-'là,. ils
ìï'ayenteuque peu óu pointde connoissau-
çe du Gáfîé.Jenë fais doncpas-grandcas4e

cette
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cette objection ; mais on en peútfáire une
autrebeaucoupplus embárastan'te,-: •énfde-
mandànt pourquoi i'ufagedù Cassén'étoit
pas ; resté en Ëspagne-dëpuis. lé tems dés
Mores'i&.Sàrâfins^tsíit est>vrai 'qu?il fût
établi parmi eux dès le tems de Mahomet>
&j'avoUe que jê latrouverois fans répli-
que, fi On ne sçàVoit- que les plus utiles;
& les plus agréables coutumes fé perdent
éommeielless'acquièrent,ïur-tóutën'cer-
táinsTàïsplutôtqu^^
étrè arrive êti Espagnëí àTégârd-duìOaf-
fé. Gëqui fortifie tettë' conjecîure'C'est
qu?ëricpreaujbúrd'hui les-Eísp^gribls iî'èfi
boivcntquë fort peu, d'où Pòn|>ëut.inferer
ávecastez de fondement que ieûr bprísti.
tution & letìr goût naturel nÇ;s'y accbm*-
íriode pas/V;: <5r que'c'est- paf eettéíraisofi
qu'ilsënphtabandonné l'hábitude. Geùî
dèCette;NatibnòW aëÇputumé <ie 'direéti
riant, qùàndils veulent'vanter''leùr.'Ghò»
'cólatqúeç'éstJë:'yi^t-Pòt%e-;tb.uï''dòn,t'1l
est parle dans lá Genèse & pour lequel
Efaii vendit son;dtpit d'Aînesse à Jacob.
Nôs Scàvànts tiennent que c'étoitunPò»
tagëdë:Lentilles,pour moi jeneseròispai
éloigné de croire fortsérieusementque
ç'étòitdela'teinture de'Gàfre1;-télle/que
nousla-beuvons. Legràiri rosti dont il est
fait mention au Livre de Rùth, & done
BoosvOulòitque l'on fit part;à;cette fille,
pourroitbienencore être du Gaíféprêtà jn-
fuser,cauenfin de quel autre grain auroit-on
pû.se servirlpour boireòupourmanger pré-
pare de cetteforte? Joigne*à cela la con-
' D 4 fídera-
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siderationdulieu où ces chosesscpassoient,
& qui étoit peu éloigné,pour ne pas dire le
même, que celui ou ci oillle Caflé, Si vous
conviendrez fans doute , que ma conjec-
ture n'est pas entièrement hors d'apparen-
ce.

Voussçavez, Monsieur, quec'estl'Je-
men Province de l'Arabie heureuse qui
produit ce fruit, qu'il croist sur un petit
Arbrisseau de la grandeur à peu près de
nos plusgrands rosiers,dans une Gousse qui
est vertesur Parbre, & brune quand çlle
est seichée, & qui contient d'ordinaire
deux petites fèves, Si quelquefois une
seule. Vous n'ignorez pas non plus que cet
Arbrisseau croist naturellement dans les
champs, fans être ni semé ni soigné, mais
que les Habitantsdu lieu ne laissent pas de
le cultiverdans leurs Héritages à cause du
grand piofit qu'ils en retirent. V,ous sça-
vcz tout cela aussi bien que moi , c'est
pourquoi je ne m'amuserai point à vous
faire la description, ni de la tige de l'ar-
btisscau, ni de ses feuilles, ni desonfiuit,
ni du terroiroù il croist,, ni de la manière
dontonle transporte au Suez

, pour dela
être diflribuéà tous les Maichands qui en
font leur Négoce. Ce seroit tems perdu,
Si je me contenterai de vous dire quoi
qu'après plusieurs autres, mais avec plus de
certitude peut-être que beaucoup d'en-
tr'eux, que c'est une erreur de croire que
ses Arabes le paslentni au feu, ni à l'eau
.avant quedele.vendre , afin d/empécher
quel'on ne puiste lesemerailleurs, & Jèur

.

' '. / "' ôter
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ôter leur profit. La Nature y. a pourvu en.
donnant à cette contrée appellée Jeròan,;
les qualitezpropresà produire le Cafte ,&
en les refusant,:aux autres. Les Turcs eu;
ont fait l'experienee en cent endroitsde-
l'Anatolie Si de la Romìanie

, de forte
qu'ils sont contraints à leur grandregret, &,
au grand regret de to'uté la Cour du Grand
Seigneur, de Palier chercherau Suez. II ar-
rive même asiez souvent qu'il est, plus cher
iciqu'en Europe, ce qui provient dê-Iav,
grande.consommation 'que l'on y en fair,
& cela est si vrai que j'en ai vûapporterde
Marseille pourvendreici. Le prix ordinai-
re du Cassé est ici dequinze à dix-huit fols
monnoye de France, & il en est de même,
à Marseille, ce qui fait, qu'on le peut ne-
gotier d'ici là, & dé là ici sclori qu'il de-
vient rare ou commun en l'un ou l'autre en-*,
droir. Ily a plus de $o. ans que l'on en boit,
à Marseille,&|e'pehsequ'iln?y à gùérçs"
moins qu'il est en usage à Londres, mais
je ne croj pas que horspesdeux Villes il fut
bien connu en Europe avant la guerre de
septante deux. Présentement on en boit
partout, &j?apprensavec plaisir par vos
Lettrés qu'il s?établitchaque jour de plus
enphis, & qu'il fait le régal ordinaire des
plus honnêtesCompagnies. Vous ne pou-
viez m'éerire aucune nouvelle qui me fut
plus agréable que celle-là, car il faut que
je vousavoiie que depuis mon-Voyage de.
Turquie, jéfuis devenu grand amateur dé
Casse. Ce n'est pas seulemenr, parce qu'il
contribue à entretenir laSocieté, à lier.la

D 5 cou
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_conversation ,&:à2rejouïrlesíesprits,mais

aùffi 'à cause des ;bons ;& salutaires oeífets
qu'il -produit>d'a:illeuEs fur,4e corpsi&Jsúr
líesprit. Rieniti'est-plusvrait,:qtì'il*ejoúit,
-qtí'íl facihte via jmemoke,; ;quîil fomente
i'imagination

^
;&qu'ihdorineàIMpritsune

tíarïquiirté, &ïune4ibsrtë depenfeí qu'ij
h'auroit ipoint-sans celáí Mais comme ee
n'est pas astèz.queJë*4ire,ísi^nnerprid
quelquéraisoridetce,qu:èá'on dit<,;ilse*a
boud'esaminerun ípeuquejsessontílëspar-
ties'qui>epmpbsent: le Gaffi;,;í8ffïquel^e#ej
estes doivent; «naturellement;produire ^en
Cëux qui-eniusetit:* après;quoi*n©Ùspaílé-
íphs de lámanière deJsejpreparer.

^i^.s$^eMti:sÌi0'y & desès^T
,

//, \ys^sjfseWissy^.-sl. ^.;.j/

•%£< A GrainebuiëF!rnitduCarïe«stpàtì;i»
;;*,f culiéfementeornposëde quatre sortes

-, dePrincipesquiconstituentpresque toute
fefubstánçei De ces quatre Principes

-,
il;y

ten-à trois actifs .&iunpa;ffif.. Les principes
actifs font l'Acide, le Volatil ouiEthcré,
38ciëSouffre.. LePrincipepassifestPAlka-
li Ou ïlâ' Terre appelle par lesGhimistes
-Testemorteí QuandíauFle^me,: ilén en»
ire fortpeu dansfacompositiori, ce qui se
connoît par la dureté & soliditéde fa Fè-
ve laquelle mêmenepeut-être amelie par
l'eau i ni froide, ni chaudefjusques-là qu'a-
près avoir bouilli quatrehenres

* ou trem-
féquatrejouisdansl-eaxij on trouvequ'él-

-.
k
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len'a presquerienperdu de sa'dureté. C'est
aussi, ce qui m'a empêché; de le mettre au
nombredesírincipes,du Cassé, 8í. ce qui
m'Èmpêcheràd'enîdirfobeaueoupdechoses
dans lafuite.' >; ;;; ; :;- ',-.:

•-:;)'.</'-.:. ;.-/.

i.
Jl est certain ;que les Alkalisqui sont des

Gorpuseulesgrossiers^ froids,pesants,:&ir»
réguliers datis leur figure font par leur as-
semblage la plus, tgrande partie de la fijb*
ftance dttCaífé/OnJeìMffla'rqúe:àsa duteté^
à son insipidité,&à fa>pesanteur^laqjielle
èrtfaiÊprePipiíerde^arPáufpndìdelaCaf-
fetiereaprësi'iftfusiQrien.fiigfande quanti-
téqu'àn?èn jugeroqu'au ràport de la vûé

«
pn diroit qu'il h-a feçâ aucune; diminu»
tionj imaiscommePAlkalin'àppintd'aC''
tiondelui même ï&iqu-ilest cpmme j'ai
dit purementpàffîfjTquelqùeJîvohimequ'il
fasse

s
dànslàicpmr^fiHondu.Gaffé

5 ; il. ypst
néanmoinsprédominé par les irpisiautret
Principes:,

: &,particulièrementparl'açide
duquelil reçoit toutfonmouvement.

LesAcides quisont de petits Corpuscu-
lessubtilsv aigus, &piquants se manifes-
tent pat la pétit'e amertume qu'ils çahsetit
dans la teinture dà Gaffeou ils se trouvent
mêlezavec les Alkalis, mais quoiquìils y,
domîheht ces;mêmès:Alkalis, ils y font
-néanmoins dominezparlesouffre & parles
Volatils.

Le Souffre est un Principe Balsamique,
onctueux, & bien-faisant, ses parties sont
rameuses & flexibles,elleslient & embraf-

,senties Acides, empêchent la trop grande
íermentatipaqu'ils pourroient causer par

; - /
Í

B <í leur
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leurmêiángeavec les Alkalis, & fervent
a la nutrition. On les remarque aisément
d.ins la Torréfactiondu Cassé, où le feu les
fait transpirer avec abondance hors! des
pores de la fève, Si lui fait rendre une
odeur qui pénètre jusques au coeur, & aussi
dans l'intufion de la poudre du même Cas-
sé, le souffre nageant au-deffus de la li-
queur, & s'évaporant visiblementenfumée
par la force du principe Etheré ou Ignée
qui l'emporte avec lui.

Ce Principe Etheré, ou Ignée est celui
qui prédominedans toute la Composition
duCafíé, & n'est autre chose qu'une infi-
nitéde petites particules legeres, actives,
spiritueuses, volatiles, & participantesde
la nature du feu. II se donne à connoïtre
dans la torréfaction du Cassé, & dans la
pulvérisation par ,une dissipation sensible
d'esprits jusques-là que pourpeu que l'on
gardeleGaffépulvérisé, il ne semble plus,
le même qu'auparavant.

De la manière dont le Cassé agit
dans l'ejlomac.

TOat cela étant donc connu & suppo-
sé on n'aura pas de peine àeompren-

diecomment le Cassé agit fur ceux qui le
prennent ni, à rendre rai fondés effets qu'il
produit eneux. Les Alkalisdu partiester»
rêstres qui peuvent trèsbien; être répresen--
téès fous fidëe d'une; quantité ,'de petits
grains desable í forrneht ayee l'eau , dans

laquelle
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laquelle on a fait l'infusiòndu Cafte, une es-
pèce de lessive laquelle venant àtombeB
dans l'estomac, en nëttòye les parois de
route la matiëre,.visqueuse,&glaireusequi y.
étoitattachéc, de.sorte que la liqueurdis-
solvantequi transpire saris cesie desglandu-
les rie trouvantpoint d'obstacle qui l'arre-
te, ni rien qui emoussescspointeSjagitdans]
tòutë: fa force

; ;QU sor les viandes qu'elles
trouvealorsdansl'estómac^ousiirl'cstomae
mêmele piquotantde sespointes&,lëpro-
vbquaiu;ainsiatinefaimextraordinaire/ i
; De là'òn ;peutintererqurjlestmauvaisjr
&;préjudiciable à la santé de prendre lé
Cafte à jeun,, & sans rien manger en mê-
me temps, aussi les Turcsquipar le grand
usagequ'ils en?ont fait,.Prit appris à en.
connoitre les èfrets, ne lè" boiventjámaïs
qu'aprèssavoirmangépijpris3?pppiurn;,,8c
s'étonnent de ce que ;les FrancsJe prgnl_
neetau matin en guise dedejeuhé.; Ilíeií
vrai que fi on l'infuse dans Je lait

v l'effet;
n'en pëut pas êtretóutàfait si nuisible,par-
ce que les particules bitureuses du lait ab-
sorbent les Alká-iis/^-jeS'.Àcides,4u:.lCajffê>'
&,teriduisent;mèmecn;qnelquèsorfe}les:pa-
roisdei'èstomac,, mais,,çpmme il devient
alorspurgatif, :jenevoudrois ppint çncoriÇ,
en conseiller l'usageà personne. Layeri-;
table heure de prendre le Cassé est dôpp
Paprès-midi, deux ou trois bonnesheures
après le repas, car alors il fortifie l'estp-, >'

mac, aideledissolvant,,&parcpncequeritC>'
peïfectionneiàDigestipn.: ;-,') v; _sÀ<-:s

;
Des. qtie la liqueur, ou la teinture. dt|

i:f;> '
'

"
,
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Gaffé test parvenu;ë idans; festomac -,

l'ana-
Mfedespartáies commence à -s'y faire parle
stfoyèn'de la icfaakur inacurelle;à peu près
cpïïpjë^atKiun'Alarntóê ,; i&:idarrs:tcetM
Aéa'IsfeillesAlkailisfatitaprecipJïezíen-bas
par tla vásiëriCe & l'^ivitëides Volairilsqui
s'íieveiit eati-idessds / se* -Acides :se «wêlant
avec lés viandes nravailleht à leurdissolu-
tïon. Le Souffre va perfectionner leChi»
le, >& les esprits Volatils Si Eihe«ezvont
fe joindre aux <eíprits animaux, & acce»
lerer leur mouvement. Voilà en peu de
mots 'comment la liqueur rdu Gaffe agit
dans l'estomac,voyons présentementquels
font les ef&tsqai en résultent.

Mstí-du Café.

TP
t
Es ^iftdî^àax /eìfete;au 'Glìafféiidans/ le^^ pôfpshurftóinsont;

;
t;L j-u:r;a-..-s^'a

«;;i/ DVr-ejoúïej éiiêú&te l'efpritnetSe
Ubfe, & de faciliterlamèmoire.

faf peáesehyvrer, deguériria migrai*
nÇi&ysmauxdfe'>íêee-. ''[•>-;,1:V

r
g.-Dfëriipécherlëfoftimïil.
;4i- ©e fortíièrílèsnetfs & lesmuscles.
ç. Ìlestatì'ïé'ste'.Dturerique,/ilprovo»

2ueîesmois dfesfemrriés Sitfopposera la
îoagulation du sang comttìe tous lesautres

Volatils.
i. Quand aupfemìerpoint toutlemon-

de convient que les viandes ou mauvaises
tn elles»même i PU mal digérées par un
défaut de l'estomac, ou prises par «xcès,
fávôyent au céryéaú des Vapeurs épaisses

'•'•::--' " "Tv;: q»i
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quioembárassentsesssbres., forrnëntdes>ob/-
structions & lémpEchent Pactjonides eC-
priés, se qui cause iles peíantëBrside.iJêíe>»
ksiscohcrefles,d-seliprk., ì& ces accès-íde
tristesse & áe mawíaise Ihumeuir dònt «an
ne fçauroit rendue: raison. i0r conáinre les
Alkalís du sGaste «n se prjeoipàant <3Ì«ifi

queìjeil'ai dit, precipitentíavéc euxitou»
tes íces ivapeursíïïialignest,nîs. rehcterjtípasr
même moyen-' à; íl'e?spuit-faaferenitté v íà

.

j®y<e,; Se láaábertté'âe'sesifc^aionsiGeíque
je vous idis-íli ,aestittne vbriítédbnttjepren-
dmois ;à íérhoìnwut; e,e;qa'ilîy a de; gen»
de lettres., s'iMëtpit aisé à.ohacftn <dele
reconnoftre aisémentpa* spismiêthcv t>ou-
tes:lësáois^tíîohtvoudra;y faire uin peu.
dtettérition. P^urrmoiijeiîçai-paríwëés;-
perienceyournalieiiè,; &iqui:aies'sstenco-
re jamais démentie;,que je fuis fans com-
paraison <plus;propre lk mieux disposé à
l'étudesaprès; avoir tà le Gaie\<qju3áYaiJ*
que xPenavpirpris. ;
; a. ;

Le fécond point est une autre con»,
séquence dé la précipitationdes wapeurs;,.
car. qui;ne íí çaityquè l'yvreííe ne provient
que-des vapeurs4u ìviri- p& par excèsv$t
,quë:^U'qEai»'4ràine,&4es,maMX-',idë''cêie';4ie-
viennent aussi /queidesvapeursíquelamau-
vaifeadispofitionìde d'estomac,fak impriter
pnihautf Ce qui étant accorderai ne sera
pas ditíficiie ce me semble de concevoir
que tputes;( les vapeurs jetant précipitées,
les mauxqu'elles causoient doivent cefler

-
g,. IIen .est de;même du sommeil, le-

jguei je mets sinon au rang des)raauatàon.t

•

';• '
.

'' :::;' /.'. .'";.' la
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la vie de I'homme est affligée, du moins

• en celui de ses plus fâcheuses sujettions.
Le sommeil est non-seulement aussi-bien
que le boke & le manger, une dure né-
cessité qui a été imposée à l'hommepour
la conservation de son individu, il lui est
dé plus un reproche journalier de fa foi-
bíiffe Si defa misère, & un Imagedefon
état final. Dans le,Sommeil, Thomme
n'est pourainsi; dire plus vivant ,

il est
tnprfj fans jugement &fausvolbnté. Li-
vre à la merci; de toutes ses-'Créatures,
màl-faifanresii

:
il s'y trpuve honteuserrieni

enseveli, & dans uneprivatiónabsoluëdp
toutes facultez, & de toutedéfense. Ces
pendant télle est sa misérable condition
qu'il lui faut nécessairement^ & indilpen»
íablensent retomber, énèet étàtphàquë
jour i & cpmme fi la vie soutes briëve
qu'elle;est

*;
étoit encore trop longuepour,

lui, le sommeil lui ën ravit/pòurle moins
là quatrième partie. Ori netfçauroitdonç
trop estimer les moyens quipeuvefttnous
affranchir de cette servitude;, & nous ai-
der à rachepterúnechóse aussi précieuse
que se tems, ,,&, c'est ce que lion trouve
dansle Càffe , qui: par sesAlkalisprécipi*
te les vapeurs qui le plus souvent èauseut
le sommeil, &fqui par -ses Eforits-Ëthe»
x'ei -tient les fibres du Cervaux tendusj
vivifie les Esprits animaux , Si concourt
à leur production i de sorte-que s'il em-
pêche le: sommeilfil en empêche auffile
bësoih, cequidoicëtreregardécommeun
rdë ses:précieux effets.

,; t nO
./. 4. Quand à ce que j'ai dit que le Casse

sorti-
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fortifie les nerfs & les muscles, personne
que je croi n'en disconviendra, aprés ce
que je viens d'expliquerde l'activité de ses
Esprits étherez qui s'unissantaux Esprits
animaux concourent avec eux dans toutes
leurs fonctions.

Mais comme les meilleures choses du
monde prises par excès deviennent mau-
vaises, on ne íçauroit nier que l'excèsdu
Gaffé, ne se soit aussi. Je trouve méme
qu'il est pernicieux, & que l'on n'en sçau-
roit gueres faire de plus préjudiciable à la
santé que celui du Cafte, car alors ses Al-
kalis qui pendant qu'on en faisoit un usage
modéré rabaissoient les vapeurs & net-
ioyoientl'cstomac, deviennent indigestes
par leur- pesanteur naturelle, & l'empê-
chent de faire ses fonctions, ce qui rend le
Chile impur à un pointque toutes les par-
ties balsamiques du Cassé ne font pas capa-
blesde l'adoucir, ni de le corriger. D'un
autre côté, les volatils s'insinuant avec
trop d'abondance dans le sang Si dans le
cerveau, Si joignant leur activité à celle
des esprits Animauxredoublent leur mou-
vement & le rendent si viosent, que les
nerfs en sont considérablementdébilitez»
ce dont on s'apperçoit bien-tôt par une
foiblesle & un tremblement,gênerai dont
on se trouve saisi dans tous les membres.
Gettedebilité & ce tremblement se remar-
quent toujours quand on a bu le Cafte à
jeun, Si que l'on a paflé deux ou trois heu-
res depuis fans manger, mais ceux qui ont
eu se malheur ou l'imprudencedésaccou-

tumer
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tumer à ileboireparexcès, le remarquent
bien autrement dans'la fuite, car ils s'a-
maigrìsïent-à vue d'oeil, ;& leur sang qui
est dans ;une perpetuelìe/fermentations'é-
chauffe ënífiri a úh^oint qu'iln'yapréfqué
plus moyen de le rafraîchir, ni delépal-
mèr. II: eri est à cet égard, comme _du

vent qui ëtaìit modéré nettoyé & purifie
Pair, mais tq'uiétant devenutempétueux:,
lèfend^ëpais/Sá charge d'unëquanoitèin»
croyable de vapeurs..-," d'ëxhaîàisbtìs', &
d'autres itripùretez, bùeOmined'un Ruis-
seau jiqùîíMridis qu^l'pôulè; dpnicemerit
tìèiicoye ïbnGahàMes brdùrèsíqtíi pbûr»
rbïëntVy rencontrer, mais quiayantétê
grbífî pàTuri Torrenty-éharoyetòùtesfòr-
tesjd'imiHpndices, ;& sebouehelè passage

» lui-même i de sorte qù-ilestobligëdese
déborder, -^fels;soh;tlës áCcidens Stles
nàâùx,; íjjtìe;.ïë Gáífe ptís par ëxcèsy peut
caùfer. -Mals/quélqaes lòuàrigës^uëje
lùjàye dprinëes-cTalleufsïlnefaUfcpáss?y
Ècpmper/ bar^eèii'éstpasHinPâriàcëécòrh-
me;quelques-ùrisòntvoulu 'le dire, &tptjt
fçìès àpàftj/ilh'iestguèresínoihsnuisible

•Certaines pefsbrinës, que îalùtaìrë à
d'autres, íÇMtteè:^ì)è'-,Ìíòn'>m'dâi,èeoh>
ribîtrepairee^uë }*ai ci-dëvantexpliqué de
ses prbpriètez/ Ën pffètj/s'if provoque
les mòisàuxfernfnes, il est bien évident
qu'il estcontraireà cellesqui sonten perte,
éî/ts'il -empêche lé sommeil, il ne íçauroit
fàire de 'bien à ceux qùiïeplaignentd'in-

.fbmriie. Je rie corìseisteroís pashonplus
aux Ppúlmoniques,;Ethiques ',; & Hidrò'

piques,
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piques, d'en faire aucuniiisage, •mais.bien'
à ceux quitsont attaquezne:íaíPÌErreí& de
la Gravelle. Je neIecEoiipasnon;plusicon-
rraire à la Goûte ,;máis e?Bstune£erreur;que
decroiretque xe^soit un fpeQisiqueíCon&rê*
ces Maladies.

;
De VUsage queiesTurcsfont^duCáffé.,

TE ne vous aï point encore expliqué,'I quel est l'usage que les Turcs fontdu
•?,. Gaffé, appelle par eUx*CHi*e, '&par
lesi ArabesÇaohva, cependant içîest -peut-
êtreune des choses que>vPúsfouháitíezIe
plus de moi, róest pourquoi pournepoint
laisservòtreattentetrompée, jevousdirai
en peude mors, ce qui m'en asembìëde
plus remarquable.

Tous les Turcs riches ou pauvre* forit
Usage-duGaffé, sans-autredifseretìceierttí»é
eux, «sinon que les riches lenóivërit-deuaí
fois -leijôur règlement fçavoir-lematíri, Sc
l'après-dîrië, St que les pauvres le boiw
vent seulement uneíois qui estfurïeit<,fMÌi?r'
environ 'les«quatre-heuresaprèsmidi, íe-
lonnôtrematíiereâecompter. îîislesuns,
niisesautres, je veu»dke:Ies'Ríichôs, non
plusque =IësPauvres, ri*en;boivent pas plus

.
dé <trois ou ìquàtt-e'tasses à chaque foisy
mais quand ilv'ient quelqu'unlésVoir, ;ils
lui en'presententd'Ordinai're'unfrGoupçou
deux >& en boivent une autre avec 'lui.
Qtielques-uns d'entr'eux i 'présentent la
coupe à !leursyeux, tànitísque'leCátre'est
èneor-e brûUant, afin *â?en 'recevoir;!la tfu-

mées



la vtie, mais cettecoutume n'empecne pas
qu'en Égypte, où il se fait une très-grande
consommation de Cafte, il n'y ait plus
d'aveugles, peut-être qu'en aucune autre
partie du monde. Les Turcs, ne mettent
dans le Cassé, ni sucre, ni cannelle, ni
parfum, ils le boivent pur, &fans autre
mélange que celui du Tabac qu'ilsfument
présqùe toujours pendant ce tems-là', St
qu'ils présentent toujours aussi à Ceux qui
Yíenhentleur rendre visite.

;,

:;
C'est, ûne erreur de.croire que le Gaffe

tienrie lieu àuxTurcsdebrëuvageprdinai»
rp dans leurs repas, commeà nous lé Vin
ou ía Bière, car comme je vous ai dit, ils
ne boivent point en mangeant, Sc aussi nè
màngent-ils point ën beuvan; le Gaffé.
Qúànd ilsleprennenráumatin, c'est qiíel-

' que espace de temsaprèsavoirmangé, Sç;
le réste deilajournée de mêrne.

,

,;» 'Je fçai qu'ils sont obligez à l'abstìn.encç
du Cafte pendant le mois de Ramadan;,
parce que toutes lesliqùeurs leur ayant été
défendues, ceíse-ci n'en a pasétè excep-
tée, mais il ne s'enfuit pas delà, que le
Gaffé doive être regardé comme un ali-
ment, ainsi que quelques-uns Pont avan-
cé, car bien loin qu?ilsoit nourrissant, il
provoque à la faim & augmente le besoin
de manger. II est vrai qu'entre ses bonnes
qualitez, on peut compter celle de désal-
térer mieux qu'aucunbreuvage dumonde,
& deprévenirmême la soif, de forte qu'u»
nepefsonne qui boiroit ciuqoii six coupes

de



pourroit auui le paner comme eux aeDot-
ré. Mais c'est tout ce qu'on enpeut dire ,&r*je ne crois pas que c'en soit assez pour •

faire paffer le Gaffé pour Aliment.
Au reste

.j
si leGaffé est bon Si salutaire

à tout le monde, il estabsolurnentnecès-
saire aux Turcs à cause de l'Opium qu'ils
prennent journellement,- &qui fansdoute
lëur coàguleroit enfin lè sang malgré lá for-
Ce de l'habitude, si le.-Cafté rie'.-l'ehtfè'fe-;v
rioit clair, & dans la consistance où íldoit
être. Le mal que l'Opium pourròitfaire
Cri eux est corrigé par le Cafte/ & toute ré-
flexion fáitè, je ne trouve point d'autre
raison valable de rimpuhitë àvëc láquéllê
ils en prennent uhe aussi grande quantité
qu'ils font.

Du choix du Cassé- &''de la manière d(i
'"••'•; ,lp préparer.

.'..-.' ' - Àiw.JÈ vous dirai fur ce sujet çe que j'ai ap-
pris des Turcs, & cequel'expèrienee
m'en a fait découvrir après plusieurs;

observations;
La ; Graine de Cassé peut se conserver

bonne pendant cinq ou six ans à causedefa
dureté, & que ne contenantque ttès-peu
de parties acqueuses, ellen'estpas si sujet-
te à la corruption que les autres Graines.-
Néanmoins il est certain que 'la plus nou-
velle est la meilleure, Si qu'entre plusieurs
Balles dont le Cafféparoîtégalementnou-
v..l veau,



tce. Pour; distinguer le, vieux;Gaffé d'avee
sernouveau, il faut prendregarde,àfá*ou-
leuri, ài son odeur, &: à'sonígoûfc^auflìî-
bicn qu?à;sardûreté.&:fólidité. Le/vièus
Gafté. est: d'ondînaire; blanchâtre,, ëk, ver-
moulu.; Hi ëst-tauffiientierement insipide
aui gpûc&; d'une; odeur désagréable. Le
nouveau. Gaffé au .contraireestvd'un:gri*
vecdâtre,, quejque peui transpanenti, d'une
goutid^herbje asteZ'agrèahleï&idîuneòdeuE
qùiíapprschBídeîcelleidufoini-, lîfestdFur;
aoicPhsistancefontsolide,

;
serisaueune.verft

moulure>. Sii plìis; pesàflt-que; se; vieu*
Cassé.;, v -;-,,;,.''.

; '&. lfé^ard; de lai/ibtrefactiarií,, elle; fe
p>ur/;fair«;emt-rs|issbrcesiíse íMtissoitiSfj. ou
dans un vase de terre-ou de fefv qusi'ôn>

.
tient fur le feu, & dans lequel le Casse
étant, mis,,, on le remuè/continuelsement
avec u rie cuillère juíquèsà.céqu'ilsoitfui?'
fifamment rôti / oir dâtíg-un Rôtisioir de-
fer,-qui est fait comme lin Tambour, &
quiîëst'traverféd'unetbroche., parilembyàn
deiaquei.le;bn!lefaittour'ner:;dévant;un'.bqn
§£a>, oúiensirodausun:Rïrtifíbirde fcry qu*
est fait en forme de bassinoire;ayant un?
couverplepour.le;ferinër,.-&un.Iongman-
chede: bois; pour letenirí&'le mouvoir, se»
lemle; besoim De ces-trois sortes de Ro>
lissoirs;, se premier ne; vaut; rien; du tout y
parce qu'il doririe lieu à une évaporation
dsesprits qui ôte toute la. bonté-duCaffé,
de forte,qu'il: n'y reste plus que lesparties
terrestres- qtiiìsonr/ insipides Se indigestésl

Le



leur, des; trois,,, mais.comme oa a besoin
d'un grandfeu.rfOur,&?sn.sérvir.,/ &que,ron
n'y sçauroit rô(tir:mpins>d'uneÌi.yreidësG3&
fé à>lasois,, sans,se,m^,rie aq^hazard'cse/lë,
brûler, pette espèce, de Rôfisspir.'est plíis
propre,,aux IVIacChands' Caffetiérs qui'eh
font un. grand débit qn?aux. particuliers-,
qui n'en préparent que ppur., leur, usage.
Je conseille-, donc à.cesmçmesparticuliers
dièse servir dut traisifrnë. Rptiffûir,,dorir.
j'aiií parlé ,/ilSieti. trpuirçerpnrfl'iisage, d'au?
tanç plus;commode qu'il ne demandé, pas
beaucoup de feu, & qu'ils pourront aisé-
ment- yvrpstir un!seul quarteron? de,Càffë
àlafois. Ìlfaut.seuletnçnt,qu!ils observeat
dp le. faire fàire-,plus out moins grand,à
proportion, de li quahtkp^deyl^afte/qri'iîs
veulent rostir; dedans},, çar,,g9^t,,uuç'n.yir,ë
de.Caffé ;,.;il faut,u^ífQjcjstpir, qui.'ait,cinq
ou six;ppùpès; de}p^q^0m,&aa.^ìe^Àç
diamètre,, pour/uh/ë.dërhië/ livre., il. çlòît
avoir' quatreppuces.depwfpndeuf ,,&, duc
pouces.de Diamètre., & pour..un.quarter
ron „,

il, fuáít qu'il.'ai$ troispouces dppitor
fpndeuç,^huit'rpouç^s,die -Diamètre?, J\
faut,pj;endrefgarde aniB qú'íílspit.bienfer-
mé ,.' en, sorte,que les,:esp,rits.du. Gaffé ne
puislent, s^vapprer ,s.Sf que la fumée du
fettne s'y^puisseinsinuer,non.plus.; Çe Rp»
tissoir doit avoir, une, pomme de bois au
milieu de son Couvercle^, afin qu'on le
puisseouvriraisémentde fois à autre pour
voir comment le Cassé, rostit.,, St, pour le
íefermer de qjêjme,: Du-*r'estest&ùtavoir

"' un



un grand soin .que le feu ne soit ni trop
ardent, ni trop petit, car s'il esttropar-
dent il brûlera infailliblement le Caffé, Sc
s'il ne l'est pas asiéz il né fera que lesei-
cher. II n'est/pas même indiftererid de

-1' quel feu se servir, cëlúi que l'on fait avec
le bois n'yétantpasbohàmoirisquècene
soit du bois de Chêne, mais on pourra y
employer utilement le Charbon Si la
Tourbe, pourvu que l'on prenne bien gar-
de fur tout que ce feu hé fasse pbintdë fia»
me, car la flame brûle d'abord le Càffé,
&; pour peu qu'il soit brûlé, il né; vaut
rien.-- '•' ! -' / ,- -"•• ;' s,----•.;;;,

Quand donc vous voudrez rôtir }e Gaffés
iì faudra premièrement observer tout ce
que je viensde dire, après.quoiyôffegrai-
he ayant été bien mondée & nettoyéede
toutes! ses Ordures & íuperfliiitèz ^yous' la
mettrez dàris

1
vôtre Rptissòir ,"'& la ferez

rôtir à un feu raisonnable." Il fàùt soigneu-
sement la tourner de morhèrit à autre j afin
qu'elle rôtisse également par tout, &
qu'elle rie brûle poinr, ce que vous ferez
en remuant le Rôtisioirà peu près comme
quand pri veut tourner une Omeleté, ou
rôtir dçs marons dans ùhe poisse percée.
Vous ferez bien aussi d'ouvrirquelquefois
lë,Rôtisioir, fur tout lès prernicrcs"fois
que vous vous en servirez, afin dé voir '"
comment vôtre préparationavance, mais
il faut ménager ces ouverrures-là le plus
que vous pourrez, .parce qu'à chaque fois,
ÍJ se fa'it. unedissipation considérabled'es-
prits; ce qui est lë plus à-craindredansla
• • torre-



ion u a e. i Vôtre a e es
bon, vous le verrez d'abord s'enfler & se
rebondir pour le,moins du tiers desá pre-
mière grosseur, & peut-être bien de là
moitié. Après cela vous le Verrez jetter
Une soeur abondantequiestson souffre-, St
prendre une couleur extrêmement tanée&
brune. C'est alors qu'il faut le tirer du feu,
Car si Vous attendiezque lâ sueur fut pasiée-,
ou qu'il -eût pris une Couleur noire, ce k-
ïôit 'signe: qu'il scròit brûlé, Si il rie vaut
plusriëriî

,
:

On peut rôtirleGâffé dans des Rôtissoirs
-dé Cuivre étamé ou de fer, mais je crois
que ceujc'de fer sont les meilleurs, parce
que l'étâmûre peut sc fondre, & que lè
cuivre communiqueauCafféuneméchan-
te qualité, ce que rie fait pas le fer'j- fut
tòiit après qu'on s'enestseryiplusiéursfoiS
•àç-etvvfagè, '& qu'ils'est ïmp'regtíé des par*:
•íiës Balsamiquesdu Gaffé.

;
LeGaffe ëtarit rôti à propPs;& de la ma--

niere requise, il faudra le rnoudre dans u'ri
Moulinet, Ou le piler dans un Mortier

-,
mais si Ton n'a pas deffein de leboire tout
dans lë jour rnêmë, il sera bon de n'en pi»
Ter òu de tï'èn moudre qu'autant que l'on
en voudraboire, parce que le Caffé se con-
serve bèaùcòup mieuxen fève qu'en farine.
Je trouve assez indiffèrent que l'on se serve
pour la pulvérisationdu CafféouduMouli-
net, ou du Mortier, car si le Mortier â
l'avantage de rendre la farine plus menue
& plus subtile, en récompense il donne
lieu à une grande dissipation d'esprits, ce

Tom. IV. E qui



9 ...
qui n'arrive pas dans le Moulinet. On
peut donc sc servir de l'un Si de l'autre,
selon qu'on le trouveraplus à propos pour
la commodité ; mais je ne sçaurois approu-
ver la métpde de ceux qui après avoir
broyé le Caffé dans le Moulinet, en pas-
sent la farine au travers d'un tamis., afin
disent-ilsj d'en séparer le son, car outre
que la graine de Caffé ne fait que très-peu
de son, parce que fa pelicule est fort déliée,
& quece peu là ne sçauroit nuireen aucune
manière à rinfusion de la farine, pn tombe
d'ailleurs dans rincpnvénient quej'aitant
recommandé, d'ëviter;,, sçavoir. de laiíîcr
évaporer les esprits du Caffé. On ne sçau-
roit croire combien ces esprits font subtils
Si volatils,, Si combien facilement ils se
détachent de leur masse. Cependant ils
font toute la yertuSîtoute ladélicatesse du
Cafte,; &,j'aimerpis;autant:bohe:del'eau'
pure que du Cafte i qufn'aplussesesprits*
C'est aussi pourquoi j'ai dit qu'il étoit bon
de le faire rôtir à mesurequ'onlc veut boi-
re , car quelque soin que l'on puisie pren-
dre de le tenirserré,,. & enfermé dans une
boîte:, il s'en faut bien, qu'ilsoit le même
deux joursaprès, que quand on vient dele
rôtir.

. .

/,. ,,,:,,,-...-,,
On ne doit pas apportermoinsde soin

& de précaution dans l'infufìon du Caffé,
que dans fa torréfaction & pulvérisation,
car autremetu toutes ks peines que l'on
.auroît prises auparavant seroient inutiles,
Si l'on auroit le chagrin de.boiredetrès-
méchant Cafté. La première chose qu'il

faut



faut observer, c'est la netteté dela Caftè-
tiere, la moindre crasse ou ordure étant
capable de communiquer son mauvaisgoât
au Caffé. On peut se servir deCaftëtiercs
de fer blanc, ou de cuivre érarné, mais à
dire vrai, il seroit meilleur de Ies-avoir,
d'argent, parcequec'est un métal pur, Sc
qui rie'contracteaucuneméchantequalité.
C'est un avis que je donne aux personnes
riches, car je fçai bien que tout le monde
ne peut pas faire cette dépense. Ceux dope
qui n'en ont pas le moyen, ouqui par d'au-
tres raisons rie jugent pas à propos d'àche-
ter des Caffetieres jd'argítít^; pouitròrií;
comme j'ai dit en avoir de fer blanc ,, ott
de cuivreéramé-, & ne Iaisieront.-pas d'-y,
préparer d'excellent Gaffé, pourvu -qu'ils
ayentsoinde les enjretenir nettes, & neu-
ves. Je dis nettes &ueuves, càrquàndilp
fer blanc, & le cuivré étàmësorit une fois;
devenus vieux, la rouillé & le vërd degris "

s'y attache d'une telle manière,, que c'est
en vain qu'on-se force d'yvouloirentrete-
nir la propreté.' Le fer blancen particulier
dure très peu i & ceux qui se servent de'
ces sortes deGàffëticres,

.
ne feroient pas

masd'en changer fous les six-mois.,'"- Pour'
les Caffetieres de cuivre, elles peuvent
bien dureruneannéeou mêrnedeuXj'qUand
on ne s'en: sert pas tous .lesjours., maisil
faut les faire rétamer de six ' mois eri six
mois au moins,autrement lecuivrecom»
rhunique d'abord son mauvais goût & fa
mauvaise qualitéauCaffé.

,;La liqueur du Gaffé se peut faire avec,

.
/•'._, ' E a l'eau



l'eau OU' avec le lait doux, mais l'eáu y est
plus propre, & ^'èxperîenceaí'aitconIloî:•
tre que c'est le véritable véhicule du Caffé.
Néanmoins comme le changement plaît
ên toutes choses, je donnerai ici lamanie-!
íe-dê la fairede l'une &;de l'autre sorte.

Manière de préparer lë Cassé

avec l'eau.

'TyRenëz, éáu de rivière ou de pluye ;
-*-, faites la bouillis un bondèmi-quarï
d'heure dans un sCspmderon de Cuivre^
étámé qui nèservequ'k cet usage, liéet*
iez. ensuite vôtre poudré de Caffé dam
tine Cassêtiére k Robinets, <&•. verses
deffus vôtre eau èricbre toute bouïfc
lante y après quoi fermez, bien la Caf~
fetiere afin queles esprits w s'évaporent
feint j & làiffeZírepoferh'Cafsépendant
quelques• momeris avant que de le tirer
four te boire.

La mesure que vous devez, observer,
dans vôtre préparation , c'est de vingt.,
couppes d'eau pour uneeouppe depoudre
de Caffé, mais il'fáW qu'elle soit toute
èV»ibïe^['foúlee.:'^Vetlk''m,4ifr.en forte
que l'on nepúiffe y én mettre davantage.
Ç'efi'lamesure quej'ai apprise des Turcs,
€r fur laqueIle.ils se règlent, toujoum
soit qwïis en fassentpewou beaucoup.+
S''

•
;:i ,

' Obser-



D E S M I R N E. IOI

Observationssur cette recette,

i--. T'Ai dit qu'il fallpit prendre de l'eauJ de Rivière oude l'eáude pluye ^par-
ce que ses Pores étant plus ouverts & plus
propres à recevoir les particules duGaffé,
que ceux de l'eau de Fontaine,l'infusion se
fait plus aisément, mais si l'on ne peut pas
en trouver on- pourra se servir d'ë^u de
Fontaine en observant seulement de la,fai-
re bouillir un bon "quart d'heure. *

a--II est bon de faire bouillir l'eau de
pluye

, ou de rivière pendant un demi-
quart d'heure, "& l'ëau de Fontaine un
3uart d'heureentier, parçeque cela sert à

ébàrasser ses pores de l'ëâù & à la rendre
pliis propre à s'impregn.er des particuies
duGaffé; maisii nefautpasla faire ..bouil-
lir davantage,, car outré quedànsl'ëbuli-
tion les particules d'eau les plus pures s'é-
vaporent erifumée, 8rquelesplus:grpffié-
res demeurent d'ans le Vase, il arrive en-
core un autre inconvénient à cette eau ainsi
bouillie, c'estqu'elledeyiehtsalée,,Scpar
conséquent fort mal propre à l'uságe dorit
nous parlons, le goût du Cafte , & celui
du Sel neVaccommodantpointdu tout.

3. La liqueurdu Caffénedoit pas se fai-
re par'Décoction,mais parçmfusion, en sor-
te que l'on ne tire du Caffé qu'une simple,
teinture. C'est pourquoi il ne faut point
faire bouillirla poudre ce qui lui feroit per-
dre ía delicatdfe-rrqHautseulementla faire
infuser de la^aìne'reîqpe jel'ai dit. Toù-

/£/' JW^'-E 3 tcfois



loa o A
íefbisaircasque pour plus grande commo-
dité, óu pour avoir pliitôt fait on rië vou-
lût se servir que d'un même vaisseau pour
la coction de l'eau, & pour l'infusion dû
la poudré, il faudroitdnmoinsprendregar-

.dé qu'après avoir jette ladite poudre dans-
l'eau bouillante, le tout ensemble ne jet-
tât que deux ou trois bouillons, au plus, ou
pour mieux m'ëxpìiquer, il faudroit reti-
rer le Gaffé quand il auroic haussé trois-
fois.

Maniéré de préparer le Caffe avcé
le Lait*

-

F'Aites bouillir vôtre lait avec unpeu.
de Canelle cr de Cloud de Girofle

broyez, ensemble, Gr liè^dans unpetit
língebíam. jMettezy ensuite vôtrepou-
dre à CafféO-laijfez .bouillir lé tout en-]
semble pendant quatre minutés ou envi-i

ron. Otez le du feu aprés cela, & Payant-,
laijfé reposer tirez le auclairdans vôtre:
Caffètiere. '•'.

La mesure que Von doit observerc'est
d'une Couppe de poudre de Casséfoulée í
«y comblée.

y sur treniei Ceuppes d&
laih

Autre



Autre manière de préparer le.Caffé' ',

avec de lait.
,

PRenez une couppe de poudre deCassé,

foulée &" comblée, fattes-là infuser

comme il a été'dit ci-devantdansquin-
ze couppes d-eau dé rivière où de pluye,
tirezcetieinfufonau Clair dams IfiÇap
setters ksRobinéts. Ayezen même tems.
quinzescoupés de, lait dans

.
leqpel vous,

aurez fait bouillir ûnipfiudécÇanelle &>
de Cloudde Girofle ,Grmêlez.letout en-
semble. / ---' -

'/";'-'

; Ces-deux manières'de faire du Gaffé au
lait reviennentàutìe;"riiênie, à-la-reserve
quedans.lapremière:, il n'y a'que du-lait
uniquement/& quedans l'autre il y a moi-
tié lait Sc moitié: eau ; mais ce qu'il est
bon d'yobserver c'est que lorsquevoúsvou-
lez faire du Caffé au lait fans y meute
d'eau, il fout faire bouillir la poudre du '
Gaffé,-parce qu'autrement les particules
du Gaffé tròuveroient trop depeine à s'irv
finuer dans lespores embarasiezdu lait,. St
que néanmoinsil n'y faut pas tant de Gas»
fé que lorsque la préparation se faita<vec
l'eau, parce que leCaffémêlé avec le Lait

,

augmente son amertumece qui le rendroir
désagréable au goût, s'il y enavoit un trop
grande quantité.

Au reste le Caffé scboit ordinairement
E 4 dans



'., E ' -:dans des Couppesdé Porcelainesqui vien-
nent des Indes, & comme nonobstant-ce
qu'il a plû à Monsieur Tavernierôià quel-
ques autres de dire dela Porcelaine, il sc-
rp.itimpossible de tenir la Couppeentre ses
mains fans sc brûler dans ié 'items qu'on
vient d'y verser le Cassé, & que cependant
c'est une liqueur qui doit être bûë, pour
ainsidire bouillante, on a de coutume de
servir ces Couppes furde petitessouçoupes
assortissaritcsc(ujsont dela même matière.
C'est àihfi que l'on pri useChëí lèsTurcs
riChès òuquivivent polimeht, maispbùr
ceux du; cpmmunils mettent feulement
leur coupe pleine de, la liqueur du Cassé
dans une autre qui est vuide, & l'on, né le
sert, pointautrementdans les Cahvéanhes
pu Maisons de Gâste;de;.Turquie. ll=y a
d'autresPaïs ,pù; l'onsert le Cassé fur des
soucoupes d'argentou-devermeil, & j'en
aijvû de çétte-sortedansles Caffezde Mar-,
ye.illËquÌétoient:faités''en''f0r'me'de,-'';C<>.C4'.
quilles, & fort propres. J'ai vû aussi des
Couppes d'or & de vermeil, dans lesquel-
les le Caffé prenoit une çouleuradmirable,
mais comme ces coupes-là s'éehaùssent
beaucoup,, on ne íçauroit quasi les appro-
cher de laboufehesans.febrûler, ce qui en
rènd ruíàge incommode.:

: .

;
Les Turcs nc mettent jamais de sucre

dans leur Cassé, cè qui a donné lieu àëeux
.puise piquent de s'y conuoître le mieux
derejetter lefuçre, disant qu'il faut boire
le Cassé en Cassé, & que k sucre enôte
toute ladélicatesse'&tòùtes les bonnesqua-

:-.;.
...

j '-;. litez.



1} a o M 1 K N E. I€>y:,
litez. Pour moi, je ne suis pas de leur sen-
timent, & commeje fuis persuade que le
sucre ne gâte point le Cassé, j'y en mets
toujours. Je ne croi pas rncme que ce soit
legàtcr que de mettre dans la Coupe une
feuille de fleur d'Orange, ou une petite
goûte d'eau de Jasmin, de Violette, de
Tubéreuse, pu d'Ambre ; mais il en est de
celapomme dû sucre, chacun àsorì goût"»'
^iáitbiëndeîéìíuivrë. " '
'' Jënédòhnèraïdonclà;dèstusauëuriëre-

gléj & je me-contenterai d'ajpûter en fa-
veurde ceuxà qui l'usage dés Turcs pòur-
rp'it causerquelquesscrupules,par rapport
àlafanté, que s'ils nè mettent point de
socre dans leur Caste ce ri'èst pas/qù'iK le
cróyèhtnuisibleàîëshottSëíseìs, rháisíèu-
serriènt à Càùfë dû Tàbác qù'hV fument
fPûjPùrs ëh leoeûvant, &dpn>segouïne
s'accommode pas avec, célui; du súpre.
Voilà Mpnfieur ce quej'àypisàvou|dire
touchant le Gaffé. Jesúis, Monsieur«c...

Pèìmifnêlè...,^uille^tè§í. '""

i i ';: LETÏRÎ!



L E T T R E IX.
Les Vaisseaux Barbarois viennent

mouiller PAncre auprès d' Smirnei

-
Quellesgensfont les Soldats Barba-

-
rois. Desordres qu'ils commettent k
Smirne. Ils tuent trois- Matelots*
François. Grand Commandementdu
Grand Seigneur obtenupour reprimer

.

teur Insolence, qui nefaiUque les ani-
merd'avantage. Ils assiègent la Mai-

.
son du Consul François. Brouillerie,
de ce Consul avec les Capucins. Les.
Turcs n'ànt aucun foin de ce qui re-
garde Vutilitépublique. UAuteurvà
visiterunfameux.Arabe, quipassoit
ppur Grand AiagiciinC trouve que
ce n'étoitqu'un Imposteur. Réflexions
fur la vanitéde la Magie. Entête-
ment des Turcs fur cela X^isur, las
pierre. Ehilofophale..

J^E.O N.SÌE U R,

Je viens d'aprendre. que cinq VaistëauSi
Jgarbaroispnt mouillç-l'Ancre ce matin à

Eosche:



1/ li U ÍM. J. JX *» *^. * \J f •-Foschequi est un petit port à l'emboucheu-
re du la) Golphe. Si celaest, nous devons
nouspréparer à ne voir dans les rues que ces,
eanailleslà.. C'est une visite que les Francs
ne manquent jamais de recevoir tous les.
a<ns, & dont cependant ils se pafleroient
fort bien. Je n'ai point encore vù de quoi
ils/ontcapables,, mais; je m'en raporterois,
fort volontiers à ce qu'onm'en a dit, & je
voudrois de tout mon coeur n'en venir
point à la pretive". ;Lçs desordres qu'ils ont
faits danscette Ville, sont encore si recens
qu'on ne parle d'autre chose, & còmme
rien n'est plus propre à vous faire entiè-
rement connoîtrele dérèglement , & la
faiblesse du gouvernement des Turcs , je
votis erifçrailerécitén peu de mots.

,Ilyaunanprésentement..que lesmêmes
Vaisseaux Barbarois vinrent rafraichir
dans le.même port, $i comme il n'ëst-
éloignéd'ici que de quatre;pu cinq lieues».
Si que ce sont des gens fans aucune disci-
pline

,
il yen avoit toujours plus de lamoi-

tié dans la,Vilse./Cette Soldatesque est un
ramas de tout çe qu'il y a de Voleurs,
d'Asiàsìins, & de, gens Perdus dans toute,
J'Afrique, lesquels fuyants, la punition
qu'ils ont méritée par mille crimes, se jet-
tent dans ces Vaiflèauxoùils trpuveùt.rim-
punitéppurlepassé,,.&.uneentièrelicence
pour l'avenir, d'oii vientque la rencontre
d'un Barbarois,- est également appréhen-
dée des Turcs, des Grecs, & desFrancs.
Gependantcesdernierssont toujours -ceux
quispuffrentleplusde leurs excès, parti»

. -...,., .

"-" E 6 "'• cdlië-
(*] C'est rAnciennePhocéa.



io8 V o.y ÂGE :
cùliêrement depuis le Bombardement
d'Alger, qu'ils ne pardonneront jamais
aux François, lesquels ils haissent mortel-
lement* pour cette raison, St tout le reste
des Francs par rapport à eux.

Deux ou trois jours après qu'ils, furent
débarquez, deux d'entr'eux firent une que-
relle d'Allemand danst un Cabaret-à un
François, qui les voyant venir fur lui avec
iagangiare riuë-, fût obligé de mettre le
pistolet àla main, dont il eri; blessa un as»
lez légèrementi & puis se sauva.

-
D^autres

Bàrbàróis étant survenus fur cette entrefài- "

te, se joignirentaux deux premiers, & ju-
rant comme des Démoniaques en mar^
Chant dans lés rues, ne menaçoientderi.en
moins que de tuer tout les François.' Le
malheur voulut quedaiís l'ëxcès de l'eur.-Fu-

reur, iístroùvèrërittpoispáuvreS'Matclots
Provençaux, quisonoientdechëzle Bar»
bief, aussi-tôt ils fejetterent fur eux, Sê
après les les avoir traînez-par •

les cheveux,
tout le long d'une rue jusques au Bazar,
ils les massacrèrent là de cent coups de
gangiaire. Le Consul de Franeeéfrayé.dê
cette nouvelle ,

défëndit à peuxdesà'Na-
tion de sortir tout- se •jour, & ût< venir des
soldats & dès armesde deíTtis les Vaisseaux
qui ètoient danslè Portpour se-garderlui-
mêmejusquesau lendemain qu'il envoya
quarante hommesarmez-dëfusils & de; pis-
tolets, pour enlever les corps de ces trois
Matelots, qui ëtoient demeurez dans là

-rue depuis le jour précédent;Les Barbarois
h!eU furentpas plutôt avertis qu'ils se pré»
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senteresit pour s'y opposer, mais comme
ils n'avoient point d'armes à feu, & qu'ils
les craignent beaucoup, ils prirent le fuite,
dès, les premierscoups qui furent tirez, si
bien que les Françoisprirent leurs corps&
les emportèrent. Cependant; le Consul
avoit envoyé chez les deux autres Consuls,,
Angsois & Hollandois,ppur.leur proposer
delè joindreavec lui contre tes Barbarois
pour la défenseçommunpdes Nations, ce
quecesMesiieursnejugerent point à pro-
posd'aceeptetívûqpe les Barbaroisnes'é-;
toient pofitivementtdeclarezque contre les,
François, & que fçauroit été s'attirer fur
les bras;, des gens; qui peut-être neson-
geoient pas en eux. Effectivement, lasuite
fit voir qu'ils avoientagiprudemment

-,
car

iesAngloisi&'lesîFlamans,, en; furentqui-,
tes ppurnese montrer pas trop dans lesj.
rues.,. &essuyerquelquesparolesinsolen-
tes. Cerefus consternafore le Consul de
France^qui avoir compté sur le secoursdes
deux Nations» Cependant il envoya deux
Marehands.&deux Interprètes, se plain»;
dreau Cadide la; violence des Barbarois>,
&ië prierdi'y mettrePrdreauplûtpt-,. faute,,
de quoiil s'en plaindroit à la Porte, & fe-
roit prendre lesarmes à-fa Nation pour re». -pousser leurs insultes. Le Cadi lui fit ré-
ponse qu'iln'avoitpoint de forcesen main
suffisantes pour lesreprimer,. & qu'il seroit
fortbiendescdéfendrelui»même s'il pou-
voit. Le Consul voyant qu'iln'avoitrien à
espérer de ce côté-là, dépêcha un exprès à;
MonfieurdeGhateaUneuf,lui remoottant
•-! ' E.7 Jc



e a ,deràla Porte un grand Commendement
contre les Barbarois.

Quelque diligenceque l'Exprès pût fai-
re, il se passa trois semaines avant qu'il
vint, pendant lesquelles les Barbaroiscon-
tinuèrent leurs violences contre les Fran-
çois, sinon avec autant de fureurqué lé pre-
mier jour, du moins avèc une insoleiice
qui en approchoit béâucotip,frapant. les;,
uns, & infultâns les autres de proposdeli-
beré. Les Grecs & les Juifsen pâtirent aus»,
si, & tout autant qu'ils ën trouvoierit avec ;

des babouchesjaunes, des haut de chauf-
fes longs, ou quelquechòfe dans leur habit
qui n'ëtoit pas selon les régies, étoient1

seurs de la bastonnade. Ces marautsdi-
foiënt•, qu'ils voúloient mettre la police
dans la Ville, & reformes'lesabus qui s'y
étoient glissez. Un jour entr'autresils ren»
contrèrent un vieux Drogueman avec le
Chacsir à la Turquelque

,
&lui demandè-

rent en vertudequoi il portoit cet habille-
ment', & commè il'-eut répondu quec'étoit
commeInterprètede France,, ils se jette-
réntfur lui, &aprèsl'avoirbienbatu, lui
ôterènt son Chacfir&le renvoyèrentainsi.
Enfin le grand Commandement arriva,;
portant défenseaux Barbarois fur peine de
rébellion, d'aVoir rien à démêler aveC les
François ", & ordre au Cadi & à tous les ha-
bitans de Smime de fermer les boutiques,
Si de leurprêter main forte, au cas que les
Barbarois entreprissent de leur faire quel-;
que insulte.Le Consul tout fier de ceConh

man»



réel, le fit notifierau Cadi, & le Cadi aux,
Barbarois, lesquels bien soin de se ranger
à Tobeïssance., prirent de là, un nouveau,
prétexte de s'émouvoir,&commançerent
par-un Chirurgien à qui ils donnèrent trois
còups de gangiare, & autant à un autre;
François. Ils furentensuiteassiéger..lamai-
son du Consul

,
à laquelle ils.,voûtaient

mettre le feu, si des Jannissairesqu'il avoit
assemblez au nombre de quinzeou vingt,,,
ne leserieussent empêchez. Cependant le
Cadivoyoit.toutcelafans s'émouvoir, áfe
quand le ConsuMe fit sommer de lui don->
neraide, il repondit tout net qu?il íe tirât
d'affairecomme il pourroit, ,& qu'il avoit.
assezde peur pour,lui-même, sansvexciter
encore les Barbaroiscontre.lui.D'un autre
côté les habitansfermoientbienkursbpu-
tiques, suivant l'prdredu Grand Seigneur,
mais c'étoitpours'enfermer dans les mai-;'
sons, fans oser montrer le.nez dehors,/&
st parbonheur pour les Francs, le Capitan,
Bâcha ne futvenu auecseptGaléres., je ne
fçai ce qui fut arrivé... Une si fâcheuse ex^
perience fait tòùtcraindre à. présent qu'ils
sont si proches, &d'autantplus.qu'on aeu-
avis deConstantinople,qu'ils -y ontencore
massacré deux François dans leur maison.
Il est vrai que.jufques ici les deux Nations
Protestantes, n'ont souffert tout au plus
quedes paroles; mais qui íçait fi la fantaisie
ne viendra pointà ces misérables, de s'ea
prendreà ellesaustì-bien qu'à la Françoise.
G'estunechoie effroyable que la manière

donti



O ;Chrétien. D'auflî loin qu'ils l'apperçoi-,
veni, ils mettent la gangiare à la main, &
hurlent comme dés loups, en criant Allà,
Alla i Alla

,
du mêmetonque s'ils alloient

ài'aràmbaged'un Vaislëau. Alorslémeil-
leur partiqu'on puisseprendre, est dédou-
bler le pas,, & de se retirerauplus.vîte,car
ses Turcs, n'Ont garde dé se fourrer éntre
deux, rii de les arrêter, ils les tuéroient:
eux;mêmes;
:' Voilà Monsieur, les désordres inévita-

bles dans un Etataussi mairegléquecélui»
ci; LeGrand Seigneur à le chagrin &: Paf-
front, dé voir trois où qUatre centcoquins,
(-car il n'y ën avoit pas d'avantage)dorislér
la-loià tptìtèunegrande Ville, se moquer
de ses grandsCommandemens

-,
& lui tuer-

pour áiníid'ire jusques fur fa monstáeheidés
gens qu'ilprëndénfa protectiond'une ma-
niéré particulière.
"Mais lâiffons-là les Barbarois, & dis-
couronsdequelque autre chose, j'ai toû»
j'òúfspubliéde vous parler, du peu de.íoih
que les TurCs prennetit.de tout ce qui re-
garde l'utilité & commodité publique ;.en
quoi ils prennent justement le eontrepied
detous les Etats bien policez. Aussi ne
faut-il pas croireque la postérité trpuve de
grands sujets d'admiration,dans lesmpnu-
rriens qu'ils laislerontde leurgloire, & dé
leur puislance.Si les EgyptienSjlesGrecs;èí
les Romains, n'avoientpas étéplus noble-
ment inspirezqu'eux, on ne verroitpas au*
jourd'huitant.de,cutieux voyager exprès

pour



s, ouuctouvrir
quelques médailles qui. nous en restent.
Leurs rues ne font pas feulementpavées,
& jecroi qu'il n'y auroitpas une fontaine
dans les Villes, ni un pont fur les Riviè-
res ; si quelqu'unen mourant ne faisoitdes'
legs pour cela. En effet qui est-ce qûi les
feroit construire, ils n'ont ni Communau-
té, ni Maison de Ville, ni Echevins, ni
Bourguemaîtresj & c'est d'pù. vient que
dans toute, laTurquie, il n'y apasunbâti-
mentpublic, ni une promenade, Sc, que
toutes le.s Villes font si mal faites.. Ghacua
bâtiçprrimeiirehtendij sanssesoucier, fi
le publicénrecevradudommage,;parce
qu'il n'ya personnepourl'en empêcher.: Ii
n'y a point non plus de postes réglées, ni
pour courir, ni-ppur Jes lettres.

.

Sj vous
youlez écrire en quelque endrpitunpeá
éloigné, qui ue soit ni Constantinople,ni
Alep, ni le Caire; il fautattendre l'oçca-
sion; quelquefois un an , & encore d.e
Smirne à Constantinople

, nous n'avohs
que des Arabesquivpntà pied

>
£q«i st?nt

ìbuvcntplusd'un mois fans partir. Jugci;
par là, combien il y a d'endroits où les
nouvellesn'arriventqu'au bout d'un an. IÍ
y; en a mêmepùl'pnvitdans une ignpranf
ce si entière de ce qui se pastè, qu'il y a tcj
Turc qui ne sçait pas le nom du Grand Sei-
gneur Régnant

,
& même dans les lieux de

plus grand Commerce,comme à Smirne^
on- y sçait à peine les évenemens lesplus
considérables. Cela vient de ce qu'on n'y
débite aucun Livre.,' ni Gaaette., nilMe-

moires



moires ìur tes arraires au tems. je ne croi
pas mêmequ'il y ait dans toute la Turquie
auçun homme capable d'en faire, nonque
lësTuressoientd'un esprit naturellement
plus grossier que les autres hommes/ mais
parceque les Lettres ne sont pas à ia mode
dans leur Pais, & que fëtudedela Magie
leur donne du degpût pour toute autre
Science;

}e croiròis aisémentqu'ils ont tiré cette
fantaisie des Arabes, qui. sont aussi extré-
mémënt adonnez àlà Magie j.&; je Vous
en ai déjá dit quelque chose,'mais ssya
plus d'apparence qu'ils l'onthëfitéè/dë
lèut-s! prédécesseurs Orientaux/ car feus
sçavèz;, Monsieur, que de tout terris t'Q.
ricnt à été Ià:partie duMoride.où la'Ma-
gie a régné lé plusfouveraineriserif, '& lë
plus généralement. Les: Medës ,1'hpnp-
roientvlë's Perses' ià; réveroiënt:/' ci lès
Gfècsí'aimpièrity-quedis-jë^ilsenétoient
passionnez. Ce furent eux qui l'apportè-
rènt à Rofne aussi bien que la Médecine &
Pon néfçaúroit dire, Combien ces deux
Arts [trompeurs y firent de progrès. 'La
Magie en particulier y fut regardée com»
me une dés plus saintes parties de la Reli»
giOH, & la superstitieuse fureur dés Ro-
mains alla jufqúës à sacrifies lëshommes
darts leurs Misteres Magiques. Cela dura
même pendant plusieurs Siécles, & ce ne
fat que Tan 6 j7'. delafondationdeRome
fous le Consulatde CneusCornélius Len-
tùlusj & de Publius Licinius Crassus que
ces Sacrifices horribles furent abolis. Je

fçai



rçai que aans tes rrincipes ou vousetes,.
vous hausserez les épaules, & vous écrie-
rez avec admiration, qu'il faut que les.
hommes aiment bien Terreur, pour s'a»-
bandouner à des excès aussi extravagants,
& aussi inhumains que ceux là, & vous-
aurez peut-être raison.- Mais fans avoir
destein d'entrer dans la question, fçavoir
si la Magie est absolument fausse & vaine.,,
ou s'il y.a quelque chose de,solide & de
réel en ce qu'elle enseigne,; je ne làiílerâi>
pas de vous dire queje ne trouve rienque;de fort.naturel; dans la curiosité:,; & dans>
l'attachement qu'elle a donné à laplûpartl
des Nations du Monde. La Magie em-
brasse justement les trois chosesausquelles;
les hommes donnent le plus de,croyance

*.
Sc pour lesqpelles ilspiu naturellementle;
plus de vénération. La Médecine qui les-'
doit guérir & faite-vivre, la Deyinatipn-,
qui leur doitapprendre Tavenir J: & la Re-,
ligion qui doit leurattirerlaprotection cie,
la Divinité. Après cela faut il être surpris,
de ce qu'elle a été fi recherchée, ou ppur/
mieux,dire, ne faut-il pas sTétpnnér de ce
qu'elle Test aujourd'hui (i peu' ?: Ppur.mpi,:
je ne fais point difficulté.de direquecelaf
ne vientque de Ce,que la plupart des hom-
mes ne trouvent pas Toccafionde s'enin*,
struiré, ou qu'elle est. d'une étude plus,
mal-aifeè qu'on ne pense. Combien de.
Princes également, puislàns & méchans
l'ont tenté sansypouvoirréussir ? Nerpn-
qui Tav.oit étudiée.avec tant de foin&de,
confiance fur les leçons doTiridates Rpi,•- d-Arm&»



d'Arrrrenie, tut pourtant enfin contraint
de reconnoître qu'il y avoit perdu son
teins, & bien d'autresaprés lui ont fait le
même aveu. II ne manque pasde gens au
Monde qui veulent bien se damner, car
on en voit tous les jours quipour unepiè-
ce de pain bazardent joyeusement le pa-
quet, que ne fefoient ils donc point pour
des avantages aussi grands que ceuxque la '
Magie promet ? Mais je neíçaï,; il'semble
que les Esprits immondes n'agréent pas a
toutes fortes degens, 5t qu'ils fassent choix
entre ceux qui veulent pactiser avec eux.
M semblemêmequ'ils ne traitent plus avec
personne que par manière de mocquerie,
la plupart de ceux qui se disentaujourd'hui
Magiciens,[ ou que Ton croit tels, noyant
pas" le pouvoir de se tircrdu misérablemé-
tier dé Berger/ au lieu qu'autrefois c'é-
toient des hommes redoutables qui com-
mandoient pour ainsi dire à la Nature.
Tout cela mesurpàfle-, jeTavpúë, mais
particulièrement ee que TEcriture dit en
én vingt eridrpitsdes Magiciens & dé leur
Art; car enfin s'ilétoit véritablementper-
mis au Diable de changer la forme des
Etres, detuerce qui feroitvif, & de vivi-
fier ce qui (eròit mort, que deviendfòitie
Monde ? & d'un autre côté, fi Ton ne
veutpas CrPire l'Eçriture Sainte / quécrpi-
ratson ?

s
Ces considérationsm'ontsouvent inspi-

ré là curiosité de connoître quelqu'un de
ces Magiciens dont on raconte tant de
merveilles,- afin de tâcher à m'instruife

: par



conciliations que Ton pourroit recevoir là-
dessus.,. & comme il y en a ici un fort celé»
bre, je n'ai pû m'empêeher de le visiter,
mais j'ai été si peusatisfaitde son entretien
que ceyn'estpas la peinede vous en faire la
Relation^

J'ai vû âussi en cette Ville un Peintre
François, nommé Monsieur lpBruii,. qui
a quitté laPalete & le Pinceau pour le Grit
moire. II s'est.misdans Tespritdedevenir
Devin, & cette fantaisie qui l'a porté à
dépenser tout ce qu'il pouvoit avoir, au
monde pour faire traduire des Livrés Ara*
bcs qui traitent delaDevination, le porte
encore à pratiquer journellement cette
Science suspecte:*en' faveur de cèùx qui le
viennent Consulter., et voici,tcómrnètìtil
s'y prend. Il a deux Qsseler.s à.,huitfaees
fur chacune desquelles il yaunípeth earact
tere gravé. Quand, on Tinfei r.oge pouf,
íçavoir quelque chose, il jette sesOsseltets
& prenant les deux figures qui viennetit au
gré du hazardsur lafurfaee, ilénfaitplu-
sieurs combinaisons multipliées par cer*
tains nombres, ce qui iniiproduitënsiaite
une; autre figure ou caractère laquelle; il
eherchétdanssonlivres après quoi Tayant
trouvée ,..il.'donne pûur réponfece qu'ily
trouve;écrit 5 detórtequèiësortdesDcz
est le principe; de toute fá Deviriationi.
Vous jugerez bien par là que ses réponses
ne doivent être gueresjustes ; aussi ne le
sont-elles presque, jarnais, Si je me, fuis
souvent serVi de cetteraisonpourledesav

buser
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soin de tomber d'accord de ce que j'ai pû
lui dire là-dessus, il m'a toujours répliqué,
que c'est à son ignorance propre qu'il s'-en
faut prendre quand il ne devinepas.biën,
qucquant à la Science en elle-même, elle
est solide & véritable, & qu'unepreuvede
cela, c'est qu'encore qu'il ne soit pas habi-
le homme-, le livre ne lui réporidjanaais
de-travers, nihors de propos,. quand il le
consulte fur quelque chpse: Jedoutoisau
commencement de ce fait, mais il m'en a
fait voir la vérité tant de fois, enjettant
íès osselets devant moi, qu'à la fin j'enái
été convaincu moi-même avec quelque
forte d'étonnement.
;

Les Turcs ont encore l'entêtemerit de
la Pierre Philosophale oudu Grand oeu-
vre, fie un Turc de maeonnoissancem'a
souvent raconté que deux Dervichs Per-
sans paffantiiy a quatre ans à Constantino-
ple ,

& ayant logé & mangé pendantquin-
sse jours chez un particulier, convertirent
-en fa présence un plat de cuivreen très-boa
argent dont ils retinrent une moitié pour
«ux, & dont ils lui donnèrent l'autrepour
son payement, avec un petit paquetd'une
certaine poudre de laquelle ils s'étoient
íërvis pour cette bellepperatiòn. ïlajoû-
te que le Visir Ismaël qui vivoitalors en
ayant fait Tépfeuve, & Payant trouvée
fort bonne, la mit-entre les mains des
plus habiles Chimistes pour Tanaliscr, &
«h faire de pareille, mais qu'ils ne purent
jamais.ea yenir.à bout. Celui, de: qui je

J
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nnete
homme & je le croi tel, mais avec cela,'
je ne vous cpnseillerois pas de faire un
fond assuré fur son rapport en cette occa-
sion.Ne yous ai-jepasditque c'est lefoi-
Lie desTurcs de raconter toujours& d'adr
mirer toujours. D'ailleurs

, la Pierre
Philosophale ou la manièrede faire Torátfargent a donné lieu à tant de fausses his-
toires de la nature de celles que je viens de
vous raconter, que Ton ne sçait plus leí»
quelles on doitcroire. Vous sçavçzceque.
Ton a prétendu prouver il y asong-tems,
par 1epsoud moidésec, &ào icié or,- queíe Grand Duc de Toscane conserve en
son cabinet, cependantiladisparû, jéne
fçai comment, & on ne le montre plus.
Cardan- -écrit .d'ailleurs qusenviron Tari

i f47uhÁpotiqûairédeTrevise convertit
deTargentenpr en présencede laSeigneu-
rie de Venise, & ViUamont en ses Voya-
ges assure y avoir vû environTan ifoo/uri
Cipriot appelle Athonio Bragadino, qui
avoit le secret de faire de Tpr, pourainsi»-
diré autantqu'i1 youlpit, &quien effet eh
avoit fabriquépourcinqcénsmilse écus pu
Jmoins d'un jour devántlePpge & devant
quarante Sénateurs, députezpour être pre?
ïens à son Opération ; rnaispnapprenddu
Mercure BellbGaliique que tout le fait
de Bragadin n'etoit que Magie, & qu'U
fut décapité à.Munic Tan ifçy. Le Juris-
xonfulte pldradus dit aussi avoir lû dans
ain Gòminmentaire de Jean André au.titre
Desaisis que de son tems ilayoit vu à Rome/

,
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un no - -
faisoit dé petits lingots de très-bon or, &
qui lés vendoit publiquement. Montco-
nis dit la même chose de deux ou trois per-
sonnes

»
&fé vante enses Voyagesd'avoir

'en main-quelques-piccesd!'orfactissefrap-
ppespar ordre &aucoinduRoidëSuede.
-Vingt autres Historiens ou Philosophes,
dont lés noms -ne se présentent pas à ma
;mempi:re:ën' disent; autant/' & un plus
;gran'd; nombre'éncôre ont écrit & donhe
des préceptespGUrcè'gra'nd'c&uyre, mais
ije-tfen fçai;aùcuh;qui aiî dit de Tavoir fait
lui-mêmeÌ ou scùlçmenf de Tavoir \â
•faire. Notez, s!il voûs pl'áîtau resteqúe-par
le mot d'aucun, j'entendsàueùn véritable
'Philosophe,. car d'ailleurs

,
je! ri'igriprjb

pas que de tput temson avudfesGharlá-
" itans'á'ssezéftrpntezpòutsëvah'terdëppssé-

áfer cë rare secret. /MessieursdeGenevè
pourraient bien nôùs en dire quelque 'cho-
ie, phis, qu'ils yònt ëtëváttfàpez pair deux
fois, mais.iîs nèfòntpaslesfeulsàqui cé

•
-petit malheur soitàtrivéy &-il n'ya gueres
•dé Souverains au Monde dans THiffoire
'de qui' Ton heputíbien remarquesquelque
-chose de semblable. '•' Cë qui vient dècb
'que l'on sc flatéaisément fut lestcho'fes
dbnt òn eíperë tirer un'gratìd'ava'ntàgë.
Tous les Princes ne font pas aussi àviscï
que lè fut lePapeLéonX'dansùhe occa-
sion de cette nature. Un nommé Augu-
re! lui ayant présenté unjourun beau livre
bien relié, & bien-doré qui avoit pour titré
ìaChrifojéeoM l'Ar'tde faire l'or, ce Pape

lui



-m ner ourrecompen e une gran-
de Bourse de Satin, lui disant que puis
qu'il sçavoit si bien la maniere'de faire Tor,
il ri'avoit plus besoin que de sacs pour se

mettre. Mais il faùt que je vous raconte
Tà-dessus une chose.qui se pasta il y a quel-
ques années entreun Marquis François
que vous cpnnoissez bien, & un de ces
Philosophes extraordinaires. Ce Philoso-
phe, ou si ;vous voulez ce Charlatans'é-
toit adressé à lui.pour lùi faire part deson
merveilleux secret lequel ,:disoit-il,;devoit
îë rendre lë premier Monarque du Mon-
de. II ne; lui falòksculement que huit
^ours'ide travail; avec Gertaines drogues
qu'il attendok de Moscovie, après quoi
le Marquis ri'à-voit qu'àChercher quelque
-Royaume-à.acheter, ou àconquerir. Le
Marquis étonné; d'une proposition si. peu
attendue, Ponsideratsqnthommedepuisla
tête;jUfqu'àùx.pieds;,'i&:nevoyantrienen
toute;fa personne qui nerepresentât latni-
sere même, il he pûtts'einpêcher de lui
marquer la surprise où il setrouvoitdece
qu'un homme si habile, & qui pouvoitfai-
rè la fortune-à tant degens, gardoit néan-
moins la pauvreté pour lui,- & sc refufoit'
un habit qui fut au moins assezentier pour-
couvrir sá nudité.- Mais cette .difHeultc
ne fut point capable d'embarasser le Phi-
losophe. II se tirad'astáireparié raisonne-
ment ordinaire à ses Confrères ; qu'il fa-;
soit que les enfans de la Sciencemarchas-
sent ainsi sur la terre avec humilité, dp
peur qu'un Roi ou Princevenant à les dé-

TomelV. F
.

couvrir



couvrir ne es t en r
teau, & ne les contraignit de leur faire de
î'Or qui servirPitdans la fuite à entretenir
des Guerres injustes lesquelles rempli»
roienttout le Monded'horreur & d'effroi

-,
& que pòur lui il nevoúloit point àVoïr de
part à tous ces malheurs. Le résultat de
tout Cela fut que cè Seigneur avança pour
quelques pistoles d'or au Philosophe qui
par le moyéri de fa poudre de; projection
le fit augmenter d'un quarts en vërtude»
quoi il demanda nouvelles Finances.
Mais lè Patron qui étoit auffi fin que lè
Charlatan s'endéfëudit, disant qu'il n'eh
avoit point pourlorsíi qu'il en aííendoijt
chaque jour, & que cependant il poa-
ypit travailler fur celui qu?il avoitìdéja*
Voilà donc4e Philosophe une:seconde
fois ënbèsognei,& pòur laîseCohdpífois
il fe trPuVa une; pàrélHë augmentation.
Gela contihua ainsi quatre; fois ;àu i bout
desquelles le Philosophe-voyantqùenon»
obstàhtlá production visible de son prt, il
n'y avoit pas moyen de tirer ùnsou davan-
tage de Tobstiné Matquisquíilávoitchoi-
si pourDùpe^il se retira doucementfans lui
dire adieu, et èmportaíavec lui tout Tût
qu'ilavoit travaillé»

,Par tout ce que je vièns de dire/; je ne
prétends pas insinuer que la Chimie/ ni
même la recherche du grand Oeuvre soit
folie pu charlatanrierié, car jë «e veux
point juger de ce que je ne Conhois pas,
& qui cròfroit, fi npus ne le voyons, que
les cailloux Sç les Fougères, pussent se

1 tráns-



.
rans ormer en verre-. on ;but e onc

feulement de faire voir ew ' païlaht que
beaucoup de cerveaux mal:timbrez & de
Charlatans as'en^rûêletít* je vous íou-
haite coute -forte de bonheur , <& -saisi*
Monsieur, &c.

t>eSmirne le ..ï. Août isçz.

T-z LET-



LET T R Ê X.
Histoire de Mahomet Quatrième Empereur des

Turcs, II ferd La Bataille de Hersan.
L1Armée fe.revoltecontre lui. II est. déposé
far les Grands de l'Empire, Solimanfin
frère estélu en fa places Le Kaïmacatn se
vcutsauver dans unjfaiffeau François. II
s''enfuit verì ta Mer Noire. Safrìje is fa
mort. Terribles dejordres dans Constanti-
noples. Sédition contreSoltman, qui se re-
tireàAndrmoplc. Belgradeprit. Le Prin-
ce de Bade remportttrotssignalées VtBoires
JurleTurc. Le Vt\ir Ijmatl déposé: %p-
fergliOgloumis àJaplace. II est tué à la
Bataille'de Salankemcnt. Propositions de
Faix, Mort de JSoliman.

>
Acmeth spnfrè-

te est élK Mort de Mufìasa ^ga i? sou
Histoire, '

.JS1
ON S IE U R, '

• = ..

Vous m'avefc demandé un abrégé de îa
Vie de Soliman

,
Empereur des Turcs

mort le 2,3. Juin dernier, auquel à succédé
Acmeth ton frère puisné , c'est a-quoi,
JN/lonsieur, je vais employer cette Ixttre,

.. nion



tion plus loin.
.Acmeth, aujourd'hui régnant,Soliman

dernier mort & Mahomet Sultan dépose-,
étoient frères,, & fils de Sultan Ibrahim.,
qui fut étrangléau.Château des septTours,
par une sédition de Jaunislaires, telle qu'il
cn arrive tous les jours ici. Mahomet qui
ctoit l'aîtié,quoique fort icune encore, fut
déclaré Empereur par les foins de la Sulta.-
neíaMerc, &du fameux Vizir KopcrgU
qui luidevoit la fortune, & qui tant qu'il
vécut s'attacha à son service avec une fidé-
lité inviolable. Le règne de ce Piince ne
fut pas heureux, caríàns pailcr du grand
nombre de terribles séditions, qui le firent
trembler tant de fois, & par l'une desquel-
les il aétécnfindetiôné, il perdit pi ulìeurs
Batailles considérables contre les Véni-
tiens, & ne fut pas plus fortuné eu Hon-
grie , d'où ie Duc de Lorraine l'avoit pres-
que entièrement chaise. Les Turcs qui font
les gens du monde les moins traitables fur
les mauvais succès, & qui croyent fort à
une certaine prédestination touchant la
personnede leurs Empereurs

,
de laquelle,

ils prétendentque celle de leur Empiredé-
pend

,
s'etoientmis dans latête que tandis

que Mahomet seroit Sultan , il ne leur ar-
riveroit que du malheur, & les Grandsse
servant de cette opinion pour parvenir au,
but de leurs desseins., nc cherchoient de-
puis long-tems qu'une prétexte favorable
pour s'en prévaloir. Les mauvais succès
de la Campagne de quatre-vingt sept ne.

~ F 3 leur



UU1 tULblU *.|UV. 11 vp y U1ÏU9 yai llt-U!"
lierement la perte de lafameuse Bataille de
Hersan, où les Impériaux leùr tuèrent dix
millehommes,gagnerentla Câilîè militai*
re,avec jopiéces decanon,& pillèrent tout
le camp, ce qui joint à ce que le Comte de
Dunevalt s'étoit rendtf maître du Pont
d'Essec, immédiatement après la victoire,
avoit irrité les espritsau dernier point. Lé
Grand Viíîr qui avoit commandé en per-
sonne craignant le lort Ordinaire aux Vi*
airsqui perdentune Bataille, en rejettá la
fautêautantqu?il pût fur les Généraux qui
còmmandoient fous lui, & cherchant à
prévenir de bonne heùrè íes ennemis, il
porta le Grand Seigjìfeur à lesfairc mourir.
ì/òrdré c'a; fut eífecìivemeritdonné, ; niais-.
.tefrârtieé^oitde'jaíaité'tantcontrelè Vizir
que contrrïe Sultan lùi^mírne, deÏòrt0
que tous lfes Graìid's de l'Armée ayant à.
leur tête ChiàouJt Pachalàfirént révolter,.
& marchèrent vers Constantinople, dans
le déíièindédepòserMahomet,-" & d'élire
Soliman en íaplaee. Cette nouvelle porta
lafrayeUrdans1'amedd Sultan, qui ne^
chantpointd'autire rèmedevqUede céder, à-

la violence des Rebelles destitua soir
GrandV'iiir s & envoya lé cachet Impcriál
à Chiaòux Pacha, sé flatant que son ambi*-
tion étantíatisfaite par là, il rentreroitdans
son devoir. II en arriva pourtant tout au-
trement, carié Chiaòux déclara qu'il neIèrecevroitpoint, qu'auparavant ori n'eus
fait mourir lé Vizir, le Teftedàr, lëDòuan-
nier, le Câïmacam

,.
& quelque autres

qu'il
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seuls fidèles Serviteurs du Sultan ; aufll bà-
lança-t-illong-tcms fur cette proposition,
sachant bien qu'en signant la mort de ion
Vizir, il íìgnoit la sienne, ou au moins fa
déposition. Cepcndautils'y résolut à son
grand regret, & savant fait étrangler, il
envoyasa tête à Chiaòux Pacha, dont Tin-
solence se trouvant animée par cette con-
descendance , il se plaignit avec audace de
ce qu'au lieu de vingt têtes qu'il deman-
doit, on ne luicnenvoyoitqu'une,disant
que c'étoitbien une marque du peu d'en-
vie qu'on avoit de pacifier l'Empire

,
de

renvoya ainsi avec mépris ceuxqui etoienc
venus de la partdu Grand Seigneur. Sur
cela le Sultan craignanttout, sacrifia tout,
& envoya ses plus fidèles Serviteurs pri-
sonniers à Chiaous Bâcha, lesquel les
fit massacrer inhumainement au milieu
de l'Armée. Cette derniere violence fit
connoîtie au Sultan qu'il n'y avoit plus
rien à espérer du côté de la douceur, &
que fa perte étoit résolue. Aufíi-tôt la
frayeur s'emparant dç son esprit, il se dé-
termina à faire mourir sès freres, & ses fils.
Je vous ai déja dit ailleurs, que la Reli-
gion des Turcs leur inspire un certain res-
pect pour le sang Ottoman qui a toujours
prévalu au milieu des plus terribles sédi-
tions & qui les animed'une telle forte que
le dernier d'entr'eux mourroit plutôt que
de souffrir qu'on élevât quelqu'un sur le
thrône au préjudice des Princes de cette
maison, c'est pourquoi la plupart desEm-

is 4 pereurs



p.ouvoir Souverain leur a.étémis en main
j.aria de.se délivrer par là. d'autant de Con-

currença l'Empire, Sultan AmuratOncle
de ces derniers Empereurs ici, traita,de
cette manière tous ses parens & ses frères,
& íï la Sultane; Validé ne s'étoifhazardée
par une tendreíîematernelle, à lui cachée
le dernier qui fut•Ibrahim,» cette race.séróit
aujaurd'hurfaillie. ;!;; ;,-.

/::.'>/..,;-,:>. >>
Pour ce.quiestdeMahomet Quatrième

doritje veusdéerisJe,malheurèiiladifpo?
íition;» ;,il lì'avoitípouwant;pû. -sesre.r
íbudre à sitívré;cette; cruelle maxime., .11
avpít conlérvé la; vie; à Soliman cVà Àeh-
met ses frères contré; le sentiment ;deJa
plupart de. sèSvGonseil.Iers qui lui disoient
íàns?cefíe ,_igu'isne,íere;itjamaisbieaafïttr
ré íur le; Th^ônefâ^
!& l'événcment(aíajívpir.ìp
poientpas j, caru'ayántipas ;VQUÌU les; ôter
dumondequandilieípouvóit;;, ii,neie,pât
plus quand;ii le voulut.,. Le Bostangi Bachi
qui étpit du nombre deiceuxqui avoient
conspiré contre te.,v;Ìe.S;avoit;tóitévadeç
.& transscreraju,vAejiXiSérailsous; une^ ;

bòn-
çe;garde,» ;quiíí%mpquaduSultanquandi;l
se présenta pour,yjentrçr. av.ee quelques?
utis d;eíes;S;etviteufs.;Il;est vrai qu'il avQit
attendu trop tard, caries Troupes étoient
déjadans Constantinople & aux environs,
lorsqu'il s'avisa d'avoir, recours à cet
.expédient.' Toute ,1a nuit; les Grands tinr
í>ent. Conseil .dans Ste. Sophie

,
dont le

í,eíú!tgtfutde mettre Soliman fur le.Thrôr
;

.
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le même jour, il fut déclaré Empereur,
avec desaclamationsextraordinaires.Ma-
hometfutainsi déposé

,
& Soliman qui se

trouva n'être pas plus sanguinaireque lui,
ordonna qu'il fût puni du même supplice
qu'il lui avoit fait souffrir, l'espace de tant
d'années.LorsqueleCapigi Bachi fut lui eu
porter la nouvelle, il le trouva sur le Sofa
bcuvant le Carié, avec une tranquilité plus
grande qu'on n'auroit pú vrai-lcmblable-
mcntenattendiedc lui dansune telle con-
joncture. 11 se rcnditsansíaire la moindre
résistance, &.ne dit autre chose sinon ^qu'il
étoit impossible de s,oppo(er aux décrets du
Ciel, ûf qu'ayant été ainsiprédestine ilfalloit
qu'il arrivât ainsi.

Cependant leCaïmacam, que Sultan'
Mahomet aimoit beaucoup, n'ayant pas
étédu nombre des malheuteux qu'il avoit
envoyez à ChiaòuxBâcha, ne vit pas plu-
tôt les affaiies dans un état à ne pouvoir
être redressées, qu'il tâcha de prévenir par
Jafuiteunc mortafïûréc. 11 s'embarqua la
nuit fur un Caïquc avec un seul Valet, &
ne trouvant point de ictraite plus sûre pour
lui que la Chrétienté

,
il vint à bord d'un

Vaisseau François de la, Ciotat, au Capi-
taine duquel il offrit vingt mille Scquins
d'or, pour le sauver cn partantdès la nuit-
suivante. Une somme si considérable ten-
toit fort le Capitaine, & j'ai sçû depuis par
fà propre bouche qu'il l'auroit volontiers
acceptée, fi ce n'est que leCaïmacamavoit
cul'impiupcncedv; dire son véritable noni'
aux Matelots qui avoicnt la garde

,
& qui

F. % à causes



voulu le laisser aborder du ai eau avant
qu'il se fût nommé. Or comme cette dé-
claration avoit donné connoissanee de ce
qu'il étoit à tout l'Equipagé, le Capitaine

.

ne crut pas devoir s'embarasser dans urie
affaire qui ne pouvoiLavoir que des fuites
funestes pour lui, si elle venoít à être dé-
couverte ,

de manièreque l'infórtuné Mi-
nistre futcontraintde prènëreunautrépar-
ti!. 11 se sauva donc du côté de la Mer Noi-
re, niais il ne tardàguéres à être reconnu
par la grande quantité d'argent qu'ilavoit.
avec lui, airifiilfut ramené à Constantino-
ple oùotiluicoupalatête. Centautrés Bâ-
chas eurent le mêmedestin que lui,. &,le
Grand Vifír faisant rage fous le noúvçàu
gouvernement, remplit toutCònstantino-
plëdesang&dééarnage. Oiíne voyoitque:
meurtres dans les ruë's, les JanniiTaires '&.

les Spahis tuant chacun de leur côté", de
inanierequécéuxqui se lévoient le rhátin
nò sçavsrtent pas s'ifs se coucheroient lè
ioir. Lés Francs fur tout trembloient de
péurqu'pn ne s'en prit à eux', & dans cette
crainte les Ambassadeursfaisoient faire unç
groslègarde chezeux. Tous les Vaisseaux
d'une autrè part s'étant mis eri. Mer

, se
joignirent ensemble, Anglois-, François,
Hoilándois, & Vénitiens, bien résolus de
"sedéfendrejusques à là derniere extrémité,
au cas qu'on les vint attaquer ; mais heu-
reusement cela n'arrivâpoint, ôt quoique:

:
l'on n'eût jamais vû de sédition- ausilsan-
guinairequécellclâi,, elle ne s'étendit pas



appaiíëe, mais çe, ne fut pas pour long-
tcms, & dès le mois de Mars suivant, il
en survint une autre peu moins fâcheuse

,que la première. Celle-ci fut contre le
nouveauSultan., que tout le monde epm,
mençpit à regardercomme un Prince fort
incapable de régner, & en effet on ne se
trompai t pas de beaucoup. Comme it
avpjt.palletoute faviedans uneétroite pri-
son où il n'àvoit eu pour toute converfe
tipnguedes liyres,l.esaffairesluiétoienî en-
tièrement inconnues»jusques-làqu'il igno-
ip.it les choses les plus communes. Vous

;
jugez bien par là que la meilleurequalité
qu'on pouvoit exiger de, lui, étoit de fe
laisserabsolumentconduirepar ses Minis-
tresiífcestvra^qu'pnpëuídireqtfUlappfíe?
dóitparfaitement

j; car tantqu'il a vécu; il
n7a rienìs^l||arlui^ên^, hors de cpnséijj-
ver la vièlìfses frères qu'on luiiaplusieurs
fois eQp0fléde leur ôter,: partieuliérei-
mej^tlSins cette occasion oìLles rebelles,
ne tendoient qu'à remettre Mahomet fur
le Thrône. Il s!en fallut même bien peu
qu'ilsVyreusiìlîènt,icar leVisirfutmasiàr
cré chez lui r- par les JannislairesAuteurs
de larevolte. Mais le Sultan ayantfort i-
propos fait arborer l'Etendart de Maho-
met, les Spahis,les Leventis, & le Peur-
ple, vinrentià son secours, & mirent les
jannisíàires à laraison. Ainsìíledésordre
ceflà, &leBachade;Natplíe, quiétpkle
Chefdes Rebelles, fut obligé de deman-
der graee. On pendit aufíiceux qu'on pût

1
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attraper des setitieûxjusques au nombre dé-
plus de cinq cens-, mais cela ne remit pas-
én état un quart de la Ville ,& plus de vingt
Galéresou Sultanes, quHls avo'ient brû-

.lées. Je passe par-déssus tout célale.plus lé-
gèrement que je puis, parcequeje-ne doute
pas que vos journaux*publics m vousen
ayentfaitdes>relátionsP&;;que jenèvous
donné eeí le-ci'que pour vous instrùiredé
eëqud-peut-n'êt£e(pasîv®nuà vêtré cònnois-

Éançëïi.í•••: :-•" - *i a^i'-i- *-- 'ìufi'^r-.u^j bis,

"
Gomrtìeíoutétoitalors'dansune:é;tran~

ge combustion^ &que lës;Leventisattirea
par lé pillage,ne eherchoièntqueues sujets
de désordre, ilìen vint unegroffe.troupe

,au Palais de» Monsieur isÀmbassadeur dé
Franeëi; ^ui'aaetì^r«nt;avec;feu*:, ïjëîné.
fçai quel'miíèrableîGrec^ £& qtìidèrnânde*-
reiïtfortiirisèleiwment'à; Monfieutïde::Gi-
rarditf>qtì?il?tle reeût»p:tìOT T5rogueman í
Monsieur deíGirárdiavoúlutd'abord ;faire'
îtferme,,, <&diireìqu'ilvn'avoitipointbefoiâ
deDroguerrianí&qu^isn'en vouloitpoint
prëndtiedte leur

; part.;:: niais voyant; qu'ils
tPmmençOiëstìtài4faÌTeiles;:nïécharÌs,i ilíé
Téndttplùs:complailànt

>,-
J&ireçût^rudëm'

ment; leur .^Dríoguemah ;íà;uf ;àneídhaïier
âpresqueletumulteleròiLappaisé^ .; ; ! 's*

-.'' Lestroubles-sìnisV Soliman-fë retira à,
•Andrinoplevaie;se- trouvant pas en sûreté
dán's Une Ville qui-devientla prison d'un
Sultan à la premiere-revolté ;: ësdepuisee
tèiTis-;là;.ì;l n'y ía;póint!'d;eÌBeúr,é.i'.lldonna
-líanneàuImpérialàun .certain lïmaël. Pa-
-Ghahôrrime.íans expenenced.esaflair.es,, &
-": .:." ù ,

." * qu^



qusn'avoit rien de recofnmandable en lui
que la faveur de son Maître : aussi pendant
son administration les choses allèrent très
mal. Plusieurs Bâchas se cantonnèrent &
formèrent chacun son parti.Lesunsétoient
dans celuide laSultanne Mère de Maho-
met, qui vpuloit remettre son Fils fur le
Thrône, lés autres s'étoient déclarez cri
faveurd'un cei tain Jeghen Bâcha.quife-di-

' soitdë.race Ottomane,,,quelques:uns;ne
reeonnoifloierìtni-.les.uns;i ni les autres, ne
-voulantdependrè. de personne;, cctous en
gênerai, refufoient de se soumettreau gou-
vernementprésent. :;
-

Peridant.ce.tems-là l'Emperéur fit très^-
bien.ses áffairesi'Les Duc,de:Baviefeprit
Belgrade d'assaut-*.;i&,lé,Prince:dé (Bade
d'unautre .côté.,-;;aprèsavP'irbattu le Bâcha
deilaBpíîiné se rendit maîtricidè'toutecette
-Province,.mâis l'annëesuivantefut'figna'
lée pardesvictoiresencore plusiglorieufes \.
car le Prince, de Bade qui commandóït:,
cetteànnéeeú: Hongrie,: en femportaitrois
•consécutives,".:com'mesje,pense v.óus'r.l?a*.
voitdéja'dit.,; la:;p:remierea'Hpriès dePafïà^
jsó'.witifei, oùlesTufes-perdirent sept raille
hommes- :, "cent -pièces dé

;
Canon;,;, toutes

:leius;Bomhes,;Carcasses iiMortiefsi,Po'Uf-
dres, Tentes,, &c. Làfecondeauprèsde
Kissa,où le Serasquier;qui commandok
en personne ne pût empêcher lá-perte ;de
:toutson,Caí!ion;v

desesChevaux d'Art,iHe>
fie,&deihuit -rniAic;liómme.s.-;Et; la troisiê-
íneauprès de^idin^dans! le;fott;dé;Jar
^eJ;le;onjxmppr:ta;laViHed'afíàut;,; putáe
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celles deNina, Zwornick-, Nowigrath,,
ÁrflWath, & plusieursautres que le Prin-
ge defiadéavoit prises, & qui donnoicnt
une libreentréedans la.Eulgarie, dans la
Macédoine, ;&danslaRomanie5 de for»
tequé si les choses avoient toujoursainsi
continué, ilestsfìrque les Impériaux fúG-
fentbientôtvenusi ConstantinopïW utie
Baelaade^cidKopferg|ií0gIou aríêta; tous
ces Brsgrezi car ayantiétéiseyétudëla©li-
gnite de Vizir àia Place; d'ífmaë'l, ;les;af>
fairesprirent d^bordun faéetoute noùves-
le gntre ses inains.frp Voùs;ai parlédans
unede mes précédentes Lettres;des? heu-
reux foceès des Armes^^^
dantl'amri&derniéfe ^ fi^toità fa va1eur&
à là bonne;epnduiíe«jueOEtóp»eáenîétpit
redevable^ êttfònpéufdirëqùé fiéegrand
tomme tfavoitpoint été tué à;láBata;iMe
de Sàlahkementí!cómmëlllèfût^les;Chréi-
íiensavoienttputíujetdecraindreune:fâ-
chcaferevolutiondé Fortiinèàniòinstou-
tefoisqu'ils n'euìfent faitén forte delapre-
vihir par une bpnneTreveimaiséette-Trê-
ve étoit eni # &Pn trainIpts deîlà mortque
p.eEfòni}é:ne^ûtoitqu'«^-n(é:íé^fit:Ment-Ót.
íSûmmpiinférqitpoint animé decevila?
mour desi rieheíîes^ * qui: ppsïèdëto&ceuï
de cette Nation, ;&iquéeontre la maxime
des autresVisirsiiífaifpit sbnpfopre intérêt
;de celui de l'Ëtaty ils'y portoit trèsvolons
•tiers. Tl avoit euïut ceflijettoeaueoup dé
conversationsavecMonsieurCtíWier Amr
basladeurdé Hollande, lequel ilíécoutóit
id 'autant-plus agréablement: qííil étpit in*

,' '-!-

,

formé



formédeson mérite, de sacapacité, & de:
f*suffisancedansles Négociations, & cet
habille Ambassadeursavoit sçû le mettreen.,
des dispositions,qui fans douteauroienteu
de bonnessuites,íiiamort ne l'âvoit enlevé
du mondecommeon étoit fur le point de
conclurre. C?est tout vous dire, que les-
Articles étoient presque tous décidez, ne
restantque tres peudechòíè à résoudre, &
qúefur cela l?Ëmpëreur avoit donné pou-
voir âuPrincède Bade de signerle Traité,
& avoit nommé les Comyes Kinskyy&
Stratmanpour l'assistér.keRoi de Pologne
áe.fon^téa^-0k''e.Ëv©y'é;'uq'FlénipDt«ntiaÏ!-
re, & la Repubï: de Venisepareillement,,
enfin nous, étions tous les jours dans í?at-
tente dés heureusesnouvéllésdè la paix,,
mais aulieu de celanous apprîmes la teiri»-
blè Batailledé<Sàlànketneni, dans laquelle
le Vizifayànt été tu4 tout despremiers, &
un moment aptes le janniflaireAga, le Se-
rasqjiiér, & dix-autresBâchasde rnatiqW»
léss- Turcs prirent là faite avec une telle
épouvante, que de mémoire d'homme it
n?eû a point été uné fipitoyable. Ils per-
direntvingt milled'hpínmés& plus , tout
leûr Canon i tout leur bagage, & generaí-
lement taut ? ce qu'ils avoient dans leur
camp. Personne ne doute que la perte de
cette Batailk ne détermine entièrement
lésTurcs à la Paix, & la grande estimeoù
estici Monsieur Colliei?, Ambaflàdeurdes
'États contribue beaucoup à le faire juger
aìn-fi, pareequ'on- suppose que toutes ces
affaires ii lui palïerónt entre les mains.

Voila



Voilà ce que Ton croit & cequel'òn dte
J'y ajouterai qu'on lui rend justice , &
qu'eneffetc'eflpeut-êtrel'homme du mou*
de le plus propre pour ^Négociationdont
il s'agit. II connoît pourainsi dire d'origi-
ne tous les Grands cíe la Porte depuis le
premier jusqu'au^ dernier , leur humeur,
leurs brigue, &7eurs intérêts. D'ailleurs
comme il est fils.d?Ambassadeur

»-.
& né

dânsl'Ambaslâde, ;&idansjlëSafiàiress el-
les lui font devenues fi naturelles,: qu'il les
traire avec ùne facilité & un bonheurqu'on
ne sçauroit aquerir que paf unelongue ré-
sidence en; cette Gpur accompagnée d'une
assjduité;égaleàJíifiëhné. u ~'^.

;
Insensiblement, Monsieur j je,me suis

éloigné de nôìre sujet ;.. mais j'y reviendrai
aiíéménti, J;ecroj-quevpus isexjgeZipasde
moi une; histoire,,dans les

-

formes, lainíì

.

Vous me/pardprinerez bien,les d isgreflipns
où je m'écarfe .^quelquefoisv. Retournons
doncàl'Emper€ur:Soliman.;;Il mourut le
vingt-deuxiênìeJuiisdërnjervleSíUnsTdisënt
demortînatufelley^t le.Srâutiès;dfun-ppi-
fonqui luifut.donné, par-la Sultane,;mefe
:de,MahometvCette-;çiërniere «opinion, est
-la,.plu(s :C0TOmunémetìt;r;e;çûë5;;&ije,m'y
;ran£eròis a.uslì;,fí;çetJtejTgo,ffcayojteûjqùe;!^
qués fuites en Faveur de Mahomet ; mais
onn'apas.vû que les Grapdsayentfait le

:
moindre mouvementpour le, remettre fur
ileThrôné., Acrneiih;a,étéélûíàns çontesr
tation;,;&;avecunéçertain;e,ttanquilitéqu;i
.n'est-guéresordinaireencépaïs ici. -Les
cûmmençem'ens .du, Regne.de Ce Priftee
L'y?

-
" -'

-
ne,:
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31e lui en promettent: pas un fort heureux
puisque dès lepremiermois il-a perdu cet-
te grande & fameuse Bataille,de Salanke-
men dont je vou> ai parlé ,&,s'il,faut dire
ce que j'encroi, ilne blanchira pas fur Je
Thrône quoi qu'il ait dëja.quarantehuit
áns. Les Turcs l'ont encore en moindre
c.onfideretion que ; Soliman-, dont le ré-
gne .a pourtant, ..été

,

traversé ; d'une ré?
.volteppurainffdire perpétuelle.,,,%,'dont
Jes,accès cílesredpublemcnspntéì^fi.ter?
cibles.;; '', ,,r„;s;-i'h ;;:;v.

-.;.: r ,::;.?> ;;»;b
v-rLa mort da^jíir KppergMa?étésuivie
commêàl-ordínaíredeíplufieurschanger
:mén$'dans.Ìe$.jQhargei.'>.:.-^idft.meu;tf.e-d@
quantité; de;Grands,, ëfltr'autres decelle
d'un certain Mustafa Aga,.quej'avpisçpn*-
.nutConstan'íiuiòpJe,: l^éîpitídeíl^iyprne
enljtajye,;d'une,femiÌ!e;Bpu;r^
toit;pas;fiche.*]Javpitéj:^
auSiégejdeCajjdíe^;,&#ypj;HeîMé?ïaI?pi|à
la lblli.cjta.tipn-; du.^GrandVizir,_ qui júi
ayantireçonnude l'esprit, avoitenvie.d'en
fairé quelque, chose., Mustafa.qui de foa
côté., ,ne çherchoit,que,les:;pçcáfipns'd^
re fortuné;.» rÁ; donna-avese biendejìajpye
au;sërviee d'unjhpmme;qui ppu^pit leren»
dreGrana\Seigneur,;&ìpit;par;reconnpis-
sauceoupar politique,, iss'étoit:depuis atf
taché à la-fortune de;cette Maison. LeVi"
zir Kopergli Oglou dernier mortétoiten?
core son Patron, & J'avoit élevé sur le To-
phana\ax3i laFonderiedont il étoitPirecteuc
gênerai, auíflb'ien que de la Mohnoyç,
gmplpi le plus lucratif de. l'Empire, %

-' donîi.



dont il avoit trouvé le moyen de grossir
.considérablement les profits, par la fabri-
que d'une certaine Monnoye de cuivre
dont il. étoitl'Inventeur, & de laquelle
vousàvez fan doute entendu parler. On
appelloitcette MonnoyeMàngour, & cha-
que pieceen revenoit à la valeurde six de-
niers dé France, quoi qu'elle nc fut pas
plus grandequ'une dute de Hollande, ou
un dénier déFrance, de sorte qu'enache-
tant lecuiv ré à vingt sols la livre, il y avoit
cinq cens pour cent deprofit. Cefut peu
«prés que Kopergli Oglou rut fait Viïir
qu'il proposace moyenide remplir les cof-
fres du Grand Seigneur,& il eutordred'eti
fairebattre pour quatre fïïillc bPurces, qui
font deux millions d'écus. Jugez j

Mon-
sieur quel désordre, unefigrànde quanti-
té de cette méchante Monnoye dut appor-
terdansle Commerce. Cependant il s'y
en est glissé encore ppúrplus de deux cens
mille écus défausse^ & 11 eti est venu dés
barqueschargées de France, &deTefIa-
loniquè, où les Juifs se sont aussi mêlez
d'en faire j mais ces; abus ont enfin fi
fort rebuté le peuple?, qu'on commençoit
il y a troismois à nelesvouloir prendre que
pourla rrjoitiédu prix ,& présentementon
les refuse toút-à-rait, malgré les ordres
réitérez du Grand Seigneur, desquels
commeje vous l'ai dit précédemment, on
ne fait pas grand compteen ce Pais ici. Les
troublés que cétteMonnòye a causezjoints
avec lesgrandésriçheslës de MustafaAga,
ont été les causes de fa mort. Uyadéja

long-



_.M* *-• VS MM. M *-X *1 *-•» * s) '^long-tems que ses ennemis crioiént à la
Porte fur ses vollencs, & queTaccusant
d'être Chrétien dans l'ame, ils disoient
qu'à'Prieurequ'on y penseroit lémoins, il

,se sauveroit en Italie, avee toutes ses ri-
cheslès. La vérité est que c'étoit bien le
meilleurparti qu'ileûtp&prendre,eepen*>
dant comme l'avidité des richestès est unfr
soifqui s'acroitenîbeuyant,ilne voulut
jamais croire ses amis qui le lui éonfciK
lpient,& il en prituntout opposéquifutdé
faire venir sa Soeur& ses Neveux, pouréle-
ver par là tous les foubçons qu'onauroit
pûconcevoirdelut4eetégardvII se con-
fioitausií entièrement sur le Grand Vizir,,
& disoit toujoursque tandis que son patron
fëròit en vie, M n'ávoit rien à craindre.
Mais il étoit mortelce Patron, ainsi la pru-
dence vouloit qu'il se précautionnât de
bonne heure. Enfin je viens de recevoir
une lettrépjlrj^uellçon-aie^andé, qu'il
a été étr^gjëw cruellement tourmenté à
la question pput lui fairedirepírétpit so»
argent. ^ncs^úroisitMïp> m?élònncrde
l'aveuglèmentdé:GéMmalheuréUX

* car il a
encore eu huk|pursàíseïauver depuis la,
mort du V izir, v& néánrnoïnsau lieu de se
servirde ce tems-làpours'ënfuir, lui & les
siens, il a été assez fou pour attendre la.
mort de pied ferme criez lui. Le Caïma-
cam, est celui qui l'aarrêté, lui, ía Fem-
me, fa Soeur & ses Neveux.

On parle de Paix plusque jamais, & j'ap-
prensqueMonsieur^Ambassadeur en a si;

bienfait comprendre futilité au nouveau
Vizir
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Vizir Haly, qu'il consent à continuer les
Négociation!) à Andrinople, où Monsieur
le Chevalier Huzcy Ambassadeurd'Angle-
terre , & lui se doivent rendre incessam-
ment. L'on croit que quand Monsieur le
Comte de Maríìlly íëra de retour les choies
ne tarderont pas à se conclure. Il est allé à
Vienne pour sçavoir les dernieres résolu-
tions de l'Empercar

,
ainsi j'efpcre avoir

quelque chose de bien nouveau à vous
mander par ma première lettre. Je fuis

»Monsieur, &c...i
DeSmirnele,...Septembre165?!»

LETTRE



LETTRE XI.
L''Ambassadeur de France vient à An-

drinople. Rompt le projet de Paix
qui avoit étéfait. Mort derAmbas-
sadeur d'Angleterre. Le Comte de
MarsigUassassiné. ZJn Italiense fait
Mahométan. Cérémoniequiseprati-
quent quand un Chrétien renie la foi.
Homme de vingtpieds de haut, dont
les os ont été. trouvez, à Teffalontque.
&Auteur se dispojeàpartirpour Fe-
.fiise.

IKyp Ì
O N S I EU R.

lime souvient, que dans ma précéden-
te je vous avois promis quelque chose de
nouveau, & je vous tiens parole, mais à
la verité^dlunemanière bien .contraireà ce
íjae j'avois espéré.,La Paix,est rompue,



ou plutôt éloignée pour quelquetems, cat
le Grand-Seigneur à tant d'intérêt à la coni
clure, queje ne.sçaurpis meípefsuaderqu'il
euabahdonneíntierementledessein. Gé?
pendant voici comment les ehofésseionc
.passées. Messieurs les Ambafiadeursd'An-
gleterre £í de hollande , fe rentrent à
Ándrinople dès le commencement du
mois passé, &.eurent plusieurs-Conféren-
ces avéc le ërahcîVizir, danslefquellesorj
«toit^oiïVenttdë'là'plûpartdesarticles.Ce-
pëndant'Jàîpéste-qulétoitviolenteàÁhdri-
nopleavóitobligésMeffieursJès AírìbaïTa-
^eurs/devfe;re.tire.r à;wív;JvTillâ^\quvest à
deux lieiíës,en .deçá-, ,en atten.da-ntqu'elle
iûtunpeuàppaisçe. LeBarondeChâtëaù-
riéufqui àvdit ïêçu.dës instrùiSionsnouvel-
les j aeëompágnéesapparemmentde quel-
ques píôpòsitiòtudepoids

,- vint à Andri-
nppje,^IlienfqM'ilvnly•fucniìtl3andé,;m^atten-
du ; & fans aueuh ménagementpour;fa;vie,
il fut affronter là mott jufquesáu milieu.de
cettë Ville, où ilfembloit qu'elle eût éta-
bli lé siège de son empire, vûies ravagés,
terribles que lapestey faisoit, &èlejpátìàtì|
point de jóur qu'elle .n'empQtt^b.plusde.;
mille personnes. Quand il pasiìy st|ôtìsìéjir.
le Chevalier_Hu2éy.étpitsor-uné?^álíe^
rie, & appercevant de loin un'gros'dëgens;
dans la plaine, il envoya les reconnoître
par un Valet, qui vint lui rapporter que
é'etoir 1?Ambassadeur de France. Cette
nouvelle; le surprit, car il vit bien que
Monsieur de Gnateauneuf ne ieroir pas
aksìvenu s'exposeràu»vdan£erévident, &

même



mêmesans être appelle, s'il n'y avoit quel-
que chose d'exiraordinaire fur le Tapis.
Gn croit que leRoi de Fránee informédu
grand-acherninementqu'il yavpic-à la-Paix
Ini aVoit-envoyé pouvoir>d'offrir au/Turc
quelque secourssecret-,, ou du moins quel-
que púisiante; diversion, & il faut bien
qu'il y ait eu quelque chose de pareil ,vcar
depuisle VoyagedeMonsieur dé Ghateau-
rieuf^ leVizir n'a plus youluenteudrepar-
ier,de;,Paix; Cependant ^oafieu^derBu-
ze-y íst «to0rc^;í& l'on dirriqijS-le ÇJhagrJC,
quliiià/prisfdéceítéiai^
*ribué;àlui fâiréìrouverIa|in,.de?fsesjpûfifi
Quçlquessuns disent áussi -qu'il à été «m?-
pbisonné> maisil-n'y: a}ppinfc d^pparètir
ce à cela-, carjes^aique íson Corps* été
puvertest prèsëneeyiéson-CÍhapelain

*
dé

fbh'5eeret'aiíê^'&:;4e?M
&que; l'on ïn'y, a trouvé •aucun* vestige ;dê
venin> íJljest, ;dio,nelarsupppferqu'il n'yÍ*
rieheujqtìèideflatùrelén^
Politiqueni les inirtìiïlez particulières rÇy
ontéuauGune paft,j mais on-n'en pourroit
pas dire autantâvecunejégaiecertitude de
î?asfai'pe: qui? efbarrivéeau;>Gòmté>&ïàF&.
glî.V CéíGentilhomme,>a \ été

-;
aííaiìné;íùt

le;chemin i de Vienne , d'où ilííevertoit
.avecla*epônsedël?Emperie!ur;ï & soit-que
les Auteurs'de faction n'ayçnr;eu pour.but
ciilà commettant que de piller fon équfc-
pageou qu'ils eulïentdes VÛè's plus hautes,
ïlestcertainqu'iln'estéchapedu péril de la
tríort,que ;paf, ; tine (grâce .particulière âç
Díeu.Son Chiaòux 6í deuxdesesValetsont- -

.été



été tuez auprès e. ui,i aère ui me
-té par terre de plusieurs coups de sabre ou

* de pistolet;, & file Prince de Moldaviequi
-pafbonheur n'etoit pas loin de là ne fut ar-
rivé à son secours, c'étoitfaitdefavie.

Get assassinat arsi'vé presque' dans ùti
ttiême tëms avec la mort du Chevalier Hu-

-
zey, avec'le: Voyage du Baron de Châ-
teau-Neuf à Andrinople, 8è âveoTituer-
tuption desNégociatiOns de la Paix,a four-
ni matière à diverfeS personnes de faire
bien des faifontìemens iiíjurieúxà là Cou-
ronne de«France;, rnais je né m'ámuserai
point à vòúsíes rapportes parce quen'é-
tá-ti.t FondezpOurìa plûpáft-qUefur des con-
jectures indiscrètes, ils né valent pas la
peine qu'on yfaflevlatrioindre attention.
'JLes petsonnessâgëseVdëfinterefféeseorri-
•méVbus, ne prennent-pás-plaifir à entendre
í-ès récits de cés;sortes deçriaillcriespopu-
laires

,
où la passion, láCâlomnieì& l'irre-

verènce sontordinairement poussées à 1-ex-
cès, & puis qu'âussi-biën je n'ai plus ries
à vous dire touchant -la Paix, hòus chan-

,
ferons s'il vous plaît de discours.

La CavalcadeTfipmphanted'unChré-
tien qui se fait Turc, & que jé viens. de
Voir pasler tout à cette hëurésous?mes fe-
nêtres, m-en fournit &ròccafion&;lefu-
jct. GéRenégat est un jeune:Garçon,
qui bien que Génois étoit venu defon Païs,
il y a quelquessemaines fur un Vaisseaude
Marseille, ce qui a, peu s'en'faut, don-
né lieu à un-fâcheux démêlé^encre la Nar

:;îipn &-les Tures^ íqUe;je;vous.éxpliquerai



en peu ae mots, rour ceia n raunçavoir
que l'usage établi dans les Echelles du Lè-
vent veut quelesCadis,avant,quedereçe-
voiiTabjuratîon & la professionde Foi d'un
Chrétien Renégat , en donnent avis aux -Consulsde fa Nation, afin que tout le mon-
de voye & connoisïe que ce n'est point par
violence qu'trn tel homme éstporré à em-
brasser le Màhometisrne. Le CadidëSmir-
nen'avoit eu gardeaussi deinanquer-àcette
formalité-, &.pour s?en,acquiteri;l;avoic
eti vòyé selon-là coutume un ín terprête au ;

Consul de France, lequel s'étoit d'abord;
éontentë de répondre,, qUecethomttìe.n'é--
tant point François, il;në : prenpit aucun
intérêt :,-étjf-

-
lu i ^ ;>

mais; ayant ,fçû depuisquefQnvouloirlefproménérenT^riottìphèJpar;
1 a Rûë tíes;Francs,i 1 s*estpéffuadéque c'ë-í
toitfoireiinsulte à ía Nation,-8f;íàhS: trop,
íbngervauk:conséquences; dé la choie;,: il a
envoyé déclarerau C'adi,- ques'iifaifoitce-í
h illé-prèndroitppuruhiaffront, &fefotc?
dotîner ei riq cens coups de Bâtonau René-,
gatv 'Larrïeriaçe àsurprisitout lé ntôndë, Sc
les Nations; Hollandóifë & Angloife'en;
attêndoiënt les ftlîtes; avec une curiosité;
mêlée de:eraintêj.maîsj'alpprends;q,ue Mbn-ì
fiëUflèîGonâiIayanpétë'íansdeiuteímieux-
conseillé, à-soùsfertdoucement &ípríudem»;:
mentque toute la Cavalcade ait passé par-
devant sa Porte auflKbien qee par^devant
celles des deux autres Consuls

,
fans que

pourcela il ait faitaucune mine de mécon-
fenfefnëht. '.'!";.; -, :' \.'','.,
>;

Jé heifçai si yousetésinforrn^ des ;Çeré-;
Tome IV. G monies
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maniesqui se pratiquentà l'abjuration d'un
Chrétien qui embrafle la Religion de Ma-
homet, majs à tout hasard j'en ferai ici un
,p.etit ârticléquevouslirezou ne, lirez pas,
selon que vous le jugerez à propos.

Quand un Chrétien se présenté pour se

,

faire Mahométan
>

la première chose que
l'on fait c'est.de lemettre enuelesmains de
perfonnesqui sachent parlersalángue, afin
qu'elles; l'instruisent des Elemens du Ma-
hometïsme, & cetteinstructiondureordi-
nairement un mois ou deux, plus ou moins,
«selon lés dispositions que l'ontrouve danslé
sujet.. Cependant on fait une Queste pour,
lui chez tous les,gens de bien;, & on, lui
amasieGinquanteousoixaiJre écus qui font
pourlaplûpart!empIoyezài.iiifaire desha*
bits. Quelquefois, même lasomme yajus-
qu'à cent écus.>:,mais rárementi plus: loin.'
Toiitcelafait, & leNeophitefaehantbien
sonCatechisine.,, on pafle;o.ur-reàfaproses-
íiondé Foi, laqueUese fait en cette maniè-
re

Un Iman ou, Br-èt-rédes Mosquées fait
prendre le,Cou! {;<») auNeophite,; &le
.prend Iui-mêmeJauffi:pout'so purifier: de la
so;uilleut!eqH?i'liáyQÌ!t'çoùtracté.épar l'attour
chement. d'un;Chrétien:, en suite déquoi
s'étan,t;habïllez.touSidé!ux:à, la.Turque,- ils
viennentdevantle Cadi;l;eq;ue;Lea présence
de plusieurs Effendis. «, de beaucoup'de

gens

%a) J'ai deja dit que le Goul est la plu«,grande des
Ablutions Mahométanes. Elle se commence & finit
par ces mots, iÂu nomdu Ì3ìtM Grand, Gïtireà Piítt,
U "DltH-itla Ftt Musnímntmi.
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gens assemblez demande au Chrétien,
yeuxtutesaireMujulinanì A quoi celui-ci
répond ouï. Alorsl'Iman prend-1'Aícoran
avec fesdéux thains, & lé' tenant haut' fur
là tête du Chrétien, oupóur mieux dise dti
Renégat , il dit premièrement-,: BisMil*
lab, au Nom d'eDièìt-, puis; s?adfeiîà;nrà' lui i
il dit en Arabe, Dieu estgrand,\. Dieu est
grand, Dieu est grand. íÇends témoignage à
tout le-monde quril n'y aqú'unseul&ieu, &
que'Mábomet'eftsonGran&P^
celui qùisefait Mâhôttìétanyrépontfâ VOÎJC
distincte Sf intelligible-,rtóájpiil^•
Mêhimèt Bçp>ul[ att'áh: ìlrìy ápointdrautre
Dieu que 'Dìítff; <# Màbotntt ests0Grand
Prophète-. Çës;p:arpifesl!úiiíéfventde Profêfi
fiondeFoiy & âussirtôtqu?illësapfonon"
çées onlui met le Turbansurlatête, & oa
lui' fajt baiser' l'Alëôfan-auquel#neSpou-
voittòuëhëf;aùpârávant;satìscrime; ApfèiS
eélàéhacun yà-,lrèmbrasïet &>lui fàïrëdës
pressés ^c^ròrífë^
cade, pouf la; pompe da' laquéllè on a> etf
soin d'assemblerdeùx-outroiscënsbómmes
armez dëfúfils y de sabres & de pistolets,
comrné àùnepatádë de Bourgeoisie; Le
Rëhëgát y parbîtmòhtéfur linbéàuCheVal
que: le Cadi/ou lejBachà-lui;prêté'-pour
cetteeërenïóhié}' & envíirofinëde'pítísieùrs1

personnesde considération"iqûr l?áëcómpa^
gnent aussi à chevâiymais £afticuiîeíernent
dé quelques Drapeaux que l'on porte au*
tour de lui & quilë couvrentpresque entiè-
rement. On faitainsi lé'tpurdëlà:Ville au
petitpas* i&'tòutès;les Rues r'etentiïïëntde
-'•'•-':'>

.

G a cris,



148 V O Y A G E ,cris de joye & de coups de áisil qui se ti-
rentpar cette milice ramassée, mais au re-
tour c'est la douleur, car pour terminer la
fère & la céiémonie del'abjurarion

,
Je Re-

négat est mis entre les mains des Chiiur-
giens^pour être circoncis. Je ne vous expli-
querai point de quelle manière cela se sair,
parcequed'autresl'ontécriravantmoi, je
vous dirai seulement que la circoncision des
Turcs ne diffère de celle des Juifs que dans
l'instrumentdont on se sert pour la faire, 1 es
Juifs se servant d'un couteau de pierre, &
les Turcsd'un couteau de fer, qui est ordi-
nairement un rasoir bien affilé. II y a enco-
re cette circonstance remarquable dans la
circoncision desTurcs,c'est que dans le mo-
menr que l'opuation se fait, il saur que le
Patient dise encore la lllah, Illablah, Me-
bomet Refoul aìlah. Quand elle est faite , il
pcuts'allermettreaulitpour quinze jours,,
car il n'en faut pas moins pour le guérir'.
Cependant on,lui donne le reste de l'argent
delaQuestequi a éré faite pour lui, & il
prend partiou il veut, soit pour soldat ou
pourvalet, mais d'ordinaire ces gens-là de-
viennent si misérables qu'ils font pitié à
voir. Cela vient de ce que lesTurcs com-
mencent , comme je vous ai dit, à ne plus
faîre tant d'état des Conversions. J'ai re-
marquémêmeque le seul nom de Renégat
suffit pour donner une mauvaise Idée d'un
homme & pour le rendre un objet de mé-
pris aussi bien aux Turcs qu'aux Chrétiens.

Voilà Monsieur ce qui me restoit à vous
dire de ce Pais ici, lequel je nie dispose à

quiter



DE S M I R N E. 14?
quîrer dans peu de jours. Je prends l'occa-
sion dé deux Vaisseaux François qui vont à
Ve nise, d'où j'espère m'en aller en Hollan-
de par terre. Ainsi, j-'aurai érieôre dé nou-
veaux sujets de Vous écrire comréië -je l'aï
fait jusques ici. Je croyois'pouvoir paster
par Tessaloniqùe, où j'aypis enviede voir
de mes yeux & toucher de mes mains les
oflerriens d'un Géant, qu'on a trouvez en
creusantles fondemens d'une maison pour,
le Bâcha. Tous les Chirurgiens de ce quar-
tier-là les ont visitez, & ont fait leur raporr.
en forme, quec'étoientléS'veritabíesofle-
mensd'un hommequi selonìeurstipulation
avoit plus de vingt pieds de haut. Mais
quelqueenvie que j'eussede les voir, je ne
pourrai satisfaire ma curiosité , parceque
le Vaiíîeau fur lequel je m'embarque ne
passe point par là.

On vient d'apprendre la bonne nouvelle
de la guérison du Comte Marsigly, par la-
quelle je finirai celle-ci. Quoiqu'il eût
été dangereusement bleflé , son heureuse
constitution & le soin avec lequel ilaété
traité, l'ont heureusement tiré d'affaire.
S'il étoit mort dans cette fencontre l'Em-
pereur auroit. beaucoupperdu, car c'est un
homme très-propre aux grandes Négocia-
tions. II est natif de Pise en Italie, d'u-
ne très-bonne maison, mais jusques ici il
n'a point eu d'àutre qualité que celle de Se-
crétairede l'Ambassaded'Angleterre, quoi
que dans le fond il soit Envoyé secret de
l'Ëmpereur. II ne se couvre de se titre

G 3 qu'asía
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qu'afín de pouvoirtravaillerauxafSfàiresde
son Maître avec plusdeíureté, mais si-la
Paix fejfaîsoit:"jl est certain qu'il aurois
bonne pari lui même à -l'Arnbassade. Je
fuisMonsieur&c. ,; .?;.>,

I)e$mkneíel:,*Mòv**6$Xi-LL

1L"Ê"t-
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LETTRE XII.
iHiftoìre Qr Descriptionde Pile du Mil-

lo. De celle de?Argentiers. Decel-
le des Zantes. Descriptionde laFille
de Raguse, ,cr deson-Gouvernement,
Port de Venise impraticable k ceux
qui m le connotjjent pas. Perspective
de cetteVille.Quelquesremarquesfur
la Méditerranée. Description d*
Lazjtret Neuf, O* de l'Ordre de
la Quarantaine. Inquisitiond!Etat k
Venise.

IML1
O N S I E U R,

Je vous écris du Lazaret près de la Sfr
gnora Venetia bella à qui nousfaisonstous
ïes jours la Cour de cinq mille loin, quoi
que fans espérance de jouir

;
de ses beau-

tez , qu'après les avoir achetées pat une
G 4 ' de-
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détention & des soupirs de quarante jours.
Nous y sommes condamnez par Arrêt du
Tribunal de la santé qui craint que nous ne
luidonnionsla Peste, & je fuis obligé à me
foû'mettre à ce11e dure Loi, quoi que je me
porte fort bien. Mais sinisions ce jeu de
mots >

& "parlons sérieusement de; mon
Voyage,

Je nesçaurpisdire qu'il a été entièrement
heureux, car nous avons été presque tou-
jours tourmentez d'uneTempêtequi à plu-
sieurs fois manqué à nous fairé périr, mais
à cela près npus;n'avons sujet que de lûiier
Dieu qui;nous à;fait arrimer, enfin àbon
Port, Cependant npusavons été,obligezde
relâcher en diversendroits ,èntr'àuffes dans
UnCanalqui fejrouveformé par le voisinage
de deux petites Iles dont je vous dirai autant
de nouvelles que le peu detéfnps que j'ai eu
pour les voir m'a permis d'en apprendre.
L'une de cesIles s'appellele Millà, 8c Vau-
tre l'Argentiere. —_-.-.

Le Millo quoique peu considérablepar
son étendue, (car il n'a pas plusdequaran-
te miles de circuit) ne laisse pas d'être en-
quelque estime parmilesMariniers, à cau-
se de sa situaíion & de son Port qui Je ren-
dent un Heu dé raffraichiíîëment & d'en-
queste pour les Vaisteaux qui viennent du
Golphe de Venise, & des Mers d'Italie en
cëllede'Levant. Plutarquefaitmention de
cette Ile au Traité des vertueux faits des
Femmes, dans l'article des Toscanes, &
témoigne que de son temps elle étoit habi-
tée, par certains Peuples vaillans qui J'a-

.
' voient
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voient conquise, & qui étoientparensdes
Lacede.moniens. Voici comment-ilracon-
te cette Histoire..

Quelques Thirreniens & Toscans, ayant
autrefois ravi des femmes Athéniennes, &
les ayant emmenées avec eux dans les Iles
de Lemnos & d'Imbros se marièrent ayeç

.
elles, en eurent; des enfans & peu à peu
s'augmentèrentconsidérablement, mais les
Àtheniensquine vouloientpoint les recon-
neître pour ,Patens, les chassèrent de ces
Iles,, fi-bieniqu^ilsforentpbligezdefecloji-
neráuxSpartiatespourservjrdans leurs ar-
mées. Ilss'établirentparmêmemoyen dans
le Païs de Sparte ,,& sjy /étant mariez, ils
y demeurèrent un certain,tempsau bout
duquelilsdevinréjitìulpects .au .Gouverne-,
rnenr;, y&;se virent exposez,à une,nouvelle
períecutipriv.Ils, furent .'même; soupçonnez
d'aypir;,traméiuneç^nsoiratipncpQtreJali-
befté de l'Ëtat & fur ce soupçon bien ou
mal fondé,, les plus accréditez, & les
plus puilîans.d'enjti'eux furent mis enpíi-
son. On les tènoit là fi étroitement res-t
serrez qu'il tf'ëtqit permis à personne ,dè.
les vpir.npn pas m|me,à;leùrs femmes qui"
importunèrent iong-temps í,es. Regents,
pourobtenirçetteperrniffipn. AJafinelles
i'obtinrentpour une feule fois,& non plus*
mais elles mirent lî bien cette fois-là à pro-
fit

,
qu'ellesn'eurentplusbesoindanslasuï-

te.defaire de nouvellesprières pour,y reve-
nir;; Dès qu'elles furent, entréeselles pro-
pose.rentjàíeurs maris de se seryir de l'pcça-
lion pours'éçhaper, & leuren ayant fait
çonnoîtrelaìacilitç, elleschangèrent d'ba-

' G '5' ' ."- "- bits'
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bits avec eux, ce qui donna lieu aux hom-
mes de sortir sans être reconnus par leurs
gardes, surquoi ilest à remarquer qu'en cetémps-íà

,
les femmes rie paroissoiehtpoint

autrementdans lès Rues que voilées. Aussi-
tôt que les Prisonniers se virent en liberté
par lagenerosité deleursfemmes,ils furent
Occuper un Poste que Piutarque appelle lé
Mont TaugètaÇS: tous céux dé léúf Natiptr
s'y ëtánt rendus -fort prompternenf, ils
còmMençérentàsefaire-craih

,

sos le Cpníëil/de-Sparte eorífidérant qu'il
n'étoit pas à propos de pouffer àboutces
désespérez, & fâchant d'ailleurs que les
Motesn'àtt-endoientqu'-unépareill'è affaire
pour secouerlé joug dela Dominations ré-
solus de prévenirdéplus;^
despròpósitiôns ?dé Paixy^lesquellesstirèn*

.

açcept-èzpar lés Mûtiuèzi' de manière ; que-
lesaffáirçjfureht^pfèsquéaùffiHÔt pacifiées'
que brouillées. Les conditions du Traite
furent qu'on leur rendroit lcursíeriamés,
leur argent & fous leurá biens, & qu'on
lteúf fòurnírbitdesVaisséaiikpour les trarif-
pe'rter en tellepártie dû monde qu'ils desi-
reroient d'aller, bien entenduqu'en queî<-

que lieu qu'ils prissent leur établissementi:
ils seróientfepùtëzGólòhie^& Pafens des;
Laeedémonièns. Ce Traité ayantété exé-
cuté de bonnefoi

>
partiede ces gens-là fu-

rent s'établir en Candie, & l'autre partie
dansl'IIe duMillo, laquelleétoitpourlofs
áppellée Melos, Elle fut depuis appellëe
par les LatinsMelita, à càufedérábondân-
ce.de son Miel, ce qui lui peut-êtreattribué
avee plu* de raison qu'à Tlle de Malthe,'-•• mm
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mais aujourd'hui,comme je vous ai dit, les
Mariniersla designent par le dom de Millo,
que plusieurs François prononcent Mille,
commeFille, & Gentille. Avant cestrois
noms elle en avoiteu plusieursautres, & le
seul Plirte enrapportecinqousixdisterens.
Elle a été appellée, diî-il, Bibiis (don Aris-
tide, Zephiriaselon Aristote, Mimalis se-
lon Calimaque, & Siphms & Acitosfelon
Heraclites. Avec tout cela, elle n'ajamais
été fort renommée soit que le petit nombre
desesHabitâhsne leur permit pas d'entre-
prendre nehde epnfideraW
été plus malheureuseque les autres,» & je
pe.nlequesonendroitíeplus.glorieux, c'est;
d'avoir été Patrie du sage Socrates, & de
l'agreable Aristophane.

Cette Iléest presque tóute Montagnes,
& Vallées à la réserve d'une agréable &

'fertile" plaine de six on sept millesdelong
au milieudelaquelle la Ville du Millo est
bâtie. Cette Ville est fort petites necon-
tient pas plusde vingtfties en tout, encore
sontelles desplus.petit.es. Les Habitarisen
général y sontGrecs ,maisony peut comp»
terjusques à trois ou quatre cent Latins qui
yprofessentpubliquement la Religion Ca-
tholiqueRomaine, & qui même y ont un
Evêque, & une Cathédrale., Élie apr
partient aux Vénitiens i & ils y tiennent
auflì un Podestat, qui même exige quelque
Tribut des Habitans , mais commé elle
n'est point fortifiée, il: ne leur estpaspossi-
bled'y établir une Domination bien fixe;,
áe, sorte que.les Turcs y viennent souvent
jaire des exécutions fâcheuses. Du reste le
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Millo n'est à proprement parler qu'une re-
traite de Corsaires. On y en trouve toû-
joursquelqu'un, souvent plusieurs, & ils
y font tellement les Maîtresqu'on les prèn-
di'oitpìûtpt peur les Rois de 1*1 le que pour
desgens q'ni y cherchent leur sûreté. Cela
fait que la débauche y règne dans toute son
étendue, je veux dire, à regard du Jeu .,du
Vin, des Femmes, & dés Garçons. Pres-
que toutes les femmes y sont abandonnées,
& le nombredes aîitres est fi pètir, qu'une
honnête femme; ne s'y fait pas mbinsre-
marquer par &bphnè conduites qu'áilièUrs
une Courtifannë pafson dérèglement. Ce-
pendant c'est ëncóre pis â l'Argenriere, éar
j'ignoran-cé'&'lâ pauvreté y ont"introduit
la corruption à un tel degré que l'on ti'y
cónnoîr pas-mêttìëlàvertu.L"';-

L'Afgentiere est comme je vous ai dit
Ù.ne petiçe île voisineduMiíibïlaqùelle pèut
ávoirvingt mille de circuit ouéhyiròh.;Ôn
n'y trouvé eh tòutquëdeuxméchantsvilla-
ges, dorit.le plus grand s'attribue lë hom de
Ville, en vertu de quatre mechantesmu-
railles qui l'enfermént, & qui en font un
qua,rré régulier. Les maisons y sontparta-
gées en;quarre pardeux ruesqui fe croisent,
'6c qui iroient aboutir en cudésac aux mu*
"railles, fi pour la commoditédesHàbirans,
& pour la défehsedu lieu l'on n'avoitIsolé le
tout, de sorte qu'il y a encore quatre autres
rij.es dans cette espèce de Ville ou de Villa-
ge qui vont tout du long des murailles en
dedans. II est aisé de connaître par cet-te
construction que laPlaeeest moderne j car
on ne bâtisloit pas autrefois si régulière-

ment.
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ment, &il est à présumer quecesont les
Vénitiens qui l'ont bâtie dans la vûë de
conserver le Millo. Peut-êtreaussi que son
principal usage étoit de découvrir de loin
les Vaislcaux qui passoient, ce que l'on
pourtoit conjecturer de fa situation qui est
dans un lieu extrêmement élevé. Quoi
qu'il en soit ellencscrtpreíentementà rien
qu'a loger une petite République de fem-
mes qui sont maîtresses de l'Ile

,
& qui peu-

vent aller au nombre de 4 ou cinq cent.
Pour d'hommes, je n'y en ai point vû à la
rcseive de sept ou huit Papas ou Prêtres
Grecs,&dequelques vieillards septuagénai-
res. Ce n'est pas comme ]e croi qu'elles ne
fuíïcnt ravies d'en avoir, mais c'est que la
vie qu'elles mènent ne permet à aucun
homme de songera s'allerétablir parmi el-
les. C'est tout vous dire qu'elles n'ont
point d'autre métier pour Vivre que celui de
Nature. Elles se prostituentà tous venants,
& particulièrement à tous les Matelots des
Vaislèaux qui viennent relâcher-là pour y
prendre langue ou pour s'y mettre à l'abri
du mauvais temps, & à tous les Corsaires
de la Méditerranée, fans en être retenues
par aucun sentimentde honte. Pour les en-
fans qu'elles font si ce sont des filles, elles
deviennent grandes & font comme leurs
Mcres, & si ce sont des Garçons, elles les
élèvent jusques à I'âgedcdixoudouieans,
après quoi elles les embarquent fur lepre-
mier Vaisseau qui pasie pour y servir de
Moussi, ou de petit Garçon de Navire.

Cette Ile me fit souvenir en la voyant de
'--* G 7 ce
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ce quej'avpis lû dans les anciens Géogra-
phes,, cVmêrnedansThevet de celle d'í-
inaugle autrement dite síste des Amazones
laquelle e'stfituée selon eux auprès de Cei-
lan. Elle-.a disent-ils septante deux lieues
de circuit •& est habitée pat trente mille
femmes, leurs maris demeurant sépares
dans une açtre Ilenommée Inebile, qui
n'en est éloignée que de quinze lieues. De
vous expliquer;.tes raisons qui iesengaget.it
à se tenir aitósépatez., c'est ce quiseroit
trop long^il suffira dedire que chaquefem-
me à son,maris & chaque mari sa fern-
me. Que les hommes sont souverains chez
-eux,comme lesfemmes le spnt chezelles,
fans qu'il fâchenten aucune manière à em-
piéter les uns fur les autres, que l'Adultère
estsévèrementdéfendu entr'eux, & enfin
que.lorsque la femmesc sentquelqueTenvie'
deproeeder àla; Gënération,elÌevatrpuver
ípn mari., dc-mêmèque le mativienttrou-
tet sa femme si lebésoinvientdelui. Au
restel'Histoiredit,que lesfemmesgardent
jles enfans mâles jusques à; l'âge de sept
ans^aprèsquoi elléSÌés en voyèntàleursp"e-
res, maisqu'elles retiennent les fillespour
.elles..-,

-De l'Argentiere npus vînmes aux Zan-
tesqui est une Ile considérable dépendan-
te des Vénitiens. Elle a bien cent millesde
circuit, & est remplie de Vins délicieux
dont elle fournit en plusieurs endroits du
inondé, maiscomme son plus grand com-
merce se fait én Italie i &que sltalie ne
íiiajaque pas de èons Vias, les Zantiots

font
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fout reduits à mettre la plupart de leurs
Raisins en Paíïes leíquellës ilsenvòyent en
Hollande, & en Angleterre. Ilyaunfort
beauChâteaudans file lequel commande
la V ille & lé Port, & ou le Provéditeurqui
esttoûjours unNobleVénitien fait fa rési-
dence. Zantesest le premier endroit en ve-
nant de l'Archipel où l'on s'habille à la
Fratìque y ee qui n'empêche pas que l'on
n'y Voyé beaucoup de personnes portes là
veste Turquesque par -

dessus la camiso-
le & leSfhaùtde chausses à la Françoise. Les
Veûitiehsyoiitbâtipluíîéúts Eglises Lati-
nes ,

& font tout ce qu'ils peuvent pour y
établir la Religion Catholiqueau préjudice,
de la Grecquequbçst celle désZafitiots iia*
turéls. La Villetfestpaslarge maiselle est
aílëz longue, c'est fout ce queje íçauroisV
Vous én^dire ,pareé<}uelàpratiquenénóas;
ét'aritpas:^értoisé:j.'-il.:ie-mçFttt--p^.poffibli!.
d'y mettre piedà ter-re. Nous n^sejournâ^
mes auííiqu'autantde tempsqu'ils en fallut
pour faire eau & pour y pfendre^uelque
provision deVin, après quoi nóùs rerhî-
niés à la voile, & làisíarit'eóffòuàmáîíi
droite f noUsenttârèesdánsteGolphe.

; Bètìx jpurs -ápfès nous fûrríesilà'hau»'
téur;de R^gu^ Ville située fur le bord de là
Mer, & fortifiéede ce mêmè côté-làd'une
tiès-bonne Citadelle. Sa figure estpresquë
tonde-,- & son circuit peut-être de deùi
tìîillésíoûetivirón. Les maisons y ïbntge-\
iieralement aflèz bien Bâties,.mais iln'yéh
á pas unede marqué. Ra|uzesç Gouverne
$nRépublique,^ítoctatique» à^peuprés'' de
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de la même manière que Venise, à larcser-
ve que comme elle est bien plus, foible, elle

•prend áussi des .mesures bien plus exactes
pour conserver sa liberté. Du reste elle a
comme VeniseunSenat composé deGen-
tiíshommes, & même unDoge, mais qui
në porte que le titre de Recteur. Cette Di-
gnité n'est pas non plus à vie comme à Ve-
nise, Élie ne durequ'unmois

-,
.après quoi

pn fait un autre Recteur, fans beaucoup de.
Brigues» & souyent un Gentilíipmméíe
promenant,sor ] la Place, est tout étonné
qu'on levjent saluer en cette qualité. Pen-
dant tputíè mpisquedurele.Rectorat, ce-
lui qui le ppsïèdeestdéfrayéau dépensd.e,ja
République, &;;désqueletenneestfini, il
.retpurne;çhez Iui<çpm^
^!;c,nçpre.!uné"Charge%t>cp,nsi^
Raguze,.3uiestççlle,d^
Gouverneur de laGitatte^
elle sèrpit;beaucoup plusdangereuseentre
les mains d'un homme mal intentionné
que celle de Recteur, elle dure auffi beau»
coupmoins. ,ípusles íoirsonfaitjunnpu-
vçauÇastelíanv, ^eqúeí est obligé eutr'au-
tres chosesdene point sortirde la Çnadel-.
le jusques à ce qu'jl soit, relevé, desprte
que laplupart,dés Gentiishpmmes;tiennent:
cette cpmrriifllpn pour une peine pjûtôt
quepour unavantage,& seroientausli con-
tentsqu'pnlesen dispensât qu'un Capitai-
ne le seroit fi pn i'exemploitdemonter la;
Gardé.,, -.,,,-|,,K.1:Ì:;;'; •;'>;':; ,;,;;;.:.;-..,;Ì
"... Le Sénat de &aguzeestcompose,de spï-
ianteGentilshommes, dontle privilègeé<
''"."''':'"' !;:' "'"" "--""•"là'
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le Droitde Régenceest héréditaire comme
à Venise, & desquels il faut qu'il y en ait
toujours quarante d'aslemblez, pour déci-
der des affaires. C'est du Corps de cessoi-
xante, que l'on tiré tous les principauxOf-
ficiers , & Ministres de là République, &
particulièrement dix huit Sujets, qui for-
ment trois Collèges, chacun de six Con-
seillers. Le premier Collège, est le Con-
seil d'Etat , auquelpréside le Recteur, c'est-
à ses foins que le détail des affaires politi-
ques est confié. Le second, est appelle
Chambre Souveraine de justice, & juge
cn dernier ressort de toutes les causes jtirí*
ques, tant civiles que criminelles. Et le
troisième enfin, forme la Chambre infé-
rieuredé Justice, & ne lçauroit jugerdéfi-,
nitivementau deflus de cinq censécus; Ces
conseils font.stables, & permanèns saris ja-
mais changer quand auCorps, mais quand,
aux.Membresquilescompofent j; ilsebaní
gent tous les ans, lá Commission deCort*
íeiller ne durant pas davantage.*:LaVille
entretient deux cens hommes dé garnison
dans la Citadelle, & outre cela lès Bour-
geois sont obligezà y montertous les jours
la Garde. Pour les Gentilshommes ilsea
sont exempts, mais en récompense, il ne»
leur est pas permis dé coucher hors de la
Ville fans permission. S. Biaise est le Pa-
tron de Raguze, & orí"le voit peint en cet-
te qualité dans les Drapeaux., dans les
Bannières ; & en un mot, par tout où l'on a
coutume de peindre les Saints Protecteurs.
II sert auffî d'Armoiries»à la Ville de Ragu-

zes
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ze ,

& rimage de S. Biaise est employée
par tout pour armoirie.

A un mille dé la Ville, vers rembou-
churedu Golphe, est l'ancienne.Raguze,,
appelléeíencòre aujourd'huîR/ïga^e Isecchia.
Pline dit que ce futautrefòisuné Ifleenvi-
jrotlnée d'eau de toas cotez., mais plus je
-considère fa situation'-,- plus j'ai depeineà
m& persuader que cela puisse être. Raguze
jVecchia estJbâcie au pied, &, sur lépeíi-
dhant: d'une îgrosseMòntagnequicontinue
le long de la Côte, il n'yágueresíd'appa-
iiençe que-cè lieu;áit jamais étéiflc. Gè
n?eft >pas queie.neiçachebiensqueles tretti-
blemens'dëtefr.eípeuventfairedeplus gran-
des merveilles«ncorequecela, Biaispout
prouver qu'unechose est, il nesuffit pasde
Biotitrerqu'elleestpoffibíe.

;
Toute; la Dominationde Raguze nes?é-

tend pas trente milles à la ronde dans les
T-errès>, fi on exceptelapetiteIsle à'Augw
fi>4, quiendépend jdesorte, quefonter-
ritoire,, ï&.sapuiíïanBe font fortpeu-de:chò-
se. Cé n?iest pas aussi.- par cette raisòn-là

*
que lesRaguzoischerifientleurGouverne-
ment , c?ëstíà cause d'un certainexterieur
de;liberté, dont ils se repaistenttous, quoi
quedans lesondsj

;
ils nesoient paslesmaî^

très chez lèux. Les Vénitiens y/comman*
dent ,presque a%sc»'lumentvíl'Empereur;:&
le Turc ne scitriêlëntpas tout,àìfaîttantde
leurs-affaires, ils se; contentent d'un tribut
raisonnable, mais pour peu qu'il tardât à
venir, ils feroient exposez à beaucoup de
fâcheux'accidens.. Le Roi de France, &

celui



ï> E. V E ;N 1 "S E. 1-,6-J
celui d'Espagne, quoi que pluséloignezne

-
laistent pas de s'y faire reconnoître d'une
manière qtii-est quelquefois incommode,,
& en un mot, il n'y aguéresdepuissance
un peu distinguée; à laquelle ils,ne soient
obligez à,quelqueso,rte;d'hpmmageen con-
siderationde leur commerce, -eequi-adon-
né.-lièii--aux,Iitali,ens:deles,appéller-par,déri-
{ionx les SetteBandier*.

.
Le bon vent nous étantvenu, -nous lais-

ÇâmEs •Raguze'derrierèj ;&:fiimesjle:lende"r
inainmQjailler^^^
led'IstrieappellééParenté. t Sc danslaqûel*
Je nous pfîfrjés un, Pdìpte:, conformément
aux ordres de lajRépubliquede Venisesqui
en tient: toujours là -uncertain nombre

>
pour conduire 1 es Vaisseaux en fureté jus-
ques à Malamoque. Getordrei.est;fiprécis,^.
qae isi unCapitaineparuhtînóJifid'éparghe

y
ou par cquelqu'autre que ce pûtêtre i ;

avoit
manqué de prendreínn,Pilote,;çricè;Iieu!là
en yçnant,à Venise^(Síqúlil^uitàseper-
dre

,,
il seroitíefpoTisobleà ses Marchands,,

& du Vaiflèau, & dela Marchandise, suc
tous sesbiens,,..-. &furfa viemême. Larai-
sqn décela iest,, que-le feuiddùGolpheest
plein de J3ancs de fable j lesquels devien-
aent ;mòu«affls»parle,dé|sòfgementiduPáu,,
&dfiilaiBrseiite

»
ice,qu.i;le;nendïr.èsrdange-

reuxàílaiNaViga'táaQ. Effectivement, xjtwá
que.les Pilotes de la 'République çonnòis-
fent cet espace de mer, pour ain-sidire,,par
coeur, jusques aux moindres endroits, ils
soìit néanmoins obligez d'avoir toujoursla
fondeàlamaindepeurd'êtrïS trompez, 8c

ils
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ils neferoient pas un mille fans la jetter plu-
sieurs fois, tant ils craignent que depuis
qu'ils ont fait ce chemin, il s'y soit formé
quelque nouveau Banc de Sable. Aussi n'y
va-t-il pas moins que de leurviè, si uh Vais-
seau venoit à feperdreparleurfauté ou par
leur ignorance. Ce fâcheux abord est ex-
trêmement incommode & dommageable
au Commerce, mais d'un autre côté, il
Fait.la fureté de Venise laquelle ilscroit ab-
solument imposlìble de préndfe par Mer,
car supposé même que l'on èû't pûtfouyër
des Pilotes Vénitiens qui- ètìssént'conduit
Parmée faine & sauvé jusqu'à Máìàmbquéj-

,elle rie feroit pasèrisûfefépoúrcela, & il
yaùroit toujours lieu de; craindre:que les
fréquentes Bourasques qui arrivent en ce
lieuJà:ne làjettassentà-travers. '

.,.
Je vai sortir dé la Mediterannééf après

quoi je ne vousén parlerai nònplus, qùesi
elleri'ëtoitpasau monde, mais il faut qu'au-
paravant ,

je vousfastepart de deuxremar-
ques qui n'ont pû trouver leur place dans la
fuite de mon discours, & qni mcsemblenc
valoirbien la peinèden'être pas oubliées.

La première est, queeette Mer produit
unetrcs-grandequantitéde pierres ponces,
jufques-là qu'en quelques endroits on en
trouve des flottes de cent pas de diamètre
qui font paroître la Mer toute blanche,
fur tout vers les Rivages; ou bien au con-
fluent dequelquescourants, & làseconde,
quel'eaude cette Mer pétrifie presque tou-
te la terre argilleuse qu'elle peutHaverde-'
ses eaux, ce que j'ai remarqué en divers

lieux
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lieux de l'Archipel & du Golphe de Venise,

-
où j'ai distinguétrès-clairementde la terre
déja entièrement pétrifiée, d'autre, qui
l'étoit à demi, & d'autre qui nefaisoi-t en-
core que commencer à se pétrifier. .Ces
pierres ne sont,pas toutesd'une même con-
sistance

,
ni d'une même couleur. II y en a

de jaunes, de grises & de couleurde Ro-
cher, & ces dernieres font appelleespierr.es
de Savon, parce qu'en effét, on s'en.sert
au lieu de Savon pour le blanchissage du
linge. Au reste, je ne fais point difficulté
de croire,que le Soleil, contribuébeaucoup,
de fa. part à ces pétrifications, eh attirant
par son activité routes ìespartiesaqueuses,
& en calcinant les autres avec les Selsqui
s'y étoient insinuez. C'est apparemment
ainsi qu'il durcit & affermit le MoiIon & le
Tusseau au point ou l'un & l'autre se trou-
vent quelque tempsaprès qu'ilsontété mis
à Pair. ïl .estvrai que le vulgaire l'attribuë
à ìá Lune, mais cette opinion est fans au-
cun fondement. Je reviens à tn'ò.n Voyage.

Apr.es la Perspective de Constantinople-,
je ne penscpas qu'il y en ai* unè si belle au
Monde,,que celle de Venise^, du.còrédela
Mer. On, apperçoit'les Tours des.Eglises
de trente millesloiti, & à mesureque l'on
approché,pn en découvre'un peu,.davanta-
ge ,

de mariiere, que l'on cròhVvojrnaître
peu à peu une grande Ville dusëiri de l'eàu,
& jusqu'à ce que l'on soit dedans, on ne
sçauroit perdre cètte Idée, toutesles Mai-

• sons exterieur.esdeja Ville étant fori.déesep,
pleine eau fur dès pilotis, je rie crpîè'.pàf.

,;;"-' '""•
-

' '•" " qù?fl'
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qu'ilsoitnecesiaire de faire ici la description
du Port de Venise. Vous êtes informé que
ce n'est à proprement parler qu'un grand
terrain inondé dans lequel s'ëtant trouvé
quelques hauteurs, dont lafuperficieétoit
demeurée feche à flèurd'eau, les Habitans
d'alentour leurdonnerent-lenomdeLacu-
ne,' queles François ont corrompu en celui
de Lagunes. C'est fur la plus grande de ces
haureurs, que les Vénitiens fugitifs bâti-
rent Venise. La plupart des autres l'ont
auffi été depuis,& font de petites Villes
particulières, friàis toutes gouvernées par
un' mènie ressort dë; Jurisdictîon & dé'M'à-
gistrature. La plusconsidérable est là Jiid'e-
ca, ainsi nommée parce que c'est lé quar-
tier dés Juifs. Gh ditqu'ilyaplusdéqua-
rantc mille afhes

5
lestnaisorisenfont fort

belles, & ilyadégrandsjardinsóù'1'on va
sédïvertirenEté, ony trouvëbieivàman-
ger , à boire frais;, & souventde la corripa*
gníe fort agréable. ~. r

L'Ile qu'ònlâppèHeMouranmérite auffi
d'être Vue, c'est là que se font les belles,
glaces de miroir., qui sont si estimées par
tout:% Si quantité d'àutres ouvrages de ver-
re & dexriffal toUt-à-fáit curieux;

II y a'àuffi' plusieurs de cès Lagunesqui'
fié'fout pòihthàbitées, parcequ'èllessonf
trop, mai saines, & le Sénat en à destiné
deux desmoins incommodes pour fairefai;
re la quarautaine à ceux qui viennent du
Levant. C'est pourquoi, il y a fait bâtir
de' ;grarides -Maíadreries que: l'on-appelle*
Ëjaçarétf.. ''£À premièrequïestrleÍM^aiétu
11'y Veccbio
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Vecchto n'est éloigné de la Ville que. d'un
mille, & la seconde où l'on nous a.mis,
en est distantede cinq. C'est un bâtiment.à
deux étages, long de trois;censpas, tout

,d'une piece, & divisé en six demeurespar
de hautes, murailles, à,chacune:d£squelles
on entre paruneporte exprès, qui conduit
dans une Cour quarrée où il y a tin Puits
pour !a commodité de ceux qui fontqua-
rantaine, mais dont Peau est si mauvaise;,

.
que nous sommes,obligezde faire venir la
nôtre de. Venise., Dans chaqu.e;demeure il
y a vingt chambres,^ dix, dessus & díx;def-
íbus;, séparées: les unes.des autres,comme
des celules & à.chacunefacheminée. C'est
là-dedans quedemeurentceux quifontqua-
rantaine/, &; ils y font toujoursaccompa-
gnez d'un Garde qui veillé fur; toutes leujs
actions, & fur. toutesrleursdémarchesafîn
qu'ils ne puissent communiquer avec per>-
sonne;, L.e;té,mpsfde la Quarantainèíéstiçi
de quarantejours entier.Sij san&comptercer
luidel'çntrée.;,, niceluid'elafprtic, ce qui
fait en tout quarantérdèux jours, & il fé-
rpit.inutile de. demander quelque diminu*
tioasur cc long terme:':-,. sousprétexteque.le
Bafiçpprt dû) Consul; d'u licu.d'oú l'on est
parti,èstnet;, caril'ntyena point à-esperec
Ilyaseulement cette distinctionientreceux
quiviennent de;la Tùrqiiiej &.ceux qui
Vienneribdela Morée;, c'estqu'au lieu.que
les premiers-sont indiâïensàblement obli-
gez ; àr quarante;jonts deséquestre,, lesau-
tres, u?eni.f0nt .que'vingt., &. qaelqáèfeis
quator&c;,félonsIcs-liéusid'oàiMoiifeRattisv' •yy' Du
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Du reste, si pendant le cours du Séquestre
quelqu'un des Séquestrez devient malade,

'quoique ce ne soit que d'une simple fièvre,
on prolonge le temps de quinzejours, &

au bout de ce temps là de quinze autres, si

quelque autte maladie survenoit de nou-
veau.,

ALivourne, les Magistrats ne sont pas
fi rigides qu'ici sorTarticie de la Santé,
car ils n'obligent pas les Passagers à plus de
vingt jours de retraite, & ceux de Mar-
seille se contententmêmèdedix, mais ils
n'ont pas auffi tant de sujet decrainté que
les Vénitiens parce que la situation de leurs
Villes est fort difterente de cellède Venisç}
& beaucoup moins sujette à la contagion.
Venise est peut-être une des Villes du
monde qui a le plus de sujet de Cráindréla
Peste à cause des eaux salées & corrom-
pues, dans lesquelles la plupart de ses La-
gunes fe trouvent situées, ainsi l'on nedoit
point trouver étrange que le Sénat se mon-
tre si rigide surTarticiedelaquârantaine,
& il ne se faut point faire tirerl'oreille sur
unè chose de; laquelle personne n'est
exempt, nonpas même lé Doge. Dures-
te, tout-esteufort.boriordrèdânsleLaza.
ret, mais il y manqué un>Médecin, ou
deux, qui visitassent & examinassentavec
application les indispositionsqui survien-
nent quelquefoisauxPassagers, cáronles
oblige souvent à unè prolongationde qua-
rantaine pour des maux qui n'approchent
nullement de la Peste, çe qui fait que lors
q[ue par malheur ojn fe îentattaqué de queU

que
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que mal leger

-, on le dissimule le plus
qu'on peut, car non seulement il n'a gar-
de depertnettre que nous communiquions
avec ceux qui viennent nous voir, mais il-

nous fait tenirtoujours éloignez dedix pas
& fur le veutd'eux.

Quoi que nous ne puissions nullement
communiquer avec ceux de dehors, il y a
cependant certaines choses qu'ils peuvent
recevoir de nous,commedu pain, du vin,
de la vaisselle, du tabac, de l'argent, du bois,
& généralement parlant tout cequi-ne fait
point fil. Mais la communication de tout le
reste nous'est défendue, fur peine de laqua-

"• rainaine-pour ceuxdudehors, lorsqu'elle
sefait ouvertement, & de laVie pour ceux
qui vpudrpient pratiquer en secret. Cette
Loi est si nëceflaire toute rigoUréusequ'eh
le paroit, que l'on- rie sçaùroit s'en relâ-
cher fans mettre le salutde la République,
dans, le dernier péril. U ne faut que la
moindre piece d'étoffé, pour donner la
peste à un homme, & un seul hommepeut
infecter toute une grande Ville

,
quoi-

que le Mal ne se;fût point manifesté, ni
pendant le Voyage, ni pendant les pre-
miers jours de la Quarantaine. Les.cor-;
puscules pestilentiels qui sembloient s'être
dissipez, ou avoir changé de consistance
par la longueur du tems, & par leur mé-
lange âvecplusieursairsdiffërens, demeu-
rent fort souvent nicheadans des replisde
hardes, & s'y conservent:pendantunfort
long tems avec toute leur force & vertu
fans recevoir aucune altération nichange-

TomelV. H metìt,
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ment, si bien qu'aubout de plusieursmois
lors que l'on vient à développer la laine ou
l'étofle danslaquelleilsétoientenfermez,.
ils agissent avec autant de force qu'ils au-
rpient pû faire lé premier jour. C'est de*
quoi on a vû cent tristes exemples, dont je
pou'rrois faire un long dénombrement fi
cela étoit nécessaire. Trincavellus ,lib. 3.
cons. 17. dit qu'une peste qui fit mourir dix
mille personnes, prit son origine de cor-
des desquelles on s'étoitscrviyfórt long-
temps*áuparavant àidescendredans le tom-
beau,descorpspèstiferez, & M. Baylequi
s'est rendu si il lustre dans la République des
Lettres, rapporté en s<>n Traité de mira
fubtilìt. efluv. qu'unhomme contractaune
espèce de pestes avec un charbon au piéd,i
pour avoir Teulement touché un peu de
paille, sur laquelleunvalfetpestiferéavoit
été couché huit mois;auparavant,quoi-
que depuis ce temps-là^ ellé eût toujours
été exposée àl'air, &au vent. C'estauffi
pour cela que nos Gardiens ont ordre ex*
près de ne láifïèrdansics coffres despassa-
gers,aucunlinge, ni aucuneshardes

*
qui

ne soientpluíìeurs fois déployées, & ex*
posées àTair. ils font auffiobligezd'ou-
vrir les lettrés, &siqtíelqúe Voyageur en
faifoit difficulté, on en donneroitavis au
Magistrât'de la Santé qui l'y obligeroit, &
de plus fa Quarantaine ne feroit censée
commencer quedujoùrdel'ouverture.

On ne trouve dans ces Lazarets que lès
quatre murailles, si bien qu'il fautacheter
un ménage tout entier quand on y vientì
-'..-. Moyèn-
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Moyennant cela on ne manque de rien,
car quant aux vivres il y a des Barcarioliquî
apportent tout ce qu'on veut avoir, en
leur donnant un tiers de profit qui estlata*
xe ordinaire. Après cela il faut taire bouil-
lir son pot soi-même, fi l'on veut manger
la soupe. II est vrai que cela fait moinsde
peine ici qu'ailleurs, car le temps y est fi
Ioiíg', & l'on s'y ennuyé si fort que cè foin
devient un passetemps.

Le Lazaret est gouverné par un Prieur
que Messieurs de la Santé y mettent', &

.

qui a mille Ducats Vénitiens d'appointe-
ment. Cet Officiern'est pas ordinairement
Gentilhomme, on le tire dé la Gitadinau-
ce, ou Bourgeoisie, mais fa Charge ne
laisse pas d'être assez considérable, & fur
tout fort lucrative à cause des presens qu'il
reçoit toujours dés personnes de qualité
qui font obligées de faire--.quarantaine en
íòn Lazaret. II a les Clefs desfixdémeu-
res, dont jevousaiparié, & iliesfaitfër?
mer tous les jours depuis midi jusques à
deux heures, selon nôtre manière de
compter, & depuis le Soleil couchantjus?
ques au lendemainhuitheures. C'est à lui
que les Gardés de laSanté fontobligez de
rendre compte de leursactions, & enfin*
c'est fur lui que roule tout le foin, & tout
le détail dé ce qui se fait dans le Lazaret.
Pour les Gardes de la Santé, qui font six-
vingt en nombre, ils fervent à tour de Rô-
le à mesure qu'il vient des Vaisseaux du
Levant. La Républiquene leur donne aut
euhs gages, mais ils ne laissentpas de tiret

Ha de
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de lëur emploi dcquoi vivreasiez commo-
dément ,' parce que leur tour revient plu-
sieurs fois l'anriée, & que les Passagers ou
la Marchandise, à la garde dequiilsfont
commis, doivent les payér à demi Ducat
par jour, outre la nourriture, cequijoirit
aux presens, & autres petits émolumens
ne leur rapporteguéres moins de cent cin-
quante Ducats par an, leur nourriture à
part. •...',•.•

Voilà, Monsieur, cn peu de mots l'or-
dreque l'on tient icipour-fairefaire la Qua-
rantaine auxpersonnes

-,-
à quoi j'ajouterai

touchant la.Marchandise qui la doit faire
auffi, qu'après qu'elle est débarquée du
Vaisseau,, ce qui tarde ordinaireméat dix
ou douze jours ,'.-& ce qui n'est point comp-
té furie temps du Séquestre ,\elle est mise
dans ún grand enclos séparé de tout àutre
lieu, & où l'on a bâti tout exprès des ma-
nières de Halles qui soin cuvettes de tous
cotez, n'étant soutenues que; fur des pi-
liers. C'est là-dessous que l'on met la Mar-
chandise sujette ìquarantàine, de quelque
nature qu'elle soit, & elle y est gardée pat
des Faquini ou Portefaix quiont foin de la
remuer, & qui prennent garde qu'ellene
dépérisse, ou ne reçoive quelque dom-
mage. '-
•

Vous avez entendu parler des Espions
que le Sénat entretient, en si grand nom-
bre, pour être averti de tout ce qui sêdit
contre le Gouvernement.

-...
Ces gens-là

sont le Fléau des Sujets de la République,
autant Vénitiens naturels que Grecs,-' &

* " ' l'on
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l'on ne vous en a point fait accroirequand
on vous a dit que pour très-peu de chose ,ils foiit mettre un homme à l'ínquifltiori
d'Etat. Çe qu'il y a de pis, e'estqueron
ne sçáit ici de qui se garder : tel qui paroît
le plus honnête hommedu monde, étant

>du nombre des Espionsde l'Inquifition, de
sorte qu'il n'y a point de meilleur parti à
preudre que d'être fort reténu en ses dis-
cours. Effectivement, iUy a des Espions
de tous Ordres, des Valets, des Artisans,
des Marchands, des Officiers, des Cita-
dins, & ruême des Nobles. Onsoaitcela,
mais c'est tout, car pour ce qui est de les
discerner d'avec les autres hommes, cela
est impossible. Ils nc se déclarent pas mê-
me à leursfemmes, nia leurs enfans, cela
leur étant défendu trè^-íevérernent i & le
métier, étant d'ailleurs si odieux, & si dé-
crié à Venise, que celui de Boureaunc l'est
guéres davantage.

•
Cela fait que chacun

prend garde à ses parolesdans la crainte de
parler devant un Espion, mais on se retient
particulièrementdevant certains perfonna-
ges qui sontplus soupçonnezque les autres,
comme par exemple , les Prêtres ; les
Moines, & fur tout les Gardes de la Santé
desquels on prétend qu'il n'y en a pas un
qui ne soit Espion. C'est un avis que j'ai
bien voulu vous donner fur la fin de ma
lettre ,

afin qu'il entasseplusd'impreffiotí
fur vôtre esprit, & que vos amis qui pouf-

,
roient avoir dessein de Voyager à Venise
puìíïènt être prévenus par vous fur un dan-

H 3 ger
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ger qui semble menacer les Etrangers plus
particulièrement que les naturelsduPais/
& dans lequel il ne faut pas douter auflì
qu'il n'en soit-tombé beaucoup. Je suis,
Monsieur, Vôtre-&c.

Du Lazaret de Venisece... Nov. 1691.

L E T-









LETTRE XIII:
De U Grandeur de Venise. De sa sor.'

ee. Si elle est imprenable OH non.
La raison pourquoi les Vénitiens
n'ont point fait fortifier leur Cdpiia-

L le. Observationfur les Canaux de
Venise. Des Ruésde cette Ville. De
la PÌacfi St. Marc], De fEglise
de St. Marc. Des Procuratìes. Du
Palais St. Marc, _De i'Arsenal.
Dès Palais de Venise. Bis Ri^

: dotti, '

Iftl Ò tf S l E U R,

Je suis enfin hors du Lazaret, & en
pleine liberté de me promener par toutou.
ma curiosité me"guidera. J'en ai déja faitun
assez bon'usage, & je pòurrois dès âpre-

H 4 sent
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sent vous dire bien des choses de la Ville de
Venise,deson étendue,de fà situation, de
sa force, de sesBâdmens remarquables,
& de la forme du Gouvernement;, mais
..quoique je sois toujours dans là disposition'
de continuer jusqu'à la fin de mes Voyages
à vous communiquer lés rémarques que
j'y auraifaites, il nefaut pas vous attendre
ici à une description exacte. La matière
est trop vaste

,
& vous jugez bien qu'il ne

me seroit pas póííiple de renfermerdans la
•petite étendue de quelques; lettres, un su-
jet auquel Messieurs Amelot & Saint Di-
dier ont employé plusieurs Volumes. Ce
në fera donc qu'en passant que je vous en
parlerai, &' plutôt par formé d'entretien
selon que les choses se présenteront à mon
:esprit, que par aucun choix déterminé de
.matières.-

i ; , ,-.- -

,
II en est de Venise, comme de Con*

stantinople, du Caire, & de toutes les au-
tres Capitales du monde. On ne s'accorde
point ni fur son étendue, nisurlenombre
de les Habitans; & en êsset, ce ne sont
pas des choses auffi aisées à décider que
l'on penferoit bien. II n'y a guéresde
Voyageurs qui entreprennent décompter
eux mêmes toutes les Rues d'une Ville.
C'est tout ce qu'on peut fairé que demesu-
rer la grandeur d'une Place & celle d'un
Temple, mais quand au nombredes Mai-
sons, & à celui des personnes qui les habi-
tent, on ne sçauroit guéres en parlerque
:par estimation, &. par conséquentavec peu
de certitude. J'en disautant de la grandeur

•:.',..
. x,

d'une
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d'tme Ville

, elle dépend plutôt de la figu-
re que du circuit, & cette figure est bien
difficile à tirer au juste, à moins que de
l'entreprendre géométriquement, ce que
peu de Voyageurs ont la curiositéde faire.
Du reste, il est fi vrai que la véritable
grandeur & la figure d'une Ville font des
choses peu connues, que les Bourgeois
même les ignorent, Combien de d jfferens
jugemens- n'avez-vous point entendu faire
fur la comparaison des Villes de Londres
& de.Paris. Cependant chacun croit être
bien fondé dans le sien. lien est de même
de toutes les autres! Je n'entreprendrai
donc point une décisionque jecroi íì diffi-
cile •• tout cequeje vousen dirai,sera, que
Venise est une Ville qui selon mon avis
peut être comparée en grandeur à Rome,
que ses rues en font étroites, le terrain ex-
trêmement ménagé, & les maisons rem-
pliesdegensjusques sous les toits. Elle n'a
ni portes, ni murailles, ,ni Citadejle, &
toutefois elle n'est pas foible

5
beaucoup

de gens la disent même imprenable, & ce
discours est si bien toUrnë en proverbe,
que l'on n'entend presquejamais parler ici
de Venise fans qu'on y mette cela aubout.
Les Vénitiensà force de le dire, se le sont
persuadez tout de bon, &voudroientbien
le persuader aux Etrangers. Ils ont leurs
raisons pour cela, mais on n'est pas aveu-
gle. Pour moi, qui nepuisme résoudre à
croire des choses toutes opposéesà ce qui
faute aux yeux, je fuis d'un autre senti-
ment.

B S Veni-
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Venise est une Ville imprenabledu côté

de la mer, j'en demeure d'accord, je vous
én ai ci devant dit les raisons. Qu'elle le
soit du côté de la terre, c'est ce-que je nie,
à moins qu'on n'ait des arméesassez fortes
pour faire lever lé*siege ; car en ce cas-là
je n'ai rien à dire-, mais si son veut raison-
ner de cettemanière il faudra convenirque
toutes les Villes du monde le sont auffi.
Quand on parle d'une Place imprenable],
H faut qu'elle soit assez forte pour soutenir
un siège de deuxou trois ans fans secours,
& qu'enfin elle ne puisse être forcée quepar
la.famine, qui nécessairementvient avec le
temps. Que si l'on me demande où l'on
en trouvera dé cette nature, j'alléguerai
Makhe. Pourquoi scroit elleunique dans
l'Europe ? ne peût-il pas yen avoir encore
d'autres ? Quoi qu'il en soit, toutes celles
qjai seront moindres que celle-là, je les
pourrai bien dire fortes, maisnon pas im-
prenabks. C'est pourtant une épithète
qu'on prostitue souvent, rien de plus ordi-
naire que celles qu'on en honore, &rien
déplus rarequecelles qui lamentent.
•'.' Voilà l'idée que j'ai conçûë d'une Ville
imprenable. Venise à dire vrai n'estpas de
celles là, je ne voi pas grandediffiòultéà
se saisir du Lido, métMal'amoque, deux
lies inhabitées-, presque sans défense, &
par lë moyen desquelles on empêcheroit
pourtant la communication avec la mer,

-
& on couperoit le chemin à toute sortede
secours, lí n'y e-n; auroitpas davantageà
i'emparer de plusieurs petitesLagunes dé-

sertes
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sertes qui sontautour de Venise, d'où l'on
pourroit battre la Vi Ile & la bombarderfort
facilement, & Dieu sçait quel ravage les
bombes feroientdans une Ville aussi serrée
que celle-là. D'ailleurs la multitude du
monde qu'elle renferme l'affameroitaussi-

•tôt. J'avoue bien que par le moyen de
l'Arsenal on pourroit armer tous les Bour-
geois envingt quatre heures, maisdequoi
sërviroient ils dans cette prison. II n'y a
point de chemin couvert àia faveur duquel
on puisse faire de sortie, & quand on en
pourroit, faire, ce sontde pauvres soldats,
que les Citadins Vénitiens. Je faismoins
état de cent mille Bourgeois armez, que
de dix mille hommes de troupes réglées.
N'a-l'on pas vû Paris affamé par quatorze
mille: hommes->-. quoi .qu'il y eut dedans
cent cinquante mille Bourgeois qui pou-
voient sortir en campagne toutes les fois
qu'ils le vouloient.' Que scroit-ce donc à
Venise, qui n'a ni porte de derrière, ni por-
te de devant. Peut-êtreme rendrai-je ridi*
cule, quand jeviendrai jusques à dire que
cette Place .merveilleusev cet écueil des
armées; triomphantes, est une Ville à brû-
ler la torche à la main. Cependantjévou-
drois bien qu'on me dît, ce qui pourroit
empêcher censmille hommes défaire cette
expédition. Ce ne serontpas lesmurailles
de la Ville, cat il n'y en a point, elle est
ouverte en plus de quatre-vingt endroits.,
& tout le reste des maisons quiTenviron-
nent sont percées de porte s & de boutiques;
Il y en amêmebeaucoup quifontbâtiésde

•
H ó bois.
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bois. Peut-être seroit-ce la difficultéde les
embarquer, & je conteste qu'il faudroit
bien des Bateaux,.pour

-

cela ; mais aussi
quand je dis centmille hommes, je n-'en-
tens pas qu'il fallût les y employer tous-, il
ne seroit pas seulementbesoin de-vingt'mil-
le

,
& je réponds que les seulspetits Ports

qui sont autour fouiniroientaílez de bar-
ques , pour cela fans qu'il fût besoin d'en
faire de neuves.

. , .,'•: Je prévois une objection que vous; me
ferez fans doute, vous direzque vous n'a-
vez point vû la place, & qu'ainsi il m'est
bien aisé de vous en faire accroire là-des-
sus ; mais qu'il reste toujours pour cons-
tant , que l'opinion vulgaire est cpntrairc
à. la mienne, & de plus qu'il n'estguéres
croyable que les. Vénitiens l'euflènt laissée
fans fortification, fi, la nature; ne lui en
avoit donné de meilleuresquctoutescell.es
qu'on auroit pû y faire par artifice. C'est
à quoi je vais vous répondre tout àTheii-
re. Premièrement quand à l'opinioncom-
mune, je vous ai déja dit que je n'en fais
jamais la règle de la mienne, le vulgaire
est trop sujet à l'erreur. Ce qui est gé-
néralement crû blanc en un Pais, est te?
nu pour noir dans un autre, rien de si
distemblable que les sentimens dés hom-
mes, c'est une chose dont vous ne doutea
pas. -

'-..
Pour ce qui est du peu de soin que le Sé-

nat deVenife a prisjusques ici de fortifier
fa Capitale, la raison en semble aslèz ca-
chée, mais pourvuqu'on y réfléchisseun

•

'
-i -

>
ge.u
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peù,on latrouvera facilement. Le gouver-
nement de Venise est purement Aristocra-
tique , vous le-sçavez bien, vous n'ignorez
pas non. plus que ces sortes d'Etats n'ont
d'ordinaire aucun autre changement; à
craindre, que celui qui pourroit arriverpar
la trop grande élévation de l'un .des Mem-
bres de la Seigneurie, lequel, étant, devenu
trop puissant; pourroit bâtir fa grandeur
propre fur la ruVuede celle de fa patrie, et
faire une .Monarchie d'une République.
Cent exemples fameux prouvent cette vé-
rité , fans qu'il soit besoin de les citer. Le
Sénat de Venise, qui. sans contredit estle
pluspolitique.de l'Ûnivers, profitantsage-
ment des malheursde ceux qui l'ontprecei-
dé, &connoiflàntparfaitementcet.endroit
foibledë son .gouvernement V a tâché d'y
remédier par des loix& des constitutions',
les plus belles& les plus prudentes .qui ja-
mais ayent été , & lesquelles l'oflt.artermi,
d'une manièrequ'il subfisteençore aujour-
d'hui sur les mêmesfondemens fur lesquels
il a été bâti.C'est pour cela qu'il atellement.
dépouillé Ion Dpgede tout ppuypir h qu'il\
n'est proprement qu'un Fantôme,de grán-

.
deur, qu'il l'a assujetti à la jurisdictióndes
Inquisiteurs, qui font toujours en droit de
lui demandercomptede faconduite, qu'il
lui a défendu de converser familièrement
avec le public, ni de paroître jamais dans
jaVille qu'aux jours de Cérémonie, &
qu'il a pareillementdéfendu à ses Nobles,
toute sorte de communication avec les:
Princes Etrangers nUeurs Ministres;. C'est

H 7 dans
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dans ceste vûë que lé port des armes, l'or,
l'argent, & le grand nombre des Domesti-
ques, leur a été interdit; que leBroglioa
été misen vogue ,

afin d'empêcher les as-
semblées particulières & afin que l'on eut
connoissanccde toutes les brigues qui se fe-
roient. C'est encore pour la mêírie raison,,
qu'on a érigé une Inquisition d'Etat, &
qu'on entretient à grand fraixpluáde mille
espions, &enfinquele Sénat quelque su-
perbe & somptueux qu'il soit d'ailleurs,n'a
pourtantaucune Compagniede Gardes ni
à pied ni à cheval, & ne tient point de gar-
nison dàns laVille, sachant bien que ceux
quivoudroientremuer, ne manqueroient
pasde s'enaslûrer auparavant, & de les fai-
te servir au renversementde l'Etat.

Outre ces beaux reglemens, la Seigneu-
rieen a fait plusieurs autres fendans à la mê-
me fin, & lesquels il seroit ennuyeux &
inotiledepartiÊûlâriser j ce que j'en ai dit
surfilantpour faire connoître que son prin-
cipal but est de prévenir les désordres inte*
rieurs, ÓVd'Ôtér à ses Nobles toutesorte de
moyens d'entreprendre contre la liberté
publique.

Tout celaconsidéré,s'étonneravt-onde
ceque le Sénat n'a fait bâtir ni Fortni Cita-
delleà Venise?Neseroit ce pas visiblement
détruire d'une part tout ce qu'il a fait de
l'autre, & forger lui même les instrumens
desaperte? Auffi est il trop prudent pour
faire une beVuë de cettenature;j ilvaut bien
mieux être en quelquefaçon exposé aux in-
ftltes des ennemisdedehors, que dé se li-

vrer
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vrer pieds & mains liez à ceux dé dedans.
Au reste cette Republique ri'a rien à crain-
dre de ses V ojsins , il est de' l'intérêt com-
mua de toute l'ítalie qu'elle subsiste dans
l'étatoùelleest, pour être de ce côté-là le
boulevart de la Chrétienté, & pour balan-
cer la puistance de la Maison d'Autri-.
che; & quant aux Turcs, Venise en est
trop éloignée pour qu'ils puissent enap-
procher. '

Vous voyez bien, Monsieur, par tout
ceqúeieviens de vous dire, que 1c Sénat
a ses motifs pour laisser fa Capitaledans
l'état où elle est, mais il n'en a pas de moin-
dres pour entretenir lë peuple dans l'imagi-

.

nationdesapretenduëimprenabilité.
Quelques-uns ont écrit que cette Ville

étoit bâtie sor soixante douze petites Iles,
oùLagunes, fi bien ramassées les uns au- -
près des autres, qu'elles fèmbloientne for-
mer qu'un feùl continent, & d'autres ont
rejette cette opinion. Je ne veux pas entre-
prendrede décider la question, seulement
vòus d'iraije ce que j'ai vû, & puis vous en
jugerez vousmême. .--"-

Que Venise soit bâti sur un terrain qui s'é-
jeve pour le moinsà fleur d'eau, .c'est.une
chose hors de conteste, ce terràiuparoît
dans les rues,. les-quais, les places, &les
maisons. IT est bienvrai qu'on se sert de pi*-
lots pour bâtir, parce que le terrainn'est
pas assez ferme pour soutenir le fardeau
d'un grandPalais, fans, s'affaisíèr ou coup-
ler, maiscelanéfait rien contre ce qjie l'on
jtoit íénfiblemeát. Lamêmechoie fe pra-

. .
; tique
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tiqué dans tous les lieux marécageux, &
particulièrementen Hollande. Onuedou-

* te pas non pius quece terrain ne soit présen-
tement isolé presque par tout, c'est un fait
dont tout le monde convient, II reste donc
desçavoir, si toutes ces petites Iles ont été
faites naturellement ou par artifice, en
creusant les canaux qui les séparent ; &
c'est ce qu'il n'est :pas aisé de dire bien as-
surément, il y a du pour & du contre. II

.

est probableque lès Vénitiens ont pû les
creuser ppur se faciliter le transport des
danrées & des marchandises i qui vien-
nentjusques à leurporte en bateau, o: pour
l'embelistementde leur V il.le, qui est pres-
que seuleau monde de cette situation (a) ;
mais iíy a tant d'autres raisons auxcontrai-
re, que peu s'en faut que je ne m'y rénde

. tout-à-fait. Premièrementil est visible, que
les Vénitiensen bâtissant leurVille ont em-
ployé le terrain avec le dernier ménage-
ment ,

c'estd'oùyientqu'ilsont fait les rues
sipetites, que dans la plupart trois person-
nes ne .sçauroient pasler de front, fit que
dans quelques-unes, deux hommes fe ren-

con-

(«] Je dis presque feule, car on sçait bien que fi
l'on youloît faire une perquisitiongenetale

,
is s'en

pourroitbienencore trouverquelques-unes, comme
par exempleQiiincy Capitaledu Royaume de (Juin-
cy dans la Chine. CetteVilleest situéeau milieu d'un
tac; àl'embouchûredelaRivieréde Pulnisangu 011
Batata qui í'environne de tous cotez, & formemê-
jrieune grande quantitédeCanaux dans la Ville, fur
lesquels il y a comme à Venise une infinité de Ponts,
inaisavecunebien plus grande commodité, car on
peut allerpar toute la Ville à Cheval & en Chariot, &

non pas ici. Tbtvtt. Cosme£. miv<Tw, i» lib, 1*.
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contrant sont obligez.deprêter le côté pour
passer. C'est d'où vient encore qu'ils n'ont
point laissé de Quais au long des maisons,
fur le bord des canaux, mais quedececô-
té ils les ont.fondéesen pleine eau. Est-il
croyablequ'avec tánt d'épargned'une part,
ils eussent volontairement prodigué de
l'autre

, un terrain dorit .ils font fi jaloux,
qu'on ne voit que bornes par tout, pour em-
pêcher les Propriétaires d'empiéter fur les
rues ? D'ailleursquelle raison aurojent- ils
eu pour laisser enpluíìeurs endroits des es-
paces fi considérables, fans ìesentrëepuper
comme dans les autres, car bien que l'on
'TOUS ait dit, qu'il n'y a point de majson à
Venise dans laquelle* òn ne'puiste descen-
dreenbateau, il né faut pas prendre cela au
pied de la Lettre, ce n'est qu'une manière
déparier,, ppurvousfaireentendréqù'ily
en abeaúcpup-, & cn estetje.puis vous assu-
rer que la maispnoùje fuis logé, estélpi-
gnéèdescariauxdeplus docént.sd) pas à la
ton.de', & qiíil y avingtquartiers serhbla-

.:'
-,

WeS

('«). Dans ma première Edition on a miscinqcentsas.i 1*ronde',: ce qui, est une faute próvenuë dece qu|en
tna Copie ,lè mot de cent étoit par hazard écrit detfx
fois, & querimprimeuravoit10' cinq cent: 31 ne fàut
áonc point s'arrêterà cette première Edition ou lire
commçéncelle-ci,«nf pas.. ïtotez encore que pardes
pas;je,n'entends jamais des.pas.Géométriques

,
máis.

de sirriples pas de promenade Sur ce pied là je sou-
tiens ma proposition, & pour ne vous laisser aucune
difficulté là dessus

,
je vous envoyé une vus de Veni-

se
,

asin que vous puissiez examiner par vous-même.
s'il n'y a. pas encetre Ville plusieurs continents.de.
deux cens pas de diamètre ,' & si la disposition des.
rnës ne. peut pas rendte une maison encore plus éloi-

gnée...
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blés dans !a Ville, j'ajouterai à cela que
presque tPus.lèscanauxde Venisesont tour-
noyans, & d'une songeur & largeurgéné-
ralement inégale

, ce queje tiens pour une
preuve convaincante qu'ils n'ont pas été
faitsexprès.

Je vous ai dit que toutes les rués sont
étroites & tortues, cela est fans exception,
mais en recompense elles font fi nettes
qu'on pourroit y marcher tout un an fans
fe croter. Ellessont pavées de grandsquar-
reaux de pierre qui après lapluyedevien-
nent blancs comme du marbre. De quar-
tier en quartier on trouve de petites Places
appelléesCampi, qu'on avoit apparemment
ménagéespour s'y retrancher, au cás que
les ennemis entrassent dans la Ville, car
elles n'y fontd'aucunornement. La seule
considérable qtì'iiy ait à Venisç,estcellede
St. Marc, elle a deux censcinquantepas
de longueur , & quatrevingt de largeur.
L'Eglife de St- Marc fait face à l'un dés
bouts, & celle de St. Geminien a l'autre.
Auxdeuxcotez sont les deux superbes bâ-
timensdesProcuraties,vieille & nouvelle,
qui là rendent fans contredit une des plus
belles qui soit au monde. Deux grands
Portiquesjlargesde dix pas, soutiennent les
façades desProcuraties, & tout au long il
y a de doubles arcades, dont lés unesétant
mlnagéesdansle corps du bâtiment, ser-

vent

gnée des Canaux qu'elle ne sero'rr si on poiivoity aller
en ligne droite. Je m'expliqueainsi particulièrement
pour répondre à ceux qui ont repriscet endroit de
mon Livre.



u E VENISE. 187
vent de boutiquesà des parfumeurs, limo-
nadiers & vendeurs pe Cassé, qui les louent
de la Seigneurie. Les Procurateurs de St.
Marcdemeurent chacun séparément dans
ces beaux Palais, & c'est à cause de cela
qu'on les appelle Procuraties, mais quand
il vient quelque Prince Etranger, ou que
l'on fait quelque fête extraordinaire ,.on les
ouvre par tout, de forte qu'on peut aller
d'un bout à l'autre, & que ce quiparoiffpit.
auparavant des demeures particulières,
n'est plus qu'uneseul maison.» La Pròcurâ-
tie neuve est celle qui est àmaindròitcen
allant vers TEgliseSt.Marc, & la vieille
est à la gauche. Cette premiereadeuxfa-
çades principales, l'une qui donne fur la
place de St. Marc, & l'autrefur celledu
Broglîo, vis à vis du Palais de St. Marc,
qui est uh ancien & magnifiquebâtiment,
quoique d'ArchitectureGothique. G'est-là
que s'assemble le grand Conseil, celui des
Financesqu'onappelle laZeccacelui de la
Mâtine, & toussesautres. La Zecca est
un lieuséparé dans le Palais de St.>Març,&
quoi qu'ilsoit bâti avec la même Architec-
ture -,'& là même pierre, néanmoins les
grossesgrilles & les doublesPortes de fer
dont il est fermé de toutes pàrts, lui don-
nent plutôt Pair d'une prison que d'une
Maison Royale. D'ailleurs la fuméequi
fondés fourneaux de la Monnoye, a tel-
lement pénétré les murailles & les pierres
qu'elles font noiresjufquesdans les cham-
bres., C'est-ià qu'on bat. la Monnoye ,

&
qu'ongarde le trésor de la Republiquedans

de
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de grands coffres de fer à trois serrures,
dont les clefs sontconfiées à trois Procura-
teurs, qui,fur peine de la vien'osetoient
faite aucuneffort pour les ouvrir qu'ils ne
soienttous ensemble. La chambresetient
deux jours de la semaine, qui sont les seuls
auquelsonfaitdespayemens.

Lepètit Arcenal des Nobles, dont les

armes font toujours chargées & en état, est
.dans le mêmePalais de St. Marc, & le Dp-
"ge.y a auíïison logement C'est dans l'aîie
droiteqú'ilderneure, & comme cette aile
,à communication avec l'Ëgíise

, il peut

.
.quand il lui plaît y allerentendre la Messe
íans s'exposer à la pluye

»
& même inco-

gnito.. On y apratiquétoutexprès une Tri-
bunequi estsi élevée ,& si enfoncéedans le
Murque difficilement ceux d'embas pout-
roientdécouvrirceux qui s'yseroient mis,
!& qúi rie vòudroiënt pas être vus ; mais
avëètout cela lé Dogeïesert rarementde

cette commodité, & d'ordinaire il se fait
-dire la Mefièdans une petiteChapelle qu'il
achèilui. •':''..- .-.•.."-.-.

L-Egïise de St. Marc est un grand Tem-
ple d'ArchitectureOrientale, a deux éta-

ges, & fansaucuneTourni Clocher, U est

couvert de cinq Dômesdont celui dumi-

.

lieu efl le plus grand, & environné aupre-
mier étage d'un Balcon de. Pierre à hauteur
d'homme. Ony entre parunPorchecom-
posé de cinq, arcades qui en soutiennent
cinq autres,& desquelles les deux du ITIÌIÌCU

font plus exhaussées que ceìlcs des cotez.
Ony voit quantitéde figures de "pierre, à

;- • •
ai-
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cntt'autres celles d'un petit vieillard qui a
le doigt en la bouche. On prétend que c'est
l'Architecte qui a fait l'Eglise, <5c l'on en ra-
conte cette Histoire. Ils'étoit engagé àìfai-

re le plus beauEâtiment qui Fût au monde,
à condition que fa Statue seroit érigée dans
Je plus honorableeudroitdé l'Eglise en mé-
moireperpétuelle. Or il arriva qu'unjour
ayant reçu quelque déplaisir des Procura-
teurs qui prefidoient à la Conduite & aux
dépensesdu destëin, & ïe Bâtimentétarît
déja fort avancé , il dit au Doge en parlant
à lui-même, que fion en avoit bien usé avéc
lui, il auroit pu fairé toutàutre chose enco-
re ,

surquoi le Doge prenant la parole lui
répondit que puisquecela étoit ainsi ,-.on nc
lui fëroi-t pas horiplus l.'honneur qu'on lui
avòitpromis. L'Architecte connut aussi-
tôt fa faute,, mais trop tard, & non-feule-
ment on refufadeleplaceráú plus bel ''en-
droit.-.de l'Eglise selon lespremierescon-
ventions, mais on lui fit deplusjechagrin
de le mettre où. il est, eh vûë de tout le
monde ,-& en semordantlesdoits ',. c'est à-
dire.en posture d'un homme qui se répent
d'avoirfait on ditune fetise.Toutes ces cir-
constances pntbién l'air d'êtreautant de fa-
bles ajustées ensembles pour donner une
explication extraordinaire à la petite Sta-
tue , &je.në fçai siTon n'enpourroit point
dire de même des magnifiquesPortes d'ai-
rain, qui. font aujourd'hui à l'Eglise St.
Marc. On prétend que ce sont les. mêmes
qui furent autrefois à Ste. Sophie de Con-
stantinople

, & qu'elles cn furent apportées
avec
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avec la précieuse table d'Autel dontje vous
ai parlé ailleurs, & avec quantité d'autres
belleschoies dont les Vénitiens depoviille-
rèntcette Capitalepouren enrichir la leur.
Quoi qu'il en soit, elles sont fortbelles, &
bien dignes fans doute du magnifique
Temple à l'ufage duquel elles ont été ap-
propriées.Pour cequi est de la Table d'Au-
tel

,
quoi qu'elle ne corresponde pas, toute

riche quelle est
,

à cequ'ona dit & écrit de
celle de Ste. Sophie, surquoivous trouve-
rez bon que je vous renvoyé à mesprece-
dentes Lettres, on ne laifle pas de croire
communémentque c'est la même qui étoit
à Ste. Sophie. On prétend qu'elle en futap*
portéeen rioj. parleDogeOráe/áfoFíi/íe-
í^que depuis ellefutembellie & enrichie de
nouveau de quantité de pièreriesen 1209.
fous le Doge Pietro zianì par le Procura-
teur Ange/aFaliero, & depuisencore renou-
vellee,1 ornée & enrichie de plusieurs nou-
veaux bijoux fous le Règne du Doge An-
dré Dandolò ; Marco Loredano, & Fresco
Qitirìni étant Procurateurs de St. Marc.
C'est ce que l'on tient, & ce que l'on croit
pouvoir prouver par les vers suivans, qui
sont gravezfur ladite Table.

Première Inscription.

Anno mìlleno centino jungito quintt
•>Tune Ordelafus Faledrus in VrbeDu-

cabat,
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fjoec nova saEía suit te Pêtre ducante

Ziane.,
Et procurabat tune Angélus a&a Fd-

ledrus
t

Anno milleno bis centenoquenoveno.

Seconde Inscription.

Pojl quadragento-quinto
y

pojìmille tre-
centoS)

Dandulus Andréaspreclarus honoredu-
cabat,

îtíobilibusque juris tune procurantibtis
aimât»,

Ecclesiam Marci venerandam jure
Beati,

De Lauredanis Marco. FreÇcoqùeQm-
rino,

lune vêtus hac pald gemmis preciosa
novatur.

Tout cela néanmoins ne parlepointde
Constantinople, mais la traditionsupplée
à l'écriture. C'est cequi est encorearrivé à
l'égard des quatre beaux Chevauxde Bron-
ze doré qui fontfur le Porche de St. Marc
aupremier étage. Faute de fçavoir bien cer-
tainement d'où ils font venus on leur a
cherchéune origine la plus ancienne, & la
plus illustre que l'ona pû. Vous én sçavefc
l'Histoiíe car elle n'est ignoréedeperson-

ne,
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ne, ainsi je me contenterai de vous dire,
que c'est dommage qu'ils u'ayent pas été
bien conservez, car la figure en est si belle,
que la naturemême n'auroit pû mieux fai-

re. II est vrai qu'on les-a rapiécez du mieux

que l'on a pû, -mais cela ne les remet pas
dans leurpremièrebeauté.

L'Egiise .a»-, dedans est faite en croix
Grecque.'Élieestvoûtée partout, & enri-
chie d'une très-bélle Mosaïque, pareille à

celle dé Stei Sophie, 'mais il s'enfaut bien
qu'elle soit Abonne, car celle ci tombe de

tous les côtêz,;& l'onest obligé de gager
des gens tout exprès pour la reparer, au lieu
quei'autre subsiste depuis plusieurs siécles,
fans qu'on y fasse jamais rien. Celle de Ste.
Sophie diffère encorede célié de St. Marc,
ehee que la prëriiiereë'sttouteunie, &qúe
celle-ci est pleine de figures. -C'est la froi-
fiêtïie de cètte espèce que j'aye vûëdatis
mes Voyages, celle de Ste. Sophiey une
autreàScio, átcelle-ci. Lepavédel'Egli-
se est encoreembelli d'une autre forte de
Mosaïque,qui n'estpas moins pretieufeque
lapremière. Ce sont de petites pièces ra-
portées,demarbre de différentes couleurs,
dePorphire, de Jaspe, & de Serpentin>qui

font à peu près le même effet que celui de
l'ébéne, de récaille, & delanacre, fur les

tables & les cabinetsde marqueterie.
Les armoiriesde tous les Doges que la

Republique à éusjusqués-ici, font placées

tout autour.des murailles. Elles font gene^
lalementmagnifiques, & mêmes.ily en a j

quelques>unes toutesd'argent& d'un beau

tra*
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travail, Surquoi il est à remarquer que les
Doges ont accoutumé de laislër trois cho-
ses à ìa Republiqueen mémoire de leur' Ré-
gne, sçaveirleur Portrait au naturel; un
Tableau oùils sont peints à genous devant
la Vierge,. & l'Ecussori de leurs.Armoi-
ries. Le Portrait est pour mettre dans la
Salle du Conseil, avec ceux de tous les
Doges precedens ; le Tableau pour cèllé
du Collège ou du Pregadi, òu pour quel-,
qu'autre lieuoù la Seigneurie juge,à-propos
de le placer j & ; l'Ecuffon dés,Armoiries
pour ^Eglise St. Mare. L: '-;;..,, ..:•

-
Cette;Eglise estforr exhausséeendedans;

çe qui a donné lieu à l'Architecte d'y: pou-
voir ménager une Galerie hautequj règne
tout autour de rEdificc avecune Balustra-
de à hauteurd'appui, & dans laquelle les
personnescurieuses ont accoutumé dé se
placer les jours de Eête pour mieux obser-
ver les Cérémonies;. Gela fait une bielle or-
donnancé, & donne en général un fort
bon air à tout le Bâtiment, qui du resteest
enrichi de tousses ornemensdeSculpture,
de Peinture, &;d,Orphevrerieque la Sain-
teté du lieu pouvoisy admettre Onyyp.it
auíiìquantitédeCorps Saints, de;Reliqucs,
&.d'aùtres cúriPsitezpieuses, entre lesquel-
les on me fit particulièrement remarquer
trois figures de pierre maçonnéesdans le
mur On les appelle communément í tré
Stmtifo l'on prétend quellesfurent faites du
temps de rÈmpereur Diocíetián par, unSainthommeScuIpteur de professipny'àqui
cet Empereur,ayant ordonnéde lui faire un

Tome IV. ï Jupi-
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Jupiter, une Junon., & un Mercure, il
lui fit au.contraire un Christ, une Vierge
Marie, & un Jean Baptiste, & le lui pré-
senta en lui disant que c'estoit ceux-là qu'il
devôitadorer, & non pas ses faux Dieux:
liberté qui dit-on lui coûtala vie.

DanslaChapelle ditte le Baptistaire on
montré la pierre fur laquelle jesus'Christ
étoit assis, lors qu'il prêchait au Peupleen-
tréTir & Sidon

,
à quoi quelques unsajoû-

teht-qtíe c'est la même fur laquelle Abra-,
ham Voulutsacrifier son fils Isaac, & sur
laquelle aussi Moïseétoit quand íi reçût la
Loi dé Dieu. Cette Pierréesten grande vé-
nération à Venise, aussi bién;qu*uné autre.
qui se voitdans la même Chapelle, & fur
laquelle òsi crûit que St. Jean Baptisteeu la
têtecoupée. Je ne fçauroisdire d'oùcelle-
ci estvenue, mais pour l'autre, ellefut ap»
portée éh-ïïzç. par le Doge Dominique
Miéhâëli lui étant encore Capitainedans
Jà Guerre de la Terre Sainte. La Chaire
Épiscopale du bon EvangélisteSt. Marc est
gardée au ttiêtne lieu, mais il y aune dis-

pute entre lesDévots à son occasion, car
lés uns croyént que ce soit celleoù il tenoit
folrsìégeen Alexandrie, &;quel:quesautres
queet soitlaniême où il seyaiten Aquiléc
Quoiqu'ilenfoít tous s'accordent, commé
j'aidít, à croire,que c'est la-vrayechaire de

ceSaint. Iletiéstde même de son propre
Corps. Tous les Vénitiens font unanime-
tnfent persuadez qu'ils le possèdent dans
ièurEglise, mâís tous ne font pas d'accord
ditliéu. Lès uas ctoyent qu'il est dans un

.
des
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des pilliers de l'Eglise,- les autres qu'il est
fous le grand Autel, & ils en allèguent pour
raison qu'on voit encore aujourd'hui uue
petite porte au derrière dudit Autel, dans
laquelle ceux qui étoient malades avoient
accoutumé de mettre la tête en faisant
leurs prières pour obtenir guérison par le
moyen du Saint. Mais les autres au con-
traire soutiennent que lé lieu où repose cé
depost sacré est absolument inconnu , &
leur parti est d'autant plus fort qu'ils Ont
pour eux letémoignage du Doge Dandôle,
lequel s'en expliqueeri cés termes dans la
la Vie du Doge Falier- dont il décrit le
Règne , AUi 8. dì Otiobre su Sacrâta la
Chiesa ,

{£ in quella posta il corpo di San:
Mcreo, senqa saputa di altri, cbedi effit
Principe, del Primicierú-, 4? delPrecuratore^
fàpero e incognito suer ïbe allì detti

,
if

dliCor succejsoriil íoco o®ê fia posto. Ne
ferqueflo devonoquei, chènonlo sannó, du-
bitare, efsendoche jo che:horaparlo,mentre,'
cbe prima ero neW ofiaio di Procuratore,- £^
btracheperla DiogratiasoncreateDoçe, pojso
dire quelle parole, cbe JanGioùanninel cap.
19. Et colui cbe eiovide, nehareso testimonial
tà èver lasuarelatione iff s'a egli, cbe dice,
la verità, acciocbe, voiatico crediate.

Ce seroit ci le lieu de faire l'Histoire de
l'Invention,& de la translationde ce Corps
Saint, mais outre quelle a déjaété écrite
pard'autrcs, c'est undétail dans lequel je
ne puis pas-entrer ici fans sortir, des bornes
queje me fuis preferiptes.

Après l'Eglise de St.Marc, le Palais, &
I a .les
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les Procuraties, -l'A-rcerial est ce qu'il y a
déplus superbe dans Venise. .C'est assuré-
ment le premier desArcenauxdumonde.
Il a plus de deux milles de tour, & encore
est-ce tout ce qu'on peut faire, que d'y ren-
fermer le prodigieux amas de Canons, de
Bombés, Grenades, Mousquets, Sabres,
Poudres , Cordes

,
Voiles , Ancres &

Métaux, dont il est pourvu. On prétend
qu'il ya toujoursde quoi armer quinze Ga-
lères,quatreGaleasses, autantdeVaisseaux
& cent mille hommes, tout àuffi-tôtqu'il
en seroitbesoin. TroisNoblesontleGou-
vernement de cet Arcenal, & sous eux le
Pilotede la Republique appelle commune-.
ment i'Amiral'.- Cet Officier a Pinspection
de tout ce qui se pafle dansl'Arcenal, à.
a soin de faire travaillerdeux ou trois cens
hommesqu'ony entretient toujours* rnais
il ne va fur Mer qu'une foisTan

,
sçavoir

le jour deTAscensionpour conduire lé Bu-

centaure, lors que le Doge accompagné
de toute la Seigneurieva épouser la Mer.

,

VoussçavezquejleestcetteCérémonie.
C'estpourquoije ne vous en dirai rien au-
tre chose sinonque l'Amiral est obligé fur
peinede lavie, parle dû-de fa Chargeà ra-
mener le Bucentaurecn sauvement,ce qui

k rend d'ordinaire si craintif que pour peu
de vent ou.de nuages qu'il fasse, il fait re-
mettre le Voyageau Dimanche suivant.

<
Quelqu'una dit, que Venise renfermoit

quatre cens Palais dignes de recevoir un
Roi. Jë confesse que c'est dire beaucoup,
matsje ne fijaist c'est dire trop. II y en a

tant
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tant & de si magnifiques, que fans exagé-
ration, il y auroitdequoiembellir dix au-
tres Villes. Qui veut avoir tout d'uncoup
la vûë des plus considérables, n'a qu'à s'al-
lerpromcner fur le grand Canal, il y en
trouverapour le moins deux cens, qui se
disputent les uns aux autres la hardiesse du
dessein, & la beauté de la structure. On ne
sçait lequel admirer d'avantage, ni auquel
on doit donner le prix , tant ils étalent de
différentes beautez Si l'on fort de la Vil-
le , & qu'on aille faire un tour en terre fer-
me,, particulièrement du côté de Pàdouë,
on en trouvéunesi grande quantité, qu'il
semble que ce Païs né soit habitéque par
des.Dieux, Chaque Palais ayant la véritable
apparence d'unTempley tantilssoritenri-
chis de.touscé quel'Architectureostréde
plus agréable. Je sçai <jue. ce discours.nc
plaira pas à desFranfóis accoutumer à tíé
rien trouverbeau en comparaison dé ce qui
est en leur Pais, mais jene sçauróisqu'y
faire, ce n'estpas pour eux sëuls que j'écris.
Vôtreami en particuliera dëja déclaré son
sentiment Ià> dessus, & pour couper tout
d'un coup le noeud de la question, il vous
a donné ayis:que je n'entends pas l'Archi-
tecture,' & qu'ainsi vous né deviez faire
áucun fond fur mon rapport. J'avoue
que jc ne fuis pas maître en cet Art

,
&

que même j'en fuis fort éloigné, mais il
y a eu des Maître?qui m'ont voulu persua-
der que je ne suis pas auíiì absolumentdé-
pourvu de la çonnoissance, & du goût que
l'on cn peut acquérir par la lecture & par

£-3." ' -les
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les Voyages, & vôtre aminé sçauroit nier
sansse faire tort à lui-même que l'on peut
bien parler en général de Bârjmens fans
être du Métier. Cela est fi vrai que l'on
trouvepar tour pais des Princes,des Cpqrxi-
íanscV des Officiers qui ont souvent un goût
plus exquis pour l'Architecturè que.beau-
çoup d'Architectesqu'il y a dans le mon-
de, & fur cela je citerai hardiment pour
exemple Monsieurde Chambrai Auteur de
i'excellent Traité quiporrepour titre, P<i-
rallefle del'ÀrebiteÇturemcimneiSfmoderne.
Ge sera lui qui répondra pour moià vôtre
ami, furie sujet des Architectes^ des Pa-
lais d'Italie. Uestassezcritiqueçn son Ou-
vrage , & il reprend fort hardiment tout ce
qu'ilcroit avoir lieu de reprendre, mais

; avec tout cela, il n'a pas laissé dé rendre à
rira-lie. & au* Maîtresquelle à produits,
toute la justjceqyi leur est dûë;, en quoi à
dire vrai,iin*çstpás favorableausentimetìt
de vQtreami.

Ne croyez pas au reste que j'ayejamais
prétenduapprouver les licences dé quantité
d'ArchitectesItaliensqui ont rempli leur
paisdes effets de leurs caprices, Je sçaí que
pourbien réussir çn Architecture, il faut
suivre les Anciens, & qqe {-'habileté d'un
Maître ne consiste pas tan t à inventer, qu'à
suivreavec choix & discernement ce qui a
déja été inventé. En cela je suis d'accord
avec vôtre ami, (supposé néanmoinsque
çe soit fa pensée commeje le veux croire)
mais non pas dans le mépris qu'il faitde
l'ArchitecturèItalienneen général, & des

Palais
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Palaisde Venifeen particulier.On ne sçau-
rojt entreprendre de condamner ces Palais
sans.faire le procès en méme tempsà Mi-
chel Ange, à Raphaël-, à AndréPalladio,
&.à Vincent Scamozzi,quiont pout ainsi
dire, ressuciré l'Architecturé-mortè avec
l'Empire Romain, qui l'ont déterrée des
ruinesde PAntiquitéoù elle;étoit ensevelie,
depuis tant de Siécles, & qui l'ont rendue
triomphante de; Tinjure des témps dans
toutè rital-íê, & particulièrement à Veni-
se par les somptueuxEdífices qu'ils y ont bâ-
tis. C'est à ces Génies élevez que l'on doit
lê rétablilïement de l'ArëhitéctUre

,
& fi

1-Italie ne lesavoitproduits, il y a bien de
l'apparenceque la Françéen seróït reduite
encore au joiird'hiû à Gotiser comme elle
faifok il n'y a pas cent cinquante ans.

François ï. que l'on appelleavec justice,
le Père & le Restaurateur dés beauxArts;,
fut non-seulementleprërnièr du nomy -triais
auffi le premier entre lés Rois de France
qui entrepritde l'intròduireen son Royau-
me. Pour célailéut, recours à {'Italie., Se

en fit venir lé célèbre Sébastien Serlio
^

qui
lui bâtit Fontainebleau. Ce grand homme
duquel la principale ambition étoitdepu-
blier, & de communiquer ses lumières à
tout le monde, en donna d'abord des le-
çons à ceux qui voulurent les recevoir, &
le fit avec tant de fruit que peu d'années
après il se vit des Elèves, capablesd'entre-
prendre & d'exécuter eux-mêmes les plus
belles choses que l'on puissefaire en Archì*
lecture. Le vieuxLouvre eri est une prelive,

I 4 car
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car bien queMonsieur Pcrraut remarque à
l'honneurde la Nation Françoise qu'il fut
bârì sur un desiein lequel ayant été fourni
par un ArchitecteFrançois, fut préféré à
celuíqueSerlio lui même en avoit fair, il
ne, laisse pas de, reçonnoîtrc-aussi,que ce
Fraijçoisn'avpittiréses connoissances que
deikiiv & desauxMaîtres Italiens qui fa-:
voientpreçedë, ïà,Fran.Gé nrayantposîedé,
nUproduit, jusqu'alors auçun ;Architecte
que l'on pttt dire,habilei Monsieur,de
Chambrai va plus loin encore, car dansl'é:
numeratipnqu'il fait desplusIllustres Ar-
chitectes Modernes, :ilnefaifemention que
desseux,Philibepde Lormej :$é.Jean Bù1-
lahrí,; aulieuqu'íl en nomme; un trés^tand
Bômbred?autres^ui:sont Iralieps,.cornaieAndré;PalÌadÌP^iricentiîi;, Vincent, Sea-
mozziíaussi-Vi'rieenïiny Sebastien ;SerÌío,
Jaques BarrpzzipuirnpmmëV'ënPÍ^>̂ 3*
hièsBarbaroPatriarçjie d-jAquilée,fameux
Commentateur de Vitrqve te surnommé
par lemême Charnbrai leVitruVe de nôtre
temps., PierreÇaianeo,LéonBaptisteAI*
berti, Viola, :&plusieurs autres.,

Presque tous ceux quiont écrit f^avarn-
mentderArchítectureà l'exception, néari-
mpinsde Monsieur jPerraut, en ont parlé
de la mêmemaniete, & MonsieurBlòndel
en son Cpurs d'Architecture Liv.V. Chap.
IX. ne fait point difficulté de dire qu'entre
plusieurschoses que les Fran çois ont tirées
des Italiens, on doit compter la distribu-
tion & disposition des Appartemens. De-
jdtte, àìi'í\x qu1au lieu dese contenter d'un
'w ',

.

~

•

.'• ' petÛ
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' petit nombre de Pièces quisujfijòient aupara*
i vant, onypratiqueaujourd'hui une Antisáh;,.
| une Sale, un Salènceintréà ['Italienne

f une
| Antichambre, tine Chambre'.,. Anti-Cabinets
| Cabinet

,
is' Galerie, &'diversesautrespièces.

j Hen á étédemêmedé ladi;fpofitìori\8c
I situation de l'Escalier, qui est un des eu>
j droitsenquoirpnpeutdirequelesModer*'
" aesont surpâstélesÁnriensycarc'est aux Ita-

liens que l'on doit toutes les eonnoisíàncès
qtiel'on a maintenantlà-déssus, .$&.parti-
culiererneBt à Scárnozzi qui en a donné
plusièursmôdellës égalementbeaux.; ;;Me»n-
íieur Blotidél n'endiseonvient pasaussi, car
il ajoutéau même endroit que je viens de
citerque cette distribution., nouvelle de Pie-
ces, : a obligéses Architectes à..-changer la
Place ordinaire dés Escaliers en les trans-
portant du milieu dés Bâtiments ài'un des
boucs. De tout cela vòus conclurez aisé-
ment jecroi, quecen'apasété tout ìAdiz
en l'a-irquejè Vous ai vanté les Palais d' Itá-
lie, & que vôtre ami s'est trompé quand il
a crû que je mettois lâisté surprendre, à ce
qu'il appelle le masque des Bâtimens. Mais
coinrnéje crainsqu'à faute de me bien ex-
pliquer,, vous n'alliez vòus imaginer d'ail-
leursque je n'estime; pas alitant que je le
dois les Architectes François & les Bâtir
mens de France, je fuis bien aise de vous
dire ici que ce n'est là' nullementmon senti-
ment. Je fuis bien éloigné de vouloir dé-
grader le vieux & le nouveau Louvre, le
Palais de Luxembourg-, celui des Thuile-
ries,.celui de Versailles, & le Château de

I $; Riche-
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Richelieu en les mettant au-dessous desBâ-
timens d'Italie. Je sçai que ce sont desma-
.numensglorieux du génie, &de l'habileté
desFrançois'dans l'Architecturè. Je-n'ig-'
inorepas non plus qu'outreces Bâtimens cé-
lèbres Si superbes, on peut trouver à Paris
& ailleurs grand nombre de maisons dans
lesquelles On est obligé d'admirer la com-
modité, la régularité , & la belle distribu-
tion , comirîe par exetnple,ài'Hôtelde Tu-
bteufv'à I'Hôtel d'Avaux-, à -I'Hôtel- de
,LiancQurt(, àl'Hôteld'Aumònt, àl'Hô-
tel de Siilli, au Commandeurde Gert, au
Château de Pons, à celui de Maison, à ce-
lui de Meudon, à celuide Thoiiars, à ce-
lui de Colorribieres, à celui deRinci, &
à quelquesautres, mais je ne croi pas que
Tonpiiissesoutenir avecfpndement que Pa-
ris tout grand qu'il estpuissesournîr autant
de Bâtimens d'une belle Architecture que
"Venise, quoique beaucoupplus petit, ni la

France entièreautant que{'Italie, & c'est
íà^dessus que rouloit tout mon raisonne-
ment, quand je vous écrivis la derniere
fois. -*''-''

Je ne sçaurois dire pourquoi la Noblesse
Vénitienne fait tant de„dépense en Bâti-

mens, si ce n'est peut-être la privationoù
elle se trouve par les Constitutions fonda-
mentales du Gouvernement de tout autre
moyen déclater

,
& de faire paroître fa

magnificence. Car commevous sçavez,ilne
lui est pas permis de mettre son argent en
grands Equipages, ni en habits dorez. C'est

apparamrsténtauffi par cette raison qu'elle
en
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en dissipe tant à {'entretien des Çoutìsan-
neSj & au jeu. Vous ne; sçauriez croire
lessommes irnmenfes que la Bâssetté-absor-
be ici tous les ans, .particulièrementdans,
lé temps du Carnaval, que les Rìdotti sont
ouverts. -

Les Ridotti, que queîques-uris de nos
François traduisent par le mot de Réduits,;
font dés Académies déjeu,'publiques

,mais dans lesquelles on nesçaûròit entier
quemasqué. Qn a sait ce règlement afin de
donner à tout le mondela libertéd'y venir, :

& dé se mêler indiffèrëmmenf saris^être
obligé à aucune distinction, désorte qu'on
yvoitdesNobles, des Citadins,,des Da-
mes, & des Coúrtisannes. Chacun y est
bien venu pour son argent, & l'on estcensé
masqué, pour vû qu'on ait fgulementun
faux nez; ou une faussemoustáche. Ce font
des Nobles qui tiennent la banque,. & qui
se relèvent les uns les autres, du matin juf-
quesau soir. On ne peut pas mieux jpìier
son argent quMls font se leur.

:
Qu'ils ^per-

dent, qu'ils gagnent, c'est toujours un vi-
sageégalÎ &deïamêmetrânquilité, avec
laquelle ils gagnent uriséquinsurune carte,
ils en perdent mille sûr une autre. J'ai vu
deux ou trois fois le Tailleurilebanquéi fans
qu'il en marquât le moindre chagrin, &ce
qui m'a sembléplus extraordinaire, j'ai vil
des Nobles lui jouer après cela jusques à dix
mille ducats fur fa parole, qui ne man-
quoientpas d'être payez ponctuellement le
lendemainmatin. II est vrai que ce n'étoît
pasluifeul qui supportoit cette perte, ils

1 4 font
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sont quelquefoiscentAsiociezenscmble,ce
qui né contribue pas peu à tant de sens
froid. D'ailleurs il n'éstpas ordinaireque la
Banqueperde, au contraire elle fait presque
toujours fortune, & les Bidotti sontquel-
quesots fi pleinsd'ar'gént, qu'on ne fçait'où,
le mettre.

Je répondrai par ma premièreLettre à ce
que vous me demandez touchant la No-
blesse Vénitiennes. Jefuis, Monsieur, &c.

Z?Í Vtniséy et... Fihr.. 16$t,

t.E1%



DE VENISE. 20s

L E T T R E XIV.

Dijriniïion entre la Noblesse Vénitienne.

.

Avantagedes pauvresNobles. His-
toiresur ce sujet. Civilité outréedes
Vénitiens,dans les Révérences, dans
les Conversations , Cr dans les Let-
tres. Titrescr quàlìiez. quePon don-
ne kchacunselonfa Condition. Pom-
peux Esclavage dans lequel on tient le
Doge. Histoire de FrançoisMorofi-
ni Doge. Entréedu Procurateur Mp-
rcjìni. Cérémoniede cetteentrée/ Rè-
glement contre le Luxe. Chevaliers
de St. Mare. LÚistihítipn entre.ces

'..Chevaliers. Forces 'des plenitiens.
Honnêteté des Noblespour lèsÉtran-
ges. Braves deVenise.Habitdes No-
bles. Les Vénitiens refresentent Su.
Marefoití la figure'$imíám.

Mo
N si E 'p: K

y

Je me souviensde vousavoir dit dans une
de mes Lettres, que la Chevaleriede'Mal-
'the.ppu.voit, «ìtre divisée eh quatre Classes
différentes, je vóúsen dis tout autantde la

y- 17 No.
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Noblesse Vénitienne. Ce n'est qu'un corps,
mais tous les Nobles n'ont paS une naisian-
ceëgalementillustre. Je comprend fous la
première CUflel.es FamillesFondatricesde
la Republique,& qui ëtòient Nobles avant
ce temps -là 5 dans la seconde celles qui
s'anoblirenten entrantdans le--Conseil jus-
ques à ce qu'il fût fermé, ce que l'onappel-
le> iiSerrardelConfiglio-f dáns la troisième
ceux quidepuispntobtenu la Noblesse pour
récompense;des services rendus par eux à
l'Çtat, cèux là fòfit appeliez gentilshom-
mes par mèritèj & daris là quàtriêrrie en-
fin Iës Citadinsou Bourgeois Vénitiens qui
ontachepté Nobiliper Soldi. Une Origine
fi différentemét entr'eux beaucoup de dis-
tinction, maisonpeut dire quelle est entîe-
rement'bornée^ à l'^stirnë de ceux qui font
cas de là Noblesse originelle^, car d'ailleurs
ils n'ont pas plus de Voix ìiídePrivilèges
les ûhs que ièS autres. Tòtis lés Nobles,
quels qu'ils soient, entrentau grand Con-
seil, & se traitent réciproquement d'Ex-
celIenGe, depuis les plusgrands jusques aux
plus petits. II arrivé rriëinësouventiqùëles
plus Nobles ne font pas íes plus respectez.
Rien n'est fi ordinaireque de voir un Gen-
tilhomme de trois jours élevé à la Proçura-
tie, tandis que les Anciens SfiesFonda'
teurs font misérables. Enfin c'est comme
par tout ailleurs

» pn encense à la For-
tune, en quelque sujet qu'elle se trou»
ve , & les plus/riches sont toujours les
plus grands .Seigneurs $t ceúx: qui reçoi*
vent lés horinbors. Jy" trouvé feolement

cette
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cette différenceréelie,c'est que comme tou-
tes les Charges &: les Dignitez se donnent
par suffrage au grand Conseil, les riches
Gentilshommesfont obligez malgré qu'ils
en ayent à conserver toujours beaucoup de
ménagement pour ceúx qui sont pauvres,
La raison en est qu'il nc faut qu'une voix de
moins pour manquer la Procuratie, :&-tnêV

me la Corne Ducalle, surquoiles Vénitiens
font.une Histoire assez plaisante. Ils disent,
qu'une pauvre Gentilhomme ày-ant été
obligéd'aller à la Campagne pour quelque
affaire, fus chez un Noble,4ort grand Sei-
gneur,quiétoitson Voisin'i & lepriadelui
prêter un manteau ', céquel'autre lui refusa
disant qu'il n'en avoit point ; leGentilhom-
me se. retira fort piqué; d'avoirété ainsi re-
buté, &, futen chercharunenquelqu'á'utrç
endroit,-. cependant le -Doge mourut, Sz le
riche Noble fut mis sorJes rangs, pour être
élu. Ori vintà laBalòtation ,t & í1 né lui
manquòitiqu'unevoix, lorsque celuià qui
il avoit refusé lemanteauentra dâns leCon-
seil,, auffi'tòt il fut à' lui avec de profondes

.révérences, le JSuppliarit de lui donner la
sienne qui alloit l'élëvet à là souverain*
Dignité j maisceluireifé réfiôuvenantdé
son refus mal-honnête , le renvoya fière-
ment en lui disant Sigrior non, jol'start-.jiit?
qafariol &ieistn%* corno. Ce besoin qu'ils
ontlesunsdesautres, faitqu'ilsse traitent
toujours avec beaucoup de civilité, mais
c'est trop peu dire, car ils outrent les dé-
monstrations d'une manière;qui par tout
ailleuis paíîeroit pour ridicule. C'est ce

qu'on
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qu'on remarque facilement au Broglio,
toutes les fois qu'ils y sont.J'y ai vii souvent
des Noblesqui briguoient les premiers em-
plois,seprosternerdevant un pauvre Gentil-
homme ,

dont la veste ne yaloit pas quatre
fous, comme s'il avoitété un Roi. Les révé-
rences à la Vénitienne diffèrent des nôtres
de tout, ilsles font lentementpóur marquer
plus de modestie~& de respect,& se baissant
jusques aux genoux , ils demeurent ainsi
quelquefoisune minute, à faire des protes-
tationsdé service, & d'un, entier dévoue-
ment, aprèsquoiils se relevemfpour en re-
commencerdeuxou rroisautresde la même
longueur ; & si quelque Noble s'avifoit d'a-
bréger un peu ses révérences, & de leur
donner quelque air François, il passeroit
pourun vilanochinonha crean^aneffìutia.

Les Etrangers qui vont servir dans les
Troupesde Venise, doivent aussi se faire
d'abord à cette manière, autrement ilsse-
roienthaïs de tous, au lieu qu'à force de
prosternationsils peuvent espérer quelque
avancernent.J'avoue pourtant que ces excès
de respect font de difficile, pratique. Je vis
Pautrë jourl'entréed'un Procurateur,dont
je vousdecriraidans un moment la ceremo*
nie,ily avoit quelques Officiers & quelques
Collonels qui marchoientdevant le Sénat,
jusques à la porte de l'Eglise où ils s'arrê-
tent en dedans. Ils régalèrent de là chaque
Noble quipassoit d'une révérence telleque
je vou.s les ai dépeintes, fi bien que pen-
dant un gros quart d'heure ils ne firent
que se baisler & se. relever. L!excès de

,; la.-
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la civilité Vénitienne nc se borne pas aux
révérences, mil!eégards& mille flatteries
en font des suites nécessaires. II faut fur
rout bien prendre garde à la manière de
parler & d'éçrire.Caril ne suffitpas de dire
jamais va», .qui, seroit un termechoquant,
& de s'exprimer toujours par7e» ou ellai
il faut de plus observer une soumission ex-
traordinaire dans lé discours,. le remplir de
si la commanda, sipiacè al miopadrone, dire
toujours que il mioPadronea fait ceci ou dit
cela, & si pn le loué" dequelque belle qua-
lité ',• ne. manquer jamais de mettre l'IJJìmo
au.bout, ne suffisant pas qu'il soit nubile ni
dttto mgalanto, il fautqu'ilsoit riobilisstm*,
dottiffimo iff gatantistimo. C'est la même
chose eri écrivant, on outré les civilirez, &
l'on en fait ici à ses inférieurs que bien des
gens aurpient de la peine à rendre ailleurs,
à ceux-mêmes qu'ils reconnoiflent pour
être au dessus d>ux. J'ai vû des lettres des
Capiraines Généraux Corharo,-, & Moce-
nigo, écrites à un Marchand Grec

-, -au
haut desquelles }I y avoit molto illustre Si-
p>or, puis quatre doigts de blanc, après
quoi la lettrecommençpitainsi, hoticevu-
tt de VostraSignoriamolto illustre irç. conti-
nuant du même stile jusques à la fin, qui
étoit de Vostra Signoriamolto illustre, devo-
tijstmo servitor ; aveçsix doigts d'espace en-,
tre la fin de la lettre Síleseing., J'avouëquc
cela me surprit vû la qualité de ceux qui
ccrivoient, & celle de celui à qui on écrì-
voir. Je veux croire que s'ils en usoient ain-
si; c'est qu'ils le vouloienthietij & qu'ils

ca
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en avoient leurs raisons, mais enfin ils le
faisoient, & vous pourrez juger par cet
échantillon de cequisc peut pratiquer. "Ju-

gez ce qu'ondoit faire entrepersonnesd'u-
ne égale condition. Au regard des No-
,bles quand on ieUrécrittén;met toujours
fur lâ, lettre,- alLLllustriflìmo, 'ixt. Excellen-
tisstmo Signer iS" thio PadroneCollendiffimo-
il Signor <&?,,&dans la lettré ce sont des
humiliations qui répondent à céttefusçfip.
tion. Au resté il y acertaiaistltres&qúà-
IitezàfíèctéesîàwláconditiondeSgenSi 0n
dit,;à un aïfífetíJk.Pietro, xittSr.&iolò, à

un Citadin okà un;^rcband^/?ra;&g#
,»*;,,;.,& dans les letttesVòstrá Sigfioriá moht
Wtifirei Lès; Avocats* Médecins, Notai.
res K& Gentilshommes sujets, prit là Si;
gnorìa Illi/JlfiffìMai les 'Nobles Vénitiens
FEccellenç/tj & le Wo^sìaSerenìm, c'est
la qualité par laquelle Òn lë designeordinai-
rement, car on^itrarettî€iitíìííl)í^»'o, on
ditjiSûtôtU Serenïfiìmo,

•
cela signifie^le Do-

ge, 5 mais quandon dit »/ Principe ï ç?estdç
là République qu'on veut parler, on ne
Fenténd jamais autrement. Ainsi l'on
met au commencement de toutes les or1

donnancës; Si/despublications, ilSerettijjï'
mo Principe fasaperè, 8rdans les conversa
tipns familières, il Principe haprohibiioìt
fampe, il Principe tsattofareun belf vájceh \

io. Voilà comment on s-èxplique qùoi
qu'on nepensepas feulementau Doge, car
ce n'est pas lui qui fait tout cela, il ^or-
donne dé rien Í & bien loin d'avoirquel-
que autorité, il n'oseíoit pas faire une dé-

, mar-
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marche sans ordre. François Morosinile-
quel en considération de ses longs services
avoir été élu Doge aumpisd'Avril 1688.
lui étant à l'Armée,,, souhaita en vain de
pouvoir venir se reposera Venise

y
U ne pût

en obtenir la permission que l'année dernie-
re, & après dés sollicitationsde troisans.
Cependant, c'étoit un homme usé de fati-
gues & devieillesse, & de la vigueur de
qui il n'y avòît presqueplus rien-à espérer.
Je croi même qu'il nesouhàitoit son retour
jtyee tant de passion ique dansja crairitéde
perdre a laífin uríepàrtie deia glòirequ'il
s'étóitacquisepar iepasíé| ecqùi«eneffet
lui arriva;, car aprèsavoittmanquéf'éntse-
prisedeíblegrepbHtyíil eut lé déplaisirdé
(jemeurer deux,ans devant NapoliderMal-
vafìe-.,r& de; laifler enfirivà un;autïé{'hòstí-
níurde-qetteconquêtev- Í-:Í:,:;M. '-

,
s-

La; longueur de ce siège meîfaitfòuveniï
dëceluide Candie quifút-fiijorigrtètijsop^
riiîtré dé part &d'aûtréí; Ç'étoitlétóêmC
Morosinií qui;la dëfendbit, & cornrnélè
Sénat ne voyoit pas d'efpéràncède conser-
ver cetteplace ,,&qu'elle ne faifoit que lui
coûterbeaucoup d'hommes &d'argént, il
lui avoit: envoyé ordre dé; là rendre au*
meilleures conditionsqu'il pourroit ; mais;
lui qui ne cherehoitqu'à acquérirde la gloi-
re, & qui méprifoit fort le Turc, supplia
leSenat de continuer delui envoyer lés se-
cours nécessaires, & promit qu'il la sauve-
roit, ou qu'il s'enseveliroitsoussesruines.
Cette promesse un peu légèrement hazar-
déei faillit à être cause de fa perte » car

n'ayant
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n'ayant pù {'exécuter, il tomba tout d'un

coup dans la mauvaise grâce du Peuple, ce
quidonnalieuaux ennemis qu'il avoit e litre
les Nobles à se déclarer en fuite contrelui,
11 souffrit d'abordmille reproches

,
& dans

les rues de là part du Peuple, & dans le
Broglio de la part des Gentilshommes.
Les, uns disoient toutàsonnez; n'est-cepa
làMorosmì ? &lesàutresrépondoient,m
ce ne peut pas être lui, car ilavoitpromit it
s'ensevelirfous lis murailles de Candie, s'il

ne lapouvoiisauver. Maisla perséeuiiOnni
fut

; pas bbrnëelà. L'AdvogadorAntoine
Coraro^ harangué contre lui en pleinSénat

avec une animositéextraordinaire, repré-
sentant qu'il avoit abusé la Républiqueen
prpmettant des choies qu'il n'avoit pas te>

nues, &qu'il avoit fait ««4 Pacemoftruosit,

una Pace sentita con amarestfa , & plu-
sieurs autres choses, de manière que fi le

Chevalier Sagredo, & le Sénateur Mi-
chel Fóscarini n'eussent employé tout le

féu de leur éloquence, & tout leur crédit
dans la République en fa faveur, ilcouroit
grand risque de perdre & la vie & Thon-
neur. A la fin pourtant le crédit de ses

amis ,*&le besoin que la République avoit
de lui prévalurent fur',1ahainede ses enne-
mis. I) sortit heureusement de cette man-

vvaise affaire, & aujourd'hui le voilà D°Se'
C'est un homme de. moyenne taille afe
sec, & qui a les cheveux & là barbe toute
blanche. II porte la moustache, & un pe-
tit floquet debarbeau menron, commeon
faisoit en France du temps du Roi He"»

V IV.
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IV. Je l'ai vû en diverses fonctionspubli-
ques, mais particulièrementà {'Entréedu
ProcurateurMorofíilisonParent. C'est de
cette entrée, que jé vous^ipromis'làdes-
cription,'•& je vais vous la donner ici,
mais auparavant il faut dire comment on
avoit préparé l'EgliseS. Marc.
:

Depuis la porte de la Nef, jusques à
celle du Choeur, on avoit rangé bout à
bout des bancs, qui formoientune longue
allée;i: par laquelleleDoge&lesProcuraT
teurs dévoient paflerv ;& l'on y avoit ^ten-
du deSttapìsde'Turquiejtquieotivroientle
pavé& les bancs. Le Choeur en étòit auffi
rempli, fans distinctiondes unsaux autres ;
hors la place du Doge, quiéioitcouverre
d'un tapis de velours rouge. liavoit un cá-
reaudu mêmeveloursâ ses.pieds, & un au-
tre surson prié^Dieuvl'Autel étòit auffi pa-
ré de tout ce,qu?il ya de plus riche, tant en
reliques &pierreries, iq,u'en;chandeliers&'
autres ornenrerisi & le, grand Vicaire du
Patriarche, quidevpitofficier, attendoir
fur son Siège que le Doge fut Venu pour
commencer, II étòit revêtud'uneChasuble
en broderie de perles, de lavaleur déplus
desix milleducats, &íeparemeHtdel'Au-
tel ëtoitdelá même richeflé..

; - :-
Tout étant ainsi-disposé, la Seigneurie

sortit de la salle du grandConseil au Palais
de S. Marc, où elles'étoit assemblée, &
fut précédée premièrement par les valets
du Doge, en long manteau de livrée j puis
par les corps des Métiers,; donttquelques
particuliers s'étoicnt rendus volontaire-

ment
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ment au Palais pourfairehonneuraúnou;
veau Procurateur, car il n'y avoit aucun
ordre pour cela> atíffimarchoient-ilscoti*
fusément> Céux-là étoient suivis d'une
centaine de Soldats Eselavons,,que les Of-
ficiers avoient rassemblez dans la Ville;
entre ceux qui avôient eu congépour venii
de {'Armée à Venise. Ils n'âvoient que
leurs sabrés pour toutes armes. Douze ou
quinze OfSeiers-niarchoient à -leur têtti
& entr'âutres un :SêrgentMajorde batail-
le

5 U yen avoitauffi quelques-unsen queue
fans armes non plus que ses autres,' parce
qu'ils n'é.tpient point là par commande-
ment, mais feulement de leur franche &
libre volonté, la coutume étant telle'à
Venise, que tousrceuxquiíseveulent trouver
aux cérémonies, y sont bienvenus, quoi
qu'on ne les>âit pasidemandëz. Les huit
étendards: de la République;venoient en.
fuite , deux rouges, deux planes, deux
bleus, & deux violets : les'deux rouges
étoient portez les premiers parce qu'ils
marquent la guerre. Cesétendardsprécé-
doient immédiatementla Seigneurie, qui

,

marchoir deux à deux:, enrobes de drap
rouge souries d'herrnine, toutes faites
comme les noires , hors que lês manches
en étoient ouvertes. II y avoitbien trois
cens Nobles y compris les Sénateurs, &
les Procurateurs, qui étoient les derniers
& les plus près du Doge. Celui qui faisoit
son entrée, n?étoit nullement distingué,
ni par son habit niparfon rang, & fil'on
ne mel'avoitpasmontré, je n'auròispú le

con-
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connoître d'avec les autres. Les robes de
Procurateurs, ne différaient en rien non
plus de celle des Nobles : on me dit que
c'étoit pour marquer qu'ilsnesontpas plus
grands Seigneurs les; uns que les âtitïcs.
Après euxmárchoitleDogequirepresente
le Souverain ; il avoit une veste de brocard

i rouge à fleurs d'or, & par dessusunman-
teau Ducal d'une étoffe d'or très-richê ; fá
Gorne,étoit de même, toute uniéaureste
fans aucune perles ni pierreries. Celle
qu'on garde-dansle Trésor &quiest sima-
giiifique, rie lui, sert jamais que; lejourdé;
son couronnement. Quand à célle-ci, ce
n'est qu'un bonnetde carton, sur lequel on
applique l'étoffefort proprementavec quel-
ques galons ; la, pointe qui fait quson {'ap-
pelle Corne est au derrière, &revientuh
peu en devant. II avoit à ses côtezle Non*-
ce du Pape.-.i & Monsieurde la Haye Ahaí-
bassadeur. de France j le Nonce tenoit la.
droite, il étoit en Camail &en Rocher,
& Monsieur de la Hayeén manteau noir.
Deux Citadins portoient la queue du man-
teau du Doge;, qui fans cela auroit traîné
plus de quatre; pieds. Et tòuté cette pro-
cessiòhiétoit fbrmée par cinquante òusbi-
xante Nobles >.quisuivôierit dans le même
ordre que ies premiers. Á mesuré que la
Seigneurie pafloit il y avoît des femmes
jeunes & vieilles, qui jettôientpar tout des
fleurs & de la Verdure

5
& particulièrement

au devant du Doge ; cependant le Canon
dePAr.fenalîtiroit

,
& lés trompettes & lés

tiirtbàlesíduí Frinée fonnoient, étarit pos-
tez
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tez pour cet effet fur le haut du Porchede
l'Eglise, entre les chevauxde bronze, d'où
ils se faisoient assez entendre, parce qu'il
n'y a' pas trois cens pas de là à la Salle du
grand Conseil. :"-.-''

Lê Dogé étant entré il s'en alla tout
droit à l'Autel, fur les degrezduquel il sc
mit à genoux, fans qu'on lui présentât au-
cun coussin , 8c après qu'il eiit achevé fa
prière il se «tourna pours'enaHerifapla-
ce.; Or corrìme par cémouvementle Non-
ce duPàpëse tròuvoità la gauche du:D°gfi
&i l'Ambassadeurde Fraiicë à-fa-,, droite,
les deux Ministress'arrêtèrentun peupour
laisseravancerleDoge, aprèsquoi le Non-
ce retournaprendrela droite en passantpar
dessus {'Ambassadeur qui revint.; aussi à la
gauche-, si bien quechaeunrepritsort rang,
jusques à ce que: le Doge étant arrivéà fa
place, & s'étantasiis,;Monsieurle Non-
ce se mit à fa droite, & Monsieur de lá
Haye à la droitedu Nonce, qui setrouvoit
airisientreleDoge.& lui. Cette singulière
disposition de place

-, vous surprendra peut-
être, car il semble que selon les règlesor-
dinaires

.-,
le Doge devòit être aumilieu ;

mais il, faut sçavoir; ce quej?àvoisoublié à

vousdire, que le Doge n?avoit.aueuhe.pla-
ce particulière

,
ni trifeune, ni parquet,

ni fauteuil, il étoit affis à la première place
du Choeur en entrant du,côté de la main
droite, & tout joignant la Porté,' c'est à
dire, au mêmelieuoùles Doyensdes Cha-.
noines ont accoûtumédese;méttredans les
Cathédrales ordinaires. Le restedes.sieges

du
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du même rang, étoit occupé par des Pro-
curateurs & des Sénateurs, de sorte qu'il
avoit seulement la première plaeëentrelés
Sénateurs' fans autre distinction d'ailléurs
qu'un tapis-:de-veloursrouge. L'y-

Lá màriiere dont le Doge entendit la
Meflé ne fut pas fort édifiante, car pen-
dantqu'elledura, il në fit que çauferavec le
Nonce &:i'Ambassadeur de France

^
Si

níêrné avec beaucoup d'áctioní Je remar-
quai même que Monsieur de la Hayenç
croyant pas: sefaiieastes&bienentendreau.

•Doge;; fë lëvadéíàplàeë ôtfut auprès dé
lui, où iî' l-'éntretìnt plus d'un gros quart
d'heure, aimant mieux se tenir debout^
tandis que le Nonce étoitaffis, & tourner
le ídPS àl'Autél quede'Manquer l'òccáfiòn
dé s'expliquer de eé qu'il -vouloít- dire.
Quand-lâ- Messe fut finie-, le Doge & îá
Seigneurie retournèrent au Palais de S.
Marcy'dans-le mênseordrëqù'ilsétoient
venus:, & jls y trouvèrent un superbefestin.
J'eúS la curiosité de le voir, & je remar-
quai avec quelque sorte d'étonnementque
la plupart des viandes étoient contrefaites
en cire,-fur tout, lès, fruits y &; qii?il n'y
avoit que trois ou quatre endroits de là ta-
ble où l'on fervîtdes Mets véritables. Les
Vénitiens appellent ces Viandes contre-
faites, des Trophées-,. & pour en justifier
k coutume

, ils disent qu'outre ^orne-
ment '& le bel effet qu'elles font, on évite
encore sembarras de couvrir plusieursfois
une grande Table;,, ce qui nésepeutfâire
fans.embarras,;;,& fans-confusion. '
'..Time IV. K Toute
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i Toute cette journée, & les suivantes
se pasîerenten réjouissances, les Masques,
coururent,, & les Marchands étalèrent
tout ce qu'ils avoient de plus beau. On né,
vòyoit daris les; Boutiques queBrpeaids
d'-or & d'argent, galons, frapges,: &..ru-
tfins. Des Sonnets à l'honneur. duPrpçu-
rateur, furent semez à milliers, ses ppr-
traits, en taille-douceexppsez partout,,.&
il, y eut les soirs grandeilluminatiPriauPar;
lais de'S. Marc èVausie;n:; .Ënàntòufeilíi
Taillé «étoit ,en joyev,cepéndant-çe-n.'étpi!t
rien au prix de ce qui eûtété,;. fi les Magis-
trats dès pompes n'avoierit; pas; donné, un
règlement trois jours auparavant,pourinp-,
derer la dépense,, carsansçelatoutelayih
le auroit çtéy iUuminéej, ses,,;.Dames;aui
ipient,pris.íeùrs perles &:piet*er;ies*'tous
îes vajets. euííènt été vétusté livrée;,; o; le
Çknai '-'auroit été co.uvert: de, magnifiques
Pépies.,.,. ornées de fiâmes & de banderpl-
îes, & remplies de concerts. ;; D'ailleurs
chaque ami du Procurateur, ft sefoitefr
forcé de témoigner particulièrement sa
joye par des festins, des.il.luminati.ptís:,! &
des feux d'artiiSce. ; mais l'ordpnnance du
Tribunal des pompes empêcha tout cela :
On en publia en même tèMps.une autre qui
regarde le public, & laquelle n'estprppre-
ment qu'une réitération de toutes celles
qui ont été précédemmentdonnées fur le
mêmesujet; elle défend à tous Vénitiens,
Nobles, Citadins, ou autres, de porter
aucune étoffe, broderie, frange, ou ga-'
Ion d'or- pu d'argent ; hon pas même d'à-

•
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cier, de geais, ou d'autre chose luisante,
quelle qu'elle soit ; elle défend encore les
dentelles blanches, la nouvelle mode des
habits,, ses livrées^ la peinture ou l'orne-
mçnt des gondoles, SE aux femmes les ru-
bans d'or & d'argent,. &,dep.orterplus de
troiS; rangs de frange ou de dentelle, à leurs;
jupes,; cneoreiieleurcst-ilpaspermisd'en
mettre;tout,autour, il faut qu'il n'y enait
que par deyant, à la moitié de.la largeur:
4e la; jupe., II est feulement accordé par;
grâce; aux-. Novices d'avoir pendant les-
deux; armées;de leur noviciat un fil de per-
les,,, ej;ung frange d'or. au. bas; de la jupe.;
Les .NoV'icesjspnt-lesnouveilesmariées.

:

Tous les Etrangers sont dispensezde sc
conformer à lsordonnance pendant six;
mois, à compter dujour deìcur arrivée
dans-la Ville

,
après quoi il fautqu'ils s'y

soumettent, comme: les autres, à moins
qu'ils,ne foientDoméstiquesd'un Ambas-
sadeur,. mais on ne s'aviseguéres de leste-,
chercher là-dessus.

Je ne.sçai à quoi attribuerle<brigues&:
l'empreísèmént de tous les Nobles Véni-
tiens

, pour paryenir àia Dignité Dogasey
íi ce. n'est à la foibksse humaine, qui se
laisse toujours prendre à {'éclat &à l'appa-
renee de la grandeur, quelque prévenu
qu'on soit du peu de solidité qu'elle renfer-
me : car enfin je trouve la coudition d'un
lìmple Sénateur cent fois plus heureuse que
celle d'un Doge, il. a du moins la liberté
de se promener ,

d'aller voir ses amis, de
fe trouver aux Opéra, &auxRidotti. II

K z n'est
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n'est point sans cesse observé par des Con-
seillers fâcheux, ou plutôt des espionsqui
ne le quitent pour ainsi dire ni jour ni nuit ;
& enfin il n'est point "obligé de rendre
compte de ses actions à personne ; au lieu
qu'un Doge est un véritable esclave chargé
de fers, dorez à la vérité, mais qui n'en
font pas moins; pefàns. C'est ce qui afait
dire à Monsieur Burnet qu'il ne trouve
point dé différence entre un Doge, &un
prisonnier d'Etat, & à* quelques auttçs'
qà'iì4tòit!^xihpurpurà-,-/Sendtor'-in'Cúria',
in Urbe Captivus. Monsiëur de: S; Didier
rapporte la dessusune Histoireassez remar-
quable: II dit que le Cardinal Bazadorie
dît un jour en plein Collègeau Doge Do-
minique Goptarini du tempsqu'il étoit Sé-
nateur. Vostra Serenita parla da Principe
Spvr.anq, ma la firicordi que nonsci mancht-
ranno fimefâi dimortijìcariaquandoiraschr-
reradaldouere. Cependantce rude compli-
ment n'avoit; point d'autre sujetquequel-
ques paroles un peu trop absolues qu'il
avoit laissé échapèren parlant à un Ambas-
sadeur à l'Audience. Tout cela, sans dou-
te ,

est bien fâcheux pour un Doge, mais
dans le fond nécessaire, du moins eh cer-
tains temps, & à quelques égards pour le
maintien de l'Autoritédu Sénat. Les An-
ciens Arabes, dont le Gouvernementme
revient presquetoujours à l'efprit, lorsque

»
je fais reflexion fur celui de Venise, n'é-
toient pas moins fur leurs gardes par rap-
port à leurs Rois. Ilslesobligeoientàreii-
éís compte de leur conduite chaqueannée.

Ils
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ils ncleur permettoient pas même defortir
de leursPalais, &bien qu'ils euslént d'ail-
leurs un grand respect pour eux, ils les la-
pi.d'oient s'ils lés trouvoicnt dehors. Quel-
ques Auteurs ont écrit là même choie du
Doge de Venise, mais ils se font trompez:
ce qu'il y a de vrai, c'est que hors les Ct'ré-
monics publiques, il nc peut sortir qu'in-
cognito. Au reste, les seuls privilèges
qu'il a, font de faire au Collcge ou au Re-
liât, telles propositions qu'il lui plaît lans
cn rien communiquer aux Sages Graiv.ls ;
De nommer quelques Officier;,du Palais,
& de créer quelques Chevaliers de Saint

•Marc.
Cette Chevalerie dont vous n'avez peut-

être pas une entière connoistance est de
trois Ordres. Le premier est celui des Che-
valiers de l'Etole d'or, tous Nobles Véni-
tiens, qui l'ont obtenue par mérite, &
ceux-là pottent l'Etole bordée" d'un galon

-
,d'or. Le second Ordre est celui des Che-
valiers, de S. Marc, qu'on appelle Cheva-
liers du Sénat ; c'est la récompense ordi-
naire, de quelque bravoure d'éclat, ou de
.quelque service important, rendu par un
Collonel, ou même uri Capitaine. Le
Capitaine Général 1'écrit au Sénat, qui fur
fa recommandation ballotc pour celui qui
est recommandé

, & s'il a le nombre

.

de yois suffisantes, on envoyé l'Ordre
,qui ne va jamais fans une pension de deux

mille ducats par an au moins. CesCheva-
liers portent une Médailleà la boutonniè-
re, fur laquelle Saint Marc est représenté

K 3 d-un.
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d'un côte, & fur le revers uneDevise que
le Sénat y fait mettre. Us ont laqualitë
d'dllustrtjjìtno

y
& font fort considérez-,

-mais tout le monde peut prétendre à cette
sorte de Chevalerie, Etrangers & Véni-
tiens, Gentilshommes ou non. Lé troi-
sième Ordrede Chevaliers-, est celuiqu'on
remet à la disposition du Doge

v
qui lé

donne à qui bon lui semblé, & souvent à
des gens qui ri'ènt jamaisporìë}'épée.,' il
en retireauffiquelqueprofit ; jepensequ'il
en coûte cent fequins pour se faire ïécê-
vòir i moyennant quoi pn est Illustrisswo
comme les autres. Ce dernier Òrdre n'est
pourtant pas fort nombreux, les Italiens
ne faisant pas grand cas d'une Dignité qui
n'apporte point: de profit, Laplusgránde
partie de ceux qui la recherchent sont dès
Officiers étrangers àquielleestd'eqûëlque
utilité parce qu'outre qu'elle leur- attiré
quelque respect, elleempêche qu'on neses
casse auffi tôt qu'on seroit peut-être sans
cela.-' '

Púifque je fuis insensiblement totnbé
fur le chapitre des gens deguerre, ilfâut
que je vous en dise quelque chose. Lès
Vénitiens n'ont pas vingt & quatre Mille
hommes en toutes troupes, tant fur terré
que fur mer, de ces vingt & quatre mille,
ils en mettent ordinairement douxé pu
quinze en campagne, & voilà toutes leurs
forces. Le Capitaine Général qui les Com-
mande est toujours un Noble Vénitien, &
il a sous lui un Général dudébarquement-,
des Lieuterians Généraux, &desSérgéris

Majors
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Majors de Bataille, qui sont prësqùë tous
Etràrígers, pâíce que les Nobles Vénitiens

•
nevòhtpa'svol'piît.iérsà laguerre. Ceh'ést
pas qu'ils h'âyënt du eôéur., màisc'esturi
métier qU'i1<faut appïèndre fous iëmòúf-.
quetpPûrlébiëiiiçàvóir:, &bièrììòi'rideïè
résoùdfë àcéia;, il-ri'y ëriaguërésqui vòiri-
lussent être simplèCàpitainèi SiìësGënèl-
raux sontéirarigërs'làpl'ûp.àftdéstroupes le
sohtausíiy item'òtítquë tròis oU^ultrepíë-
tìiS Régímèfisitaliens, dont ils rse font pas -frând: !êm^îé'ïëÊé:íotk Ailé&ánds b%

rariçòiSV-qu'Sà'âppëllé ^famon^ìy^c.,
:éeux;-là s-ont ^fèïqûedóubiëp^áyë-desIta-
liens V Mâis s'il íse trouve ùri seulhomme
dans U'neCôMp'âgtíië qui rié soitpás.dëlá
Nâtiôtt j le; Capitaine efl: cassé íaris rëfnis-

-fion: II rt'éáe-st ^asdemêniëdànsíésltâ-
Hènspoftpèùt ypfèhdrWdésfôídatsìae
^tout^ài^i'EtíîécòmpéfisèV lësGápifaihës
ultramontains iônt l'âvántàgé'qu'on féUr.
Mvòyé'deíV^M^lèutsiréeruës tòutës,fai-
-tés ? fans qtfilsl s'en Mettent éri peine.
Tout ce "qu?il -y a à eraindrec'ést ládéser-
tion

,, car li la Compagnie se trouve trop
âffoiblie-, vohí^réforme'léCapitaine, ' & ses
soldats fervent de reértìë pour le Rëgi-
mèrítv J'en conhôis beaucoup qui òht éfé
attrapez; de céttê; iiianiére là, & c'est u'n
mâlhèur^u'òtí nepèùï'èriipiêchér, surtout
parmi les François

<
qui rie désertent pas

moins que paï centaines ; ,A celaprès, je
ttòuvèfPis lë service de Venise/assézbon.
-ïjîì Gà^ìàinê^ltrâtrìohtàin ri'a pas moins
deCenï ducatspar Ûùïs,. quiFontdeux cens

K '4
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cinquante livres monnaye de France ; un
Lieutenant en a trente, & un Enseigne
vingt cinq. D'aillcursiln'y a pas de lieu au
monde ou il y ait moins de difficulté à l'a-
vancement. Comme Tannée est petite,
& que ks Nobles Vénitiens ne font aucun
obstacle aux Etrangers, il faut qu'un Capi-
taine loit bien malheureux, iì en faisant
bien son devoir, il ne devient pas Colo-
nel , & même s'il ne va pas plus loin. Ces
ttoupes là nc sont pleines que de Sergens-
Majors de Bataillcquinedoiventleurfor-
tune qu'à la justice qu'on leur a rendue, &
dès qu'on est brave homme il n'y a point de
Charge dans farinée à quoi on ,nc puisse
prétcndic. Cela encourage fort un jeune
homme, qui voit tous les jours devant ses
yeux des exemples qui lc flatent, & lui
donnent- de fémulation. Outre cela on
n'est point obligé à faire d'équipage, les
trajets se faiíànt.toûjours par Mer,, & c'est
un gtand point pour des gens quj.n'ont pas
la bourec bien garnie ; joignez àcchune
liberté à la Vénitienne, & vousm'avoiic-
rezqu'on pourroit trouver pis. Je sçai bien
que lc service de Venise n'est pas.cn bonne
réputation, & que même il n'y vient gué-
res que des gens qui ncíçavcnt où donner
de la tetc, je n'ignore pas non plus que les
Officiels ne sont pas içi fur le pied qu'ils
font en Fiance, & qu'on y reçoit quantité
de valetaille, mais au fond lc scrviceen
lui uiênie n'en est pas plus méchant pour
cela- A l'cgard des simples soldats, c'est
une autic aflaire, il n'y a pas de plus misé-

rable
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rablc métier au monde, que lcleùrl'eíïà
Venise, on ne leur donne seulement pas
des habits, & toute leur subsistance fêter-
mine à huit sols Vénitiens par jour, c'elí à
dire, environ à trois sols de France ; ju-
gez combien ils peuvent faire bonne chere
avec cela. C'est la raison qui les fait déser-
ter, comme ils font; & franchementjo
n'en fuis pas surpris, car enfin il est naturel
à tout lc mondede chercherà se tirer de la
miscre. Ceux qui servent fur Mer sonten-
core pis, on les habille à la vérité aslëz
règlement, mais au reste le Prince ne leur
donne que le pain & l'eau, c'est à eux à fai-
re provision, aux dépens de leurs huit
fols, s'ils veulent manger quelque chose.
La Républiquen'a qu'onze Vaisseaux

,
qui

fontcommandezparleCapitaineGénéral,
car elle n'a point d'Amiral. Ce font bien
les plus pauvres Bâtimens, & les plus mal
entretenus, qui soient dans toutes les Mers
dumondc. Il y a dans chacunde ces Vais-
seaux un Noble Vénitien, que l'onappelle
le Commandeur. C'est d'ordinaire un
homme qui n'ajamaisvû ni mâts, ni cor-
daagcs quand il y vient» mais il a au delîous
de lui un Capitaine, dont il prend les con-
seils, ou pour mieux dire fur les soins de
qui il fe repose de toutes choses. Ce Capi-
taine est pour {'ordinaire quelque Pilote ex-
périmenté, à: qui l'ondonne cet emploi- ;
ses gages sont dé t rente ducats par: mois,
avec la nourriture ; il ;n'a rien au delà,,
niais quand ifabien servi quelquetemps,
il peut parvenir à être Capitaine d'un Vais-
seauMarchand. K-J ie.
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Je m'apperçoisqu'il seroit bien tempsde

finir, cependant je ne fçauroïs remettre à
une autre fois cë quej'ai à vous dire encore
fur l'article des Nobles ; on m'en avoit
donné une idée si extraordinaire, que je
les croyois les hommes du monde les plus
orgueilleux, & lesplus brutaux. Un Au-
teur, a; même écrit, que ces Messieurs se
faisoient un divertissement d'affronter irìi-
.punément les Etrangersquimarquoientle
plus dé distinction, par leurshabits&;par
leur air,, pouffantles uns dans-leGanal en.
passant dans les rues,, crachant fur eux à
FOpéra,. faisant voler des bougies^allu-
mées; fur leurs plumes, &fàifant.assàflìner
lesautres-pardes braves de fer. Cependant
jíài trouvé tout le contrairede cela., rien
de pluscivilqueles NoblesVénitiens, rien
de plus obligeant;; j'aii'honneUr d'en voir
deux ou trois,,: & j'y reconhois tous les
jours tant d'honnêteté, & un caractère si
éloigné de celui qu?on leur a voulu attri-
buer que rien n'est ssdissèmblable. Il est
vrai qu'ils, gardent asseï, leuF rangayee là
Citadinance, èVavee lc reste deÌeurssuL
jets,; mais fans insulte, & ; fans: tirannie,,
au, contraire, ili n?yappoint de Noblequi ne
íoit- bien aise d'accorder fa protection à
toutes-les honnêtesgens qu'ilconnoît ; &

pour ce qui est des Etrangers, il n'ya pas
dé Ville; au motide, où ils soient mieux
traiter qu'ici;,: personne né, glose sur leur
conduite, ils y. font tout ce qu'ils veulent,,
& quandilsse reneontrentavecdesNobles
îîs.en reçoiventplusd'honneur.&de civilité-

gu'osi'
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qu'on,ne le/çaurok croire. C'esteequ'on
peut éprouver dès lë$premiersjours qu'on
arriveà Veûifé.. IIy 3 commejevousl'ai
dit fousíies Proeuraties,-.•;plù'fieurs.bpùti'>;

ques .des eassé'; ouy,ertes;|s,dbnt
:
quelques*

unes.fpntréservéesppurlaNpbléste, dàriS:
iefquéíles.! les-Citadins n'entrent jamais*
Qu'il y aille; un Etrangerde quélquë.app.a-
ren.çé; :,: ch'aqûë Gejntjlb^
lui faire,caresse ,;,,ôç pas'uníd'entï:!eju,ixiriejjè.rs
&sera;de,.faíi!ef.habìtude(aVecìlBi.>ipp.l«ivâ
qu'il nejfoiitipoitìtdelaMaisTond'unÀm-
bassadeutà'.parce .que pelaleur'estëtioité-;
nient d:éfë;ud:u,.par lesloix.de l'Étaí. .;..-'

,
A l'égard des bravés, tout'de qu'onert

adiî y. apûsêtre autrefois,,e'est.eeque jeuer
yeux ;pâstCprîtestérv,î,-il est vrai iqu'Ona vst;
'des Nobles;qui ën éntrètènpientjùfques à
quj-n?e-.ç^.vfep^iqtí'0iíj>re;.céui;,{à ilyen-
aypit-.;: etìcorf de: Môlontairesi,^-favecieft
quélschacunpouvóitfairèmarché,, à tant
de Sequjns. pour, túer.un homme, outant
de.ducatspóuriuirompre.lcsbras, &quef:
lèiSenat atpléré cés abus asseilong-temps:.;
MáisJesçhofes:.onì'bienchaisgé depuis,<5e
l'onépatantpendu ,ò & táut mis aux Gaseí
res, quela raceetìëstperie, &qu'onn'en?
cpnnpît plus que le nom; :;;Les chemises de
mailleqúivaloiéntde ce temps làjusques à
cinquante- pistoles,;. se donnent présente-
ment, pour trente fols aux pêcheurs, qui
s'en ferventpourprendredeshuîtres, tant
elles font regardées comme -un meuble
inutile. Effectivement on peut ailes; de
nuit & de jour, ;& ,pendaut; le. Carnaval

K 6 çonv
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co"nmc cn Catême

,
làiisciaintiieauet,].:

chose, du moins n'ai je pas entendu dire
jusques ici qu'il fou ainvc de dcfordic.
Au contraitc, je uctiouve liendcíìpaci
íìquc que les Italiens ; & si Ton avoit à si
plaindre de quelques-uns, ce seroit plûtô,
des Fiançois, qui se donnent ici tous lei
airs qu'on leur vois pi endre ailleurs, & par
lesquels ils affectent de se distinguer des au
tres Nations. Cc n'est pas quejevouluíie
conseiller à-personne de chasser trop ou-
vertement.fur les terres d'un Noble, il est
íâr qu'il n'y en a point d'humeur aslea
complaisante pour voir cajoler sa femme
sans rien dire, & fans doute quedansuLe
pareille occasion, quelques détruits que
loient les braves, ilcnrenaîtroitdixpour
un. C'est Tarticie fur sequel ils font le
moins traiíablcs que lajalousic, ils scpcr-
droient plutôt eux-mêmes,- que de ne pas
perdre celui qui seroit l'Amantde lcurfem-
me ; & après qu'ils l'auroicnt sacrifié à
leur vengeance, ils acheveroient de la sa-
tisfaire par la mort de l'iijfidélequilcsau-
poit tialns. Ces foites d'accidens nc sont
pas fans exemple, & l'on n'a jamais vu
que le Sénat en ait dit la moindrechose ;
un Noble étant toujours endroit d'empoi-
sonner sa femme pour adultère, & de farte
poignarder son Galant, sans qu'd en soit
recnciché

, parce qu'on íuppoícque quand
un homme se porte à ces extrémités il faut
qu'il soit bien sor de son déshonneur.

[cneíçaiíìjedois m'amufer à vous dé-
peindre ici l'habit des Nobles

, vous ne
íçuu-
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íçau:icz ignorer comment-ilest fait ; toute-
róis conunecela nc demande pas beaucoup
deparoles, jc veux bien vous se dire à tout
ha'iard. Vonsaveïvûdes Religieux Mini-
mes, &vous sçavez commetu-ils font vê-
tus; imaginez vous une robe noire toute
semblable à la leur, à la réserve quelle est
plnslongue&pluslargc, & qu'clleestou-
veitepat le devant; les manches n'en sont
point faites autrement, elles nc diffèrent
que par leur énormegrandeur, dont le sac
tombe presquejusques à terre. L'hiver el-
les lont fourrées de petitgris d'une maniéré
que la fourrure déborde tout lc long des
devans de la largeur de la main, &ilssc
ceignent par-dessus avec un ceinture de
cuir, qui la.tient fermée. Cette ceintureest
emichie de quelques bosièttes & boucles
d'argent,'mais l'Eté ils ne s'en servent
point, parce qu'ils portenfla veste flotan-
te à cause de la chaleur ; ils ôtent aussi alors
les fourrures& ne doublent que d'un petit
taffetasfort leger, encore ont ils chaud de
reste, la robe étant toûjoursdedrap & de
la même grandeur. Outre cela ils portent
fur l'épaulc une manière dc<sacdumême
drap ,' large de dix-huit à vingt pouces, &
deux fois aussi long, qui les incommode
beaucoup ; c'est ce qu'ils appellent l'Eto-

,
le. Par dessous ils n'ont qu'un petit pour-
point fur la chemise fort fine, & fort blan-
che, ils lexouYrent presque tout de dan-
telle noire,~& les manches sont chargées
derubanssur le rctrouflis. Leurs haut dé-
chausses soat ouverts & .très larges, à la

K 7 ma-"
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manière d'oût les; Bourgeois de FranÇe les
portoient il y à cinquante ..ans 5 ils y met-
tent auffi, force. danteUës":& force .rubans.
Cethabitn'a'palétémal.inyentéi. il ëst.ma-
jestueuxêtneicoûtepascher,, chaque..robe
pouvant fort bien durer trois ou quatre ans.
Tout le défautque fS trouve,: c'est qu'ils
n'oritpointde eplet ni de cravate. Autre-;
fois iinéieurétoit pas; permis de 'porter la
perrtífte ,'Mais .présentement iís;etíont: des
plûs.bel'les. & -des plus longues ,;,& venta-'
blement-.; elle•: leur ;: étóit for* néeestaïte ;
car le petit bóntìçtvqu'iís; avoiení aupara-

vant pour toute coiffure, est simalimâginé
qu'il; nfy, a rien qui défigure d'avíantagevi
auffi; ne ie. portent-ils plus fur la, tête,; ils
liëi.ti£ii'ntentìila:rnaia^,&;-^>lea'f.seíl'd$-c0n'<
tenaneë. z:, ,;-;;-,; v„ „-; ::;,;;, --,;,^;,Ì:.-,-Ì;.

..
:Ces;Messieurs aVecifoùte;l;é}icNoblesse v

ne íe font point;uneafFaifëd'alleraqmâr-;
ché eux-mêmes,

; ni d'y aëheteí toutes les
menues provisions: qui sont nécessaires:
pour le ménage. MaisRepense qu'on leur
fait tòrtydtedirequ'ilsse&rvëntídeià.mán-,
chedeleur veste commë d'un.sac pourjes
porferàlamâjsòn. II yadesGafíarioliiqui
n'ont point d?aUtré gagné .pain que lemér
tierde porter toutes ces danrées, çèqu'ils
font pour si;peude chose, qu'il' n'ya pas un
petit artisan quine se serve d'eux.. Celasoit
ditsanscontredireen rien vôtreami ,L1 péut
bien avoir vû quelques pauvres; Gentils-
hommes cachant leur petite empiète do*
mestiquesousl'ample &;profondc, Drape?-
rie de leurmanche. II:y;a commëil dit fort

.: ' bien
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bien des Nobles, de .toutes GathegotiéSi U
y en a méme d'afseimiserables'pòuiêtre
obligez àdémander l'àûmonëdansles rues..'
pendant la nuit; niais ií ednyiendra bien
que eeUx-làfontenpëtit nombre

,>
& qu'en-

core font-ils tout ce qu'ils peuventpour dé-
rober,àupûblielaeionnóissaneedu mauvais
état de leurs affaires. Voilà commentà,
faute de s'entendre on paraît être souvent
dans dessent-im'éns opposez ,,q,ùo.iqífè dans
le fond pn sache," & l'on cròye les mêmes
choses;"^LorfqUecelaarrive, ilmefemble
que le mieux que l'on puisse faire, c'estde.
s'expliquer au plutôt, commeje le fais ici-
avec plaisir. II est vrai que la diversité des
esprits est fi grande que souvent auffi l'on
diffère eu des choses de fait, cequej'ai re-
marqué cent fois dans le cours de mes
Voyages , d'où il s'enfuit qu'à plus forte
raison , on peut différer dans les matières
problématiques, mais encore en ce cas là,
on ne doit pas négligerd'alléguerses rai-
sons. C'est ce qui va m'cngager dans une
petite Dissertation au sujet du Lion de St.
Marc, dontje vous disois dans mes précé-
dentes Lettres, que je ne le croyois pas
vraye armoirie. Vôtre ami n'a pu entrer
dans mon sentiment, il en a même prisoc-
casion d'exercer fa critique, & il est à pro-
pos de lui répondre. Je le serai le plus briè-
vement qu'il me serà possible, mais com-
me il s'agit ici d'unequestion de Blason qui,
doit être décidéepar les Loix Héraldiques

,
& non pas par opinion, je n'ai pû me dis-
penser d'entrer en quelque détail fur ces
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Loix, & surce qui les concerne. Cepen-
dant si cette matière ne vôùsplaît pas, il
vousïeráaiséde passer à uneautre, & c'est,
pour cela même qu'au lieu de il'inserèr,
comme j'auroispû fairedans ma Lettre,
je l'ai renfermée toute entière dans un
Discours particulier. Je íuisy Monsieur,'

iVôtre&c. ' "-",-'
\ '... v. ; BeLsenifi/9e.y.Marstèyiì -,;.;;-

:i

D U
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DU LION
D E

ST- MARC
E T D F

l'Eísence.des Armoiries.

DISSERTATION.
l^ífà'^SOur résoudre lesdifficultcifor-
M ÌMJÊ m^es par vôtre ami, au sujet
MFfë^jfgf de la Proposition qu'il m'accu-Jjj|||Ìj se d'avoir avancée trop hardi-

' ment touchant le Lion de St.
Marc; & pour répondre avec ordre à ses
objections, jecroi qu'il està propos de rap-
pellericiles tes termes desquels nous nous
sommes servis l'un & l'autre, moidans ma
Proposition, èVIufdansfaCritique.

Jë dìsois'dbhc^^ue %áucóup de gens;
pénntntUt^nisut lesJsenitïens wet-

:L\ " "'"." ' tetâ
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lent dans leurs Bannières pour les Ar.
moiriesdela Republique, maisqtfilisi
trompent, pafce qurÀ proprement par.
lérellëh,en'apeinèr & que ce Lionefi
:.tih ë^bléij/edêStíM^feSôupïïiïr"íiïieiïx

direjSti Jííárc], lui-même représenté
sousiafigtir^dutLioni. Pour a'puyer-cette
opinion qui ne m'esl point venue dans les-
prit par caprice ,,ni par envie de dire des
chosesextraordinaires^ maisparune con-
séquence tiréenaturellement-dece que ..j',ai

païdire là-^essus/à plusieurs Vénitiens de
Routes CG&aitions,~je vo^s faisois îe récit
d'une petite Histoire, qu'une crédulité

1

pieuse à consacrée jfornii eux ,
& qui à

leur avis a donné lieu à représenter leur
Saint,Patron íousíla figiired'unSipnVVous
vous foûvèfreVbîèn lanèdoutedecette His-
toire

-,
mais comme la répétition trj'en sera

paslorjguè, & qVé'ìiè me j^aroîtnëcéf&i-
rë/du moinsàceuxqui n'ontpointyû ma
première Edition, vous me permettreide-
là rapporter ici; '

.

; ;; ;Saint Marc áoltun jeune iVortirrie d'une
p^r'faUebéáutë. Piéu^përmítpouri'ëprdu-
ver qu'une S'çëùï íuiiiqué, qu'ilavbitj devint
amourëusedè: lui,,'.& fa paflipn vint àuti
tel point qu*ellë:rìe Iuìdbriupitaucunrepos
ni jour tíi nuit Ëri vain íe St.Évangéliste
niéstoit tòuf à tour éri uïáge, & íe courpux>
& lés prières;, & lès remontrances i elíese
suivoit. par. tout & ié íolticìtpitsans cesse
âù ètihiië. Vdyfnt jlònc que jes plus^fer-
ventés fexhòìtátìbaâjavcaëiHëtê mutilesv ' &

'.-.;- - qu'il



DÉ V E N 1 S E.
,

235
qu'il n'y avoit pas moyen dé reprimer les
inpuvemeris defòrdonneï,de ià Soeur, il
s'adressa à Dieu un jour qu'elle lé persecu-
toit plus qu'à rordinaire, & qu'elle s'étoit,
dit-òn., enferméeávcc lui dànsurie cham-
bre'partîcuíièrë. Là, p'ëhê'ffë de,'dóuîeury-
& tfatìspò'rté'd'ùhzeléisërhblàblë à ceíiii de.
Moïsebud'Élië, il -pria.D'ié'u deièchaà-
gcr dans la plus ássreuse Bête xjui' fat au
monde.. Dieul'exàuçáy i&cdai%uninstant
ïa figure humaine fut transmuée en celle
d'un Lion, dont la gueule béante

»

& les
rûgissemëri'shbriihlésèfírâyërenïtellement
laSceur, qìielleëripërdit-rbùtd'ùncòupïa
criminelle envie, íé jëtta àgènòui-,iîe-
niandápardonàDieUi &Reconvertit.

'Voilàenpcu de mpts^surquorfefondent
ceux qui croyerit avec moi,que le Lion des
Véhitiehscst la véritable représentationde.
St.,Marc.: Onyájóûtfe

>

qìïeWlîWèÌ)#éÁ
qui estordinairement peint èntrèles* griffés
deceLiortestl'Evangilè, &.qu'é léspârò-
les qu'on y voitécrites font les mêmesdont
jesus-Christsalua lc Saint, lorsqu'il le visi-
ta dans ïa prison , sçavoir PAX TIBI
M A ft C È Ë V À fc G Ë11£ T A M EUS.
Vôtre ami se raille dé tòjít cela, &pbu'r
nlecohvâinefëd'ërrèursùr ce que j'áiosé
avancer qu'à propre.rnënt pàrlër bn rie
poùvóit pas dire du Lion dé Saint Marc
que c'est l'Armóiriëde Venise: ildit,

7. Que le Lion est k Venisepar toutou,
doiventêtre lis Armés del'Etat, ©" que
direqu'il tntìtntUeufarts l'être èn èffiìy

c'est
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i'eft dire r que les Vénitiens ne portent
point de Chemises, niais qu'tisseservent
de certains morcjiaux dé Toiles jujìement
tailléxL,Jcousus-, & a)ùstez,'comme nos
chemisesXs^ que cela leur én iiént. lieu.
L II. Que te Respéèì qu'ils ontpeur et
Lion nelesdoítpotntempêcher d'en fai-
re leurs Armes r puisque des Saints <y
des Cruéistxsbntdespièces reçuesdans k
Blason; : L ''"'""'"- '

'; 'L Hiy'Qiìè^óms^^vez.çe
\ que l'on, dit.

"iq^un^EtKpereur:,payant demandé à tm,
.Ambassadeurde.Venise^ enquel'endroit
du Monde-on trouvait les Lions aílez., ât
la Repttblique^ L^Amtí^déur'répoìf..

:*<dtt$'Lql*éiïxt(ìitdk^ eitse
'ifiï^fèftiesAigïw
L..} 'ÏV.;x^«;ítè|?^:sJdit--ili

-
pe-Lìçnápout

pyìgïriíiavísfon^Ezjechìel^ dontievom
mparléy &nonpas lepelìfconte qu'on

vous a fait de la Métamorphose de St.
Marcen Lìon^pott^étem^V^omì^
Çíefiùiux^esaSoe^r, L-'-.

-,

Ppúr touteiëponse *ees raisons il íuffì-
; rbitpéut-étredédire. "

î. Ques'il est vrai que des morceaux de
toile coupez & coususcomme nos chemi-
ses, fasseritune.véritablechemise; il n'en

,
: est pas de même d'une áutrë Etoffe que
l'onauroit coupée & cousue différemment
<ie nos chemises, ce qui fe rencontre ici,

" d'où
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d'où il résulte qu'encore que le Lion de St.
Marc soit par tout où doivent être les Ar-
mes dé {'Etat, & qu'ilen tienne lieu , 11 ne
s'ensoif pas pour cela qu'il soit Véritable
Armoirië.

-
;

II. Quesi lésSaintS & lès Crucifix sonfe
des pièces que le temps a fait recevoir dans'
le Blason ; cela n'empêchepas qu'il n'y ait
encore aujpurd^tìui biert: des gens qui fe-
roient scrupule de les y employer, ; & que;
les Vénitienspburroient êtrédeceux? là. : '

III. Que jë; fuis: tort éloigné d'alléguer;
i>ktpM$iijCbntç queLsonrtíasait dé laiMéta-
morphose:de Sti; Marc en Lionj" cpmmé

'une Histoire yeritahíe.ìsorlaquellëtìnpuis-
féfàire aucun solidementsolide, mais que*
puisqu'elle te trouve aujourd'hui canoni-
sée parla tradition populaire, &qù-èl;leest
reçue pour constante par la plupart des Vé-
nitiens;, je n'ai pas eu tort de la rapporter
telleqùsonmesadite, &GontepourÇonr
te, jè ne.erpi pas que la repartie de l'Am-
bassadeur de Venise àjl'E
autentiquëpour détruise les conséquences-
qui résultent naturellement de la Meta-
ffiorphotedé StvMflrCv,

IV- Que s'il est vrai comme je n'en dou-
te point que la Vision d'Ezechiel soit )a vé-
ritable; Origine du Lion de St. Marc, au
lieu que lé périt conte que l'on m'a fait en
est une supposée &:Chimerique.Il reste donc
pour incontestable que ce Lion est St.
Marc lui-même ainsi figuré', & non pas un
simple Cion.d'Armoirië;, puisque tout le
monde convient que lesquatre Animaux

'-
-

' '»,-.' que-
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queçe,St:.Prophète.euten vision,: étoient
ses quatre Evangélistes.

V. EteníinqHèiaimanieredotitílestre-
,presfirifé;suîi'quelqvsesespècesde Monnoye,
fur le Frontispice du Palais de-St. Marc &
autreSíétìdîíîitSíprincipaux; de ; Venise,

;
DU

onle-voitsanSiEçusson;,-,.ayant;-des; Rayons^
autourde>.latête, &leDoge;à.genous de.
vaut lui,. faitaslëZíConnoîtreqqe ce Lion
estunLipni^ist'ique-. Ce.seroit,fairetbrt.à
sa Sèrexiité>quéide;,cr.oire quìe,He voulut se
mettfcà;gerio^s.deva,iit:uhë,Bqte.

"

•
:
MaisfCommé pouri'ehtierç justifiéation.

dé,ce,quej'aiavaneédansmap;rëinier.é Edfc,
dîton., il ne suffit pas d'ávoir.-clàirement '

pr.quvë que: le Lion, des Vénitiens;est la-

proprereprésentation
,
de, St.: Marc, parce

que.la prineipai:e,q,uestion'quiestde, fçavoir
Jì-, l'on ;p.eut; qualifier. ce iLion du Titre
•d'Armoiries ne seroitpas eneorebjerideciT
dée, jenefçaurois me,dispenserd'entrer
dàns-rexamende laNaturedesiArmoiries,
&,dfes;eonditionsqui ses Constituent teíles.'
Carainsi que la très-bien remarqué Geliot
dansifon,Indice Armoriai, deprendredes
Devifes^ ou Hierogliphes pour Arn>9Ì-
ries çeseroit abuserde la vrayestgnifica-
tkçn- Non

y,
dit-il, queje ne. sacke que,

qufilques-unes'iont commencépardes de-:

víses, quidepuis ontétévrayement quali-
fiées Armes, maisje neveuxpas être de

cefix.qui vtulent rendre lesArmoiries.
plus Áneietims que VArche de Noé} C

?8Í
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ífítidonnent à Osiris un Sceptre surmonT
ttd'un Oeil, au lieu que c'tst le Sym-
bole ou la marque de la^ Royauté.
Cen'est pasqu'entre ceux qui ont écut du
Blason, il ne s'en soit trouvé pi qfieurs en-
tctezdcl'aiieictinetcdes Armoiries. Bois-
seau est un de ceux là, & il ne fait point
difficultédedonncijà chaque Amazone, &
à chaquefemme Illustre des premiers Sie-
clesduMonde des Armoiries régulières,
quoiqu'elles n'ayant jamais eu d'être que
dans son imagination. II yen a cumême
qui ont pouííé l'exrravagance jusques à
donner un Ecusson & des Armes aux trois
personnes de la Divinité, & quelques au-
nes íë font contente* d'en attribuer aux
premiers Patriarches & aux iiois d'Israël.
MAIS k ce Conte, dit encore très-bien
Geliot, il frudrottprendrepour Armoi-
ries les enseignes qui firent distinguer les
Familles particulières des Enfans de
Noé, lesquelles ainfi que le ramarque
Zoneras, leur surent données par leur
íere , augmentées depuis^par 'Jacob, k
cause des douz.e Tributs , er* conservées
dans la République d'Israël par Moise ,
<\ú suivoit en cela l'exprès Commande-
mentde Dieu. Locutus est Domtnuscum
íiofit''&* Aarone dicens: Singulijux~
tavexillum (uum &". sub- fignfs Do-
wns Patrum fuorum èdjlra ponant.
En.estet. cette coutume futdepuisexacte-

ment
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mentsuivie, mêmedutempsdeSaul&dç
David.

Vick Léo de Tribu Judat
Á l'égárd des Payens fibus trouvons par;

mi eux une infinité de ces sortes d'Ensei-
gnes. Les ÍPerses (4)avbiëntpburîîièrô.
gliphes un Aigle d'or dans un Drapeau
blanc. Depuis ils eurent par marque tan-
tôt un Archer (5j &<táhtôtleSoleil. Le
Drapeau (c); blanc &t rètënupaf ;Áíexâni
dre après qu'il eut transfère la Monarchie
des Perses &;dësí;Médes;chëi lès Crecs,
mais au lieu dé l'Aiglëqufils-àvbiciitalors,;
il prit le LiondeGueules putrë làdevise'du
Serpent, à-cause de son Père Philippesqui

songea lapremière nuisde ses Nocesqu'il
appliquoití fur fa Fèrnme un cachet, qui

avoitun Lion pour eriìprëinte.
:
Lès Lace-

detnoniens{d)porfoient dans lèuts ' enscú

gnes laLettre Aí Les Meíïeníëris laLcttrè
M• LesAthéniens une ChpMcte. LesGó?
rinthíéns lé Cheval Pégase.. Les Romains
fous Romulus avóierit une Poignée de

Foin, de laquelle vint.se mot Manip«/«r,
pour signifierune Compagnie deSoldats,
& onditencoreaujpUrd'huijanepoignéede

Gens, DepuisilsprirènîiaLouve(ê)Nor-
rice de leur Fonda teur,,-, & encore le Mi-

notâufc, le Cheval, le Sanglier ;,& laie-
cotide année du Consulat deMarius

,
ils

s'arrêtèrent à i'Aigle auquel on a donné
' '

- en-

,

(A) Xçnpphon.:
.

', ;,','
' ìt) M»tha:iis cle NoMiítate áe Pnn.eipîbus áeCiií
eîtsue,

- s -' "; ',
í«r) Plutarque.

:
.

id) Çnssubdíî. ^PliiiS. ;
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ensuite deux Têtes. Depuis que l'Empire
fut transféré en Orient, les Grecs prirent
de nouvelles marques Militaires & Roya-
les, à leur choix.Je vous ai déjádit ail-
leurs que leurs Empereurs portoient qua-
tre,B dans leurs Enseignes. Constantin (a)
le jeune, &Crispusymettoierit"ces Lettres
VOT. XX* qui signifioient Voua Vincen-
«alia, .comme il se voitparplusieurs Mé-
daillés frappées sous leurRègne. Constan-
tin le Grand chargeoit les fiens d'un Dra-
gon traversé du Labarumsur le Ventre, &
son yoit .encore des -Médailles de lui
•marquées, de ;çes ideux Lettres Grecques
qui: dénotent se tiom de Christ
Les;Gots prirent .auffi seDragon
pour Enseigne,'; & les Bourgui-
ífnonsí la Lance, de Saint Mau-
rice.- LéSj; f rançpis; ( b ) ont eu dans
.leurs Drapeauxd;esAbeilles,des Çrapauts,
;desElëursde.Lis,fans nombrej puis une,
-puis ,trois. IÎ; n'y a1 tien eu de fixe à cet
•égardv&depuis que TEmpirefeurfut échu
par les glorieuses Conquêtes de Pépin &
de Chademagne, les AiglesRomainesfu-
rent tellement négligées qu'elles n'étoient
plus connues que dans les Histoires. On
-fait voir dit ;Mathaîus par des Sceaux de
TEnipireapposcïàdivers Actes, quedans
le treizièmeSiécle les Empereursn'avoierit
point encore d'Aigle dans leurs Cachets.
Cela n'empêche pas que Tufage des Ecus-
sonsne soit fbtt ancien, car dès lc temps
de.Plinc {c) les Familles Nobles s'en fer-

Tome IV. h voient

" W Geliot. (f>) Míthasus. (c) tib. 3j.



242 VOYAGE
voient pour peindre leurs Enseignes& les
Titres deseurGénéalogie, qui étoient póur
l'ordinaire les Images de leurs Predeces-
eurs en Argentou en Or,,

, . . ;. Scutisimpact'agerebant,
''" FortiafáftapAtrumï qúo talia visa

virorum,
Incendant anìmos' solim laftdis avA>

ros. L

dit un -'Poète anònime en parlant des
Saxons. 'Si donc vôtre -ami veut áppeller

' indifféremment toutes ^eës marques Ar-
moiries ,-' parce qu'on lés mettoit par tout
où jl'on mettroit-en ce temps ici les Arme$
deí'È'tat, & quéUes en fenoient lieu , je
demerirëd'accordqu'en ce sens-là le Lion

'- de -St. Marc;fera aussi les véritables Armoi-
ries de Venise. -Mais si au contraire» de
toutesios ©evifes, SentencesíiDictons,
Lettres, Hierogliphes;,

.

Simboles , Em-
blèmes ;& marques d'Honne des An-
ciens , nousne pouvons comprendre fous
letitred'Armoiriesque cellesquiétant-pas-
íçes jusques £ npus, ont -été entièrement
assujetties &/régléespar les LoixHéraldi-
ques que lesfix rdërnie-rs Siécles ont déter-
minées

,
jenièquéie'Lion de St. Marc y

puisîë;êtrecompris, parce que cette mar-
,que n'a pas toutes les parties 'neeestaircs
pour cela.

.Ces parties sont de deux-fortes, les unes
essentielles, & -lesautresfi-Enplëmentinté-
grantes î les essentielles sontiesémau-x,&.
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îa figure première & fondamentale qui sert
de soutien à toutes les autres , ou du moins
à laquelle toutes les autres ont rapport, fc
cette figUre est toujours un Ecu. Les Intc-
grantesfont les Partitions, les Figures qui
ferment les piècesdont l'Ecu est chargé, les
Supports , le Timbre, la Couronné, le
Cimier, la Devise, le Gride Guerre, les
-Brisures,. les Marques dès Dignitea

y
les

Banieres, les Ordres, & les autres Orne-
mensde ,1'E-ca. Lesparties Intégrantessont
fort utiles pour l'ornemení & la beauté des
Armoiries i&-jen'en'conn0ispoint où il
n'enëntrequelqtfune, néanmoins comme
ellesneíorit pasabsolurnént nécessaires; &
que pourvu qu'un Hierogliphc ou autre.
marque Militaireou Souveraine ait les par
ties essentielles, elle n'en sera jpasmoins
.Armoirie. Je n'insisterai pas fur ce que les
prétenduesArmesde Venise n'ont aucune
des parties Intégrantesdéterminées. (4)

Qr ces essentiellessont ainsi que je vous
ai dit les Ernaux & leur Ecu, mais comme
pour établi.rincontestablement cettevérité,
il faut la prouver, je dis premièrementque
rabfoluë déterminationde l'émail est ne»-
cessaire dans Ie Blason, parce que sans cela
les Armoiries changeroientjournellement,
& que bienloindescrvir à ladistinctiondes
Familles, ce qui est un de leurs premiers'
asages, elles ne feroient quelesjetter dans

L 1 une

,

(<t Je dis detertpînées
, parçeque lei.ion.de St.

Marc ìi'ayarçt point de fignre^etçrnïinjíe
,

il uepeut-tóe considéré comme ípartie Intégrante- d'Armei-
ÏÌBÍ. ',
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une confusion& dansiincabosinévitable.
D'ailleurs il feroit impossiblede Blasonnet
au juste les Armes d'une Maison,, puisque
ce qui auroit été hier de Gueules,letoit au.
jourd'huid'Qr, & peut-êtredemaindeSi-
rnople,;G'èst ainsi que l'ontdéfiiii les rneil-
^4eurs. Auteurs ,

& tout nouvellement le
PereMenestrier danssonTraité de laSierí-

..çeyelaNobleíïep. 4. Enfinc'estunevéri-
té si connue & íì communequ'il feroit en-
tièrement inutile d'y

:
insister. ,11

;
faut

•que les
v

Eiinau^foiery:,,d!ïterirainet;dans
\le.sm^<i\i!éS:R«y.a;léf.iv:S©.uvéraincs^v-M-ili.:
taircs,;,& tionorables, autrement ellesne
;font;;pQin'í'-Ármoirips.-'f.G'€&'ila;preiniere.
lefpn que l'on donne auxEnfans à qui l'on
•enseigne le Blason.

•' Que l'Eeu soit la seconde partie .eíîèir-•.
"•tifille des Armoiries, le:jìom mêmelc dit.
.Èn efet-commêbt .pourroit oh appeller
Armes çe;quiièro.itíndeteriTiiiiétii£nt,une
iìinpletoile de Tableau, un Pan de mu-
Taille

, ou enfin tout ce que-Fon-auroitvou-
lu choisir indifféremmentpour y peindre la

•marque d'honneur que l'on auroit obte-
nue du Prince. Vous voyefc bien Monsieur
que ce feroit parler fort improprement, cer
pendant Boisseau nous assure, & il est cri
effet très certain

, que tous, lest termes du
Blason qui nous .pároïssent aujourd'hui fi

Barbares íont ccuxmêmes desquels on se

servoit famillierernent dans les Conversa-
tions lorsde sonétablissement. Et comme.
l'Ecu étoit presque toujours la piece de j

l'Armeured'un Chevalier , fur laquelle il
faiíoiî
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Faisoit peindresa Deviseson Emblème ou sa
Marque, de quelque naturequ'elle fût, ainsi--

que je Tai prouvé ci-devant, &qu'après fa
more ses Enfans &r ceux de fa Famille
avorerit accoutumé "de garder ces Ecus &
de les fuspendredans les Eglises;dans lés Sa-
les de leurs Châteaux , &-mêrneâuFrontiíi
pice de;kurs Maisons, comme une mar-
que honorable de la Verru de leurs Ancê-
tres;de là est venue la coutumede lesmettre

;

toûjoursfur de pareillesArmes. Ainsi Gé-
liot parlant des (a) Ëcustons,Cuirasses-r8i\~
autres Armes défensives, dit que c'est de-
là que les Armoiries ont tiré leur dénomi-,
nation, lefquellesfont de certaines figu-,
res Çrlineamens tirez, Cfgouvernez. k;
fanikijie^ peints, gravez, ciselez., OH'
relevez,fur les "Ecus, Corcelcts ou Cottes
tfJÍrmes.ÀfàiSydn-Umunautre-endroit:.,.
de les Confondre avec les anciennes En~:
feignes & marques d'Honneur , il ne
fautpas êtrefi hardi, parce que les vé-
ritables Armories revêtues de leurs
Emauxfontvenues depuis. Le Père Me-
nestrier estáuffi assez clair là-dessus. Elles^
font, dit -il

, parlant des Armoiries ,(b) Emaux Gr Figures déterminées ,
.

( Remarquez cetre expression, ) Ce qui les
di/línguédes Siwboles, des Devisés

y
des

Emblèmes cr de toutes les autres> Pein-
L 3: tares

U) Indice Arm.
Éf; Science áe 1» Noblesse
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tares savantes dont les Couleurs [ont
•vagues Cr arbitraires, fé leur donne

^cdntínuë-t-il, Emaux £r Figures, ce
qui convient mime aux Blasons depurs
Emaux à qui l'Ecusert de Figurerafeu-
le Couleur n'étant point Jlrmoirie.
Et afin qu'on ne puisse former aucune dïffi.
eulté, sur cequ'ii entend par lemotdeFi-
gures , ni'fur les différentes Armoiriesqui
ìèréncòntrent ensemble dansun Ecu parti,
il explique l'un & l'autre en disantplusbas,
que dans les Blasons de partition les
traits tiennent lieu de Figures, commefEcu te fait k ceuxdes simples Eniaux
felônceprincipede Géométrieque là Fi-
gure est ce qui eflfermédé touscotez.,

-.-..

&
comprisdanssesextrémitét. Figura est,1

qua jub unà velpluribus teriniftis cbrttt-
netur. Euclid. Elément. L'ib.i.

Après une explication si claire, ceferoit
inutilementbrouiller du papier que d'allé-
guer d'autres Citations. Le sentiment du
PcreMenestrier est d'un asseç-gránd poids-

pour terminer cette question. II dit,
que les Emaux .çr les Figures détermi-
néesfont ensemble l'EJfenee des jírmoi-
vies, Cr les distinguent des Simboles, des
Devises , des Emblèmes o* de tou-
tes tes autres Peintures Sçavantcs.
Je m'en'tiens donc là comme à ma pre-
mière-Proposition. Ma seconde est que
la Marque O" íEnseigne desVenitiem
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n'a ni Emaux ni Ftgurs déterminées.
D'où je conclus en forme, qu'elle ne'
peut-être appellée Armoirie. Mais

1 com-
me il he suffît pas d'avoirétabli ma prémie-
miere Proposition, je vai prouver lafecòn^
de ê'ri peu'-de mots.

À i'égárd du Lion dé St. Marc én lui-
même, je demeuré d'accord, que le plus
souvent les Vénitiens le font d'Or, ce qui
semblé eri avoir déterminé l'Einail, quoi-
que je' me souvienne imparfaitement de l'a-
vòfrvir quelque part én Carnation. Mais-
quant au reste ni. la situation , riil'e chasnp
nésontpointdrítoutfixez. Lès Viríi.tienï
font í'uri & l'autre selon íe lieu &' le,
íerrîps, ainsi que vousle verrcza-irxEtfam-
pes.qrie'jéyóusenvoyer, Si fort sbiivenr le'
Peintre.ou le Scul'pteùc suit -eri ceíà son
caprice.. Quelquefois c'est un LeoppiU
âîlé, comme parexempfe furl'unédcsCo-'
lbmtíes dé là Place du Broglïo. Quel-
quefois un véritableL'on ayant dés Ai-
les, comme dans- la plus grande partie
desBàniéresde Mer,, & quelque-fòis.en-
finc'est un Lion a mi corps qui mon-,
trejes deux yeux, & -qui tient dàns''ces'
GrisesTÉvàngile Ouvert de St> Marci
mais tantôt avec la Gorrìe Ducale fur
la Tête , tantôt avec des Rayons au-
tour de la Tête, & tantôt fans Rayons..
Voilà ce que j'ai vû ; examinons à
présent ce qu'en ont écrit les Auteurs.
Oronçe Phinée fait les Armoiries de Ve-
nise, d'Azur au Lion de St. Marc naissant.
Boisseau en parlant par occasion à cause des-

L 4 Che-
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Chevaliersde St. Marc, dit, que/* Repu-
clique de Venise, porte dans set Armet, Ban-
nières, ou Drapeaux; car il n'ose pasdéci-
der quece soient de véritables Armoiries,;
<£Argent au Lion aille:deGueules qui a pour
Légende ou Devise, Pax tibi Marce Evange-
iiftameus. Le Père Men'estrier fait le Lion
deSt. Marc accroupi. Baron blaíonnefeu-
ïement la Bannière dont il dit que le Drap
est d'argent,. & moi qui l'ai vue plus de
mille fois, je puis vous asiûrer quelleest
présentement de Gueules avec un Lion
d'Or. Ge n'est pas qu'il n'y en, ait jamais
d'autres couleurs. Mais le Lion de St.
Marc est indifféremment fur les únés& fur
lés autres, tant il est vrai que la Bannière
des Vénitiensn'a point d'émail fixé. '

; Pour ce qui est de l'Ecú, je persiste à:

ous dire que je n'en ai vû aucun à Venise
chargé du Lion de St. Marc dáns les for-
mes, du nioinsquel'on puiíïe croire avoit
été érigé ou peint par ordre dé la Républi-
que , car je rie veux pas nier qu'il n'y en ait
d'ailleurs beaucoup. Tai eu même fort
lòng-temps le Sceau de Venise imprimé sur
les Lettres qui m'ayoient été ouvertes au
Lazaret, & que j'avois fait recacheterau
Tribunal de la santé, mais il n'y, avbit
pour toute marque que le Lion ordinaire
fansaucune apparenced'Eculïon."

Il faut donc convenir que l'on ne peut
pas dire que les Vénitiens ont des d'Armoi-
ries véritables. La Raison pourquoi ils n'en
ont point fixé, jenelasçaipas. Toutce que
pourrois en conjecturerferoit,que les Tour-

nois.
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nois & les Carousels n'ayant jamâisété en
vogue chez eux autant :que chezJes Étran-
gers ,

ils ne se sont pas tant mis en peine de
' déterminer les Armoiriesfui vant-ï'usagedu
tems. Quoiqu'il en soit,il estcertain que le

•Lion de S.Mate n'est point misfur un Ecus-
sondùmoins nécessairement. Que l'Email
du Champ n'estpoint déterminé, & que fa
,fíruation&disposition propre ne l'est point
non phis; enfin ií n'a commejel'avoisavan-
cé ni les parties Essentielles, ni les Intégran-
tes des Armoiries ;, donc jedemeure en ma
Thèse. Iln'estpoint Armoirìe.

:
Qu'est-ildonc, médirez-vous fans douté,

car enfin il faut qu'il soit quelque chose? Je
vous l'àidéja dit ; lors qu'il est seul sansSol
ni Champ de corileur ni d'.émail, comme
par exemplesur la Collomnedelà Place du
Broglio, sur le Frontispice: du Palais Saint
Mate

t ou fur certaines espèces de Mpnnoye
Vénitiennes,,il représente le Patron de la
Republique lui-même. C'est en cette qua-
lité qu'il estmis fur la Collomne en égalité
d'honneur & de rang avec St. Théodore
qui est fur l'autre,: & que fur le Frontispice
du Palais St. Marc áussi-bien que furia
Monnoye, le Dogeest dépeint à genoux de-
vant lui.. Quand il est dans le Cachetou
Sceau public de la Seigneurie, ilest un Hie-
roglighede la force & du zélé de cette Ré-
publique qui semble avoir été particulière-
ment destinée de Dieu pour le maintien de
la Foi, d'où vient qu'il est peint afronté
pour exprimerqu'ils font-toujours préparez
à repouíïèravec vigueur les efforts desÉn-
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nemis du nom Chrétien, &àcombattre
Pour la défense de-1'Eyângile que le Lion
rien't entre ses Grises. Enfin quand il se

'trouve sur un Drapde quelque couleur qu'il
soit, alors ii est la Bannière de l'Etat, &
tient lieu d'Armoirie, fans être pourtant
Armoirie, C?est pourquoi lesVénitiens la

mettent en parade, non-feulement fur la
Poupede leurs Vaifleâúx, commele font

-toutes les autres Nations,-mais encore fut
leurs Eglises, dans des places publiques,

•fur des pieds d'Estaux dressez exprès pout
cela, & même fur des Drapeauxpartial.
íiersque la Seigneurie fait porter devant
EUe dans les Cérémonies.

Au reste l'usagedeces fortes de Bannie,-

- rc's' est fort ancien, & à même continuéen
' Fráncé jusques au quatorzième Siécle. II y
ávóit la Bannière de France & la Banniè-

re de St. Denis. La Bannière de Fran«
étòîtquarrée,de Velours ou de Damas Vio-
let ou Bleu céleste, à deux endroits, femee
de fleurs dé Lis d'Or, plus plein que vuidc>
à peu près de la méme manière qu'on le.
:voit encore aujourd'hui dans les flammes
J&bahderoîlesdes Vaisseaux & Galères.La
Bannière de St. Denis Vulguairement ap-
pèllée Oriflambe, ou Oriflamme à cause des

âamesdontelleétoïtseméepartout, étoit
'de soye rouge, & attachée au bout d'une
"Lance, comme pourroit être un Guidon à

'deux queuesayant àl'entourdes houpes de

ijÒye vertes. : -
's-

.

Cet Oriflamme avoit quelque rapportait
à&baj-u.m. des. Empereurs Romains qui

'•> étpis
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étoit leur BannièreImpériale, quoique de
Figure différente, car Je Labarum étoit
quarré, & se portoit au bout d'un Bâton>
comme tin Gonfanon, ou une Bannière
d'Eglise;, telles qu'on en voit tous les jours
dans les Proceflions del'Eglise Romaine.
L'Etoffe en étoit de Sòye ou de fin Lin sui-
vant ce que dit Tertulien. (a) Syppara illa
vexillorum & Labarorum fioloe : Sypparum
quippe feu Supparum teste Feftà, ómne vélum,
dicitur. quodexlino est. II y à plusieurs Me-
daillesfrapéesdutempsd?Àúguslesurlere-
vers defqueileson voit la-Victoire qui tienc
ce Labarum bordé de franges avec• cette su-
scription., ìmp. Coefar. iff Pannonia. Cette
enseigne étoit appellée Labarum suivant
CujaspourLáíûraOT:, parce, ;dit il, qu'on
ne:s?eniferv(oit'sinón-, cum qúoequepars in-
aaië- laborabai', in cam quasi auxilii& iibe-
rationiîpiminférebantyOà'ústtnblévouìoii:
faireallusion du mot Labarum avec Labo-
rabat; Enéffet, dit-il, eratLaborumSolu-
tio. Cependant Grethferiis ne fçáurok ap-
prouver cette explication, parce, dit-il,.
que ce Drapeau appelloit autrayailplûtôt
que d'etr-promettre la fin, de forte que fi
à Labore dedutìum est

,
c'est parce que le

Soldat s'écrioit toujoursen le voyant, La-
bor,. Labor, & hincLabarum quafibatirnf?

.Effectivement l'usage ordinairede ces sor»
tes de Bannières étoit pour convier les Su-
jets à prendre les Armes pour la défense de

L 6 l'Etàr..'

(a) IMscòuti su r la Religion des. Anciens,JR.owsinj5:

par du Choul.
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l'Ëtar. En France on exposoit autrefoish

.
Bannière de Saint Denis,,, lorsque le Roi se
trouyoit engagé en quelque importante
guerre. On en voit plusieurs exemples dans
la Vie de Louis Vil. par fAbbé Suger.
Philipes Auguste en usa ainsi, lorsqu'il en-
treprit son Voyage d'Outre Mer en Iipoi
Charles VI. lâ fit porter dans son Armée
contre les Flamands révoltez,, & la mê^
me chose se pratique encoreaujourd'hui en
Turquie où le Grand Seigneur expose la
Bannière de Mahomettoutes lesfois, qu'il
se trouve trop presse désennemis dudedans
ou de ceux du dehors, comme un signal
auquel tout bon Musulman doit accou-rir. "'..,-.:_ .'•.

A l'égard de celle des Vénitiens,comme
elle ri'a point de couleur fixé, cellequ'ils
lui donnent en déterminel'Emblême & le
Symbole. C'est pourquoi en temps de
Guerre ils la fontrouge, qui est la couleur
du sang & du feu. On l'appolie Gueules en
Blason, dit un Auteur Moderne, farce que
toutes les Bêtes Carnacieres ,

& qui vivent
depnye , ont ordinairement la Gueule rouge
defang. En tempsde Paix, il la fontblanr
ehe pour marquer la pureté, la sincérité, la
concorde

,
la félicité

,.
& la trànqùilité

quelleapporte roûjoursdanslaSociété Ci-
vile.. Pendant la Trêve elle est Violcte
couleurcomposée du rouge & du bleu, &
qui dénote

,. par conséquent une ardeur
guerrière , une noble envie de combat-
ïiCj & de vaincre

>
modérée néanmoins

&
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& comme captivée par la Justice, la Gé-
aeT<3sité-,~^la-.^oi;aes>TTaitez.îr.8i::-.enfia
lorsqu'ils: font Ligueziayec quelque autré
Puissance ,; ils::porreritla:Banniere\B'íeuë

four marquer la Justice; ; la .Gravite j la
Jòristance, la jdyé, TAmoûr^ & la Fi-

délité dansles Confédérations. --

£ 7 LET-
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L ET T RE XV.

Des Gondoles de Venise, €r de, l'adrejje

.
des' Gondoliers. Fête de l'Asenfion.
Des Dames Vénitiennes, Gtdela li-
bertéqu'elles ont. Agrément O" Pri-
vilêges des Mascarades. Des Grifet-
tes. De leurs Ajustemens. De la ma-
nière dont on lès Marchande. Des
Courtifannes <&deie.uts dìfferens. or-
dres. Des Opéra. Des Comédies. His-
toire du Pàp^ Aiéx^nìdre Vils. Ri-
dicule opinion "épie lés italiens ont des

Coutumes de France. Des Lits de
fraîcheur que l'on évente. De la Cein-

ture de Chasteté. Des Ameublements
ordinaires, a Venise*

IwJio
N S I E U R,

J'ai vû la célèbre Cérémonie du jour de
J'Ascension, & j'en-ai été si satisfait que

' -' -
' e'cft
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c'est avec toutes les peinesdu monde que je
résiste à la démangeaison de vous en faire la
description j mais comme jene pourrois
rienajouterà ce queles autresen ondit, ce
feroit brouiller inutilement du papier',
c'est pourquoi je ne vous dirai rien autre
chose, sinon que la prodigieuse quantité de
Gondoles, qui eouvroient toute la Mer,
depuis Venise jusques à la bouchedu Lido,
me feroit quasi croire qu'il y en auroit bien
vingt cinq milles dans la Ville, comme les
VénitiensPassurent. Cela feroit plus aisé à
sçavoirquelenombre des habitans, parce
qu'il faut que chaque Gondolier paye une
certainesommeà l'Etat. Vous avez enten-
du parler de fadeessede ces Bateliers, elle
estplusgrandeque vous rie le.íçauriez croi-
re v car quoiqu'ilsaillent toujours avec une
vitesse d'oiseau

»
& que les canaux soient

petits & éntre-coupqz, il nvârrive jamais
qu'ils se rencontrent. Ils préviennent cela
cri criantà chaque coin du Canal, pour se
faire ouïr à ceùx qui viennentpar un autre
côté, lesquels leurs répondent par certains
mots de Preci, Prami, & su ,

qui n'ont
aucune signification que celle qu'ils leur ont
donnée , &parlemoyenjdesquelsils s'en-
tendentsi bien

, que fans se voir ils tour-
nept les Gondoles d'une manière qu'ils
esquivent sans se heurter. Ces Gondoles qui
son t- toutes faites les unes comme les autres,,
depuis celle du premier Procurateur, jus-

ques à la derniere des Gondoles à louer
»

•sont des bateaux:fort longs, plats par-def-
íous^ affez étroits,,& au milieudéfquels il

y a
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y a une petite- chambre rouverte d'uni
grosleserge ncsire 5 elle est ouverte par le de-
vantqui ser/de porte, & des deux cotez il
y a deux fenêtres qu'on ferme fi l'on vent
avec des rideaux, ou bien-avec une piece
de la mêmeserge qui est attachée au haut
de laGondole, & qu'on renverse par-deflus
quand il fait beau. Ces Gondoles toutes
faites ne- coûtent que vingt cinq Ducats,
C'estUuprix réglé, mais il y a des Nobles
qui yfonfajoûtepaudevarirun fer d'acier,
qui vautquelquefoisplus de cent EGUSÌJ on
ypeut mettreencoredes: glaces comme aux,
Caresses, c'est tout l'Qinement dontla Re-
publiquesouffrequ'on les embelliste. Ce qui
coutedeGelasontlesGondoliersjlesmoinT
dres gagnent un demi Ducat par jour cha-
cun, &ily en a qu'on ne peut avoir à moins
d'un Ecu

,
& pourbienarmer une Gòndò-

leil en faut quatre, de forte qu'au bout du
compteil se trouve qu'un carosse à six che-
vaux ne coûteroitpas plus..

,
' La Cérémonie du Bucentaure à étéfui-
vîecommeàl'ordinaired'une Fêtedequin-
ze jeurs, des plus magnifiques;. c'est un se-
cond Carnaval plusbeau que le premier. II
est vrai qu'on n'y voit ni Opéra-, ni Comé-
die, mais enreeompenfe.onàlabeautéde
lasaison, qui anime tous les esprits, & cel-
le d'une Foi fêla plus galante de l'Europe.
Elle se tient dans la place de St. Marc, où
les Marchans disposent leurs Boutiques
.avec tant d'égalité &^de cimetrie, qu'il
semble d'une petite Ville, bâtie à. plaisir.
Rienn'estlì superbe que la ruedesOrfèvres,

&
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& celle des Merciers, tant par les riches-
ses , dont elles font rempliesque paisse beau
monde qui s'y promené tous ?es.matins &c

& tous les soirs : les Geatildonnesparti-
culièrement y viennent faire montre de
leur beauté ,'Ss faire contester aux Etran-
gers que tout ce qu'ils ont vû de belles Da-
mes ailleurs leur doivent céder le prix. El-
les s'y promènentavec une grande liberté,
&,qui ne sent point du tout l'esclavage,
dorit on-- pàrle tantí. Il est certain que les
Vénitiennes vivent d'une manière beau-
coup plus resserrée qu'enErance, mais ce-,
la ne va point à cet excès qu'on publie..
Pérfuadez-yous, Monsieur, que tout ce
que la bienséance défend íciaux femmes,
font les promenades, & les conversations
particulières avec lés hommes j joignez à
cela qu'on,ne fait pasici coirimuné.mentdes,
assemblées de jeu, où.les Dames se trou-,
vent comme en France 5 & vpilà. toute
cette rude servitude, dans laquelle elles
font réduites. Car quant au reste, elles
vont aux Opéra, aux Comédies, aux Ri-
dotti, en Mascarade, au Fresque, & aux
Foires,' seules ou acco.mpagnées , tout
comme il leur plaît ;; jugez si ellesfont fort
à plaindre, je ne sçai même sien France
ou en Hollande, un homme trouveroit
fort bon, que sa femme s'en allât fans autre>
compagnie que celle d'une ou de deux ser-
vantes, courir le masque tout le long du
jour, & se fourerencet équipage dans des
Académies publiques, comme fout les Ri-
dotti, & dans lesquelles on voit plus de

Cour.-
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Courtisanriésqued'autrespersonnes; ncan<
moins cela se fáit ici tous les jours fans que'
personne s'en scandalise. Céseróir pour-
tant une belle òccasiônpour se donnercar-
rière si elles" en avòient envie, carelles ne
rnanquentpâs de gens qui leur enfóntla
proposition, & quànd une Gentildonnea
masqué tPutunjour, jè ne pense pas qu'el-
le en soit quitté le: soir, pour vingt compli-
mens' de cettè nature. Céstlàmodeici &
le privilège du Carnaval & de la Foire, de
poUvois aborder toutes les femmes qu'on
trouve feules4 pourvu qu'elles ayen't séuíe-
ffie'nf úrt masque de velours fui- le visage',
ca!r alors elles font- Signeramascara, tout
ausfrbíêtì que fi elles avoié'nt les habits du
lïi'ó'nde Iès; plus-extravagáns ; & l'on peut
librement leur parler même fans lever le
chapeau-, Si: sa'ns leur fáíré aucunedémon-
straíïon de civilité. Mais si un Ëtrartger
Voûlôit en user de même ávéc uné Damé
qui né feroit pas masquée, j'avoue qu'il
risqueròit beauéoup; La seule liberté
qu7on a, c'est de regarder & tôutlereste
<Sst défendu, d'une telle maniereque le pliis
grand affront qu'un homme puisse faire à

une femme, c'est de là saluer
5

celanese
fait qu'aux Courtifannes.

La coutume des Mascarades est à mon
avis la plus divertissante & la pluscommo-
de du monde pour toutes sortes deperson-
nes. Combien de gens y a-t-il, dont le
caractère grave les retiendroir, malgré
eux à la maison, qui viennent à sombre du
masque prendre part à tous les divertisse-

oiens
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tïiens publics ? Combien de Princes, de
Procurateurs, & d'autres personnes d'ùií
rang distingué, qui profitant du déguise-:
ment, se débarrassent pour quelquetemps
dé cé'tte importunegrandeur, dans laquel-
le ils font toujours comme emprisonnez,
pour se mêler incognito parmi le peuplé,
y joíìerie personnage d'un Bourgeois, ou
d'un Artisan, & se donner un espèce de
plaisir' qu'ils ne fçauroienttrouver ailleurs;.
Le masqué a" cette faculté-1merveilleuse'de-
fáiré tout d'úrícòup un'Pantalond'un Prin-
ce, & un PrîtíG'é d'un Pantalon, & ce-
qu'il y a d'àgreâble, c'est que cela ne dure
qu'autatìt que l'óii veut. Si nous erî croyons'
les Vénitiens, un grand Prince quefoú'tê
là terre côn-nôît, n'a pas dédaigné'de p'rcrS--
dfé quelquefòis-tíe<sfortes dé tétíréations";

,

-
Lés' MaseaVades sont permises au Carnà--

val
j &• à la Fête de l'Ascension, pendant

quoi les masques semblentfaire Uné secon-
de République dans la Républiquemême.
Ce font d'autreshabits-, d'autres coûtumes-
& d'autres loix. Là toutes les; différences'
de conditions se perde-nt, chacun y est au-
tant l'un que l'autre, les'respectS\ la cón-
traintê, le chagrin, les affaires, tout cel*
est banni de la société ; & l'on n'y trouve
en leur place que joye, qu'agréable folie,
& que liberté.

Pendant la Foire, la place de S. Marc
est comme je vous ai dit toute remplie de
boutiques

, avec une partie de celle du
Broglio. L'autre qui reste vuide

,
est occu„

pée par des Bateleurs, desJoueurs de MaE
rion
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riònettes, des Meneurs d'Ours, & cent
autres Charlatans ausquels tout le monde
s!arrête, depuis le Noble jusques au Gon-
dolier. Certaines Astrologues entr'autres
ont fort ,Ià;, presse ; on les apperçoit des
premières, montées fur un petit échaftaut,
& couvertes de rubans & de dentelles com-
me des poupées j du blanc & du rouge fur
lervisage en quantité j & avec cela qpmbre
de livresauprès d'elles remplis de figures &
de caractères* Ily aauffiquelques.hommes
qui fe mêlent du même métier, mais on
n'y court pas tant qu'aux femmes, .dont les
foníanges à triple étage, attirent davanta-
ge. Elles font assises sûr une chaise, d'où
comme d'un Tribunal, ellés soufflent la
bonne ávantûre à ceux qui la veulent sa-
voir, par une Sarbacánne de fer blanc,
longue de huit ou dix pieds, & de laquelle
on se metjébotft à i'oreille. Le prix ordi-
naire est decinqsols, & pour cette legere
somme, on peut se faire promettre ííw'iíf
iowflr/plusqu'on n'en désiresoi-même. Ces
Demoiselles qui ne sont pas toujourslaides
observent une gravité admirable, en débi-
tant leurs pronostics, mais on assure que
dans le particulier, elles nefont pas si sévè-
res qu'on ne pût bieules égayer si l'on vou-
loit.

Quoi que nous soyons encore an moisde
Mai, les chaleurs ne laiflënt pas d'êtredéja
aflez fortes, chacun s'habille à la legere
autant qu'il peut, ce qui donne un air de
gayeté à toute la: Ville. Je voudrois que
vous vissiez l'habit que portent présente-

ment
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ment les petitesGrisettes de Venise. Elles
font vêtues de blauc, comme des Bergè-
res, & ordinairementde Mousteline, mais
proprement& d'une manière galante. El-
les n'épargnent pas, fur tout,- les Rubans,
ni les dentelles, & cómmèéllessónt,'pònr
la plupart naturellementjolies, & qu'elles
observent une grande propreté dansia coi-
fure, & dans la chaussure

* on peut dire
qu'elles valent bien la peine d'être regar-
dées. On en yoit tous les joiírsén quantité
qui viennent se produire à la Foire, com-
me au Marché, accompagnées de leurs
Mères qui leur servent de Duegrià, &én
même tempí d'Entremetteuses, •-leur bùc
n'étantquedésc fairévoir, & d'inspirer de
l'arnour à quelqu'un. Lorsque cela arrive,
c'est à la mère qu'il faut s?adresser, 8c pour-
vu que l'on, soit d'humeur à faire quelque
dépense, lé marché est bien-tôt fait. Le
prix ordinaire d'une fille jeune & jolie est
de cent cinquante écus-argent comptant,
& autant par année d'entretien-. Pour deux

•.

cens, on choisit par toute la Ville. Ail
reste, òh n'achete point chat en poche,
on visitetout, & l'on voit si la personne
plaît, avantquede conclure. Pourlepuce-
lage, il suffit quelesMeresiegàraritissent,
on peut se reposer là-destus, ellessonttróp
conscientieusessufcet article, pour vouloir
tromper pefsonne, & d'ailleurs elles n'o-
seroient pasle faire, tant elles font persua-
dées que c'est une chose fur laquelle on ne
peut imposer. C'est une opinion qu'il ne
faut pas prétendre ôter de la têteaux Ita-

liens,
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liens, non plus qu'aux Orientaux. Quoi
qu'il en soit, il revient un bien de cela,
c'est que les filles en font plus réservées, du

.

moins celles qui prétendent au mariage.
Car .quand à. celles qpi n'aspirent ,qu à trou-
ver un homme qui les entretienne, elles
gardent bien leur pucelage, mais elles ne
sont pas chiches du reste. Je connois urie
femme qui a trois filles, les deux aînées
font Çourtisannes publiques, &ja troisiè-

me est encore ce qu'on appelle ici *mn
Putta una Vergine, qupi qu'elleait couché

;
peut-être avec cent hommes. Cependant

..elle esteffectivement pucelle, & nefpuffri-
roit pas les dertiie.resapproch.esd'un hom-

meppur un foumpinsde deux.çensécus.Ge
plaisant ordre de Pucelles, me fait souve-
nir d'une chose que j'ai lûëdans la Républi-
que des Lettres. C'est que du tempsdeS.

Gyprien, il y avoit des Religieuses qui

cpuchpientavec dç.sGarçons, saR«enêtte
moins hardies à soutenir qu'elles .étoient
Vierges. Elles en juroient, & s'offroient
à passer par l'examen des Sages-femmes.
Monsieur Doduei dit que le zelede S. Cy-'
prien ne pût pas bienvenirà bout d'arrêter
îe cours deçe dérèglement, & qu'il perdit
entièrement son tenspsà vouloirempêcher
les personnes de diflerentSexe de vivreen-

.femble, Sç l'on çroitque Paul de Sampsate
fut jepremierqui i'intrpduisitdansrÈgljse
d'Àntioche. Quoi qu'il en soit, dit l'Aîí-
teur, il prit sa part deçetteliberté, car il

avoit

* Putta en Italien signifie iine fillepucelle*.
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avoit toujours avec lui deux belles jeunes
filles, Se l'on peut prouver que ces liaisons
allpient, jusques à la cpmmunautédes Li ts,
par le rapport de S. Athanase, quiditque
lors qu'on eut défenduàLçontius rattaehe-
mentqu'il ayoít pourlajeune.Etistholia, il
se fit mettre en état par;mutilatipnde n'être
point soupçonné. Mais retournons à nos
Italiens. '

Entre les Coutumes qui leur fontparti-
culières

, une des plus extraordinaires, &
des plus inçommpdes à mon .avis, c'est
celíe>dé coucher nudr en état de pure na-
ture, autant femmes & filles Ì qu'hom-
mes ^garçons ; 8c quoiqu'il semble y
avoir quelque jindécençedanscettemaniè-
re , cependant on ne yoit guéresd'Epouse,
3ui se fasse un embarras de quiter ía-chemise
èsla premièrenuitdesesn.ôces,ppur deve-

Jiir l'Eyedéfounóuyeljidam^Ilfautpourr
tant en excepter les pejspnne.Side qualité-,
car quoi qu'il y en áitheauGpupquiíe font
aussi, il est vrai que leplusgrandnprnbre
couche comme cn France & par toutail-
leurs.

LesÇpuftifannesn'pntjpasiciunempiri'
dre liberté qu'à Rome,, .mais il y en a de
deux fortes, les premiers font Cpurtisan-
nes particulières, qui fontentretenuespar
quelqu'un, & celjes-jà r^ien lojn d'être in-
famées;Qu ffiéprifées^sont -regardéesd'un
jçeil d'enyie parJeursautrescompagnes qui ~

aspirent au même.bonheur, & sp,n.t estir
lûéescpmm.e jîsdiígntsinonÌ}onnp bonorflte,
A"impins :fíçn&< dep.mpojitoy §C.semarierii

.:•
/

.
' ' íans
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sans difficulté, après qu'elles ont gagné
sept ou huit cens ducats. Préfque tous les
Artisans' ne prennent point d'autrès fem-
mes. La seconde efpece de'Couftisannes
font celles qui s'abandonnènt; au premier
venu, &:qui font métier & marchandise
de leur corps. Gêllés-ià netrouveroient
pas à se marier, toutefois elles ne veulent
pas qu'on les appelle Futane, elles disent
qu'elles font feulementBonne d'amore.

II y a úrié grande quaririíé décesperfon.
rieS'là à.VeriiseV^m^iïs^ripéutdirequ'elles
y sôrit {nécessaires aUÏH-biérô-qú'à -Ròme^
éu égardà {'inclinationdéspídënnééqueks
hommesy ont pótíV lëi.aut*es'tídrfemès.v-Là
plûpàrt dVntr'éux préfèrent lá compagnie
dTunjéune/garçôn;quoi quèlaid j

scelle de
la plus-aimablë fille; II; yen a même qui
vont jusqu'à ceirexçes -d'-infámié de payer
dés ^Portesaix^dës^pridolietíipóurse fat1-

rè brutalisereùx^rrie^csvvTGú^leùrséritrë-
tieris1 ne roulétír/quèssjrdèp^rèitìésçhoscs;
8c comme5 éri'Fráricev quaíidiíes' jeunes
gens véúlent égayer -lá

1
conversation, ils

parlent de l'amourdes femmes, ici on par-
le -de éélui des^hòriimèsV :Gé si^ par cette
raisons átiffi-bién que parrcelle dé la con-
servation de l'honnêtétédans lésFainilles,
que le Seiiatseréfoìutautresois à faire venir
dés Cóurtifannesétrangères pour l'usage de
la jeunefle, ce qui árriya Fan 1421. II
leur assigna pour demeure certaines Mai-
sons du Quartier de S. Casano appellées
communément C* Campant du mot" C<qe
duquel par abbreviatiòn on avoit faitCa,

<

&
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Sc de J^ampani, qui étoit le nom de quel-
ques Bourgeois de la Ville à qui les Maisons
appartenoient.

Le nom de Carampane fut aussi donné
drpuis aux Coui tisannes que l'on y avoit lo-
gcvs, & dans la fuite il fut appliqué indif-
féiemment à touteslcs femmes de mauvaise
vie, de sorte qu'aujourd'hui, quand on
appelle une'fcmme Caiampane, c'est la mê-
me chose que si on l'appelloit Putain.

Or comme le Sénat, s'esttoûjourspar-
ticulièrement atcachc à la Police, & qu'il
craignoit avec laiíon que cette nouvelle
Colonie toute rassemblée, & pour ainsi di-
ie toute renfermée qu'elle étoit, ne causât
néanmoins de grands defordires entre les
jeunes gens, il fit un Règlement particu-
lier pour la conduite des Coin risannes. Par

,
ce Règlement, k; prix que chaque homme
devoir pá} er pouravoir la compagnie d'une
Carampane étoit fixé , & se payoit à
une Matrone qui étoit la Directrice Géné-
rale de la Société. Ceite Matrone avoit
foin qu'elles vécuflent léglément, ellete-
noit la Caiflecommune, & endistribuoîc
,1'argent tous les mois aux Carampanes,
non pas également, comme peut eue vous
pourriez le penser, mais aux unes plus aux

•
autres moins, selon qu'ellesét'oiencbelles
& jeunes, & selon les condition

1;
qu'elles

avoient stipuléesen entrant-dans la Société.
Le Sénat renouvella en même temps en
leur faveur une Ordonnance qu'il avoit
donnée en 1394, contielesCorrupteursde

Tome IV. M fiilcs
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filles & de femmes, & contre ceux qui
pour se moquer des Gourtisannes les laif-
íbient en gage dans les Hôtelleries, afin?
qu'elles payasientTécot.

Si je ne vous ai point parlédes Opéra &
des Comédies, qui font un des principaux
divertiffèrnens du Carnaval, c'est que j'ai
crû que vous étiez astez informé de çeque
ce peut-être, màis je yòus en auraibien-
tôt dit quelque chose. Toute labeauté des
iÒpera de Venise consiste dans lé chânt&
;dans les machines, ;j)òur ce qui est des ha-
bits, de la dánce, & des pièces en elles-
mêmes, c'est fort peu de chose, ;&',géné-
ralement parlant il s'en faut beaucoupqu'ils
'approchent de ceuxqu'on représente à Pa-
ris 5 quoique tout le monde sçàchebieii
queles Françoisherierinent lesOpéraque
des Vénitiens, mais en cela çemrne eh
bien d'autres choses, iìs ont sùrp'àfléléurs
"Maîtres. Le chant Vénitien' ne plaîtpas
universellement à toutes Jès oreilles, oh
prétend qu'il y a trop d'affectation dans

jeurs róùlemens excessifs, à propos des-
quels quelqu'un a dit, qu'ils semblent tou-
jours vouloir disputer aux rossignols, le
prix de la facilité du gosier. Pôurmói, j'à-
voúë que je rie fuispasdécefentïmerit, je
dis charmé quand j'éhrérisúrie belle voix
qui chante bien à rifalienne, & peu s'en
faut que je ne m'écrje avec les Vénitiens,
mi perdo, " mi pâmo, & miinoro. La vérité'
est pburtant que ces agréables transports
,qne je ressens, sontun par érfet de la Musi-

que &.de la'b'eauté de la voix, 'saris que le
récit
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récit y ait aucune part. II nefaut pas mê-'
me y faire attention, elle feroit pluscapa^-
ble d'ôter le plaisir que d'y contribuer, lc
chant Italienn'ayantaucun rapportavec lc
tragique. Je peux vous cn faire juge vous-
ìrrême, quoique vous ne l'ayez pas entent
duë. Quelle impression feroit fur vôtre es-
prit un Roland furieux, ou un Atis déses-
péré, qui viendroient vous exprimer les
passions terribles dontils sont agitez par des
fredons.perpétuels, & desroulemensd?ua
quart d'heure, ne diriez-vous pasqu'ilsfe
moqueroient, & qu?ils n'auroieht autre
dèsìèih', que de tournerc-esámans éri ridi-
cules. Cela méfait souvenir del'air dont
Harlequin ehantoit sur le Théâtre de Bour-
gogne , Ha ! tu vas trahirmalheureuse, 'isra-,
Voilà, Monsieur, en quoi la manière de
chanterFrançoisei'emportevéritablement

t

sur l'ItaUenue, elle estfaiteexprès pour les
' récits, :& s'y áceommode fi merveilleuse-
ment *n-toutes rencontres, que le chant
exprimé, & touche davantage que les pa-
roles même

5 particulièrement dans'les
endroits où il faut marquerde la douleur,
du désespoir, oúde la fureur. Maisà cela
près, je fuis toujours du sentiment, que
la Musique Italienne toute seule est plus
klle que la nôtre , & qu'une douce voix
tomme on en-ttouve ici quantité, lui don-;
•ne de nouveauxcharmes.

Les goûts font encore partagez lùr la
•Comédie de Venise, j'ai, víi beaucoupde
.gens d'esprit qui non1

seulement la traitent
4e pure bagatelle, nrais.qui la veulentreri-

M z TOyec
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voyer dans les places publiques, pour y
íérvir d'amusernent.& de spectacle aux La-
quais & Crocheteurs. D'autres.au contrai-
re .trouvent ce divertissement admirable,
& se priveroient du boire & du man-'
gcr plutôt que d'en perdre leur part. Si

vous voulez que je vous dise ce que j'en
pense ,, il y a de l'excès dans l'une & l'autre
de ces opinions j íì l'on y eut ..absolument
rejetter tout ce qui n'est pas..instructif, &
qui ne tend pas à perfectionnerles hommes
dans la vertu, je eonvtensque la Comédie
Italienne doit être bannie de la Républi-
que ; niais par le même principe, il. faudra
donc condamneraussi les Bals, les Masca-
rades, les Caroufels, & toutes fortes de
jeux, & l'on trouvera du crime jusques
dans les plaisirs lesplus innocens. Quanta
moi qui ne fuis pas si rigide, j'approuve la
Comédie Italienne .comme elle est ; si on
n'y devient pas plus honnête homme, on'
s'y divertit au moins ; & j'ai même remar-
qué plusieurs fois, que tous ces délicats
Censeurs, ont été les premiersà faire des
éclats de rire, & àfraperdesmains. Tout
ce quejc youdrpis.en.ôt.erspn.tde .certaines
indece.nc.es, dont les unes choquent la pu-
deur,des Dames, & }esauttes.|a.civilité&
le respect qu'on se doit les uns aux autres.
.Ce n'est pas qu'après cela, je ne préférasie

encore là Scène Françoise à l'Italienne.
J'aime bien mieux apprendre dans lcsca-
racteresde Molière, à me conaoître moi-
même

, que d'être inutile Spectateur des

postures d'Arlequin, & des visions dji'..-' " Docteur
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Docteur Baloiiarde. Mais quand j'aurai
du temps à perdre, & que l'occasion se
présentera, je ne refuserai pas d'aller rite
une ou deux heures de leurs plaisantes fo-
lies'.

- -J'avois oublié de vous dire à fégardde
l'Opera, que l'usagey a introduit une plai-
sante coutume. Quand une femme chante
011 l'applaudit toujours à la fin du récit, (ì
ori né dit que cara cara plusieurs fois, C'est
signe qu'on n'en est que médiocrement sa-
tisfait , mais lors qu'elle a touché on crie à
gorge déployée, mimoro, mibut0, &l'on
se sert même d'autres termes si peu honnê-
tes j pour exprimer son. ravissement, que
je ne fçáurois vous lés faire entendre à
moins de vous les dire aussi librementqu'ils
le font, & c'est dequoi je me dispenserai
s'il vous plaît.

:. J'ai pris foin de m'informer del'origiiie
du feu Pape AlexandreVI íí. comme v ous
m'en aviez prié. II n'est pas vrai qu'il fût
de famille Noble, Jean Ottoboni son

.
bisayeul étoit un Marchand

,
qui dans soa

commencement n'étoi.t pas fort connu-,
mais ayant gagné beaucoup de bien, il
trouva moyen de se faire considérer, &
d'avancer ses enfans, dont l'aìné nommé
Jean François, parvint à la Dignité de
grand Chancelier, qui est la plus haute où
la Citadinance. puisse monter, ellcdonne
le titre d'Excellence, & la robe ròuge.
Après fa mort son fils Léonard, qui avoit
rendu quelques services à la République en
qualité de Secret-aire d'Ambaslàde, & d'A-

M 3 gent
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gent en'Espagne, fut élu en sa place Tas-
sée 1639. & l'exerça jusques à fa mort. II
eutdeux fils, François& Pierre qui depuis
£ut Pape, François se maria & laissaun-fils
nommé Antoine aujourd'hui vivant, &
quant à Pierre qui ne l'étoitpoint encore,
il sollicita une petite Charge qui luifutrei-
íusée & donnée à un autre Citadin dont la
famille ji'avoit jamais entré dans les affai-
res, ce qui lc piqua fort, & de chagrin
qu'ileri eût, il se jetta dans ^Eglise. Deux
pu trois ans après, TEvêque de Pado.uë
lui donnaune place dans son Chapitre, où
il demeura quelque tetns, cependantcom-
me c'éteitunhomme inquiet&.ambitieux,
il s'y ennuya bien-tôt, il difoit même, fort
souvent à íes amis q,ue quelque chose: lui
souffloitsansecsseauxoreilles:, & lui difoit
d'aller à Rome. II qúita done Padoue, &
fut íè produire dans la:grande.Cour Eccle-
fiastjque, où il s'intrigua fi bien par son
adresse, sa, complaisance, & la dissimula.-
tion qu'il posledoit dans le souverain degré,
qu'il s'aquit des Patrons puissans , eu
165 a. il fut fait Cardinal par lnnocentX.
puis Evêque de Bresce dans l'Etat Véni-
tien ; &'enfin la Chaire.Apostolique étant
venue vacante, il y fut élevé par la faction
de France, & la brigue du-Gardinal de
Bouillon, qui pour rentrerengrâceauprès
du Roi íòn Maître, fit rimpossiblecncet-
te occasion. Ce fut le sixième Octobre
1689. que la suprêmeDignité lui fut con-
férée , & comme il étoit assez générale-
ment aimé

, toute la, terre s'en réjouit..
Rouie
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Rome crût avoir unS,-Evêque, quin'au-
roiten.vûè'que l'exaltationdeTEghse &dú
S.. Siège, la France ùh Pape qui luise'ròií-
dévoiie., 1'Empire 6: l'Èspagne.un S. Perè
désintéressé, &. Venise un Citoyen qui. se-
roitiè bienfaiteur dé sa Patrie. Cette Ré-
pùbj igúe témoigna sajoye par toutesTorses
de démonstrations.' Elle dorinà tout d'à;
bord la Noblesse à son'Neveu Antoine, <&

íe fit eri même temps Chevalier de í'Êtplê
d'or, & Procurateur de S. Marc par méri-
té. Celui-ci"ëtivòya ses deux fils Pierre à
Maf.ç à Rotije

,
Marcfui: marié for't avan-

tageusement', & Pierre' fut fait Cardinal
Patron.. Tout lc resté de ses païens furent
comblez de.'Biens .& s'accrurent dans utie
nuit,"' ce qui fit dire a Pasquin, quesa Sain-
teté, avoft signalé son exaltation au Pontificat
par un miracle. Et/MarphorioTui deman-
dant ce q,ue ç'étoit, il'r'épp.ritljt,, qu'ilavoit
ressusçhé'untnorí ; vpularitpáriërduNepcj-
tisine j qui sembloit áyóir ëtémis au tom-
beau par ïc Pape InnocentXI. Effective-
ment jamais Pape ne Fa porté íì loin que
lui', je vous en ai parlé suffisammentdans
uuede mes précédentes Lettre-, fans qu'il
soit bcsòiri de sien réitérer là-deffus,c'estas-
sez vpus dire qu'il mourutchargé de malé-
dictions^qu'il trouva le secret de rendre sa
mémoire odieuse à toute la terre, & de ne
se faire règrëter de personne. Rome le dé-
teste à cause de son luxe, & du Népotisme
qu'il avoit outré

,
l'Empire & l'Espague,

parce qu'il s'ëtoit déclaré contre eux, la;
Frariçe, parce que fur la fin de fa vie, il

M 4 frapá:
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frapa le plus rude coup qu'elle pouvoit ap-
préhender i & rapatrie enfin, parce qu'au
lieude faire quelque chose pour elle, il n'a
cherchéque de la chagrineren toutesocca-
sions. On n'attendit pas à Ròfne qu'il fut
expiré pour marquer la haine qu'on lui por-
toit, comme il étoit à j'agonie,, on atta-
cha la nuit fur la porte du Vatican, un Pa-
pier furvlequeí il ëtoit peint en posturedé
monter à cheval, &aubasiìyavoifécrit,
chivuol mariàareunalettera al Diavola, ecça
it carrière lesapartire.

Aprèsfernort, le Prince Don Antoine
fori Neveu s'etant mêlé de briguer pour
donner l'exclusion au Cardinal Barberigo,
& de porter lá faction de Pignatëlli, les Vé-
nitiens lui ôterent sa Dignité de Procura-
teur, & en même tems toute sortede ma-
nîment des affaires, lui défendant mêitie
l'eufréc au grand Conseil ; de forte que
présentement au lieu d'une yeste de Procu-
rateur", il ne porté qu'un petit manteau de
Citadin.. Lí n'â pourtant pas été dégradé,
mais seulement interditdé íès fonctions. ;

J'appris hier une chose qui servira à vous
confirmer dans la pensée pù vous êtes déja
que la Seigneurie de Venise est extrême:-
ment magnifique datis ses Fêtes, &dans
ses Cérémonies. On medit que Henri III.
revenant de Pologne pour aller prendre
possession de la Couronne de France, pas-
sa par cette Ville, & que le Sénat lui fit une
réception des plus somptueuses que l'on
eût jamais vûë. Toutes les Gondoles, &
sesPcoiescouvroientlaMer, & voguòìent

• '• à
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à l'envi les unes des autres autour du Bu-
çentaure, fur lequel on Fétoit allé prendre.
Les rues étoieut tapissées des plus belles
Peintures & des plus riches Tapis, &les
Balcons étoient remplis de Dames aus-
quelles pn avoit permis de se parerde leurs
pierreries. Tout le reste de la Fête fut pro-
portionné à ce commencement, Com-
bats à coups depoing, Régates, Masca-
rades, Opéras, Comédies, Festins déli-
cieux, & superbes, enfin tout ce que Vc-
nisedanslàjpye&l'abòndancepeutinveiì-
ter deriche& de beau

,-
fut offert à ce Prin-

ce , quoique ce fut dans là Saison la moins
propre aux Fêtes, & pour comble de ma-
gnificence, le premier feu qu'on luifitau
Palais S. Marc pour le chauffer, fut allumé
avèc une obligation' de cent mille Sequins
qu'il dèvoità la République. Cequi lui fit
dire qu'il n'àvoit jàmáis vu- un si beau feu.

<

Avant.quede finir ma lettre, i.l faut que
je vous dile la ridicule opinion qucleslta-
liens ont des coutumesde France, ilss'i-
maginent qu'on peut baiser & badiner in-
décemmentavec une fille, devant son Pè-
re, & sa Mère, ou aveciine femme de-
vant son mari, tout comme on veut, sans
qu'onait lieude le trouver mauvais, & fur
ce fondement ils infèrentque dans le parti-
culier la privauté s'étend d'ordinairebien
plus loin. Nefont-ilspasunbelhonneurà
nôtre Nation

,
' & de la manière dont ils se

figurent nos Frauçòises, ne sont ce pas de
jolies personnes. Cependant voilà l'idée
generale, qui ne vient que de ce que la ci-Mj vilitê
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visité permet:de baiser une femme en-ì&ffe
luant, quand ona quelque affinité avec el-
le, & qu'il y a long-temps qu'on ne l'a vûë,.
ou de ce qu'on nc fait pas un procès à uiç
jeune homme, pour avoir dérobéun bai-
ser à une fille.

-
Voilà-BÍes erreurs dans lesquelles nous

Êiit tòjttiber le, penchant insurmontable:
qu'on a pour grossir ;. il suffit qu'il y ait
quelque chose d'extraordinaire., tout d'a-
bord on le fait ou merveilleux, pu contre
les règles du bon,sensy selonce que c'est,
J'ai vû beaucoup.degens, qui ne sont point
des Italiens, lesquels m'ont affirmé qu'eu
Angleterre,.on pouvoit prendre un baiser
íur la bouché de .1* premièrebel lé femme
^u'ontrpMpitiiliin&iarué, sans qu'ellefut

.
eu droit de-íé'irefjuser, futrçeunedespre-
íniereí Darnes de;íà Cour, je n'y ai point
été, & cependant jene çraifis, ppintd'a-:
vancer que je n'en eroirien, &,que.ceia

ne;
íepeut.

Vous íçaurez quej'ai été à Padoue,dont
je nevous dirai rien autrechose, sinon que:
-c'est une fortgrandeVillasie, fi.deserteque
la moitiédes-maifonsn'y font pashabitëès,,
& quej'y ai acheté un cheval, fur lequel je
préteus faire mpn voyage d'ici en Hollan--
de, né pouvant me résoudreà m'enfenner-
dans un coche pendantune si longue route
je l'ai amené à Mestre, qui est un petit

i

port àcinq mille d'ici, par où il faut passer

:four; aller à Ausbourg, & je medispose-à
partir dans peu de jours. Ainsijenevous
èiráiplris rien de Denise, que les uns nom-

' me«t.
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pent la. Riche, d'autres la Belle, & moi
la Libertine. Trois choses m'y ont extrê-
mement plu, quejène pense pas retrouver
jamais ailleurs r prërriièrcmènt les fêtes &
lès spectacles qui les accompagnent tou-
jours jëri second lieu, lá dôùcéur & la
beauté dès 'femmes', & enfin la propreté'
des maisons au dedans j i'aibienouïván^-
ter cellesdé Hollande, mais elles ne seau-'
roieritguëres être plus propres que cellesde
yeriise:';0'n se híir'e ici par tout dans les-
píanehcrs dupied, qui font faits d'un cer*
tain cimentrouge ; dùr comme dé la pier-
re^ et elair corrirne:unéglâèèl Pline pré-
tend 1 que cette iiîventibh^ aussi bien que:
ceíiè de' là Mòfaïquéy & dés Maisons au
pl'áté-ìfòrrâe.,->'Ìbirvenú''ë:'dc'Gt-ece'à Ro4
ine, où ëlle fut pratiíjuéèla première fois>
auterris de Siïlá.! IIèhdpnhe la composi-
tion, :'&celse ;de plusieurs àûtressortesdev
pavez fort: curieux desquels-otí; rie se serfe
plus: .::'--;;; -V- ' '.•
' Généralement parlant les Vénitiens afc
ment fort les beaux meubles, & les entre-
tiehnerit avec beaucoup de soin. II n'ya
pas ùri Savetier qui n?àit fa Tapisserie, dé:
Cuircsoïë, ùngrahd rniroir & déïdr'tjoliS.
Tableaux, &': à' rhesurequ'il gagne, il api
Jíròprië sa Maïfòm Uri-des meubles que-
l'ò-rr trò'uvc le plus ordinairerhent chea.
ceux qui sont, un peu à leur aise, c'est uti.
lit de repos & dé rafraîchissement, au des-
sus duquel il y a un grand Eyantail suspen*-
du au plancher,; pareil à ceux dont je vou&

-

;'-: -::;
-

''-'.. 'M, á
•-

àii
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ai parléquelque part. Ce litest un peuplus
largeque ne le sont les lits de repos ordinai-
res, afin qu'en cas de nécessité deux per-
sonnes y puissent prendre lé frais ensemble
íans s'inçotíimoder. On voit beaucoupde
ces lits par. toute l'It'alie,mais ceux qui
vous ont dit, .qu'ils étoient de i'invenuon
des Italiens, se sont trompez, non que
leurs inclinations voluptueuses ne puisent
leur en suggérer plusieurssemblables, mais
parce qu'en effet, ilsóntrëçû-ceUe ci des
Romains ,> ce ' que l'on Tpeut prouver par
divers passagesdes Anciens, & entr'aùtres

:
par le quatrième chapitre dù.neuviéme Lk
yrede la Vie de l'Empereur Alexis

r écrite
par Anne Commene, où elle dit que Dio-
gene étant venu un poignard à la main
pour tuer i'Ernpercút, íeretiraaprès qu'il
eût apperçû une. femme de Chambre, qui
éyentpit le íjt pour íe rafraîchir. II enest
de même des Ceinturesdé Chasteté. Par-
ce que l'on en voit ici assez communé-
ment, & qu'il s'y trouve quelques vieux
fous qui

r
les mettent en usage, on fait

l'honneurà.la. Jalousie Italienne de.lui at-
tribuer aussi cette invention, mais elle
n'est pas nouvelle, non fedlethent les an-
ciens Romains mettoientde cette manière
la pudicité de leurs femmesaux fers, mais
ençorc cellc.desjeuneshommes, suivant
le témoignage de Pline Livre 33. Chapi-
tre 11.

Au reste, il ne faut pas que les Dames
de ce Pais soient sujettes aux envies pen-

dant
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dant leur grossesse , car j'ai remarqué
"qu'outre les Tableaux & les Misdits ; dont
lesVenitiens-sopffort?curieux, lepjinci-
pàl ornement deíleurs maisons ne con-
sisté qù'énífrUitsdëGire. Ils en pntdetoute
eípece comme Pêches, Poires, Raisins,
Abricots, & Figues,'máiscéuxquiàmon
avis imitent íemienx lanature sont les Ci-
trons

,
& '] les Melons. Ces deux derniers

fruïtssont d'ordinaire contrefaits dans la
pëfsection ,& èòmttìèilyàiei auffiTbiër»
qu'enlEfpagneune^sortèdèMelons qui se
eòní'èrveritdarïs:toute ieur'iftaisheur rnal-
gré!la;rigueùr.,de FHiyet.,. on^ne,íçait le
plus souvent fiç'estla chose même que.l'on,
yoit, bù seulement Une fiìgur.equiiarè{)re-
íeritè. je fuis,-Monsieur, &c.

': -DéVenisè-y ce,u. AvrilyôÇï. \

m ? L.Efr
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LE.ÏT-RE X¥L
Beauté de la Çarnpagne depuis 2^4éfiré

jusques k Splapip, ïnçongmóí^jtédelaï
Routede ce Village k Auxhoúrg. De

; rincommodité des Auberges* De la
'' ffille de Trénm pe£7<* Ville d'In-

fpruçlíj Quelques Remarques tou-
chant la Ville d'Jfusfourg, De son
HôteldeVille. Deson Arcenal. De
son Gouvernement; Del fa Vitte de
Nurembergengênerai.. De la Cathé-
drale. De la Maison de Ville. Du
Gouvernement. Du fer de la 'Lance
wOrnemeriì Impériaux'.-..De la di-
versitédes Habits. Description de la
Ville de Francfort fur le Meyn: De
son, Çpmmeree. De là Cathédrale.
Désavantagesque les C#th0quesRou-

mains y ont au-dejfus dés Reformez.
Du Gouvernement de la Ville. De
l'Eglise Luthérienne Valonne. Des
'Juifs C"d'un Tableau Ignominieuxk
À cette Nation que l'on veit furune

." " ' d&s
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des Pertes de la Ville. Des Foires dà
Francfort. Description d'une Nppçe,
k la mode du Pais , cr d'une autre
suivant la cofttume "des 'Juifs. Des
Batêmes 0"desEnterremens, De la
Ville de Mayénce. Du Château de
Rhynfelds , & du Batême ridtçule
que les habitans y veulent fairerece-
voir aux Êtmngers; Du Châteaud»
Frideric-jléin , '&des Fables que Ton
en raconte. De laVìUfdeÇologne.em
gênerai, DellaMaifindeVilie. Dút
Râlais Episcopal. De la Maison des.
fefuites. Des onze milleVierges. DetEglise de St.Çhpion. De Ijt Villt
deCleves engenérakavecune Difcrittr,
tipndMÇhâtéauenpiartiçu0eri,

:

simili OMSIE^ U';R,

Jamais Pais ne m'a paru sibeau^uela»
Campagnequi conduit de jVîacstíe a CaÇ-

tel-Franço, & quelques milles au-delà.El-
leesteouvertedeVjgnes, dePêchers, de
Figuiers, de Mûriers:, &geperalernent.de

tontes Cottes debons ArbresFruitiers. IVy.
a.de.s.
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a des Villagesen quantité dont les maisons
fontjolies, & les habitans propres. On y
trouve une agréable diversité de Vergers,
deGuerets, & d'Herbages qui réjouissent
les yeux en même temps qu'ils,annoncent
la fertilité & la richesse du Pais. Enfin c'est
un séjour bien agréable. C'cstldommage
qu'il n'a pas plus détendue, mais il est íì
reflerré entre les Montagnes & la Mer,
qu'à peine occupe-tril une petite journée
de traverse. On vient coucher à Splanio
petit Village situé fur l'Ádigevqui ne pa>
rpît là qu'un;yillain Torrent, & òn loge
dansurie misérable Hôtellerie,' où il faut
se refoudre à dormirau bruit que fait cette
Rivière en tombant de la Montagnevoisi-
ne. DépuiseelieujusquesàAusbourgíon
ne fort point desMoritagnes entre lesquel-
les on marche depuis le matin jusques au
íoir le plus souvent fur ces petits cnerfiins
étroits, ménagezdans l'escarpehideuse de
la Montagne,, avec un danger évident de
se rompre le cou cent fois par jour. II ne
faut que regarderdu haut en bas, pour avoir
toujours cette crainte dans l'espritvmais
íì l'on étoit assez stupide pour n'y pas pren-
dregarde

,
les tableaux que l'on trouve en

mille endroits, ne seroiènt que trop suffi-
sants pour faire connoître le péril où l'on
est.. On ne sçauroit.faireun quart de lieue
sans en rencontrerquelqu'unou même plu-
sieurs, danslësqueison voit des Chariots
'renversezou des hommes précipitez àvee
leurs chevaux. Outre ces dangers bri y
court encore celui des Voleurs dont cette" ' " route
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route est remplie, ce qui vient de ^extra-
ordinaire pauvreté des Habitans qui man-
quentdes choses les plus nécessaires à la vie.
Aussi tout cé qu'il y idePaïsáus-sontrei
duitsàiamendicité,- &je retriarquaravec
étonnement que la plus grande partie d'ën-
tr'eux qûittoient le: travail pouraccourir fur
le chemin, au devant des-Etrangers & leur
demander l'aumône. La moitié dé ces paur
v'rès gens sont afflgez dé cette forte de lou-
pé àia gorgé, dont jé vbus ài dit ailleurs ^

que lés Daùphinois'& lesSavpyârds font fi
inëom tiibdez j

•
èëquin'àidepas à 'lés sou-

lager dânslèúrmiserez "''-
;

;' "
A l'ëgárd des Àubé'rgés, elles-font tou-:

tes fortmauvaises fur cëttè route'à là réser-
ve de celles dès Villes principales, mais en
récompense íì-l'on y est niai traité, il n'en
cbutè pas fort cher áussi. Erasine en a fait
une peinture fi naturelle dans fortDialogue
intitule î'HÒtèíIërië, que tout çc que je
ppúfrbis'vbris en dire.d'ailleurs, .ne se*
rpit-qòëlafnêméchbféen d'autres térrricsv;
Je rie ferai donc point difficulté de mé ser-
vir des siens, tels que je les aï trouVez dans
la traduction Françoise de Çhapuseau,Edir
tiÒndë;Geneye.' ,^ •'

,, Personne, dit il, né ybùs salue:en
i, arrivantde peur qu'il ne 'íërnblë qu'on

,, vous recherche-, çarils croiroient s'àb-

„ baisser, & faire chose indignède la gra-
,,vité Allemande. A force de crier quel»-

,, qu'un passe la tête hors de la petite fénê-

}, tre du Poêle, car ilsle quittent rarement
avant
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,, àyant. le solstice d'Eté, & vous diriez

,, justementd'uneTortue qui s1avancede

„ dessous fa coque. C'est de lui qu'il faut

,, s'ënquerir s'il, vous est p'er.misdc loger.

„
Quand i) .ne, dit motc'est signe quevous

„ étés le bjen venu,, ci fi. vous demandez

j, l'ëtàblë, il vous la rnpntred'abord dé la
,,' maìn.Vous ne deyez-vpus attendre là à

„ aucunVaset,& vousytraitez yôtreche-
.,^yalâvôtre mode. Si toutefois THôtel-
,, lerie est ^n^èú'cpnfiderabìe,, ypusy au-
,, rez quelqu,e méchant:JPalefi;eriier q«ì

„ vousy conduira luirm|nìe,'&vòjas;mpn|-

„ trera lé líeudè vôtre-'ippp-ture.,. majs, je

„, nerrégonds, p.^ quj,:il;/íoijt->;^es,plus^o'fn-
,', modes-, yû.qu'ilsg-âfdentceux-çi pour
„ lés grands,âëi,g-aëurs- Hç youTpíaîgnei

,, pour'tántqije lç plus tard qu'il fera, ppffir

,, ble aujr.ernent.vpus entendrez aussi tôt,
,,.-.Si ee; lieu ne,vous-plaît,pas^çhefçhe^cn,!!».
îj) autre. Àyaptpbutyude{a forte à vôtre
*,. cheval, vous ybustranjpptteztputçroj-

,, td dans le, Poêle ayec vps lìardes, ou.

„ vous, trbuy.ez ordinairement grande

„ compagnie, parce qu'il n'y en a qu'un

., commun pour.tous. Vousvous debotez

„ devant "tóut lemondé, vous prenez yps
,', pantoufles, vous changez fi vous vouiez

,, de chemise-, vous étendez vôtre man-
,;,

tëau mouillé auprès du poêle, &ypus

,, énapprocbez vous-mêmeppur vous sc-

„ cher. Il y a aussi de l'eau. pour les

„ mainsdans quelquebassin qui est auprès,

3,
mais lc plus souvent fi nette qu'il fcroit

,, besoin d'enavoir 4'autrepour vous rcla-

?» vet. „ Ainíi
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„ Ainsi donc vous vous trouvez dans le
„ même Poéie souvent jusques àquatre-
j, vingt ou quatreyingt dix, de toutes con>
„ ditions & de toùs lèses) des Piétons,.

„ des Cavaliers, dès Marchands, des Ma-
„ telots , des Chartiers, des Laboureurs,
,, des Enfans , des Femmes, des Sainsy

„ des.Malades.

„ Vòns y verrez ,
l'un se peigner, l'au-

„ treíefroter, l'autre décrotter ses Bottes
,, & ses Gamaches, un autrejetter dés rots
„ qui vous portentune senteurd'ail ; enfin.

„ il ne fetrouvepas là une moindre confu-
„ sion de langues & de personnesqu'autre-
j, foisàlaTourdeBabeí. Que.s'ilsapper*-

„ çoivënt un Etranger qu'ils jugent à la.

„ mineêtredecondïtionStdenaissançe,ils
„ ont tous les yeux attachez fur-lui, & le
j,. contemplent avec autant d'admiratiott,
y, que s'ils voyoient devant êux quelque
•, animal qui fût de nouveau àrrienë d'Àf-

,, frique. Jufques-là qu'ils en perdent pres-

„ que le manger quand ils sont á table
, íe

„ retournant sans cesie pour le regarder»

„ & n'en pouvant détacher la vûë.

„ C'est unecrimeenceslieux-làquede

„ demander quelquechose
5
mais lorsqu'il

„ fait déja assez obscur, & qu'il est heure
„ à n'attendre pluspersonne, vous voyez.
>, paroître un vieuxserviteur à la barbe gri-
» se ,à ht tête chauve,ayant un visagequi fait

,, peur, & un habit des plus sales. Celui-

„ ci donc , en roulant les yeux compte
„ t,out basce qu'il y a de personnes dans le

„ Poêle, &plusil en,trouve.,d'autantplus.

}>.
a-t-iî;
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,, a-t-il soin de l'échauffer , encore que
„ d'ailleurs le Soleil eut été ardent tout le

„ jour. C'est parmi eux la principale par-
„ tie du bon traiteraient, lorsque tout le

.„ monde sué goûte à goûte. Si n'étant pas

„ accoutumé à cette vapeur, vousentre-
„ prenez d'entr'ouvrir seulement un volet

„ pour respirer, vous entendez àussi-tòt
,à d'un ton des plus rudes, fermes, si vous
JJ; répondez

, je n'en puis plus, j'étouffe,

„ vous entendez encorey J» ce lieunevous
.,,- plaît[pas, cherche^-enunautre.

„ Ce Ganimede Barbu retournepour la

,,, seconde fois, & couvre autant de tables

.,, qu'à fori avis il.en faut pouríenombre

.„ de ses Hôtes, n'eu destinant guéres plus

.„ de huit pour chacune. Mais ôDieu í que
s,, ce litige est merveilleusement délié.
^ Vous diriez qu'il est tissu de chanvre des

[ j;'..vieux cordages; de quelque Vaisseau.
.:.,,-' Çèùx à qui la coutume du païsestcon-
y, nue nesefpntpojn.t prier pour prendte
.y. Jëursplaces, &fe mettent oû bon leur

,j semble, car il n'y a point làdedistinc-

„ tion entre le pauvre & le riche, entre le

.,, Maître & le Serviteur.

,, Tout le monde assis,ce vieux ren-

„ frongné rentre, & compte de nouveau
„ toutes ses bouches. Cela fait il met de-

„ vant chacun un tranchoir de bois avec

„ une cuiller de même étoffe, & au milieu
,j un grand Gobelet. Bientôtaprès vient le

„ pain qui se peut chapelier à loisir tan-

„ dis que les viandes achèvent de cui-

„ re ; ainsi vous demeurez quelquefois,

„ l'espa-
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fespace d'une heure à tendre le bec.

,, Cependant queique impatience, que
3,

l'on n'ait,personne n'ouvrelabouche de

„ ceux au moins quicennoisient l'humeur

„ dela.Nation. Le Vin est posé ensuite,

„ mais bdn Dieu quel Vin ! 11 n'enfaudroit

,„
point d'autre pour les Sophistes, tant il

„ est.acre& subtil. Que si quelqu'un de la

„ Compagnie offre de l'argent eri particu-

:„ lier pouf en avoir de meilleur, ilsdissi-

,, mulent d'abord:, :& ne font pas semblant

„ d'entendre, mais avec un visage com-
.„ me s'ils vpuloient l'astassiner, íi on les

„ preste on aura à la fin cette réponse.
:}ì.DesX!omtes & des Marquisont logé céans,

,, &p.ar un ne s'estjamaisplaintde monVin,

„ fi ce lieu ne vous plaît pas, cherches en un
,, autre.' Car il faut que voussachiez qu'ils

„ n'ont du respect que pour les seuls No-
„ blés de lcuriíation, de qui ilsfont pein»

-,,. dre les Armes en tous: les panneaux- de
.,, leurs vitres, & fur toutes lés portes de
,, leurs maisons. Enfin lafoupe arrive, &

:J, ils.laposent devant l'estoinac qui aboyé

„ après; ensuitemarchent lesautres plats
y, en grande pompe. Des potages de chair
,,. & des etuvéesfontordinairement le pre-
y, mierservice, fi c'est un jour maigre, les

,, racines & les étuvées sont à la place-

,, Vous étés encore régalé d'abord d'une

,„ espècede galimafrée, suiviede quelque

3,
viande recuite & de quelque salé rcchau-

y, fé. Ils vous mêlent souvent parmi tous
9) ces plafsiune espèce de bouillie avec

'..p quelques hachis , quelques jambons, «Se

„ quel-
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„ quelques choux confis dans lè vinai-

i> Sre-
,,C'estun«rimeâurestequandle premier

y, mets, qu'ils vous présentent n'a pas été

„ de v4tre goût dedire ôfe-^j ceplat, pcrsott-

„ net ne mange de cette viande, íl faut avoit

„ patience;jusques à un tems préfix qu'ils
;,, rhesurcnt je pense avec une sablière. En-

,,, fin nôtre vieilleiBarbe,oule.Maîtremê-
y, mequirfestgucresimieux vêtu que le
y, Valet, nous vient demander si nous
,, avons bon courage, & nous faitverscr

5,
du Vin un ;péû meilleur que lè prece-

,, dent^ & notez qu'ils aimentceuxquiboi-
„ ventbien, quoiqu'il ne leur en coute pas

„ davantage qu'àcelui qui ne demandera
y, qu'unefois le verre.

„ Après que l'on s'est un peu échaufé à

„ boire, laparole vientà tous ces gens qui
-,, auparavant étoient comme;muets',' & ;
,, bientôt il se fait une confusion de voix, &

„ un bruit fi horrible que l'on n'cntendroit

„ pasiDieutonner.
,, Enfin le fromageôtéqui

; ne leur plaît

,,. guéresquelcsversn'y grouillent, cette
s, grande Barbe vóUs vientrevoiry & vous
„ apporteune certaine ardoise,; fur laquel-

.,,
íe foritmarquezquelques chifTreS'ávecde

,, lacraye. A Voir ce visage morneî&pcn-

s, fis tandis queleTableauest en vûë fur la

„ table, vbus le prendriezpour un Caton.

,, Cependant ceux qui en connoislent les

„ couleurs mettent: la main à labource, &

y, ainsi de l'un à l'autre jusques à ce que le

? s compte se trouve complet. Lui de son

. .

-l ., côté
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„
côté marquant à mesure tous ceux qui

n payent & faisantsa suputation à part, s'il
,, nemátìquerien, il vous fait signe de la
,,

tête qu'il est content. Au reste nul s?ilest

,. sage ne seplàiridraque FHôtesoit trop
,,

cher, car il rie rriâhqueroit pas d'enten-
.„

dréaùssi-tÔt, quel homme éiesvòúsl 0»
„ ne vousfaitpaspayer plus qiïàun-dutre.

Vbiìà gëneralèrnent parlant Ie! traiii & la
tnanierédé toutes lès Aubergesde la' Cam-
pagne òù l'on est souvent obligé de loger.
Maisiúnè des pliis grandes incòtrimbditet
que l'ony souffre, c'està mbnavis lc cou-
cher. Les Lits font si hautsqu'il 1 faut quel-
quefois y mbntéraveeune échelle, & lbjs
que l'on yest arrivé, ii faut se résoudre à
s'enseveliréhtrëdeuxLifsdeplùme ëgaíe-
nientëpàis&pesansi & eela'èriEté'cbm-
rncènHiver, car les Môûtàgnârds dé ce
páïs se serVenípeu d'áùtrés coùvéftùfes. II
est vrai que les chaleurs n?y font: jamais si
grandes' que l'on ait lieu' de s'en plaindre,
car i! y abiendès endroitsentre césMontá-
gnesbù l'bh vbit le Soleil à peineune^heu-
re parjour, ceqúi;fît direàsteZ'plaisaiïï-
írient; à quèlqúé Voyageur que-l'Etéri?y
^ie'rit^'ue^ùaMillâiplâit.I^mË^uVieâ'âra'
toute tria-vie d'y áyóir senti ùri froid fi rude
au rhois déJuillet, que je désespéroisqúaíì
de pouvoir atteindre la couchée. Je regre-
tai bien alorsde ne m'être pas mis cn Cá-

: rosseplutôt que de Voyagcr: sûr- mbn che-
val. Gen'estpas qu'il rie fût très-bòn,< càr

' :::.-.. il
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il ne m'ajamaismanqué d'une feule,jour-
née,, mais à cause de, mille accidents fâ-
çheus ausquels un Etrangerestexppsé-enìce^
païs quand il voyage seuj. Heureusement
j'ai trouvé ujue depuis Venise jusques aAusbpurgon parioit Italien dans toutes les
Auberges, & François depuis Ausbourg
jusqu'enHollande. Cela ne m'a pourtant
pas exempté de bien dés inquiétudes fa?
cheuscs. 'Únedesplují:grande;S5&,qu;i:;ni'esl
Ipuyent ârriy,é,e, ;ça-.ét£ de :ne pás: trouver
oùLpger ,,|ia:érainteíterribjeiqueeessípau-
vrèsmiseriàbjes ont,des gensIde^guerpè:les
empêchant dc.ieeevpir dans leurmaiíbii
.aucun homme quien porté ,1a mine.-De
.fortequ'enarrivaritídansunVsillagep.ùiily
;avpjtvingt enseignes de. Cabaret ju jletoìs
•éfonnéide^oir/fermertputesles pprtesjdès
.que-l'on íaybjtyappesçûi^pnjustaucorps
jâletr, í&;que|quesA-prièrçi5jjgûe/j.e:fi^il:n.y
;aypitpas1mbiyenjdeJme!es-faire.ouy
:qui m'o,bligeoità,.faire queiquefois une pu

,"
,deux-h^ùè's,,d'Alíemagn,e plus que majour-
née; Cette misete a duré .jusques à Françr
forti,; oùje nje suisyû- contraint enfin de

' .yeffdremon cheval p©u;rp/>Uyoir:arriver eu
•íûret^Cologne.. JJeus ûnautie chagrin à
jCssuyer. d;ès :1e çpmmencémeri;t:>de;mpti

;
Voyagequi ne meifut-pasdesahoinssenfl-
;bles. J'avois accordé à Venise ave-cleMaî-
tre: du Coched'Ausbourig pourje port de
mes. bardesy de façon que je-mc reposois

.

îà; dessusj: rnais quand .çp-ísut au .moment
départir,11 íefusadelesprendre,;me di-
;íam quepuisqueje ne voulois pas aller dans
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son Coche je pouvois faire porter mes har-
desparquije vondrois. J'eu beau lui re-
presenterquejeneluiavois pas caché que
mon dessein étoit d'aller à Cheval, & qu'il
'n'était pas temps de rejetter'rnes bardes
'dans le moment du départ,tout cela ne fit
aucuneimpreffionfur son esprit, & il'me
laissa mes deux Malles, je fus bien emba-
rassé : car de retourner à Venise de Maestre-
oùj'étois pour en charger quelqu'un de
ïncs amis, afin qu'il me les envoyât par
Mer, c'étbituneyoyeun"peu longue, &
puisj'aurois été: bien aise 'de suiVre le Co-
ché quelque temps, afin demeìaciliter les
moyens de continuernia foute seul, je
crus donc que le mieux feroit de prendre
áveemoi dans un porte-manteau, ce que
j'avois de.meilleur,. & de laisser lé resteà
la garde de mon Hôte, qùi paroissoit. le

...plus honnête homme du monde, j'âi ou-
blié son nom ,maisil mesouviërit bien que
j'étois logé à l'Àigle Noire, qui est l'Au-
berge du Coche d'Allemagne, & que'

l'Hô-
tesse étoit unegro'slcferrìrnequi parloit utî
peu Trançois & aussi bien Allemand" qu'I-
talien; Cet homme ìrie promit fort obli-
geamment qu'il feroit tenir mes h'ardës pat
le premier.Chariot à son Frère, qui est éta-
bli Maître de Langue à Aùsbourgy pour
lequel il nie donna une Lettre, & ce Maître
de Languem'assûraqu'ellesrie feraient pas
plutôt venues qu'il;les envoyeroit à Franc-
fort à uneàdresïe quejeluidorinai. Maisjè
n'en ái jamais peu avoir aucune nouvel-
le depuis, quelque perquisition que-j'aye
'" Tome FA N ' faitç,
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.faite, &.j'ai perdu outremes habits & mon
linge que je regrete lc moins, beaucoup de
Plans, de desseins, defMedàillesy d'In-
scriptions Antiques, & de Mémoirespar-
ticuliers que j'avois faits dans mes Voya-
ges & mis au net pour m'en servir , en sorte
qu'il ne m'est resté que les brouillons que
j'avois pris avec moi à touthasard, ne vou-
lant pasrisquer k reste à être perdu ou gâté
parlapluye.

Je ne conseilledonc à personnede se íer-'

mr pour voyager sur cette Rotíte d'autre
vpye que de la Voimrepublique, c'est tou-
jours celleoù l'on est 1 e mieux traité, & qui
coûte le moins, fans parler de cent peines
.j& de cent accidents quelle épargne aux
Voyageurs, Mais reprennonslefil.de nô-
jtre petite relation.,

.
A trois mille au delà de Solanio je trou-

vai un passage étroit entre deux Monta-
gnes. II appartient aux Comtes du Tirol,
.lesquels y font payer un petit péage , cepen-
dantce lieuestericorefur les Terres dé la
Republique, leslimitesduComté de Ti-
rol & de l'Etat Ecclésiastique étant, mar-
quées une bonne demi-heure au delà, II
est fermé par deux simples Murailles qui le

-traversent entièrement, & entre ces Mu-
railles qui font un petit enclos de trente ou
.quarante pas de long, il y a une Maison
,dans laquelle demeure le Peager. Lorsque
cet homme entend venir quelqu'un, il ou-
vre la porte du côté qu'il vient & le laisse

.entrer, mais il tient l'autre fermée jusques
:i ce qu'on i'ait payé. ,Les Montagnes qui•'-''.

•• .
ibní
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sont aux deux cotez, ont si peu de talus
qu'elles penchent plutôt en.dedans qu'éa
dehors, & ne laissent entre elles qu?un es-
pace devingt cinqoutrentepas, de laquel-
le les deux tiers font occupe-z par la Rivie-
requi coule.en cet endroit fort impétueu-
sement. Vous avez souvent ouï dire pour
exprimer l'importance de quelque passage
que cent hommes le garderoient contré
înilley mais si-cette manièrede parierpeut -
être vraye ,

il semble que c'est à Tégatd
de la Cbiùsaquiest celui dontjeyoùs parle.
Car, outre la diffìcultë qu'il y auroit a for-
cer des gens qui se scroient bien retranchez
fur une levée de Terre aussi étroite que cel-
le de ce passage ; on a trouvé le moyen d'y
iogerunepetite Garnison'à couvert de tou-
teiPrte d'insultede quelque nature qu'elle
puisse êtreV -Cette retraite si sure est une
Caverne creuséedans lé Rocher, àquatre-
vingt ou çênt pieds de hauteur.'' La Nature
l'avoit ébauchée en y laissant une concavi-
téassez spacieuse ,&en y faisant couler utl
fourcé de bonne eau.asscz grosse pour faire
tourner un Moulin, orl'art lui a donné sa
perfection en y ménageantdiverses Gharh-
brettes & Magasins, fi bien qucl'ony peut
aisément loger quatre-vingt hommes fans
íes Officiers. II n'y en a pas tant àprésent
parecqu'ilsyíetoientInutiles, maison y
peut toujours compter vingt & huit per-
sonnes, tant hommes que femmes & en-
fans. Le s uns & les autres montent en cet-
ite Caverne, & en defeendentpar le moyen
d'unepoulie, & d'une corde aubout de la-

' .N a quelle
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.
\7 H>quelleilsattachent un gros bâton, Turquoí

ils se mettent ayant la corde entre leurs
mains. Outre cela ils se lient le corps avec
une large ceinture de cuir qui est aussi accro-
cb.ee à la corde, en forte qu'ils ne font
point cn danger, de tomber, &encette
manière ceux d'enhaut les tirent à eux.
Sanscela iíferoit impossible à touteCrea»
ture.humained'y monter, n'yayantaucun
sentier dans la Montagne, ;par lequel on y
pût arriver soit en grimpant ou autrement.
II fâut nécessairementseservirde la poulie.
Or cômme ila fallu premierè.mentl'ymet-
tre pour s?en pouvoir, aider dans lafuite,
mon embarrasétoit de fçavoir, comment
cela .sfétpit iair. ;Je m'en: informai à,ces
gens.ífnaisilsnep.eurentm'enrienappren-
.dre.de vrai-semblable. Us me dirent feule-
ment que cet Aatreavojtautrefois .étë.ha-
bité parunSt. Hermitesnommë Egoii, le-
quel y étoit transportépar les Angesr, ^tou-
tes les fois qu'ilrevenoit de faire la quête,,
pud'oii'ïr laMefle, &c Et queleComte
de Tiroi étant,un de ceux qui hjiayoient
faitje plus de bien, jl ;avoitobtenu deDieu
en fa faveur la permission de garder cè pos-

te y darislequelles.mêmesArigeStranspor-
tèrent aussi les Ouvriers pour l'acçommo-
der. Us ajoûtoientpour .preuvedeleurdire
quec'étoitparcette raison, qu'il apparte-
.noit encore aux Comtesdu Tirol, quoique
.danslesTerres Vénitiennes, Mais cela,ne
..me paroît pas afîez fort pour autoriser un
/Tonte de cette Nature. II y a. plus d'appa-
rence de dire que cet Hermite, s'il est vrai
;':' " '"' <p%
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qu'ily en ait cu un, alloit en-sa Caverne par
quelque petit sentier qui étoit lors eniá
Montague, & que le Comte en ayant re-^
marqué la force, résolut de lè faire garder,
& fitruï-uerpour cet effet, avec la Bêché
8c le Hoyau tous les endroits par oíï l'on y
pouvoirmonter.

II est constant que fans exagération, cent
hommes peuvent tenir tête 'contre'cènt
mille en--~.ce paíïagé , parce qu'il fait un
Coude qui ne permet pas de le découvrir
d'affez loin pour le bâtre avec: dé FArtille-
rie, foitCanonsoú.Mortiers. Qnn'yaU-

~~ roispas même le Mineur à eràifïdre j parce
que c'éss-ioutRochervif, & que l'on peut
d'ailleurs-se précautionner contre cette at-
taque, Màisávec tout celace petit poste à
ses endroits fbiblëscomme tous les autres y
car outreque la qualité'du lieu ne permet
pas d'y fâiré assez de feupour soixante ou
fluatrc: vingt personnes,, ni d'y- conserver
tóng'teffips du pairi euity-je né crorpas
qúedáns lé temps dé Faction ceux:qui y se-
roienr,puffenttirerbeaucoup fansêtrefi en-
fumez qu'à peine ppurrôient-ils respirer, &
lafuméeles empêchantaussi de Voir ce qui
se pafferoit au dehors/les Troupesauroienc
uneJielle commoditéde deffiler, 8ímême
de les canarder d'ëmbas tout à leur aise
pour peu qu'ilsmontrasseritlenéz. ".-
De là jusques à Trente on compte quaran-

te deux millesd'Iralietoutchemin tel que
je vous l'ai depeint.On arrive en cette Ville
en descendant une Montagne aride du
hautde laquelle on la voit comme au fond.

N 3. d'un.
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d'un précipice, & tellement à plomb qus
l'on pourroitquasi en compter les Rues. La
pente de cette Montagne est si longue & si
rudeque les chevaux ne peuvent la descen-
dre en moins d'une bonne heure, encore
faut-il mettre pied à terre en;plusiêUrsen-
droirs. Pour én sortir c'est,lamême chose»
tant cette.Ville est profondémentsituée.

J'aurai peu d'autres choiesà vous en dire,,
car ensih voussçavez quelle fait en: cet en-
droitla séparation de FIfalie & de l'Alle-
magne, quel'Eyéqueenest Seigneur sois-
rituel, & temporel, qu'il a. la qualité de,
Frincèy. & qu'il est: tpûjours élu par les
Chapitre de la Cathédrale ,'_"&. pris; entre
ÏSs ChanoinesNobles dont'.il- est composé,.
VOUS n'ignorez pas non plus que les plus
remarquables Eglisesqui s'y trouvenr^lònc
celle du Rome...& çclle de Santa Maria
JVîagio're,, taprerniere., ;parce

:
qu'elle est

Fort régulière en cé^qu'elle:contient ,'.-&'. la-
seconde à cause de i'Asïemblëé dju Gònèile.
Vousfçavezaiissi.FHistoi.redu petit Simo-
nin

,
ainsije ne voipas dequoi je puisse vóus..

entretenir,. Js vaidonclaquiter-ap.rèsvous.
avoir dit seulement qu'à la réservé dé quel-
ques maisons que l'on honnore du titre de?
Palais, tout le restey est vieux 8c mal bâti

3les Rues y font aussi mal-propres & tor-
tiies, & enfin dans toute la Ville il n'y &
qu'une feule place un peu passable. On y
parle encoreItalien , mais comme par delà
ilfauc changer de langagepour être enten-
rendu, de même il faut changer de Mon-
spye pour, le Commerce de la vie, ce

qui-
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qui nous obligea d'y laisser nos Ducacs
Venitienspour des Florins d'Allemagne,,
quel'on nous donna.

Jé passeraide même Irifpruck fans m'a-
muser à yous redire cè que les autresvous en-
ont dit. C'est une petite Ville fort jolie, si-
tuée fur la Rivière d'Inn dans un Val.on dé
quatre ou cinq milles de diamètre, qui est
d'autant plus agréable que l'on en trouve
psud'autressemblablesdanstout le Tirok
Comme le Ducdé Lorraine y avoit fait fa=

résidence dépuis que l'Empereur l'ávoit
gratifiédelajouissance de cette Province,,
fa Cour y avoir aussi attiré beaucoup de per-
sonnes considérables& riches, ce qui n'a
pas peu, contribué à embellir Inspruck.
Présentement il y a,plusieurs maisons fort
joliementbâties, & qui meriteroieritastii-
rément tnieux le Titre dé Palais que celles
de Trente, il y a aussi quelques Riies en-
tières toutes neuves. J!ai vûlè Perron de lâ
Chancellerie

,. que tousies>Bóurgéois affir-
ment aux Etrangers être couvert d'or.
Monsieur de Montconiscroit qu'il est sim-
plement d'oré. Monsieur Aliston qui la-
examiné de fort près, ne sçait qu'en dire,,
máissemble pencher du côté de l'opiniost;
commune, par deux raisons asiez fortes..
C'est une question que je n'entreprendrai
point de décider. Je 'me contenrerai seule-
mens de dire que si ce Toict est d'or comme
on le suppose, c'est une merveille de ce qu'il
est resté aucune des feuilles qui le compo-
sent , car il n'est pas fort haut élevé de
Terre, & le yol en feroitaussi considérable
que facile. N '4 Ie'



je sortis de: cette Ville parunîòng &
beau Pont de Bois qui fait la communica-
tion aveeun grand Fauxbourg.du côté de
rAUemagne , & je fus coucher à. deux
lieues delà dans un petit Village aflez joli.
Lc lendemain je passai à Chernitspetite
Forteresse appartenant à FEmpèreùr,,la-
quelle ferme la Frontière du Tirol., &
donneentréedansla.Bavière, On m'y.de-
manda de montrer mes Passeports ,_,&. ma
patente de santé, sans laquelle je n'àurois
pu passer outre ,

mais heureusement j'en
avpis'.p'ris úneà Maestre. C'est lé seul en-
droit où. l'on se soir enquisd'où je.venois,
níoàj'àBcisdepuísVenise jusques à Áugs-
faourg, '

Parce que tout ce quevpusavézlûouou'í
diredé cette derniere Ville vous én a [don-
néune grande idée, & que vous étés déja
prévenuque c'est la plus belled'Allemagne,
vous prétendez que je vous èri ferai un.
grand Article. Cependantc'est ceîà.méme
qui m'en empêchera. Je ne croi pasauffi que
vois l'exígíçz de moi, lorsque vousfçau-
iez que je n'y ai séjourné qu'unscul jour.
Tout ce que l'on peut voir d'une Ville en
fi peu de temps ,

c'est le dehors
•
des

Maisons
,

& ce dehors vous a été plu-
sieurs fois dépeint : D'ailleurs c'est à.
quoi, je m'attache Je moins dans.mes
Voyages , l'Histoire &- la Morale sont
plus de mon génie

,
néanmoins je veux,

bien vous faire, part de quelques remar-
ques de Basiagçr.

•
UUk
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*" L'Hôtel de Ville fait bruit dans le

Monde, à cause de son Architecture, &
véritablement elle est belle, mais il ne faut
pourtant pas vous imaginer que ce soit un
Palais admirable. Tout ce qu'on en peut
dire est, que c'est une fort belle. Mai-
son , &, qui le feroit encore davanta-
ge si au lieu de la placer sur un pen-
chant de Colline, & au plus chétif bout
d'une fort belle Riíe< on.avoit choisi un
lieu convenable auBâtimentque l'on vour
loit fairé. Cet Hôtel demandoit une Place
au.devant, ou du moins le milieu de la
grande Riie, mais apparemment que l'on:
en a été empêché parTexcíffive dépense,,-
car il ne faut pas croire que ceux qui ont été
assez habiles pourconduirece Bâtiment, le*
fussent astez peu pour négliger volontaire
ment ùri avantage fi considérable, A Fé-
gard de fa structure

,
lisez-ce qu'en à écrit

Montconisdansson Voyaged'Allemagne-,
ïl la d'écrit fort exactement.

Quoiqu'Ausbourg ne puiíïe pas être
comparé ni à Rome

3
ni à Venise, ni à

Paris,.elle ne laiste pas d'être une des plus
belles Villes que j'aye encore vue. Sa situa-
tion au milieu d'une belle & vaste pleine,
sá Grandeur, ses Fortifications, ses Rues,

N y ner-

* On dit que les Magistrats d'Ausbourg faisant
voirunjcmrleurHôicldeVilleauRoiGuítaveAdol-
phe, & lui ayant demandé ce qui lui sembloit

,
il:

leur repondir, qu'il le trouroit magnifique
,

mais
que c'étoit dommage qu'ils n'avoient pas employé;
l'argent qu'il ay oit coûté à fortifier leur Ville»



2,9-8' V" O Y A.G---E
nettes, claires, larges , & longues:plii*.
qu'en aucune autre Ville du Monde , ses:
maisons de cinq & six étages, presque tou-
tes Peintes à Fresque en dehors d'áíîez bon-
ne maniers, son .'Gouvernement, paisible
quoique mi-parti ,

ses habitans diverse-
ment vêtus, mais tous proprement.j, 8c en-
fin le peu de.Bputiquesd'Artisans que l'on,
voit dans les Rues, tout cela lui donne un-
air de Majesté quepeu d'autres Villes ont,
Jetrouve assez de rapport: entre Anvers
:&• Ausbourg, mais Ausbourg est plus,
beau. •L'Arcenal est un. Bâtiment qui en sbn;
espèce égalel'Hâtelde Ville en beauté. H
est petit, mais bien ordonné.Rien de mieux,
langé, ni rien de p.lus propre que les Ar-
mes, queFony conserve. On se mire par-
tout. L'on m'a assûréquela"Villeaiìxcent
Canons, /tant fur JetMurs.&'Ouvragesque
dans i 'Arcenali On y fabrique de fprt bon-
nes Cuirasses, 8c lorsque 1* Roi des RoT
mainsyvinf, la Magistrature lui fit présent
d'une A rmeure entièrede la valeurde deux;
millepistoles.

Ce Corps est comme je vousai dit, mis
parti entre les Catholiques & les Luthe-
riens.en.vertn. du Traité d'Qshabruc. Ce-
pendant des sept Conseillers Nobles,, qui
forment le Conseil Secret, il y en a qua-
tre Catholiques & nois Protestans. Tous
les Sénateurs & autres Membres du Gour
vernement porrent Fépéeavecl'habitrioir,.
lé Colet& le Manteau, & même ils y sont
«ìbligez.. C'est entre les mains des.Fresi-

dens.3
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dens que le dérail des affaires ess remis.

NurembergVille Impériale située fur le
Peignits, en Franconîe, peut-être consi-
dirée comme la Rivale d?AúsboUrg, Sfen
effet elle lui dispute, & la richesle & la:
beauté. Póiír la richesse on en convient,
parcequ'elle est plus marchande,; quoique';
pourtant ils s'y trouvé tant de pauvres que

.l'on nesçauroitfáirecentpasdans la Rué,-
fans en être harcelé, mais pour lâ beauté,;
c'est seloii; les goûts où tepreveritión;, 8c
bien des gens croyerit qu'Ausbourg í'emy
porte. J.è vai vous dire ce que j'y ai rç-'

«marquéiJ

...
Presque touteslesrriaifónssontdé pierre

de tailles:, à cinq pu six"étages aufli-bitw
qu'à Ausbourgv Elles sont otriéés en plu-
sieurs lieux de Statues & d'autres Ouvrages'
deSculpture, & les feriêires y font garnies
dé: vases dorez ou 'peints.-',, & refnplis dé
fleursoude verdure, ce qui jòirit aux Vòr
lieres, & auxcàges pleines de toutes fbítes'
d'Oiseaux dotas jes Habitaris font fort cu-
rieux

3
fait un très bel effet,- 8c semble jr

perpetuer le Printempspendàntroute l'an-
née. La Cathédrale qui porte le nom de
StiSebastiesl:, est- áûffi un fortmagnifiquë^
Bâtirhent. Elle est.enrichie d'une 'grande-
quantité de beaux Tableaux de lá façon?
d'Albert Dure , bù font représentées les-
principales HistoíresduVieux & du Nou-
veauTestarrienr. C'est-là que reposent les?
Corps de plusieurs Empereurs,,. & cntr'âu*
tres celui de Sigismond. Le derrière de-
©ette Eglise est aussi remarquable par une:

N- Sì r.-egre—



S-OO V G Y. A G E : :
représentation de la passion du Sauveur tra^
vaillée.dans le Rocher, comme Tétoit. la
Montagne des OliviersdeSmirney les Fi-:
gures y sont auííï grands que le-Natu-
rel... [ \ ..... 'T

': De!à je fus voir la Maison de Ville qui.
pècheaussi-bien quecelled'Ausboùrgí par,
uri défaut de Place j. à cela près elle est ma-
gnifique.:. C'est l'Idée quela façadeen,dôn-
riéd'abord, 8f- elle,-ne se trouve, point de--
riientie par le dedans., II me semble néan-
moins que celui de FHôtel de Ville d'Aus-
bourg est mieux entendu , mais en récom-
pense celui-ci le surpaffe en.-ornemens. II,
y. a fort grand nombres de Colomnes de
lylarbre noir, Jaspe,: & Blanc. ,On y voit-
énçoré.pbfifiursbellesPeintures, éntre les-
quelles je r.emarqnailesPortráitsde.tousles
Empereurs,..grandscornmenature ;'...& le
epuronhémenfde celui d'aujourd'buï.

.Il-'y^á dans Nuremberg onze Ponts de
Pierre

,
dont l'uhqujest d'une.seuleA'-cho

n'fistguéfesmoins beau que. celui de Rial*
te. Òn y voir auffi pltisieurs Places, la
plus grande desquelles est-ornée d'une
Eontai.ne. d'ouvrageancien...Ce.tteEontai-
né est environnée d'une grille de fèrtra-
yaillé

, décorée de.^ quantité de Figu-
res , mais quoi qu'elle Toit asiez belle.,
1 Ï Sénat a jugé à propos de Fêter de là, pourlui en substituer tuie.au tre qui lé sera encore
davantage.. ' ~ "

Elle
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Ëlle fera composéed'un Bassin dont la

Figure représentera un Quarré sur1 les cô-
te.?; duquel on auroit d'écrit des demi-
Cercles.

.

La'Picrte que l'on y- employé éíb
fortbelle, & même'asîez rare en -Allema-

gne ,
mais cóinmeellecroît d'ans leTerri-

toirede Nuremberg, cette Villea euà cet
égard un avantageque toutes les autres qui
auraient.entrepris un semblable Ouvrage
ri'auroierit pasèu. Du resté ori n'a point
épargné la dépenfepoUrfOrterçétOu-vrá-

,
ge à làpèrfeítion, jusques laquepóúréyi-,
ter le mauvaisefíet qUireíulte d'òrdiháire
d'un grand assemblage dèjjetitespieees ,ori
â.fait;Chaíóyerdcs ffióréeaux;<îé pierre si

;

grands\;que-î'ò'tià éu besoin dé six - vingt;
chevaux: pour- les= conduire à Nurern.-
bcrg.::-'-'::/:
; Au milieu du Bassin y';--û--f aura u».
Group dé Figures de ^Brptíie, dont la;
principale qui férâ un Neptune fera posée
íur'unpieé d'Estàl, orné fur ses quatre fáJ
eesd;es Âtíndiïiésdela Ville. Le Neptune

:

aura quinie pauníes de hauteur, il pèsera
deuxiniliecent livres, & il sera environné
de plusieursautres Figures plus petitès,etì
attitude de lui rendre service," òudeiùifai-
m là Cour. Entre ces Figures il y en àurá
dit-on

,
huit très- remarquables par leur

grandeur & par les sujets qu'elles repreferi-f
teront. Les quatre premières qui feront po-
sées daris le Bassin vis à vis de ses Demir
Gercles représenteront l'une Persée, Fau-

-

tre Andromède. & les deux autres, deux
N'imphes de la-Mer;chacunedeces Statué»:,

' N. 7. pesant.
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pesant trois à quatre mille livres. Les qua-
tre autre seront posées fur les quatre Angles
de la Base du pied, d'Estal, & représente-
ront quatre Dieux "Marins, ou peut-être
quarte Fleuvesce que je vou,s rapportedou~
teusément, parce que la: Description, que;
l?on m'a donnée de cette Fontaine est obs-
cureencetendroit, 8c quepourma sûreté
en cas d'erreur, je fuis bien-aise de vous
faireconnoître queje ne. vous parle pas-ici
íur le rappprtde mespropres yeux, comme
presque par tout ailleurs, m.ais fur celui
d'unhommequim'âsíureavoir vâ le Mo-
delle. '...'

. . .
, •Voussçavez que le Gouvernementest'

entre,-les mains des Luthériens. LesCatho*
liques & les Reformez .sont en fort petit
nombre à Nuremberg, mais il semble que-
les,Magistratsayent plus de penchant pour
lés premiersque pour les derniers, car ils
leur permettentle service dans la Ville &
non pas, aux autres, II y; a aussi une grande
conformité en cette Ville entre le service:
extérieur des Luthériens & celui des Ca-
tholiques-, & c'est peut-être delà que naît
leur inclination. Quoiqu'ils en soit le Sé-
nat de Nurembergn'a pas laissé de donner
azileà quelques Réfugiez dans les Terres-
eje son appàirenan.ee , & même ils lésa
secourus au commencement de quelques
Collectes..

Je ne fuis pasaílezbien instruit du détail
du Gouvernement, pour vous en rien dire
de fort particulier. Tout ce que j'en sçai,
e'êst qu'il est. entièrement Aristocratique,

.

' COlllf
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•* comme, par exemple, celui de Venise,
& qu'on y prend garde de fi près aux condi-
tions, qu'onaffecte delesdistinguerjusques,
dans la façon des habits, de forré qu'en,
voyant seulerhent un homrhe se promener
ou marcher dans larue, ori peut connoître
s'il est Patrice, Ecclésiastique, Bourgeois,ou<
du simple Peuple. II én est de. même dcSi
femmes, leurs habits sont connoître leur
condition

,
mais la. plupart d'éntr'elles

portentun efpeçedevoiléd'unepetite étof-
fe vertéavecune dentellédertíêméquiiéuÊ
descend jusques aux talons, 8? eliesle met-
tent de maniéré qu'on ne leur'vbitque l'o?-
vale de la tête.

Vous sçavez que le fer de la lance de-
Charlemagne ', 8c sesorhernens Imperiauxï
font à Nuremberg,. Óhprétcnd que ce feí;
de lancé, soit le même qui perça le côté dé:
Jésus-Christ, &'qui fut trouvé parSainte-
Heieneaveclàvraye Cfbix,; & la Couron-
ne d'épine. II n'y a, que des Princes, ou*
du moins des personnesde la première qua*
lité qui ayent le privilège dé le vúir, peut-
être parce que divers Magistrats ayant les-
clefsdu Trésor, il n'est pas si aisé de le faire.
ouvrir que íì-ellesétoientconfiées à un seul.
Celui qui le montre, le présented'ordinai-
re fur une Serviette blanche fans y toucher
des mains, &.fans perriiettrequ'on y tou--
che, & il lé prend avec ce même linge dans
lit Châsse où on legarde. II montreensuite

le
* tes Corps des Métiers ne fçauroient s'assembler-

S Nuremberg qu'il n'y assiste un ou deux Députe* dc..:
h parc de la Seigneurie, quifont les Çréfideasdetce^i
Assemblées,.,
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le reste diiTresoroù il y a plusieursRèliques
fort considérables, entr'autresun morceau

1de la vraye; Croix où i'onvóit le trou dans
lequel un des clòux fut fiché. Toutes ces
Reliques sont venues à laCouronne Impé-
riale parle moyen de Constantin, &y font
demeurées attachées depuiscomme un bien
que l'on crok inaliénable.- Les Empe-
reurs avoient; accoutuméde les faireporter
dans leursAriftees, cpnirrieìesIsraélitesy
portòierit âutrêsois: l'Àrche 'deì'Alíiáricë',

.

çeig'u'i duràjûsquésà Sigisinond;, qui lés mît
eh dépôt1 à Nuremberg ávec lès òinerriens
impériaux, n'osant pas les-exposer àiì sort
d'une Bataille, parce qu'il se cònnoifioit
fort malheureux én guerre. Cependant
ceux d'Aix-là-Chapelle

, croyent que la
garde leUr en appartient, & soutiennent
que ceux de Nuremberg ne les,ontque par
usurpation.: ils ont même fait pìùsiéursinf-

tances à la Cour del'Empereur, pour en
obtenir,la restitution, & pour conserver
leur droit, ils envòyeritdes Députez à Nu-
remberg toutes lesfois qu'il se fait un Cou-
ronnement pour demander cesornemens,
& fur le refus, ilsne manquentpas dé pro-
tester..

Quoique les Habitans de Nuremberg
.soient Luthériens, ils ne laisient pas d'a-

voir pour leur fèr de lance une vénération,
-

& un respect qui approchent fòrtdêlafu-,
perstition. Les Catholiques ont faït à di-
verses fois tout ce qu'ils ont pû pour.l'obte-
nir, ne -pouvantdigérer qu'uneifì précieuse
relique demeurât au pouvoir, des Hereti-;

ques-JÍ
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ques \- ils ont même offert de grandes som-
mes, mais les Magistrats de Nuremberg
les ont toujours refusées, persuadez qu'il
leurarriyeroitquelquegrandtnalheur-.', s'ils
s'en défaisoient. On rapporte fur cela l'ê-
xemple de ceuxde Magdebourg. Ils étoient
en possession du Corpsde S.'Noribert, qui
étoit le Patron dela Ville, & ils le conser-
vèrent fort précieusement pendant qUêlque
temps même après la Réformation, mais
pendant les"Guerres. d'Allemagne l'argent
leur ayant manqué,. ils,prêtèrentForeille
aux: instances des Catholiques qui Jeurof-
froient cent mille écus, & le donnèrent
enfin pour cette somme, àla persuasion de
quelques Ministres qui reprefentoient aux
Magistratsque cet argent leur serviroît bien
mieux que lesÒflernéns pourrisde leur Pa-
tron.

.

Us le vendirentdonc, maisilsembla;
qu'en même temps, ils vendirent aussi toú-

' te la prospéritédé leur Ville
-,

quipour lors'
étoicAnseatique, & depuis ce jour-là elle-'
né fit plus que déchoir, jusques à ce qu'en-'
fin Tilliétant venu l'assieget la prit d'assaut,
jç.passa tout au fil de Pépie, & laruina en-*''

'tierement. Les Protestans dépitez de cet-
te perte à.làqueUeilsne s'étoient pas prépa-
rez, se plaignirent hautement de Gustave'
Roi de Suéde, disant qu'il avoit bien vou-
lu laisser prendreMagdebourg, oupar né»'
gligenee, ou paraccprd fait avec Tiili, ou
par quelque animosité particulière. Sur
quoi Gustave fut obligé de répondre par
écrit pour se justifier, &cediffcrend donna-
quelque temps matière aux Ecrivains poli--

tiques,
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tiques d'exercer leurplume.

.

Quoiqu'il en
íoit, lesHabitansde Magdebourg ne sçau-
roient s'empêcher» quand ils se souvien-
nent de l'etat pasíé de leurVille, d'attri-
buer tout leur malheur à la ventede leur
Corps saint.

On appelle assez souvent enAllemagne
íes Habitans de, Nuremberg, les noircií-
seursdeJesús-Christ. CeSobriquetleurest
venu de ce, quependantla guerre de trente
ans, ils noircirent, dit-on, un grandcru-
cifix d'argent de grandeur naturelle, qui
étpitaudevantd'uneEglise, danslacrain-

.

te que le Roi de Sucde;vertant à le voir, ne
s'enemparât

3 comme il avoitfait des dou-
ze Apôtres qu'il avoit trouvez dans une
Ville de.Franconie. Ce Prince yérant en-
tré, &voyantdanslIEgliscIesdouze.Apô-
tresenargent., ,degrandeurnaturelle, leur
dit .tout surpris j Comment, Mejféurs, je
•vous trouve ici, au lieu d'aller prêcher par
tout le monde, comme Jesus-Christ vous l'á-
commandé ?: Ho !: je vousferai bien marcher-,
U tint parole, car il.en fit faire de la mon-
rioye, qui ne manqua pas de courir dansk
fuite comme il faut.

L'Histoire de ces Imagesme fait ressou-
venir de toutes celles que l'on voit à Nu-
remberg en beaucoup d'endroits de la Ville
enrretenuësavecfoin, & particulièrement
au coin des Rues, cequi est une singularité
digne de surprise dans une Ville Protestan-
te. Je ne pûs rn'empêcher d'en marquer
mon étonnement à l'Hôtechez qui j'étois
logé, mais il me dit.que l'on en usoit ainsi,

parce
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parce que plusieurs legs ayant été faits pour
j'entretien de ces Images font demeurez
affectez aux Maisons, & que pourconser-
ver la rente, il faut conserver l'image.

Pour venir.de Nuremberg à Francfort,
je fus.obligé de passer par les mêmes lieux
que l'Ar-méede Franceayoitsicruellement
traitez en 16&&. & itíBp. Je Visavecdou-
leur qu'ils ne font encoreque peu ou point,
rétablis, 8c selon les apparences ils ne sc-
ront.de long: temps dansleUr premiet état..

-
Francfort fur ic Meyn est une Ville Im-

périale quireçût fa liberté dé Chârlemague,,
& en même temps iesprivilégesqui la dis-
,tinguenid?entre plusieurs autres Villes li-
bres d'Ailemagne. Lé Meynla divise en,
deux parties, dont Fune étant beaucoup
plus grandeque l'autre estappelléelaVille,
& la plus petite est connuefous le nomde.
Saxenhaufen. Francfort n'est pas à beau1-

coup près si grand que Nuremberg.; rii si
magnifique en édifiées pubiics! ;:D'àilleurs,,
il est fort sale, au-lieU que Nurembergesti;
fort net, &enfin il n?y à aucune comparai-
son, à faire de l'un- à, l'autre. Je ne trouVe-
donc que troischosesquipeuventlerendre-
considérable. SaRichesse qui est fort gran-
de. Sa situationquile fait êtreùne des clefs>
d*Empire, aussi-bien que l'entrepôtgéné-
ral du Commercé de Hollande avec FAlle-
magne, la Suisse & lTtalie, & ses Foires,
qui lui facilitent les correspondances dans-
toutes les parties du Monde^ Cette der-
niere considération avoit donné à Henri-
Etienne une si. haute idée de la Ville de

Franc,-.
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Francfort, qu'il l'appelle le raccourcides
Foires du Monde j mais il faut croireque
de ce temps-là, elíe étoit encoreplus mar-
chande qu'elle ne Fest à présenr.

-
Je n'y trouve pointdéplus remarquable

Bâtiment:que la.Cathedrale que le Roi de

France Pépin fit construire& consacraà S.
Barthelemi en mémoire dé la Bataillequ'il
avoit gagnée lé jour de sa Fête

y
Ony voit

tout joignant lé Choeur une Sacristie bâtie

en formede-Ghapélledanslaquelles'aflem:
blent les ElecteursouíeursPlénipotentiai-
res., quand; il s'agitd'élire un Empereur.

:

; :
Cette Ville Yembràssa^a Résormation,

félon la: DoctrinedeLuther, dànsletems
qu'il laprêchoit, & aprèsavoir souffert les:
desordres de la guerre, comme les-autres
Villes d'Allemagne, pendant une longue
fuite- d'années:, enfin. elle fut confirmée
dans ses libertez &pri,viIegesparles.Trai'-
téz-de Westfalie en-:.io'4S. &;depuiscelay
elle a jovii d'uneassezheiireusepaix^ --si;vous

enexeeptez les a11armes:qneîles:Erançpis
lui ont données à diversesfois.,

.Le Gouvernement est entre les-mains:
dés Luthériens, aussi bien qu'à Nurem-
berg, à l'exclusion entière des Catholiques
Romains 8c des Réformez. Les Catholi?

ques y possèdent pourtant la Cathédrales
plusieursautres Eglises, &Couvens,com-
mcS. Antoine, S; Léonard,:lesCarmes,
Nôtre-Dame, & quelques autres moin-
dres, & y font un nombre considérable
dans la Ville., mais comme je vous ai dit,
ils. n'ont aucune part dans le Gouverne?

ments
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trient, & même il ne leur est pas permis de
faire venir desjesuítes. A l'égarddçsRé-
formez , comme ils y sont beaucoupmoins
aimez que les Catholiques, & que d'ail-
leurs, ils n'ont eu aucuns Protecteurs qui
se soient intéressez pourles faire compren-
dre avantageusement dans le Traité, ils y
demeurent avec si peu d'agrémentqu'il n'y
a que l'avantagedu Commerce qui les y
púifle engager. Cm lés accuse même, de
ne s'être introduits en cettè Ville que par
surprise, ,& c'est pourquoi on ne croit pas
être obligé envers eux, 'à rien déplus que
la simple Tolérance. Voici comment on
racontecette* Histoire, Autempsdela

.!_.-
,.-...-.;.,..: ;. ;..

._ - ;
perse-

.

.

* Samuel.-Pirfendorf Çtmmtntartorum de reíus Sue.
ticis, dit qu'après la paix d'Ausbourgdont les arti-
cles furent mis entre lesloix perpétuellesde l'Empi-
re, & 'gui

v
fut appelléè la Paix Religieuse , parce

iqu'ellë fut.falte à l'òccasiondestroubles cjui s'étoient
émus pour la Religion", les Lutheriens,& les Réfor-
mez, autrement Zuitìgliens, commencèrentà se di-
viser,erítr'eux sur le point de la présence réelle. Ees
luthériens quiétoientléspluspuissans, ajoutèrent à
.la.Confeflìón d'Ausbourg un Ecrit.qu'ilsappelleretïc
./( Formulaire de Concorde, qui étoit précisémentcon-
tre lés JZuingUens;, & fur les différences que cet
-Ecrit fit paroítre, ils se séparèrentabsolument dé 1*
Communion:dés ZúingliénSi Cènefutpastout'i ils
prétendirent dans la, fuite que ceux-ci n'avoient au-
cun droit dans la liberté de conscience qui avoitété
accordée aux Pr'otestans, parce qu'ilsen abandon-
tioient la créance, & se mirent sur le piedde ne rece-
voir' plus les Zuingliens dans lés Assemblées qui se
faisoient pour la défense de la cause commune que
pargracè, &-comme consentant qu'ils jouissent de
leurs privilèges .quoi qu'ils rie leur appartinssent
pas. Eníîri ,'ils. en- vinrent jusques à cé point d'ôrec
les Eglisesaux Zuingliens établischez eux, & de dé-,

•.jCÎarei que s'ils y souffróient leurs personnes, ce,n'é-
•
-'-'

.
:'. toic
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persécution du Duc d'Albe.dans les. Pa'is-
Pas un nombre considérable de Valoasíe
réfugièrent à Franc-fort

-,
disant qu'ils

étoient' Protestans, ce que les Magistrats
expliquant Luthériens, ils leur donnèrent
"une Eglise pour y faire leur Exercice en
François, dans laquelley par parenthèse,
on prétend que Calvinait prêché-s maisla
fuite ayant rfait.scPnnPître qu?ils/étoient
Calvinistes j cette Eglisc'leurfut ôtée. Ils

en obtinrent•néanmoins depuis une.'-áut-re'
petite hpr:sdesMuraillesdelaVille, mais
le feu s'y prit, il y.a peut-être vingt outrenteàns, 8c.comme;elle n'étoit que dé
JBois, die,futentieremént consumée. Oa
n'a pas bien sçû, sicesut par accident, ou
de dessein prémédité} tout "ce;quel'on'en
peut croire, ;Crest qúéleIVtógistratn'eníïit
jasiâchjé, ;pùis:qn?il^
ïnerde-pérmiulohpourvlaTebâu
ce temps-là

> ceux dé la Religion !Réfor-
méé óht 'été obligez d'aller'aií Prêche à
'^ockenheim.^ pillage elòígné;d!une bon-
rhe heure,.dej-chemin.da'ns lès Terres du
-Comte de Hatiauléquej.áb^
désdeu^Eglisesàxeuxâ^Fránçrcirt/ l'une
paiir

;

les Valons,ou l'on fait le service en

,
François,i & l'autre pour lesHollandois
où Pòh prêche:eri Flamand.'Lalongueur
.",' '.'::;;'' '

' ' ' ' '-"';'.-":'- de
.toit que par pure tolérance &par'bonté.. Voilà-fan»
doute, ce qui-fut causeijuel.es Réformez deFranc-
ípre furent .chasse? del'Eglise V.alptin.e, & non pas
l'Histoire que, les Luthériens en font. Il;n'y aguéres
.d'apparence que des gens qui fuypient de leurpaïs
pour cause de.Religipn fussent venus feindre àE""''
fort sur.le mêtne, point. Quel, but raisonnable tu;.,.ieient-'iis .pu se proposer par cette feinte ?
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de ce Voyage qu'il faut recommencercin-
quante foisPan, est également incommo-
de aux Riches, 8c aux pauvres 5 aux.pre-
triiers, parce qu'ils dépensent beaucoup
d'argent en louages de Carosles, & aux

' pauvres, à cause qu'ils sont contraints de lé
faire à pied. Cette considération pòrra
Monsieur de Mortaigne , qui-pour lors
étoit à Francfort de la-part des Etats, à
s'employer auprès du Magistratpourobte-
nir la permission de faire bâtiruneEglise
plus à la commodité des Marchands & au-
-tres Reformezqui sont habituez dans cet-
te Ville, & ilrhénagea si heureusementla
chose qu'il s'en fallut peu quelle nefûtcon-
cluë. Le Conseildéputamême deux Com-
missaires pouralleravec lui choisirla place,
laquelle fut marquée à une petite portée dé
Mousquet horsde la Porte du Meyri dansle
Jardin du Sr.de Malapar. Les affaires en
étoient là, quandell'es furent brouillées par
les Valonsquipour trop prétendre n'obtin-
rent rien du tout. Ils vouloient avoir leur
Eglise dansl'Enceintedes Murs, & se con-
fiant. fur une Protection de Monsieur le

.

Landgrave de Hesse, à laquelle il ne s'é-
tòitpoint engagé,

1
ils refusèrentPavarita-

gequ'onleurorrroitce.qui empêcha le suc-
cès du projer.

xA l'égard.de l'Eglise qui leur avoit été
premièrement donnée. On continue tou-
jours d'y prêcher en François , mais sui-
vant la. Confession d'Ausbourg, & cela
pour la commodité des Luthériens, qui
n'entendent pas l'Allemand, éomme par

exem-
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exemple ceux qui viennent de.Franeeois

'desPaïs-Bas. Je reviens au Gouvernement.
Quoiqu'il.soit vrai quelesFamillesPa-

triciennesy-ontle plus,á!àutorité, puisque
c'est d'ordinaire: entre léufs mains que les
principaux Emploissont remis, & quepar
tout pais les plus Grands Gouvernent les
pluspetits, Ellesnefórment pourtant pas
seules le Corps du Sénat. Les Bourgeois,
8c les l^etiersy ont auffi leur séance, mais
avecunesubordiriatióHquidonneun grand
avantage ^uxaùtreSi Pour expliquer cela
plusi.çiairernent

y
il fáuîvoUs,direque le Sé-

nat ou le grandi Coriseilde la Villeest for-
mé par un certain nombre de Conseillers
distinguez eri;trois Classes qu'ils appellent
Bancs,, Je cohmencerai par le dernier à
ypusèn décrire:l'prdre pour^plús deíiaei-

r
Ilestcpmppíedesplùs ric1iesJ& de plus

honnêtes ^enSïdu-Cpípsjdes Métiers au
nombfè de quatorze, 8c chacun d'eux a; fa
Voix deliberative en tout ce qui: concerne
les affaires politiques de la Ville , mais il
n'a nulle part al'exeéution de'ee qui- a été
arrêté,, ; ,,\:\ ,,'/-..' .:/.-< •. v -,

;- '
Le second Bancqui lui est Supérieur est

çeluides Bourgeois,.- duquel les Membres
font choisis entre les Farriilles Patricien*
nés, & les plus considérables.de là Bour-
geoisie. Jl a auffi Voix deliberative, rnais
il n'a pas la moindre part à Tadministra-.
tion desaffaires, non plus que lè'Bancdes
Métiers. I! a seulement cette prérogati-
veau-dessus de l'autre, que chacun:de ses'.;.,, ''' " Mem-
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Membres peut aspirer à la Magistrature,
& y parvenir sans difficulté si l'ordre de
l'ancieaneté le permet.
•

En effet, lorsqu'il manque un Conseil-
ler dans le premier Banc, qui est supérieur*
aux deux aiurês, c'est du secondBanc qu'on
le tire, & poùr remplir la place qui reste:

vacante par cette promotion, tout leCón-
seil ensemble Vote pour élire tin nouvéati
Conseiller, qui doit être Patrice v si c'est
úri Patrice quiàsorti, & Bourgeois si c'est
un Bourgeois, de manière que le troisicrriç
Bancn'ariènàespéierdececôté-là^ quand
mêmeil feroitpossibleque toutes les places,
vinssent à vaquera la fois. s ' ;'
' Vous; voyçz par là, 'Monsieur, que lè

•
premier Banc n'ess rempli quepár les plus
anciens Conseillers du fécond, lesquels y
parviennent par leurancienneté, & qu'ils
âVoient auparavant été admis dansie'Çon-
seilén considéfâtiondeleurmérite, ou de
leursamis. C'est Ce premier Banc qui juge
en dernier ressortde rosîtes les CausesCivi-
les &, Crïmiriell'cs,, à réxclusion des deux
autres', & auquel appartient le droit de
remplir la placé des dèux'Bourguemaîtres
encreles mains desquels la Régenceest cori-'
fiée. II est composéde quatorze MétTibres'
dont il y eh a sept Patrices, &septBòur*

- geois, & comme lâ Dignité de Bóùrgue-
maître ne durequ'un àn, iíarriye que tous
les sept ans chacun de ces Conseillers en est
revêtu. La raison de cela, c'estqu'éllesé
donne d'ordinaire aux plus anciens Con*
seiìlers,:sçayoir, celle de premier Bpur--

•
Home IV. O gúe-
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guemakre au plus, ancien Conseiller Patri-
ce, & celle de second Bourguemaître au
;plus ancien ConseillerBourgeois.j. Quand
ces deux-là ont fiai leur terme, .les deux au-
tres-qui lessuivent en anciennetéleur succè-
dent

, & au bout de l'année ceux-ci font
place aux deuxautrèsqui se trouvent en or-
dre aprcs eux, & ainsi du reste, ce qui
fait-que chacun,est Bourguemaître à son
íour. :.'.'*.

;

:
Suivant cet Ordre que l'on fuit toujours

exactement, vous voyez que la Brigue n'a
aucun pouvoir,dans la création des Bour-
guetnaîtres^ & que tous.'les Conseillerssont
à cet égard dans uneégalitéqui ne leur lais*

és. aucune préférence des unsaux autres, il
n'yaqueiepremierd'entr'eux, qUisoit.ex»
ceptéde cette Règlegénérale, spn ancien-
neté lui "donnant deux grands privilèges,
Le premier est d'exercer la Chargé de
.jBour.guemaî.tr,e

^
lorsqu'elle vient vacante

par mort, 8c cela jusques, à la fin del'an-
niée, fans qu*aucun autre lui pujste disputer
cet avantage, & lè'second est pareillement
un droit de préférence, quand ils'agitde
•fake un Grand Baillis ou Juge Supérieur,
Charge d'autant plus belle qu'elleest à vie.
Cependant on a quelquefois fait l'injustice
au premier Conseiller d'en élire un autre
.«juelui. ;

:
Les Taxes & les Impôts sont grands à

Francfort. U y en a fur tour,, même fur
íi-is filles dejoye. bi Un Garçon est attrapé
;avet elles, il paye une certaine;amende
•réglée,Jk íì c'est un.hommemarié:, il est

à
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n'en sort qu'à force d'argent. Le Conseil a
trouvé par le moyeri- de ces amendes, le se-
cret de grossir considérablement ses Finari-
nes',,"sans;trop;stiréhaVj|ef;l'Háì>itarít-,.- parl-
ée <pe la plus grande partie tombe fur les
Ecoliers & autrres Etrangers. ;"'" ' '

•
Entre les Eglises que les Lutheriénsôte-

renraux Catholiques., lorsqu'ils furent era
paisible possession dé leur Ville, celle de
Sainte-Catherine estla plus considérable-.
fìílsea-écé renouvêllée'en 1680. & en mê-
me-temps ëmbéîjïé de beaucoup de belles
peintures, dòrit les-fajetsont été puisez
darts l'Ecriture Sainte.

' On lit au dessus dé
là porte de la Tour les vers suivaris grave-2
dans un Marbrenoir.

-•^^^^^^'•i^V^;;-''..^;
Afpiééfraçeìfkf^lendentem culminit

turrim
..
'

.
:StruShura Templi

y quam junxitcur»
- Senatus,
fflinc campanarum pulfus circumfonOt

Tirbem j ';"'/' -':{V''V:
. .pestgnat cértasaumtus Circulus ho*

;..- ras'y- '. .-.
'.-.'

.
,:..-:-; .:'-;'-:>'-.-:.. :•':

Sit nómen Domittì turrisforiiffimafus-.
tì)

y
.frastdium, Murus, fît Cf Arxaçfem

-
trafatutis.

Les. Juifs font esterez .ici avec.un libre
O z Exer»
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Exercice de leur Religion , mais ils ontle
malheur.d'y être comme par toutel'Alle-
magne l'objet du mépris & de l'aversion
publique. On a fait plus, on lésa chargez
d'opprobre par un monument public, que
l'on-a élevé en mémoire du massacre d'un
Enfant Chrétienaïrivéen 1475". duquel ils
furentaccusez. L'Histoireen est aiïez sem-
blable à celle du petit Simonin de Trentevrapportée par Sabellicus lib. 8. Ennead;ce
qui a fait juger à Monsieur MiíTon que c'é-

.

toit la même, & je lecrôirois bien ainsi,
cependant les Habitans de Francfort disent
qu?elle_se pasta dansleur Ville. :Quoiqu'il
en soit, elle fut cáuse d'un soulèvement
populaire daris lequel leurRuè'futentière-
ment pillée, çe qui donna lieu à Messieurs
les, Magistrats de laséparer du reste de la
Ville, par des murailles;-^ desportes qui se
ferment touslesfoirs, afin qu'ils ne fussent
plus exposez à d;e semblables âccidens..Cé

-

' qu'il y eut de particulier, c'est qu'en même
temps qu'ils'travailloientavec-tant de dou-
ceur à là fureté de la Nation Juive, ils don-
nèrent ordre que son ignominie fut exposée
én vue à tous ceux qui entrerpient ou;qui
sortiroient deleur Ville, par une feprésen-
táttorî, qiti csténeòrè' aujourd'hui fur la
porte dite de Francfort du côté du pont.On
y voit un *. Enfant étendu mort, comme

.
ayant

* De tous temps la Nation Tuïve'a eu le malheur
d'être chargée de l'ave.ríìon publique, & cette aver-
sióna fait naître une infinité d'Histoires qu'on aipci-
bliées contt'elle. U n'y a p oint decrimes

,
d'abomi-

nations, ni d'atroçitezdont on ri-'ait tâché de la noir-
cir , máis franchement, on erí a trop dit pour que
.

%' l'on
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comme ayant été tué, & au dessous un
Juif monté fur un Cochon tenant la quéuë
à la main au lieu de bride.' Après lui vient
une Juive à cheval fur un Bouc, laquelle
est fui vie d'un àiitre Juif en posture de bai-
serla plus sale partie de cette puante Bête,
8c pour dernier trait de Satire un Diable
qui leur crie au t»eyh Mauschy, au weyh,
autveyh.

:
,'-"

Au dehors de cette por.tëqúi regarde fur
le Pont,- Ces Verssontécrits sousl'tmage
de l'Emperéur aujoivrd'húi régriarit.;

Vive diii/Casar ^vivat Domús Ìnclytay
'"'"\ vivat

.

'..-''
ìmperiicolumen, vivefalutis Apex.

,Tot tibi Olympiades develvant staminé

,- Pdrcdï .,'.."-.-" '
Qttot funt foecundis grana papaveri-
•" bus]. ."-'•' ;'•

Et pplfquam longos regnando èxplevéris
annos, " .;-,. ;,.

Orbe triumphato Vitíor ad Astraredi.
O 3

.
Les

-

l'on puisse tout croire, &je ne faispointdifficulté de
mettre ces accusations outrées .au rang de celles que
la passion suggère & cifconstáhcie. Grotiûs enafait
tine ample rnentiòndans une de fés lettres imprimées
à Amsterdam. Part, i; pag. i. let. 643. Il cite plu-
sieurs Auteurs qui.en ont parlé, &particulicremen'n
BotiifiusHb. 4. Dec. j. Stumphius Thomas Barbarien-
íì s, & MichelNeanderdans ses Eromtita Eingu*Sanc-
r.<r,,. qui accusent les Juifsd'avoirtué desenfans, &
d'en avoir ramassé le sang pourdesusagespernicieux
à Munster, à Zurich, à Berne, à Weissench en Tu-
finge, à Uberlingue prûched'Ausbourg, àPiefeli*
hof, à Tiïnau en Hongrie, & ailleurs.
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Les Empereurs n'ont point de logis fixe

à Francfort-, lorsqu'ils viennent se faire
élire. Celui-ci eut son quartier dans une
Maison appellé.e..Gro/>Br-««M/e/j'j apparte-
nante àl'heureprésente à une Société con-
sidérable connuesous le nom dé Fravenstei-
ner. On a víi d'autres Empereurs prendre
leur logement dans le SahIhoff, quiestune
grande Maison ayant la vûë fur la Rivière,
& d'autres se sont logez ailleurs.

En 1.61,6'. il arriva un foûleVementde la.
Bourgeoisie ou du Peuple contre le Magis-
trat, fous les Auspices d'un Pâtissier nom-
mé, Vinçentiiis. Fettm.iïçh, qui eqt'ensuite là,
Éé'te tranchée avec quelques autres de ses
Complices, & fa Maison ayant été rasée,,
on y érigea trn.pilierdans la Rué'S. Antòir
»c en mémoirede sà Rébellion.

Je n'ai jamais tant- vû de Magazinsque
dans cette Ville,

.

II n'ya guéresde,Maison
qui n'eri soit pourvûë, & outre cèux-Jà il
y en a plusieurs particuliers. Ce n'est pas.
que' le Commerceordinaire dé Francfort
soit si grand que l'on airbesoin de tous ces.
IVlagazins, rnais pendant la Foire il n'y eri
a pas trop pourloger les Marchandises qui
viemieiM du dehors.- |1 s'y fait alorsun fort
grand Trafic entre lès IVJarçhands qui'le.
plus souvent font des échanges píûtpt que
des ventes. Au reste, il ne faut pas vous,
imaginer ces Foires,,, fur l'idée quepour-
roir vous donnércelledeS.Germain à Pa-
ns, dont les principaux Marchands sont
les Grandsde la Cour, & où. le Commerce
a,e souquedeprétextéQU.decouvertureaux

plak
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plaisirs & à la galanterie. Ici l'on ne songe
qu'à gagner de l'argent& peu ou point à eo-
dépenser, Cela fait qu'il n'y vient pas
beaucoup de Comédiens, ni de ces Bate-
leurs qui suivent ordinairement cessortes-
d'Assemblées. II n'y a point non plus de
lieu particulier destiné pour l'étalage des
Marchandises, parce qu'elles y font en?
trop grande quantité & d'un trop gros Vo-
lume. Toute la Ville est la Foire, & là
Foire est dans toute la Ville. Quelques
MarchandsBoutiquiersde Bijoux, d'Or-
phévrerie, de Mercerie, & qui cherchent
à débiter à la Noblesse, étalent pourtant
:dàns une-Maison appartenante à la Ville
appelléé le Rgmnier sous dés Galeries qui
ienvironnent la Cour, cotïirne une Bourcé
de Marchands, ottun Cloîttede'Moines;
ínais c'est le seul lieu que fôn puisse dire
particulièrement destiné pour la Foire.
:C'est aussi là que la Noblesse órgenerate-
ment ròut le beau Monde se rend lé matiíi
pour entendre les nouvelles, car pourde
présent de Foire on ne s'en fait point, 1 -usa-
ge ne Payant pas ainfireglé;

•
II. y a encore

quelques autres Boutiques de Marchîtnds
en détailsur les bords de la Rivière qui
font si peu considérables qu'elles ne valent
pas la peine d'être visitées.

Voici ladescriptiond'une Noce suivant
la Coutume pratiquée à Francfort parmi
les Familles Patriciennes & les plus cons-
idérables de la Bourgeoisie.

Lors que les Annonces ont étépubliées
fans opposition, & quelespattiessonten-

O 4 tiere-
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tierementd'accord, on commence à don-
ner ordre aux préparatifsde la Noce

, les-
quels ne durent pas moins de six semaines
ou deux mois, tant pour faire faire les Ha-
bits,»: acheter lesMeublesque pour donner
ordre aux Confitures, & quand même tout
cela pourroit être dépêché en moins de
temSjOn nelaistepas d'attendrequelquefois
les six ou huit semainespour se marier; par-
ce que cela est du bel air. Ce terme expiré,

-
le Galand envoyé à sa. Maîtresse en toute
cérémonie un petit coffre d'argent dans le-
quel font les Bagues & les pierreries qu'il
lui donne & uncMédaille d'or, épaisse &
íarge à proportion de ses moyens & de fa
libéralité, fur laquelle il y a d'un côté l'cm-
preitite de deux mains entrelacées, de la
manière que l'on nomme Foi

j
&.de l'autre

quelque Devise-arbitraire marquant íàipas-,
sìon.. Pour:récompense, la. Dameluien-
voyé une chemise fine:, une cravaté, un
bonnet de huit & en un mot tout le linge,
dont ila besoinpourcoucherproprement
avec elle. Cependanton a ëu soin de con-
vier ceux que l'on vouloit avoir à la Noce,
& de faire'préparer le. Hoch^yt-Haus, la
Maison des. Noces, car on,n'cmbarasse
pqint.l.a sienne de tout cet attirail, il y ena
une destinée uniquement à cela, ce qui est
à mon avis une grande commodité.

Le lendemain après avoir dîné ensem-
ble les jeunes gens vont àTEgliscrecevoiï
la Bénédiction Nuptiale. Le Fiancé va lc
premier, soit en Caroffe, soit à piedavec
ses amis entre lesquels il y en a deux choi-

sis
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sis qui lui servent ce jour-là de Gentils--
hommes. La Fiancée le fuit bien-tôt après
accompagnée auffi de ses proches Paren-
tes ,

& de deux Dames d'Honneur, qui
sont à ses cotez. Elle n'a point d'habit ex-
traordinaire

, non plus que son Fiancé,'
mais elleestcoifféeencheveux, &asur la
tête une couronne de fleurs, si elle est de
basle condition

,
& de pierreries mêlées

de fleurs, fi ellé est d'une Famille un peu
distinguée. Pourcela, ' elle emprunte tou-
tes les Bagues de ses amies , que chacune
prête 'volontiers-'ch une ^semblable,occa-
sion, & on lui eu fait une couronnequipour
n'être composée que de Bagues, rie laisse
pas d'être quelquefois fort belle. DansTE-'
glife, elle se met d'un côté du Choeur,
vis-à-vis de son Fiancé, qui est de l'autre,
éí ils demeurent chaéun enleurplace jus-
ques à cequè le Ministre lés fássc^pprocher
p'òúr la célébration du Mariage. Ils re-
tournent,ensuite à la Maison Nuptiale, &
tous lés Conviez s'y rendentauffi-tôtpour
leur 'souhaiter bonheur & félicité ; leur
compliment est court, & ils donnent la
main l'un- après l'autre au Marié et à la
Mariée, qui est une rhanierede saluer pra-'
tiquée en Allemagne également entre les
deux Sexes.

LesComplimens finis
, on commence

à se donnerà la Joye. On va, on vient,on
Danse, on boit, on faitfamour , enfin
chacun fuit son inclination, & ce divertis-
sement dure jusques à ce que le souper étant
prêt en vientavertir que l'on a servi. Alors

O 5 les
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les Epoux- suivis de toute la Cômpagnîe-
pastentdanslaSalle du Festin, & y trou-
vent un Table, étroite & longue selon le-
nombredes personnes. La, Mariée se met,
au nailieu auprèsdu,Miroir, avec ses deux..
Damesd'Honneur à ses cotez, & le Ma-
rié prend fa place visavis d'Elie, escorté
de même par ses deux Gentilshommes. Le-,
]?ere& la Mère des Epoux, ou à leur, dé-;
faut IesplusproçhesParens,, qui fervent lk\
de, Maîtres des Cérémonies,, ont ensuite le
foin de faire placer tous.lesConviez selon
leur qualité;, cç qui étant faitchacun tire
son couteau!, facuillère- &-sa Fourchette de
fa poche,, pu se la faitdonrterpar son Valet,
car la mode n?est pointd'en mettre à Table,
cV quelque,ridicule que cettecoutume vous,
puisle,paraître, elle:est simienétablie dans
la;plusgrandepar.tdeTAllemagne que Té-,
tuit garni est le premier meuble de poche,,
duquelónakfoindese pourvoir. Au,reste
la disposition des plats est telle que ceux,
qui sonrasfisà un boutde laTable

, ne font
pointpbligez.de rien demander' de ce qui-
est à l'autre, parcequelle est serviepar. touc-
également, comme par exemple, un rôti j,
un potage,, & un pâté ,, suivis dérechéfe
d'un r6ti:».d'unpotagcrScd'un pâté, & ainsi
du reste. Entreces plars qui sont iesprinci-,
paux on place quantité de ragoûts de rou--
les fortes,, &.generalementla chere y est
fort bopne... hs repas.dure ordinairement
cinqousix heures, pendant lesquelles on
sert continuellement des-plats nouveaux,
<«i.en{reiijêja^

pre>
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premiers, de forte que la Table ne se décou-
vre entièrement que pour y mettre le
fruit.

Ce dernier service est ce qu'il y a de plus
singulier dans le repas. II est composé,d'un
grand Château de sucrç artistement faic
avec ses foflez, Ponts levis, Portes,Fenê-
tres,Tours & Donjons comme un Château
véritable. On y voit même des personnes
aux fenêtres, des Sentinellesdansleurgué-
rites.» desoiseaux, des chiens & tout ce.qui
peut servir à .'enjolivementde cette repré-
sentation, quiest dorée &peinte partout»
Auxdeux cotez on placedeux grands Masse-
pains faits en molletes d'éperon à plusieurs-
pointes , 8c entreces pointesoù rayons, il
y a d'autres Massepains figurez,en coeur,,
lesquelss'y trouvant enchâssez par lapoir*.
te font un grand Bassin. Les autres Bassins,
dont la Table est couverte, sont,remplis-
de diverses. Confiturescurieusement arran-
gées, & particulièrement de petites figu-
res dé sucre, représentant des hommes &::
desbêtesde toute espèce. Toutcela à la ré-
serve du Château qui demeure à lâ Mariée»,

;
est'partagé aux Damés de la Compagnie
par les nommes qui leur ont donné la^
main, & qui sont affis auprès d'eller. Mais
les deux Bassinsde Massepains que je vous-
ai dépeints leur sont premièrementdistri-
bue» par lés parens de la Noce

,
sçavoir-

un coeur à chaque Dame,, & les deux étoil-
•les ou Molletes;dû milieu au deux Dames-
d'Honneur de la.Mariée. II ne faut pas ou-
Wiernon plus.de vous dire pendant que le-

;
,

Q. 4*
-

.

Regas
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Hepas dure chacun à son verre auprèsde son
aíïìete , les Valets ont fimpleáient le
soin de les remplir quand ils sont vuides;
Une autre circonstance èslentielle à la
Noce -f c'est qu'au-dessus de la tête de U
Mariéeon suspend une Couronne de fleurs
contrefaites,-fur lesquelles, il y a des mou-
ches de Cire qui semblent les manger."je
ne sçai çe que peut signifier cetterepresen-
tatìon, si ce n'est que la beauté passe quelque
éclatante quelle soit, & devient enfin lâ
pâturé des plus vils insectes.. Le souper fini;
toútle monde se levé, & l'Ôn-recommen-
"ce à dancer jusques au jour, pendantquoi
la Mariée se dérobe, & s'en retourne chez
elle avec son nouvel Epoux.
•

Tout cela est: assez singulier par rapport
à nos coutumes de France, mais bien

•moins pourtant que ce qui se pratique par
les Juifsensemblable occasion, parce que
la superstition s'y trouvant mêlée augmen-
te la différence, c'est ce que vous remarque-
rez par le récit que jé vais vous faire de la
Noce d'un des plus riches Juifs de Franc-
fuft, qui se Maria pendant que j'étois en
en cette Ville. -."'-.'

Les conviez se rendirentdans la Maison
de la Fille aprèsdîner, & furent reçus d'arts
uneSalle parlePere.&laMere. Ilsfurent
conduits ensuite dans la chambre de la Fil-
le

,
à laquelle ils donnèrent la main suivant

la coutume du païs & la félicitèrent. Un
momentaprèsellé s'assit sur une chaise au
milieud'une longue table, sur laquelle il y
avoit un Bassin d'argent, couvert d'une ser-
viete. Une de ses Parentes s'afljt auprès

d'Elsej
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d'Elie, & se mit à pleurer, commes'illuî
étoit survenu quelque.grandmalheur, mais
la fuite fit voir que ce n'étoic que pour met-
tre la Mariée en train, laquelle fit bientôt
aprèsson personnagedes mieux. Celui du
jeune Homme fut de. manger une poule
bouillie, qu'on lui servit fur le bout de la
même Table où 'étoit fa Maîtresse,. & il
s'en aquita avec une dev,otion:§f unemo*
destie, qui ne lui permettoitpas seulement
de lever les yeux. Pour ce quiest de la Fille;,
àpeine.eutelleapp.erçûunçfernme, qui'se
presenra pour/lui ôter sa cóiffurede Fille-,
,& luitresierlescheveux en long,, ayecdes
rubans,qu'elles'abandonnaaux larmes, &
pendant tputle temps que cette Cérémonie
dura qui fut bien une demi - heure

s,. elle
chanta si pitoyablerrient,,."jenefç-aiquelles
lamentationsHébraïques,: & jettadeseris
-fipercansque l'on eut dit qu-eílç;.allpit .se
désespérer. CependantehaçundesConviez
ápportoit son présent, l'un: une certaine
somme en Gr ouenArgent,ou quëlquepetic
meubled'Orphevrerie, l'autre un Bijou, &
lemettoit dànsle Bassin fous la serviete, en
force que I'on.nevpypit pas ouvertementes
qu'il donnoit, mais tout cela n'étpitpoint
capable de consoler la pauvre ;desplée, &
ellecontinua íes Chansons & ses cris jus-
ques à ce que l'on eut achevé de mettre ses
cheveuxen ordre. Alorsonlui jettaun voi-
le noirfurla têtequi lui couvroit le visage,
& comme si ce voile eût eu quelquevertu
magique, elle s'appaisa tout d'un coup.

Dans ce momentlàle futur Epoux sortis
9 7. ." de
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de là accompagné de ses amis, & particìl»
lièrcment de deux Parens qui le conduisi-
rent à la Sinagogue lui marchant toujours à
reculonsjusquesà la Porte oùil s'arrêta ,:&
attendit fa future Epouse qui le suivoit de
cent paslòin voilée, commeje vous ai dit
jusquesà la moitiéducorps. Quand elle fut
arrivée on leur fit faire à tous deux demi
jour à droit, en sorte qu'ils se tournoient
ledosl'un à l?autre,sçavoirÌeGarçon ayant
le visage versla Sinagogue, & la Fille vers
lé lieud'óùrelleétoit partie. On apportaun-
verreplein de Vin de Rhin à l'Epoux, qui
le reçûten tremblant ;, & s'àvansçànt versla..
Porte dé la Sinagogue á pas lents pour
mieuxmesurer son coupN, iljctta le verre &
le Vin qui étoit dedansaune Etoile dorrée
de la grandeurd'une âíEeteóù environ,qui.
étoit furlà Porte de la Sinagogue. L'ayant
touchée heureusement, tous les Juifs qui
étoient attentifs à voir comment iíTe tire-
roit de cette importante Cérémonie, se
prireritla têteavec les-deux. mains en signe
de joye'» & jetterent plusieurs cris de re-
joiufíance, le félicitantainsi du beau coup
qu'il avois, fait. En mêmeïempsla Fille se
retourna, & oh'- lui haussa le voile pour un
moment,afin qu'elle vit auffi commentson
Galandâvoitbien réussi.

La Ceremoniedu, Mariage sur laquelle
je ne m'arrêterài point , achevée 5 les
Epoux rètournerenr aux logis, comme ils
étoient venus, c'elHa-dire

,
séparément,.

& là oh ôta à'-lá Mariééson lugubre yòisei
jbourl»i donner une coiffure dcíemme,.qui
*'* X ••-'

.

avec
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avec le reste deThabillement, feroit une
ehoseà vous rgpresenter fi cela pouvoit se
faire par écrit. On présenta ensuite auç.
Conviezdu Vin de Rhin en abondance, 8c
â cbacun un Maflêpainquarréqui fut touc
lë régal de cetteNopce.. Du moinspour les.
Chrétiens lesquels resterentlàencore quel-
que temps Spectateurs-d'un espèce de Bat
qui sepasta entre les Juifs. Quelques Da?
mesChrétienhesdancerent auflì,, mais se-
paremtnent, &-certains Cavaliers de la,
Ville ayant désiré Dinçer une Courante
avec les juifves, ils en furent refusez jquoi
qu'avec desparoles modestes.. La supersti-
tion des Juifs de Francfort est si grande à
cet égard, qu'ils ne veulentpas même se ser-
vir des violons delà Ville,, ils en ont d'af-
festez dejleur Religioni,,.,lesquels ils. ems»
ploy.eritquand ils en óntbesoin.

: : ^
.LaSalleoùl'pndançoit8c dans* laquel"

le les Cérémonies.précédentess^étoientpaf,
sees, ne. paroiflòit pas .être ornée, plus
quede coutumeà la réserve d'un rang d'e-
ciielles détain; grandes & petites, qui
étoient rangées autour de la Chambre en
orle, &. attachées au haut des murailles
avec des clous & des eprdonsou de la ficel-
le, .Ornement:assez ridicule s'il étoit mis
là fansautre raison particulière,que celle dé-
parer la Chambre. UneDame de la Com-
pagnie compta qu'il y en avoir quatreT
vingt. A côté de cette Salle étoit la Cham-
bre Nuptiale, qui fut montrée par fâveiw
à quelques-uns desConviez. II y avoit an-
grand Lit destine pourles Mariez, & tout
;.'.:.

, .
'

.

/m
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auprès un autre petit fort magnifique. Les
rideaux, le fond, & la couverture étoient'
de Damas y relevé d'un petit cordonnet
d'Or,couch.é en forme dé Broderie javèé
quantité de Clinquant, & de petites Pa-
pïlletes d'or, qui se'moUvóieht beaucoup
pour peu qn'on touchât le Lit, & quibril-
loient extrêmement. Ce Lit cjui paroiflòit
troppetit pour cóucherdeux personnes-, fit
naître àquelqu'unlàcuriosité de;fçavoir à
qúél:ùsageohledestiupit:;;s& il::apprit que;
ç'ésoitpo'ur recèvòif la Mariée ,::áu cas que
sòn iEpoux né trouvàt pas enelléles rh'ar'-;
quesde vîrginitéfequ;ises,&dès'lofsc6tn-'
me je vous ai dit ailleurs j Elle est censée
répudiée. Maissupposéqu'elleeût sesmois
ce feroit à lui-même à découcher '£' parce
qu'en ce cásià femmer&lé Lit sont égale-
ment souillez.: ' ./:' ,;;-';, \

LeMàriagéme fait souvenirdes Enfans
qúi.en forìt lès fuites ordinaires. ïl:f à
quelques jours que j'en vis poster utiau Ba-
tême avecuneCérémoniequi estàuffi aflez
particulière. II étoit porté par une jeune'
Fille 1 dé douzeòiiquatorzeánsquiavoit les
cheveux epàrs & tòmbans jusques à la
moitiéde la jambe. Sur fa fête nue elle
àvoitunéCouronnedé fleurs i & à ses5 co-
tez deux femmes âgées qui lui terioiént
compagnie. Oh médit,que c'étoitla Ma-
rainne, &la coutumeécoitqu'ellesportas-
sent elles-mêmes les enfans; Césontordi-
nairementdes Filles que l'on choisit p©ur
cet office, &l'on heprendpointde Parrain,
à moins que ce ne soit des personnes de la
première qualité. Les
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Les Enterremens ne se font pas avec

moins de cérémonies ici que les Mariages
ouïes Bâtêmesy. & ne causentpas moins de
dépense

>•
cela vientdu Génie de laNation,

qui est.fortporté à la splendeur. Les Alle-
mands font toujours en ces occasions plus
qu'ils ne peuvent, & considèrentbeaucoup
moins leurs forces & seurs moyens que
leur.condition suivant laqufelleils secroyent
obligez de faire les choses quoiqu'il en coâ-
te.. Quand un Magistrat est mort, ou. seu-
lemenc quelque particulier de Famille Pa-
tricienne,,- on. peut compter qu'il :áuraTa
moitié des-personnes considérables de la
Ville à son enterrement. On envoyeprier
tous ces gens-là par des Prieurs, à qui l'on
donne le Rôle de ceux que l'on veut avoir
-tantde l'un que de l'autre sexe, car 'en' Al-
lemagneles femmes vont aussi aux Enter-
remens, Cependanton fait travailler par
quelqu'un à l'Histoire -(a) du Défunt, dans
laquelle oninsere toutes les circonstances
remarquablesde fa Vie, à: prendre depuis
le jour de fa naissancejusques à celui de ía
mort, ion éducation , ses voyages, ses
emplois,-fa fortune, ses mariages, ses enr
fans

,
son bonheur, son malheur, & gé-

néralementtoutes choies fans en excepter,
dit- on ,

U) Les Anciens Egyptiens avoientausli decoutu-
me de s'assemblerau logis des Morts, pour y examiner
leur vie avant que de lès ensevelir, Scilscomposoient
ensuite une Oraison Funèbre ,'dans laquelle ils di-
soient que l'Ame du Défunt jouïssoit d'une vie bien.
Jieureuse, avec les Ames des Héros & autres Homr
mes Illustres; qui l'avoicnt precedéen ce Monda-.
Diodore.
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dit-on, celles qui lui font désavantageuses,
11 y en a qui prennent le soin de faire eux-
mêmes ce Recueil pendant seur vie, afin
que rien n'y manque les uns par humilité,
& craignant qu'on ne les épargne trop, &
les autres par un principe tout opposé à ce-
lui-là. On m'aparléd'un riche Banquier,
qui étant venu de bas lieu avoit décrit l'His-
toire de sa Vie aVec la derniere sincérité, &
qui même s'étoit fait peindre dans les di-
vers états de son accroissement. Cela est
bien rare,aujoufd'hui fur tout parmi les
gens de fortune, & franchement il fautfe
ïentir Un-mérite bien solide, & bien établi
pour espérer descpôuvóiímaintenir indé-
pendammentdesavantages de la naissance
& du bien. Cèiujdont je vous parle y réus-
sit pourtant ,& il est mort avec l'estimí &
lapfor^tíoa^enerale.

Pour revenir à ées fortes dé recueils qíii
d'ordinaire font plûtôc des éloges que des
récits fid élès , on les lirâhâuíevoix lejour
de l'Enterrcment à la porte du Défunt èa
présence des Priezi," & de tpus ceux qui ont
la curiosité de s'y trouver, après quoi orr
transporte le Corps à l'Eglise pour l'enter-
rer. Le Corps marche le premier dans un
cercueil couvert d'un drap noir, & porté
par Icsplus proches Voisins. Les hommes
du Convoi suivent immédiatement deux à
deux en manteaux noirs, & les femmes
après aussi deux à deux

, ce qui fait une fort
longue file , car il n'y a quelquefois pas
moinsde deux cens personnes. Quand on
@st; aitivé, à l'Egiiíeon enterrele Corps, &

' un
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unMinistre fait l'Oraiíòh Funèbre, & une
Prière après laquelle les Priez retournent
au logis duMort, oú: ils sont remerciez,
par les Parens pu par les Prieurs

, ávec
chacun deux ou troisverresde Vin, & un,
Brifïèl qui estun espèce de petit Craquelin,
faitavec du beure& des ceufs," qui alâ ft
gure d'un huit de chiffre;-C'est^de cette.
maniere que l'on congédie le plus grand
nombre, mais les Parcns & lesAmiSpas-
sent dans une chambreparticulière

-,
où ils

trouventtoujoursrçnmagnifique tepas; ós
du Vîn.enabondance,'

Voilà des Coutumes bien étranges pour,
nous autres FraïjçoiSy qui sornmes 'per-
suadezque danscesfortesd'occafions tout
ce qui ne sert pas à marquer le dciiií est
hors de saison & contré la bienTcance.
Nóusaffeclons alors de paroïífe tristes &
abatus, quand mêmenousne í'eriorìs point
tòuchei

,
& nous faisons vanité ne nôtre

douleur
* comme dans un autre temps de

nôtre jóye fondes fur ce principe ,
qu'il

f a temps de rire, Ùf temps depleurers temps
de mener deuil, (5 temps de feréjouir. Mais,
dans lc fond qu'y, a-t-il de plus raisonnable
en nos-lamehtations le plus^ souvent for-
cées;quedansléscon'vivesdesAllemands?.
Si nous ne sommes point tristes pourquoi,
nousattristerparartÈ Lc chagrin vient as-
sez de lui môme fans qu?il soit bcioinde.
Palier chercher j & si nous leTommesve-.
ritablement, pourquoi fomenter de nou-
veau nôtre tristesse ? Ne seroit-il pas bien,-.
plus beau,démarquer nôtre constance que;

nôtr^-
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un si grand bien que nous, devions tant gé-
mir lur ceux qui;Tont perdue? P.pur.,mpj
jetiensque non ,; .& peu-s'en fàut queje ne
difeayec rEcçleíïaste::,'i'.estime[plus,les
morts qui font déja mortsj,i quejjs.yïvansqui
font vìpans,encbre^Mâìsfestimeceluiqufn'a
fasrtncoreêtépltts:heureux,que les. uns^ses
autres ,:;:caril,n':4pointvû les oeuvres mauvai-
ses qUisefontsQUsJeSolfiil, Chap.4,r

; ',..

: ;
Pouriee;qui eftîdes;Alsen.ïans!,jene croi,

pasqu'ilsTaflent: jéurs,.Banquets:morruai-
ret par;un principe fi::mprai,;.; il;y ,aTaiis
-douteplus;d;e çpûtome en:lept;fajt;que de
Phriybphieíilne faut^ueyoitleurmanié-
réje, s'habijiérpourconnoître combien lâ
.coutume ad'empireíarleurs esprits., Cha-
queVilleassa íhodé particulÉté, qu'elle ne
4uittéj:pitpâspourheaucoup.-,, & iî^nestde
:mêmeento^tes:ehoses.ïv::; k:...':.>.-

,
'' •:;î

o :
Vousjttgerez íanído^te^qu'ilesidiffìcir

Ie que la soperstitsohneidomineipaSsUn
peu pcrmi -des gens si attachezaux vieilles
.coutumes,. car'il semble que l'un soit une
suite naturelle de l'autre,'-, & vous ne vous
itrompereiL point. II n'y a guéres de lieux cn
Europe.oùelle règne plus;si vousenexcep?
tealespais tout a fait Septentrionnaux, &

íl'pn.peutdirequ^elle.a:gagné jusques à la
Noblessequi n'en est pas plus exempte que
la Bourgeoisie.. On n'y entend parler que

I. d'apparitions, deSorciers, & de personnes
ensorcelées, & dans les plus graves Com-
pagnies on débite;des contre-charmes, &

des secrets pour se garantir du sortilège,
avec
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avec le même scrieux qu'onpourroit faire
ailleursdes préservatifs contre les maladies
reguantes. II y a des Hymnes ou Chansons
spirituelles, composées pour chanterquand
oa voyage: en Garosse , & d'autres ppùt
quand on vâ en Bateau, afind'êtrepréser-
vé de la malicedés Sorciers', &une infini'"
tédepreceptésparticuliers. Pârexemplefi
l'on rencontre une yici Ile femmed'une -fi'

,gure un peu désagréable, & que l'on en soit
heurté , Seommc-ellel'auroit;:pû faire -à
dessein de:riuirejií.faut retourner après
elle, :éí lafraperrd'an coup ,* qu'éllésente
$mAèwâ\fàat,[ï)tíuhaestes., jetesefehdsl
Si iórsquel'on est en Çarosse ; les chevaux
viennenta s'àrrêterdans Un carrefour» c'est
fignequ'ila passéparràunSorçiër'fil faut

..descend-r.e.,:.,di;fe:v>4;«rTwre;iá'«':í»oir'Sá'fi&a»»
çatfum'ésenfcandaU,&ne remonter point
que, le Caroíïe ne:soit;paíïév Si lors qu'on
va qufilqiie part on;voitmarchés devant foi
quelque Animal purdu nombre de ccui
dont ; Noé prit sept Paires dans .l'Arche,
c'est signe que l'on sera bien reçu, & que
l'onreiïíìiraen ce qu'ondefire, maìsíì c'est
un Animal impurTaffairetourneroitmal,
ilfaut s'enírctourner,- Si le matin en se; le?

vant on âpperçoit fur 1a maison un Oiseau,
noir, fur tous un GOrbcau:^; c'est unemar-
que qu'il-mourra quelqu'undcla faini He,.
niais si c'est un Oiseau blanc ou ,un Pi-
geon ,

c'est .signe de Nocesou de bonnes
fortunes Je serois trop long fi je voulois
expliquer; ici tout ce que l'on m'a dit de
leurs manières de prévoir l'avenir,,. ,car ils
tirent augure de tout. Àa reste il ne faut

; pas
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;pas s'étonner si l'on est superstitieuxén Al-
lemagne, caronest élevé à cela, -SeT-ony.
élevéjournellemênt-lés enfans.

La veille de Noël il y a des gens qui fe
déguisent lés uns en Dieu le: Père, les au-
tresen Dieu le Fils, les autrcs.en Apôtres,
les autres en Diables :, & les autres en diver-
ses Figures fantasques. En cet équipage, ils

courent toute la Ville, & entrent dans les
«raisons où ils sçavent qu'il y adesenfant
.pour leurfaire peur. Là celui qui represen-
íeDieulePere, ou Dieu leFilss'iuforrne
s'ils font bien sages, s'ils apprenent bien
leurs kçons,cí s'ils prient bienDieu.íls leur
font ensuite reciter leurs prières ;,.& sortent
enfin après leur avoir donné quelque pre-
íèntpour lesencourager à bien faire. Us ob-
servent encore une autre forte de supersti-
tion la nuit de la St. Martin, les enfans
mettent des vases pleins^ d'eau en certain
iendroit<de la maison, & le lendemain les
trouvant pleins de Vin, ils se persuadent
que cette eau a été changée en Vin. 11 y a
quelques années qu'un Théologien nom-
mé Monsieur Drechlers écrivit contre cet
abus, & prouvaqu'ils étoient de très per-
nicieuse conséquence,qu'ils conduisoient à

ridolatrie, &fomentoientle Libertinage.
Cependant, quelque louable que! fut íòn
dessein, il fut repris, par où vous pouvez
juger si la superstition estbien établieen Al-
lemagne , puis qu'elletrouve des'Protec-
teurs parmi ceux-mêmes qui devroient
employertous leurs soins & toute leur au-
torité-pour ladétruire.

.

/,.... -,:. .-., De
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De Francfort je vins à Mayénce , qui

n'en est éloigné que d'unejournée. Cette
Ville est fameuse par son Antiquité, par les
Concilesqui y ont été tenus, &plus enco-
re par.son Electorat Ecclésiastique ; mais
fans cela, je ne croi pas qu'elle fit grand,
bruit dans le Monde, car elle n'est ni ri-

•

che, ni belle. Les rués sont.petites& tor-
tues., le pavé détestable. L.e Palais de l'E-
lecteur est bâti d'une pierre presque rouge,,
& contientdeux parties l'une vieille & l'au-
tre nouvelle. C'est dommage que cette
Maison ne soit pas achevée & un peu plus
retirée dans la Ville, mais corhme elle
joint les Remparts du côté de France, elle
est extrêmement exposée, à toute sortes
d'insultesde guerre.L'Electeur s'y tient ra-
rement, quoique ce soit le Siège de fa Prin-
cipauté, il fait fa Résidence à Afchaffem-
bourg, qui n'estéloigné de Francfort que
de trois lieiies. La principale Eglise est
fort grande & bien éclairée.. II y a deux
Chaursqui en font les deux extremitezác
au milieu deux Chaires diamétralement
opposées. Tout le Vaisseauest soutenu par,
de .grandes Piles fur lesquelles,, il yades.
Colomnes adossées. On ditque lorsque le
Roi de Suéde prit la Ville, il voulut faire
démolircette Eglise-, mais que s'étant lais-
sé fléchiraux prières des habitans, il fc con-
tenta de faire écorner les Angles de la Ba-,
se pour marquer le pouvoir qu'il avoit. On
ajoute qu'en sortant, il frappa de sa canne,
un Crueifixquiétoitíàl'entrée6 l̂c fit tom-
J?.er, & que par.tm miracle étonnant,. iire-

prit
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prit ía place delui-même. U penche néan-
moins un peu du côté gauche, mais per-
sonne n'oíéroity toucher, parce que l'on
croitqu'ilveut être en cette situation. Cette
Eglise n'est presque remplíe-quc dès'-Tôài-
beaux des Archevêques de MayenCe avec
leurs statues en Marbre, & autre pierre
dure. Le plus beau monument est à mon
avis celui de DamianusBarbardus, II est-en-
riehi de plusieurs autres Figures, & parti-
culièrement d'Auges qui sont aux cotez
tenant des Palmes & des Trompettes dans 1

leurs mains. Ilyenad'autres qui sont or-,
nez de Trophées d'armes, apparemment:

,pour marquer la vaillance infatigable au
service du St. Siegè de ceux qui reposent
dessous, car il s'est trouvé de terribles
Champions entre les Electeurs de Máyen-
ce. La Chroniquedes Archevêque-deBre-

,
me par Henri Wòlterfaitmention particu-
lièrement d'un Evêquedé Mayerice nom-:

,
me Chrétien

:
lequel faisant quelque dif-

ficultéde porter l'épée'.à cause de sa qualité
d'Ecclésiastique alloit armé, d'une massue'
triangulaire, avec laquelle il assommoit

" neuf hommes en entrant au Combat. í»;
manu tenebat clavam triangulam, five tri-
dentení, i? fer se ç). imerfeck in bejlt ìn-
grefsú. Notea qu'ilétoifQuelphedéclaré,,
&quec'étoiten faveur du Papcqu'il faifoit
ces merveilles.Auffi PaschalSécondvoyant
sa vaillance, lui écrivit en ces termes: A
Chrétien Légat très-Chrétiendu SiegcAposto-
lique

-,
Chfxncellicrdel'Empire, Fils très-fi-

deltêde l'EgliseRomaine, ì?c.
Le
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Le Grand Autel de certe-Eglise est re-

marquable par deux Colomnes de Jaspe,
dont les Bases & les Chapiteaux sont,de
Marbre noir veinédé blanc. A main gauí-
che est TEpitaphé d'un-jeune Prince de
Nieubourg, qui.fut .tué audernierSiege.
La plus grosse dès cloches dé cette -'Église a
douze bons pieds de diamètre,aussifait elle
un terrible bruit quand'érièsonnev
' Délacé fuis álìédansl'EgtìseNô;trè-:Da-
riieqúi éstlaplusàtícienhede ja Villes Les
Vitres y soin peintes cornmeèëllésdelaStèí
Chapelle de Paris Ou dé l'-EgliíédeTer-
gaw eh Hollande, mais il s'en fautbeáu*-
coup qu'ellessoientJ bien conservées. Les
Juifs:s0ntfoufferts & séquestrez ici comme
à Francfort dànsuii Quartier ferme pat
deux portes V & deux -Soldats y font í'enti-
nelltepbúrcmpêchè^qû'il n'y àrriye aucun
désordre. C'est 'tout ceque'lépéudé'séjoUt'
quej'ai fait à Màyence m'a.permis d'y re-
marquer

.., ..- :Delàjefusà Rhynfeldsëndescendant le
Rhyn, &je paíîaivis-à-vis'deBaccarat Vil-
lage 1 fameux par Tes bons'Vins:"Ìl y:a un
Château àudeíïM qui'; parbît^être' sort
vieux ;; & -derrière ce Château: un Rocher
quide loin ressembleà un homme. ' D;dmé-
me côté, ij y a un autre Village nomme-
Rendbak où l'on montre une pierre brute
qui représente à ce qu'on dit-une fort belle
Table.

.
;.

'- -
: Rhynfelds est une Place fortes du-páïsde
'Hésse situé fur le Rhyn du côté dé'France.
Le Château est fur une Montagne coupée

Hom. IV. P -par
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parun Ruisseau à main droite, & ses For-
tificationsqui sont fort bonnes descendent
jusques au pied des Muraillesdeia Ville.
Elles font, néanmoins, vûé's de révérs en
queiquesendroitspatdeux hauteurs consi-
dérables, que' l'on appelle Ca% & Gaup.
C'est le plus grand défaut qu'elles ayent.,
CettePlaceappprtientdelonguemain aux
Landgraves de 'Héiìe-Çasieí ;, mais ,pen..,
daiit les dèrnierstrpublesd'Allemagne ce-
luideDarrnftat, s^etant appuyé de ia.P.rp.-
tectipn.de..i'Empereut s^rvempapa, '. & ,1a

gardaqueïquesianpées. .Depuis^eíse.sútre-
priseipoúr lé Landgrave de Hesse par Cor-
neille Gaspar de Mortaigue, quicommau-
Boit ses Troupes enChef. Miais il paya chè-
rementcet avantage, .puisqu'il lui en coû-
ta la vie;, il ayoitoeu-lepied drjpitemporté
,d'un,cqa.pde Çóleuvrine, en faisant dres-
.ser une Batterie pour demôiiter cette Ìïiê-
.mepiece, ,& la Gangrène s'y étantmisé,
après la réduction entière de la Place, il

.finit ses jours, avec lasatisfactionde mou-
rir victorieux, &aumilieude fa Conquê-
te..,íl avoit apris, le: métier dé la Guerre
Tousse Grah;d, Gustave Adolphe dans les
Armées, duquel il avoit eu Thonneur de
Commander, & lorsqu'il mourut il étoit

Tur }e point de passer au service du Roi
Très-Chrétien., lequel outrel'esperance
.du Bâton de Maréchal de France,luidon-
noit lé.Commandement de l'Armée, qui

pour lors étoitsousïlesOrdres deMpníìeur
de Guebriant. C'est.ce que Monsieur le

-
Duc deLonguevilleétant à Munster, ap-\

,

' aprit



D'A LLEMAGNE. 339
prit à Monsieur de Mortaignc son Frère,
ajoutant, q,ue.le Roi Très-Chrétien faifoir,
un si grand fond fur la valeur .& laponne
conduitedece General, qu'il avoit regar-
dé fa mortcomme une véritableperte. Un
témoignage si glorieusferainieuxson élo-
ge que toútçe q,ue je pourrpis dire. Je me
contenterai donc .d'ajptiter,, que bien qu'il
fûtdéja fi avancédans les Charges Militai?.
res.,: j 1 n'étp,it ppprtant âgé quede 3,8. ansqaaníil ìupurujt,
j Rhynsesdjsífut depuis-dpnné en partage
auPjrin.ce Ernest Gade.tde ìa Branche de
Casîe(.,.mais Monsieur,le Landgraveayant
reconnu l'impart.ançe de cette Place , &
qu'ilíi'étpitpas à propos de la laister au
pouvpir,d'une;Braii,che.padette.qui ne ícf
rpit,pas ^sìor puissante pour la bien garder,
s'en est" emparéaprèssavoir secourue cotir
tííeles François;, \& l'on est convenuqu'il
la gardera pendant la Guerre à la charge de
s'en açeorntîioder ensuite avec ses fils du-
ditPrinceErncstjsoitparun Ëquivalentou
autrement, -;

:
Pour.ceiqu-iestdela Ville en particulier,

c'estpeu dechose, puplûtôt çe n'estqu'un
V ijtegç ,,:&je n'ai rien à vous eu dire^ si-
non que la tolérance des Gouverneurs &
l'-usage y autorise une certaine cérémonie
ridicule , & en même temps fâcheuse à
bien des Etrangers qui n'ont pas assez de
.fermeté pour .se mo.cquerde ce qu'on veut
leurfairé accroire. Vojçi en. peu de motsce
que c'est. Lin Roi d'Angteterre ppuf de

' P a con-
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certaines prétentions de fa femme porta,
dit on, la Guerre en Allemagne, & après
avoir conquis toute la Súaube, s'arrêta
pòur quelque temps à Rhynfelds. H gou-
verna avec tant de douceur & de bonté,
qu'il en fut surnommé le fie» R$í, mais
comme il ne pouvoit pas toujours demeu-
rer- là , parceque les affairesde son Royau-
lne l'appelloient

, il partit enfin, & pour
derniere marquede son affection,- il fit ap-
peller les principaux du Pais, & leur dit,
queTon desseinétant deles favoriser d'une
façon toute particulière, & qui leur don-
nât sujet de se loiìer de lui à jamais,
il avoit résolude leur accorder une grâ-
ce à leur choix | surquoi ; ils pbuvoient
délibérer

s

aíMreï' qu'ilí;.ne icùr refufëroit
rieh: de çe qui dépéhdroit de Toij pou-
voir. ' '; ''• '.'.'"' "-.;;'• :;.;/- ':';

Les Etatsassemblez, il futarrêté ápfè's
bien des contestations,qu'ondemàndèròit
la liberté pòur tous les Hab'tans"dti Païs,
& la dignité dé Chéválier/pour ceux de
Rhynfelds, ce que le Roi accorda saris au-
cune diminution, ilajoûta feulement que
tous les Etrangersquipaslèroient à Rhyn-
felds en Terolent pareillement honorez à
leur premièrevenue- Aussi tôtilen fit ex-
pédier des Patentes , & pòur relever da-
vantage l'éclat de cette illustre Erection, il
fìr faire unbeau Colier d'or, & le fit mettre
au cou de tous les habitans du lieu l'un
après l'autre. II le fit ensuiteattacher à un
poteau, sur leborddu Rhyiij afinqu'ilfût
* -'• ;..-'•- pxêc
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prêt à toute heure pour le service des Etran-
gers qui passeroientrlà. Ce Poteau y est en-
core, mais au lieu d'un Colier d'or il y en
a un de fer, les Voleurs ayant dérobé le
premier. Qti3nd donc on s'apperç'oit qu'un
Etrangerunpeu neufpassé pour la premie-
fois^à-Rhynfelds, les Soldats qui font de
garde là auprès'viennent.l'environneravec
leurs épontons, & lui apportent en céré-
monie, un Regître & un Gobelet pleinde
Viti., Le premier ppur y mettre fou nom,
sonpaïS:, Icrnùis&'í'àhrièe qui çouit:; &
,1e second pour en être Baptisé au carquant.
.Si l'Etrànger fait quelquedisfiçùjté,; onlui
ahontréTcsnornsduRpide Suéde, éíçeiui
dé plusieursPrinces &' Princesses morts ou
y'ivaus qui ont tous été..baptisez & faits
Chevaliers. On lui demandé aussi s'il vèut
êtrebaptisé.av.e.c.-du.yin.ou.-de^l'ca.u^,-í'o5:;ron'
le presse d'une telle manièreque,beaueoup
d'innocens sè^persuadent .gtie cela doit
etrje ainsi.' La:fin déjtpute'jcèttè: Momme'-
riëy c'estquelesplussotspayeritdel'ór&
de l'Argent j qlii est à ce qu'on leurdít le
droit qu'ils font Baptisez

,
mis'au Carqùánj

& enfin faitsÇhévâliersde Rhynfelds dans
toutes les formes, Les plus généreux dòn-
nentliberalementquelque chose pour boi-
te à çesSòudrilses, & Ceux qui' ne sont ni
sots ni généreux , erivoyent ces gens-là fa
promener, &^ en sont quites pour des im-
portunitez&des sottises.

II y abién de l'apparericequéceBaptê-
me ridicule a été inventé d'abord parles

P l Bâte-
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Bateliers duRhyn-(íî), Car il a été usité de
tout temps parmi les Matelots slir tout dans
les Voyages de long cours, oùlorsqu'ils
passent sousla.Ligne, car alors ils bapti-
sent fous les Passagers, à moins que ce ne
soient des personnes fort distinguées» ou
qu'ils né se rséhepiënt à beaux deniers
cOmptàns. Lés Angloïs Ont établi lamé'
me coutume dans lê passage d'Angleterre
en- Irlande ou au Nord dé l'Ecosïe

,
lors^

qu'ils pêùvenÉ témaïquèr que c'est lé pre-
mier Voyage, ,& rriême ils appellent cela
faire Chevalier, Si ils accompagnent la
Cérétrionie d'une cértáirié Oraison;- dé la'
queUé. Voici une'traductiontéllcqu'ohmé
l'á donnée::: Nous le baptisons Chevalier de-

. J'. :''.' ;'J'ohitnecroîtnìMiifeat, nìfec[jnì

{a) Ceqt|rrrieeórífÌr'rhèdarisnu conjecture, c'est
-qnUm'peuiu>dessusdeRhynfelds, il y a tìli passage
datigèreuxgiii.oblií.e,souv;eticks-Bat'eliers,de J^y;*^
rêter. "C'est un endroitdu.Rliih,; près duquel se de^-
IcîJí.tgë-uiie'pe'rïtè.'krvieiè'ávéÉ.-tihe'èSttérflé'ttpí'di».
té ,

&cOmmé élléy.trOUveune forcérésifiáneleparla.
côte opposée, &;lâ,pen.te.díi Canal, , elle y cause pat
sqnretourun Toiirnoyement violent. Ce Tournoyé-
ment n'est pas toujours égal, parce qu'lldíperid de
l'abbndance & de la rapiditédes eaux du Rhin ou de
celles de la petite-Riviêrè, rtiais quand il.est dans ft,
force, il faudroifc être téméraire fSour y passer., &
l'on y ». v'û périr mille Bateaux. C'est pourquoi les
Bateliers abordent Ordinairement i :

Rhynfelds pour
s'en informer

,
siir'toutquand il,ést huit òùqú'ilîS'ju-

gen.t.p.at:le:cournn.tque le passage doit être mauvais.
Et cette Station de laquelie'les Passagers he coropren-
nint pas Je plus souvent la raison

, a lelon toute appa-
rence donné lieu au; Baptêmequ'òti y pratique. Les.
Bátêàiix s'aírêtent pareillement à Bingh quand ils
descendentle Rhin, 8t comme ce passage en est plus

,

voisin que de Rhynfelds
,

onl'appelle ço'mmunémuif
Tìiiighcr Loch, ç'est-à-dire, le trou de Bingli.
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Girofle, niCanelle, maisbien des Cornes en
abondance, desquelles nous ne souhaitons une
belle armeure, ainsi puise tu mordre qui te
mordra, &c. le reste cil bon à passer soussi- '
Ience.

Un peu au-desíus de Rhynfelds nous
avions trouvé le commencement de ce Ca-
nal rneiveiHeuxqu'ilsemble que la Nature
ait pratiqué entre les Montagnes exprès,
pour y faire couler le Rhyn jusques vers
Bonn. A fa rapidité près, qui est un peu foi-
te, il est auffi agréablequ'utile par le grand
nombre de côtaux chargez de Vignobles
que l'pn y trouve, & parles diverses sinuo-|
litez que le Rhin y fait dans son cours.

La vue d'Andernac & desPaisages qui
sont tout autour est fur tout quelque choie
de charmanr.Peu loin delà du côté de l'Em-
pire est Je Château de Fredericstein duquel
on fait tant de contes. C'estun grand Bâti-
ment en sort bon état & très-logeable, (i-
tuésurun Rochç le long du grand chemin ,mais comme il n'est ni habité, ni meublé rle Peuple s'est s'y bien persuadé qu'il y re-
vient des Esprits

, que c'eìïun fait qui passé,
pourvihdubitabled^nsle.país,, & que \spû
dpnn'e;p'OT^
Rhin. |jÇesy.meme;^
delà íyîaisQn'dii.pïable

-, que spus celui qu'il
porte véritablement.; ;jl;apjatueht.à Mpth
sieur-.leComté de''NjeuwtVi'igurestl^ç'fórrxi.é.
de Religion,: & l'on dit que lorsque son
Ayeùl le voulue faire;bâtir, plusieurs de ses
S,tij.es tâchèrent de l'en dissuader

,
mais

que ces Donneurs deConseils passèrent fort
P 4 niai
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inalleur temps'. Cependantquand il y voue
lut fâirésa demeure, il trouva que la place
étoit déja prise par je ne fçai combien de
Lutins qui he vòuloient point y souffrir
d'Hôtes qu'eux. On ajoute que le Comte
bien fâché de cela y envoyatroisCompa-
gnies de Soldats pour reprimer leur auda-
ce, mais que les Diables les en chassèrent
au plus víte. On me raconta tout cela íi sé-
rieusement , & avec des circonstances si

paiticulieies que je n'ai sçû qu'en croire,
jusques à ce que m'en étant informé à
.Monsieur le Comte de Linnange Président
de la Chambre Impériale de Wetzlaer qui
est un Seigneur plus considérable encore
par son meure personnel, 8c parsaconnois-
sence dans les Lentes, que par fa qualité ou
ses Charges, il m'asiûra qu'il n'étoit rien de
tout cela, qu'il avoit couché plusieurs fois
dans cette Maison., fans avoir jamais tien
vû ni oui de pareil, &que si le Comte de
Neuwitnidemeuioit plus, c'est qu'il ne le
jfugeoit pas' à propos par d'àutres raisons
<!)Ui ne vont point à cette conséquence,,
Après cela fiez vous aux discours populai-
res.

A une petite heure de là on voit le Villa-
ge de Neuwit, que le méme Comte auquel
Frideiicstein appartient, a fait bâtir, il y a
peut-être trente ou quarante ans, & que
l'Empetcuratrigeen Comté. Les Ri.ës y
sont larges & tirées au Cordeau , quatre
Caroffes & plus y peuvent paflér de front,
il yà dés maisons fort hautes & afíéz jolies,
ëlíçs' sont toutes couvertes d'ardoise com-

-'•'-'- •" ais
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íïie par rout ce Paï's, ce qui fait un très bel
effet. Mais d'ailleurs on y remarque de tris-
tes Images des fureurs de la Guerre, qui
lui ôtent beaucoup de son agrément ,', ici
des chevrons& des poutresàdemi-brùíéé-sj
là des murailles toutes noires de fumées, &
des Rues entières, où il ne reste que les ma-
sures. C'est l'ouvrage de cent cinquante,
Françoisqui passèrent le Rhin, il y a quel-
ques mois dans un Bateau, 8ç qui mirent
le feu au Village avant qu'on eût le temps
de s'y pouvoiropposer,

.A une demi-lieue au-dessus de Neuwir,
nous trouvâmes un Moulin flottant que
l'on méne de Ville en Ville pour la com-
modité du public. C'est une maison de
bois, bâtie fur un Bateau, & traversée d'un
essieu aux exrremitez duquel il y a deux
grandesRouës,dontl'usageest de faire tour-
ner le Moulin. Un peu plus bas nous fîmes
rencontre d'une autre machine aussi de
Bois, de laquelleotis'étoit autrefpisseivià,
Backaratpourcharger, les; Tonneaux 8c au-
tres fardeaux pesants dans les Bateaux, la
Grue, la Moulinettoútétoit en prpyeaux
Ondes i fans qu'ilparût que personne se mît
en peine de les venir réclamer. Qn nous
dit que ç'érpit les Glaces qulavoiententrai-
néroutçéîàl'iîiyerpassé;

,; .:,;".:
.

Comme je n'ai, vû autre; chose de Co-
blentsque les, seuls.dehors en descendant
ìeRhin

,
jen'ai rien à yous,en dire non plus-

que deBpnn,à lareferve qiieçesdeuxVilles,;
&,particulièrement;la derniere annpcent,
d'aussi loin qu'on les voitcombienla guerre,.ÌMÍS-P"^' " "V"P' S ''.""V" e&
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est à craindre. II n'est pas bèsoiri d'y ê'tìírtì-
pour juger dé çe qu'elles ont fóuffèrr.- Lés
Murailles toutes rapiécées, 8c Comme
couvertes d'Emplâtres:én mille étïdioitsy
& toutes lës maisons externes ruinées, est
instrùisèntàsíezlêsPàssautSi -:

Cologne tì'estësoignée de Bénn, que de
quelqueshautes de chemin, & si près dû
-danger i1 elle a eu IcbOhheur d'en être prè-

•sorvëè presque seulei en forte que jíisijués
ici.ellôèhá-éfëquiíeé^ôiiílâpeur. Vous
sçavëzque.c'esttíné-despliísàtìcîetìnèá V#-
le^d^AlíétiìágnèV Ellë'dtìitsaíftàissánéë^ux
Ubiéns^ù'ivsë mirent sous làPrótècìíón dé
];:Céíâf.:Sà restauration'àM* Agrippa, le'-
quelRenvoyauhe'Colònië,delàquelleèlle

,

rire íahhOrh'V 8c son principal esobeHiffé-
rnéntà Agtippine'meredéNèroìi, ;& pe1-
tite fille dè:M. Agrippa ,: )aquélle;y étant
'fiée, & l'ài'maíitpàt- ceíté ràifórí,; contri-
bua de tout sori;|>puyòir à!l'énrlélíir' & à
i'accroitïe. " ' ' '.-' ;''• 'J

Lesmurs -de Cologne' sont de Briques
mêlées de grosses prî'erfes qùarréésou irre-
gulièrés, cè íi'ui.faïtconhoît'requel'otis'est
ìérvi-des vieux matériaux polir lës fabriquer'..
JècroilededánsdelaVillefértpeuplés ï5£
ìësHàbitàh'sàleuraisëj car la situation de
Cologne est assez favorableau Commerce:
Les maisonssont d'une irrégularité si gene-
râlô, qu'il n'y a aucune exception en toute
là Ville.; Elle font bâties de bois & plâ-
trée par dehors. Le Pavé est mal-propre,:
8? les Ruisseaux que l'on, a faits au milietl;
djës Siuës,,., rie: font pas suffisántsy, quelque
"-'- *'. v- pente:
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pente qu'ils ayent, pour écouler les immon-
dices. II y a des endroits où l'on a pratiqué
de petits sentierspour les gens de pied au
côté des Rues, & que l'on a défendus de
l'atteinte des Carosses & des Chareites par
des bot nés de pierre ou de vieux Canons,
mais avec tout cela, il est impossible de tia-
verscrla Ville à pied, fur tout quand il a
plíì, fans être croté jusques au genou. En un
mot Cologne est une grande Viilafle fort
sale, qui n'approche point des autres Vil-
les Impériales dont je vous ai parlé prece-

' détriment, mais qúi ne laisse pas d'avoir je
nésçaiquelairde Ville considérable, qui
la fait trouver belle. Ce qui contribue
peut être à cela, c'est le grand nombre de
ses Eglises. II y en a, dit-on, autantque
de jours en l'an tout justement, & ni plus
ni moins. Si cela est, il ne tient qu'aux Ha-
bitans de faire des années saintes autant
qu'ils vivront, 8t de gagnerainsi des Indul-
gences pour eux & leurs amis, tantqu'ils
én auront à revendre.

La Maison de Ville est le plus beau Bâti-
ment qu'on y trouve, quoiqu'il soitGoti-
que. On y entre par une grande Courdan s
laquelle il est enfermé, La façade en est
ornée d'un Portique soutenu par desColon-
nes d'une pierre grise fort dure. On y voit
quatre Inscriptions, l'une àl'honneurd'A-
grippa, qui lui attribue l'honneur de la
fondation de Cologne. L'autre à Constan-
tin le Grand, furladéfaitedes ennemis de
cette Ville.

,

L'autreà Justinien, quiavoic
augmenté notablement, ses privilèges, 8c

P 6 l'au-
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1 autre à Máximilien qui les avoir consir-
m ez. Cette derniere est pleine de douceurs
pour ce Punce s ce qui faitconnoître qu'il
étoit encoie bon à quelque chose quand elle
fut gravée ; je veux due qu'il étoit vivant.
Les Bustes de ces Empeieurs sont au des-
sous de leurs Inscn ptions.

Le Palais Episcopal ne vaut pas la peine
d'une description, & s'ileltvrai, comme
on le dit, que ce soit par condescendance
pour les Bourgeois que l'Electeur n'y fait
passa Résidence, il est sur que du moins à
I'égaid du logement, iln'y.pçrdpasgrand
chose.

La Maison des Jésuites 8c leur Eglise
Pemportent sur tous les Bâtimens conven-
tuels de Cologne, & ils ont le mème avan-
tage piesque par tout, ce qui dans le fond
ne don étonner personne, vû la richesse &
la nouveauté de leur Oidre. En ìécom-
pense, il ne faut pas chercher desManus-
"crits sort anciens chez eux. Ce fut ce que
le Bibliothécaire de Cologne, meditlui-
mêtne, s'excusantdupeu qu'ils en avoient.
II me montra pourtant une Bible en Hé-
breu, de laquelle ilprisoitfortl'antiquité.
Au ìeste, leui s livres sont fort bien entre-
tenus, mais langez de manière que le Dos
en est caché du côté de la muiaille, & qit'il
n'en paioît que la ttanche, avec les'titic's
que l'ony afin éciire.

- Je vis ausiì l'Eglise deSainte Ursule où
reposent les Os des onze mille Vierges.
Ils sont arrangez 1J long d'un des côte/, de
KEgìisc dans de paites Armoires vitrées
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& couvertes la plupart de rideaux

, ce qui
fait que l'on ne peut pas bien voir toutes ces
saintes: Reliques.

t
Leurs tombeaux sont

íernez par ci par'là,,| ,& ne pàròisTentque de
grossespierresplùslòngúesquèlarges, fort
brutes .&, fort, rriaffi
n'y a aucuns autres òrnérnehs'queiésIma-
gés dé çjuelques-unes de ces Vierges pein-
tes à Fresqueavec despàslagesdei'E'çrìtur
re. Vous.sçavez i'Hifiòirequel'pnèàia-
conte',jp\';qui;,a dphné licu'a la Fondation-
^ePÒrdre deÌ,Ufr:íulinësl ^jLePere'tíet-r
;^anCronàbaçli,

; eh a fàitsprizegrosíïvrës,
írititule£tóusensembles &r'f$ïa vtndiçà'ta..
ìí' prétend prouver; trës'.évi'démmeht quedutempsdeCyriaquè,, léqùèi avoit succès.
,dié,à.P.ònti'en,.j''!pn'i|ié7^iIÌé/^ié^gçs.,' dont
Japririçipalé étoit fille du RòideBrctagnei
'fit! fiancéeau^ fiÌsdù.r^i'd'Ahgléterrè',. ta?
Tent,àïtònìë;éii,P^
Papie^oyànt leùiiaéle^ ^tportépar.le sien
'àl^,feconduifèche?en
réhconíréesl Colognespár lésHuhsy'eliés
furent: toutes ìnârtiriséés au. lieu où l'on
"voit aujourd'hui leurs Xombeaùx, Pour
"gàranci: dé,cette; Hisiprré au défaut de té-
;rnpigna£e,s anéieus,; pu ;ipeiriedeeorifòr-
;iijìté"'áyeç}$jfuité Q^rphpipgiqúédes Pa-
lpes j,pu,á >é,s Révélations de.Sàihtc.Eiisa-
'beth» &'^ësinira^és^nquáhtitè. ','";..,'"

' ' Vpusavëzíaiis doute ouï fàire mille fois
' le conte d'une certaine femme, qui après
; avoir, éféenterrée ávec une Bagûèdè grand
prix áu;dpigty revint au mpndé. & vécut
plusieursannées depuis, lëFousoyeurây.arit

': P 7 " ; òuverk
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ouvert la Tombe ía nuit pour lui ôtercetté
Bague. Oh prétend que ce soit à Cologne
que cela -soit arrivé én if? i- à là femme
d'uníCóhfuí deiaVille','|&!Ì'onénvpiïïe
Tabtóàu:ìdáhs;{rEglise des douzeApôtres>
Lâ-chosei/étì'élïé-níêtYietì'effpasinèfóya-
blé, car oti voit'aslez/souvent des Lethàr-
giésjfort scttíbiâblÉs en'apparences- à la
mort, mais lescircphstancesenparaissent
fabúleuíesl'rJe trie souvins: én'yoyant lè
Tábléàù',des::dÌversei;;^ort;s;ïieeetté na-
ture >

dóht Plinër'fàit uh'pëtit:;Recueil en
soft ríistoitóriàttìrétìë^'fcpártlculiëreinént
des' deuí ftérés;, dbtìtralné norhínë;'Got;-
fidius'étànt mort,

•
& fàn'puîiië diipoíarit

toutes choses ppur;ses Funérailles. 11 íé
ìeva tout d'un coupbattant des mainspour
ap^líéí;sos:Servìteùrs, :&leur;ditqu'iiyí-
hòit'd'aúpres de'son stère gui lui avoit re-
cùnirnandé sa ;s$lìé ',' lui ;âVpït déclaré pù
Jétoirson ;Trés^,(^^í'aVÓit;pri^
ployer pour"ses Funérailles tous ïésprépa-
ratifs qu'il avòit faits pûur lui qui'parloit.
Chacun étoitfprtétonné d'entendrece dis-
cours áe labouché d'un homme tenu pour
mort, au :íujet d'un ; áutre crû vivant.
Mais orif le;íutbièn;davanitageùhráorneíit
après,.quand;;ícé; JÛpmçstiques dû frère
puîné'vinrent dire que leur Ml$re etplt
mort, & quand le premier éûfìroùve le
Trésor justement où iîavoitditqu'il étoit.

Entre les plusjolies Eglises de Cologne,
on peut compter celle de S.ïÇhyripnquia
été bâtie par uri Prince de Furflémberg.
Elle„est peinte Si dorée par tout, &l'on

prend
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prend aùíït un extrême soin de conserver
ses dorures, Pour cet effet , il y'a un
hothhie gagé qui íepóste dans uneëspecë.
dé Caifle-suspendue au milieu du Dôme
par une bonneCòrdèi"&délàçòmméde
dessus ùné'Esearpòîétë(-ilvóled'Uri-bout
dé l'Eglife à l'autre par le-mpyè:ride:quel-
quès':'p'6ul'íès,iiarîn'',;d'è'';cbú^-tìëttò'ytí-'a'vêc
des queues de;Renardqu'il a auprèsde lui.
Pbui Ëhir rAírtiélfe de Cosognë j jëvpás1

dirai que fy ai remarqué une chôíé;qui lût
est •cbíïimurtie.ivet lá;plù'part-dcs Vfléso'ù;
il y ,a:;ï-ftíiveisit^; C'ëst';que;béaucoùpdé
páu'viés'E'tudians''s-âtffôupètit-'&viehnent
le; matin" chanter^í-pórtespptìrattraper
dequoi i^vré. AFTaricfort &íà!ì ils font
ùnéMMquéâànslésfërhìés/ }

•
Le Vent étárit déVénûèdrìWàlre-,.''fê:qúitJ

tai?àv^lò^riècl*náV'i^i^du^R-hÌH-;'' je
pïisslèvG-hatìbt;'d«\Pòstï\^iiitíé-çèH'duifiiÈ
ch vitígt-tjuátré neúrës;à; Gleves,-Ôt'-dàtìs
un pareil temps de ClevésàAmsterdam. '

•

La Ville de Cíevés,{GapitáléduDuché °

de ce nom | &ápjpàrtènantémaibtcnánt:àf
Monsieur VElectéutde Bràridëbourgvjè'st
bâtie áù piedd'uneíoh^úë 5ttìautè;Mpnta-
ftie tbiite coúvèrtfe'tìè''Bois^ilf!uhédpublé

jôllitie;; qui Relèveètì eé lieu-là. >' C'est
póûï'qtìbi «iílc<'tfst-^ppë.ÌTéë':ë,h--I^tî'.rï',6?Ji«'ifir:'

v
c'est àdiresColrine. Déiôusçôtczeíleest
éhyironriëe de Bois, de Coteaux fleuris,
de Jardins délicieux, & d'allées plantées
d'Arbres, ce qui faitque généralement les
avenues ctrsdnt fort belles.' II rheíemble
riëàstrnoihs que cellfc paroùrpn^rrivedé-' Nimc-
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Niinegue est préférableaux autres. Sur le
point d'entrer dans la Ville par çe côté.,
on trouve trois ou quatre rues qui ont à
droit &,à gauchedes Jardinsà divers étages
en fornie d'Amphithéâtres, & ces Amphi-
théâtres font encore coupez par d'autres
rués qui offrentla même décorationà ceux
qui sontdans lepoint de vûë oùil faut être.
C'est à Clevesque l'on peut trouver vérita-
blement les plaisirs dela Ville

y & ceux de
laÇanìpagné, Au;reste, lesruè's y sont
asíèz mal construitesy on riésoguroitfairë

.yipgt;.-pjs.ífapsitó9hjèçóu;desçendre:, Jes
Maisons n'y, íp.ftt(ppirit belles'v les Eglises
fans apparence, pìletoutensemble reslênt
tput à fait lc Village, On y yoit un certain
air Rustique répandu par tout, maiscette
rusticité nelaisle:jpàs'd'avpir:ses^agrérnehs,
Clevesressemble;à ces bëautez négligées,
qùj. n?&$t pasúçíqifïâeparurepour sefaire
airnerj: leur ne^iigénç<^^^
tïedeleur Beauté. :'-,: Q-7-- ']'.'<
'^Château êg'vua.yjeú'X''^

rnent,plus remarquable par son antiquités
que plusieurs crp'yent .être du temps de J.
César ,;iquéí par ^,^eáute,' jene veux pas;
m'jhserîre enfaux-Contréçèjtí'etraditions',.
mais;ïí est çértáinque.fi çcpetpsreyénpic;
au rnondeii tputayide-déglqirebju'ilétpit],,
il; deiavoueroithjèn-des Châteauxalàxpri-;
strucìipn desquels 11 n'èùt jámájs áucuné
part j & qui sçait si celui de Cleves ne fe-
roit point du nombre ? ,',,'.' -."-,.

.

Quoiqu*il en soit, il est corhppse'de
trois.-igrands; Corps 4e Logis, joints par,
'.-'."' - " " ' ""' 1 '" '; "" """' ùrìa
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une longue Galeriequi règne presque tout
autour. II a deux entrées, l'une assezbel-
le & l'autre qui déshonore;]a Maison.- Ce
fut par cette derniere que l'on nous.cori-
d uisit d'abord, comme iìpnavoit eu peur
querióus en prissions desidées trop-ayanta-
geùfes,; Ëíso nou;s introduisit dansun Ap>-
pàrtéiTient, qui contienttroisSallesdispo*
sées en. Amp'hitheatre, c'est à dire qu'elles
sont plus hautes les unes que lës autres de
sept ou huit pieds pu environ.

:

Cèstrois
Salles,', spht terminées-dans leur; enfonce^
riiêrit par un Arc de Triomphe, érigé dit^
pn en l'honneur duniêmej.Oéfar î .après
qu'il; eut assujetti"íes, ,LÍbiens;,,v;&íbatti}les
CattésT rVlàisehéore un:epup>; farisvOu-
lòir faire lc Critique;, nileConnoislèur-en
fàit d'Antiquité, j'ai de la peineà le croire:,
cc çen'ejst pas fans.fondement,Quoiqueje
ne^m'arrête point;à rapporteríiciileiraisbns
pourquoi,'.'.rFpute'l'qrdpnnançc de;çeMp

«•
núrhéjij:, pu du .nnpujis çe quien éstlmâinw
tenant visible^ consisteenieinq POrtessou
Arcades soutenuesípar des; Çolomnesdë
pierre grise,,, semblablesà çeiles dela Mab
son ds;Vi;lie|e Cologne. :Les-Arceaux
én jfont ^peints dé àiversos Couleurs ,;.:qui
parpissen't assez; fraîches pourvfairé croire
qu'elles :h'y ont pas été appliquéesdeptiis,
long^tcrrips. 'Aux^eux:cotez il y>adeu;s
niches^ dans lesquelles^apparemment' il y
a eu quelques Statues, cti'Arc tout entier
sert d'entrée à unegrandecî belle Sallepa-
vée de carreaux de Marbre noir & blanc
qui est au derrière. Près, de laporte, il y a
'.';'. ;:-,--' ,yV
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un Buffet de Massonnerie magnifique. Il
est fermé par une Balustrade, & divisé cri
trois loges desquelles la plOs grande est cel-
le du milieu. Lacheminée de cetteSalle
est ornéed'unTableau que l'on fait remar-
quer pour une fort bonne piéce. ïlrepre:
fente: unefemmë qui á sor la tête un Cprn-
pás ouvert, & dàns là main un Livre;
Une autre femme en habit assez grossier
lui présente des Fleurs & des Fruits pallcz
en Guirlande, & au bas du Tableau, on
lit ces; niûtSj lïheoriààPraXïhaudscpa-
randa. •' :;- _:,

^elà on entre à irhàin droite dans uné
longueísuitedéCHàmbres j lesquellesétaht
disposées en Galeries, donnent toutes fur
la Colline, au pied de laquellecoule uriç
petite Rivière bordée de Prairies, de Jar-
dins^;-deTerres labourables, déVergers,
& d'une infinité de petits corhpàrtirnens
semblables à ccûx d'un jardin, ' qui par leur
variété" rendent cette yûe charrrìantc. ;

•';L*Chambre del'Électèuresttchduedé
Damasjaune avec des colomnés de distan-
ce en distance, & le iit est de la même ëtof-.
fe. A côtéest unCabinet, quefónappel-
le le Prié-Dieu dé l'Elèctç'ur; C'est làqtie;
l'on voit les portraits des Ducsdé Cleves
en petit quarré, & un Christ descendant,de
la croix, que l'oii efpit être r.oùvragede
Jean Deuxième., Diicdé Cleves.

On passeensuite dans la Chambre d'Au-
dience, qui est tapissée d'une verdure re-
présentant les diverses vûè's de Cleves, &t
dans laquelle il y a un Dais de soye verte.

Tout
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Tout auprès de cette Chambre, il y en a
un autre où l'on voit un curieux modelé de
Mont-Royal en relief, lequel bri prétend
être de la derniere exactitude. Le Cabinet
del'Electrice a lavûêsur le Jardin,' dont les
diverses terrasses, ménagées dans la pente
de la Colline-, lui donnent unjoli air, Sur
la première, on voit les Chiffres de l'Ëlec-
teùrSídel'Electrice en Boùis, &toutau-
tourdes Vases à fleurs placez fort à propos';.
Et dàns ks autres/on découvre quantité
de- P^artërres'ì Salons, jlóccàgés &e. fort
égayez. ;Eníih il y a par toutlà beaucoup
d?áfrémëris 8cpeudébeauté. ';';,; ;

'•''' Après avoirconsidérécela qùelqiie terris
avée plaisir ,'npùs continuâmes de visiter
les Appartemens. Gequ'iiyàdëplusheau,
dans la Chambre del'Electrice est l'Alcô-
ve. L'Âmeùbiémetit'éhíestdéDamas-cra-
moisi

,
lit & tapisserie. L'Appartement

que l'pnjiprnme^^rihclï^QVanjgèv, par-
ce que le. Roid'Angleterreaujourd'hui ré-
gnant y, a logé autrefois., est encore aflez
joli, mais non pas assez pour mériterune
description.. Auxdeux entréesdu Château,,
il y adéux Cours fermées;, l'uneqUarfée,,
& l'autre irregiíliere, l'Herbeíqùiçrbît au-
jourd^hÙi darisi'ur^èi&fdipsIr'àuttéfaitcon.-
noître d'abofdâUx Ëtran;i;ers;que-Mpnsieur
l'Electéur n'y.^iëntpâsspuyeht^ Autour
du Châteâ'Urî''4Í,::.y:,-..a'''q.uelqué's;:ÍSl!a-isonsde
marque, qui lui fontassezd'Honneur,com-
me par exemple, celles de Messieurs Van-
këndatii ,

Dankelman
.

du Baron Span,.
du Prince, Maurice, de Monsieurl'Aspic,
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ëcc. Mais nous ne les visitâmes point.
Nous fûmes seulement nous promeneraux
environs de la Ville, qui sont tels que je
vous les ai représentez, c'est à dire char-
mans, & en revenant nous vîmes auffi
quelques beaux Jardins, entre lefquelsce-
,lui, de: Monsieur Vankendam;, me parût
très-bien entendu. Voilà tout ce que j'ai
yû de Cleves, & comme j'ai fait tout le
chemin depuis cette Ville jusqu'ici en pos-
te, je n'ai pû faireaucúneremarque, qui
vaille la peiné ;<le vous être communiquée.
Agréezdonc, s'il vousplaît,-que jefinifle
ici là. Relation que vous avezsouhaitée d.fr

moi,.,&-qué, je vpùs assure en même.tèmps
de la 'continuation de mes services, çpm>
meétant, Monsieur,, Vptre &c.

De la Haye crfísSi^Aqât:1691.
"'

' "
-

/&"'* :''. j>\

..-

Fìndu-í^i.^^^0A^omeì

TABLE
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•

j^MMJA|S CiMrti.jSòîiman & Mahometétoient
SW/iïmÊzt fterèsfiísSleSuítan Ibrahim, rz-j.fSrl Açmetfost;élevé fur le Thrôucgj^jitf» après la mort deSoliman. 136. la^^Mklk^ pcfíe de la Bataille de Salankemeu

«est pas un heureux présage ppnr les com-
mencement de son Règne. 137. il est âgé de

quarantehuit à son.avènement à la Couron-

ne. II est mftins còníìdere'.quc Soliman. ìbtà.
^*///«^ae.Mer..-,.,eTp'ece,Je._P.o,ifloii' qui se

trouve à Smirne. Sa Description. :. 59.. 6o'
Alexandre. PW,(kPape-.).; Jean Ottoboni son

Bifayeuíétoit Marchand. 189. Histpiredela
' Gènealo°iede«tte Maison.iòid. çommeu-

itement de sa fortune. 3.70. iLsolliciteune
jEStite Charge 'qW'lui'. est refusée, II sejette

-
"•' dans
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4ans l'Eglise de déplaisir. L'Evêque de Pa-

.doue lili donne uueplacédans son Chapitre,
; Son humeur inquiète lui fait quitter 'Padoue

p»urvenir à Rome. II est fait. Cardinal par
InnocentX.-eti ié?5;i;' EvêepedeBteíiceïlans
l'Etaî Vénitien. Usest fait Pape en l'aiinée
*6&q* ibìè* ;ioucé-l!Ifiiro^e (s jfejjouîtde son
íxaltatiou. 2.71. il comble de biens scsNe-
veux. Peuse'eingeniieuíèjdePasquin sur ce su-

.

jet.
-

II meurt charge'demalédiction & haï de

;jtoo(<es lés Ea'jslatí£esïdel'íîurp|>e 'jií/df Efrit
injurieux íj'ùí fut attache'à/Iápdrte'mi Vati-
can étant àí'agoráe. z.^i-lePrinceDoh An-

', toinç fon'íJîeveu'.iesr. fépoutllé de touiçsfé.s
Dígnitez, & pourquoi. ---_•-• ìbìâ.

Mlemagne, il y a des endroits où l'on voit à
pekiele Soleilunéheurcparjour. i 87. plai-

,
,,sanre.p£njréc,d'.uii 'v^oysagcutI;-s'urççfujeí.-./^/íí/.

<

.dìfficultc^ytrfeuT^ilànsiárr.òut*-les-Líàgïs

pour ceux quiontlaminedegensde guerre.
18S. Description de ceqúielï arrivé à l'Au-
teursuf'ce'sújet âéptìis; iMsboùrgísjus^uisS I
«Prancfor.r. '' > ; %%%

Memans, laSuperím'tièffl.re'gtie|beauçs>,upçhez
eux» fiourd|uoi. 33'z: ils íbht a|t5apb«,,àA}x

:
j'vieiílescòûtufrìés;-- ' -'.'-: * .ïíid,

-^OTí*(^éí^l7lË^*S')'-eIlé-á',7-i,.rlieîíe8de-ciróuit)
: Síiésthabite'èpatcréáténíi'llé "Femmes. 158.
•

leurs-Marisdemeurentdans ùbeáutrc Ile se-
parement, appèlléc 7»èbile. Histoire, deleur

•
niàniere de vivre; Elles gerdent: les Enfans

'
mâlesjusquesi'àl'âgedssèprans, & les ren-
voyencà leursperés. Elles megardentque les

' -filles, ibU.
Jimèájf.tdeurtdes Cours Etrangères insultez à
' laPotte. 7z.ef73. d'Angleterre &de'Hol-

'landesefendent à Andrinoplç. 141. ont di-

1
verses
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verses Conférences avec le Grand Vizir &.
conviennent des Articlesde la paw. La Peûe
les obhge de se retirer à un Village à deux
heuxd'Andrmoplc. Arrivée de Mr. de Châ-
teauneufAmbassadeur de ïrancerompla Né-
gociation. /i/á.143

Amurutb IV. il traitecruellcmeutks Ambassa-
deurs du Sophi. 71. Les Vénitiens qui sonc
en Turquie en danger de leur vie, pourquoi.
71. son portrait. ibid.

Anutoìte, des productions particulières de ce
païs. 56. bouté de son Terroir. Paresse de
ses Habitans. Les peaux de Mouton y font
íott estimées, pourquoi. 58

Andcrnac (vue d') & des paiTages qui l'environ-
nent, elle est fort charanante. 345

Apoti es ( les Douze) le Roi de Suéde les trouve
représentezen argentdans une Ville de iFran-
conie. 306. il en fait farce de la Monnoyc
Paiole remarquable de cc Priuce là-destus.
tb<d.

Apparitions de Sorciers. 351. elles font fré-
quentes en Allemagne. Secrets pour se ga-
rantir du sortilège, tbtd. 533

Arabes , ils fontfort adonnez à la Maye. 114.
les anciens Arabes étoient fur leurs gardes au
iujetdeleursRois nc. ìlslesobligeoientà
rendre compte chaque année, tbid. ils leur
dc'fendoicnt de (ortir de leurs palais, izi. ils
leslapidoienr, pourquoi. tbtd.

Arbres, Description de ceux qu'on voit à Smir-
ne. ,'63

Arcenal[\\ ) de Venise est le f^emier du Mpn-

,

de. 196- du prodigieux amas de Canons ,
•Bombes, Grenades:, Mousquets:, Sabres,
,'poudrès

>
Gorde.s, Voiles, Ancres & Me-

.
taux qu'on yconferyé. iOny-peutarnie-r. 15.

;.;-' Gale-
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'Galères . 4. Galeasíes, autant de Vaisseaux

vtéi 100, mille hommes. '"'.- ibid.
krdaïieBure> il se rencontredes Princes, des

-
Courtisans & des Officiers qui oncle goût
plus exquispouf Cet Art que béàùcuup d'Ar-
-chitectes, 198. poiìr y bien réussit il faut siii-

-
VrelesAnciens

>
& fairechoixdecèqui a été

:
inventé, ibid. ÊHé^bic -soii le'tábíiíiérrientà

.
Miphel Ange, Raphaël, Ándté Palladio &

.àVincent Scàniozzi,. ;•; 199
Argehtìere (l'Iléde 1') fa sjtuátiòtï & faDes-

:
'criptióní 156. elle est habitée pat unèRièpu-

,
bHque dé Feniméspróstïtué'és,-157. Les Ma-'

,; telots & le s Corsairesdelà Méditerranée les

yviennentvoit pour fedivertir. Elles élèvent

;
leurs filles dans.ee Libertinage. Si elles;ònt

,
des Garçons

»
elles les embarquentfur le prèr-

ïrniérVaisséàu. : y^ú^^s, '>;;/•;.•-—- 'ibid.
Arine»ie>ìs,iûìfíextiyce de; leurs! peintures d'à,-

,vec celle désGrecs.-'ì-ój. parfieiílátifez; d'une
Viergequi: se voie stitleu r grandAutel, pein-
te parlinírànçois.De leursJeûnesSt de leurs
Garêmés. : -

ibid,
A.rwoirjéí, sentiment de Geliót fur cefùiet.

,
*3i8.: Boisseau endonne àchaque Amázórítìé
& à: chaque: Femmeillustré. Ì3.9, 'Ëxtràva-

:•
garice de quelques Auteursqui en' ontdonué
aux. troispersonnesde la ÍDivinité. D'àutrei

•
aux.fíemiers Patriarches &'aiix!Roisd?I-

,

íraëí. tbtd. Ce que l'on doit comprendscsoùs

-
le Titré d'Armoiries. Ì41. Explication de
ses parties, tbi'd. dé l'Eco , des Supports,

.

Timbre, Couronné, Cimiét, Dévise, Cri

,

de Guêtre, Brisures,, Marques des Dignitez,

r
Baiiieres des Ordtr & autres©rnemens de

-
PEçu 143. la ,detérmin*tion de l'érriail est

,

absolument .nécessaire dans k. Blason, ibid.
-.: :; totlS
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tous les termes du Blason qui paroisseutau-

Jourd'hui si barbares
, ont été les inémes iprs-áe

son établissement. 144: la Marque &TBn-
seignedes Veniiiens n'a ni Emaux ni Figures
•déterminées. 146. 147. Oronce.Phinée fait
les Armoiries de Venise d'kzjir au Lion de
IÎA. Marc naissant, tbtd. Sentiment de Bois-
seau sur ce sujet. 148. de Baron. Les Veni-

{' tiens n'en ont point de véritables.
:

ibid.
Ascension .(!'). Description dela célébré Céré-

monie; qui se pratique .à Venise ce, jour-là.
'.}. ì.^..:p..\-.

- .

;" ./: ":'.."

Athanatus. Saîorceprodigieuse.•-.,,
,

; 34
Aùberges-àtla Çampagi.'Ç.Elles font incommo-

des én Allemagne, a 8 7. les Lits y isout rnau-
; vais.. -- :

.
ibid.

Ausbourg. 49e. de son Hôtel de Ville remar-
quable pat son Architecture. 197. il est mal
place'. Description de ce Bâtiment. Dé ce
qu'en dit Moncpriis dans son Voyage d'Alle-
magne. RéponseingenieusequésstijUnioúrlc

; Roi-Gustave Adolphe aux Magistrats qui'lui
faisoientvoir,cet Hôtel..VoyezlaîNóte. /£/«(.
fi'éstunedés plus belles Villes quc.l'Auteur
ait vûë's. Description de ses Rues, de ses Mai-
sons, de son Gouvernement& de ses Habi-
tans. 198". del'Arcenal.

„
ibid..

kusteritèK. Description deeelksdesGrccs. 14.
A.V/Í»^ Italiens qui ont excellédans l'Architec-

turecitez par Mr. de Chambrai. Àndté Pal-
ladio,Vincentiîi, VincentScamozzi, Sebas-
tien Setlio, Jaques Barrozzio suinommS
Vignole, Daniel Bárbaro Patriarched'Aqui-
lée Commenrateurde Vi.trúve, Pierre Cata-
neo, LeonBaptiste Alberti, Viola&c 10©

buteur[(V) se dispose à partir pour Venise.
H9- V
lom. IV. Q_ 'Sa'íì
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TiAtcarttt, Village renommé par ses bons
** Vins. 337
b'aehít dé Rhodes fait couper la tête â un des
' fils duChaTn des Tattafés, pourquoi.'71.

&7i. de Natolie, il est Chef des Rebelles
qui conspirent contre Soliniâii. Cé qui lui
arrive.

. .

' 131
Mitdc ( le Princédé ) bat lé Bâcha dé lâBoffine,

SísYmpátéde cette Province. 133. il corn-
• ' tnandé-en Chef eri tìòBgrie. II remporte

trois Batailles fur lesTurcs. Description du
•';: Butin 8: des Placés qufil-pretíd-. ibid; 13:4. il

1
s'òúvrelé'passagepóOtpbíisseHés Còtì^uëics

".
jusqúésâGbntìámîiíopieìv: ' tbtd.

Eaîfèr, en Angleterre on peutprendreúribai-
ses fur lábóuchedelà preítìietc: beilé femme
qu'on tróuvédaijslá rue; i.74

'^'lí^e^w.L.éú't-utìgtíst'.fòi-raríÇîen.'i'ijo.1 de
Celle dé Erancé&'decelîëdt; St. Denis, ibid.
pourquoi on é.vp'òsoit ènFíanee célledeSt,
Dénisi ï 5 1. divers exemples là-déssus.- La.

•
vied;éLouisVII,PhilìppéÂugitsté;,Charles
VI'..tê.tìraii4v$ïígneùt<^óft'célle;dè'ïAiho-
inet comme uivSignal. TJ'es couleurs que les

' Vénitiens lui dònntht súivatìt íes occasions.
; ibid.

,.,ËMíjuier (d'unRiche )qùi áVdit decriíl'Histoi-
lé dé fa Vie., St qui s'ëtòic faitpcitìdredaíis
lesdiversctátsdéfaforturie, ''}]*

^>/^/Ví'.:(là''Clfp>lÌeJe)0n'y'vbit.lï'p;i-erie
fur laquellejefiis-Christ étôir aiïìs prêchant
au peuple, 194. particuláritezde cette pier-
re, elle est eri grande vénération â Venise,
Elle sut apportée én 1115. parleDòge Do-
wìn'tqtte MicìiMli. De là.ChaireEpiscppa|e
de St. Marc &desonCorps.-De la pierre si,r

" la-
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laquelle St. Jean Baptiste eut la tête coupée.
tbtd.

B.»rbatois , cinq de leur Vaisseaux viennent
mouiller auj rès de Smirne. iotf. ils sont
grands Ennemis des Francs. 107. Observa-
tions fut lafoiblrflè du Gouvernement des
Turcs. QIII-IILS Gens sont les Barbarois. Des-
cription de leur<> Bngairdages. Ils sont égale-
ment craints des lurcs, des Grecs & des
Francs, ibid. ils font une querelle d Allemand
à un François. íc8. le François le pistolet à
la main en blesse uli. LesBarbarois se joignent
ensemble & menacent de faiic mainsbaílcs
fur tous ceux de cette Nation. Trois Mate-
lots Provenccaux font les victtmez de leur
cruauté. Lc Consul de Fratìcefait venir des
Armes & desSbldarspolir la sûreté de sa per-
sonne, tbtd. ils craignent les armes à feu.
109. le Consul de France propose aux Con-
suls AiigloisS. Hollandoisde fejoiridtcà lut
pour leur commune íûreré. Ils le refusent, 8c
pourquoi. Le Coìisul de France se plaintau
Cadi. RìíporiseduCadilà dessus. Le Cohíul
clé Fiance dépêche un Exprès à Mr. dé Cha-
téautieuf. tbtd. Grand Commandement de la
Porte leur est signifie. 110. ils le méprisent
& continuent leurs insolences, in. ils veu-
lent mettre le feu à la maison duConsul.L'ar-
rívc'e du Capiran Bâcha les intimide, tbtd.
Description de leur fureur quand ils attaquent
un Chrétien. 111Earartolt, Gens qui fervent les Etrangers qui
font Quarantaine aux Lazarets de Venise.
171

Bajjattc, (la) absorbe des sommes immenses à
Venise. 103

BÁ/ême, des Ce're'monies qui se pratiuiient à
0,1 Franc-
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,

Trancfort sur ce sujet. 318. Description di-
véttissamede la manière ,dont on baptise les

:
Etrangers qui paflent.à Rhynfelds. 341. les

;
,plussotspayeiitáe/'prÇ7:«!í/'^>^<»í'', font

: inisau C.arquan& faits,Chevaliers de Rhyn-
;

felds. Les plus.généreux donnent libérale,
itìent pourboire- Ceux qui ne font ni fous,

-
ni généreux envoyentles Baptiseurs sepro-

: imener. ibid. lesBateliers du, Khyn pnt in-
venté ce; Bâteme. Usage des Iviatélots qui

r páslent.sous.laLigné.34i.Coûtun5edcsAr«*
: glpis àJ'égard deceux qui passent pour ia,-prc-
K-imìéï«f0ÌseBuÁngléterre.,-,Iílande.-JDHEcoí-
-sei Oraison qu'ils prononcent^ fur çe fujèr.
•

Remarquésrpátiiçuiieïes fut le Eâtêrnè de

;
Rhynfcidsv VoyeztaNote,., v, .""s\'lbìd.

JSktïmens.en France dput on admirél'Árchitéc-

.
tùré.sLevieux &,nouveau Louvre, les Palais
idë'Luxembourg,desThmleries, dè.Vérsail

<

; .:les,r:léChNatìideRjclieJieu, í'HpteldeTu-
:. becus,! 'Hôtel d'Avaux,de .Liancourt,d 'Au-
c mont, rdeiSuliiyle.Çhâteau de Pont, celui de
i. MaffonL.deMetadpn!, de Thouârs, dé Co-
flómbierés;, deRiiVei, ,&c,,;

. -.
ÌÓÏ.

£kv/cr«..,(Ie Duc de) prend Belgrade, d'áílàut. 13 3
BaylesMu) ce qu'il avance au sujet desFuné-

-
Maillés des Turcs, 41, Auteur de la Republi-

-
-q'ue dés Lettres,,,ce qp'il rapporte d'un horn-
'ine.qui avoit contracte' la,Peste,pour avoir

s,.ìtouché;uhpeudepailJe;
,,; :

,

'
: : 170

Beurre. II n'y en á point à Smirne , d'ou vient
; :çel&-,:.;;-.!...."•. ,[ .<.-.--'. :.;-,',,;,:':;.". W.64,£$-

Biaise ;dc: la.Khenere. Combat remarquable
qu'il raportede Louisde Gonsague contre un

•' Gèaflt.Mpre.
:

'.;',
- -

\ " "34-
Stíftfe {Sr. ) Patron de Raguze. II est'peint,'daris"

; les .Drapeaux &f dans, les,Bannières.161. il
-:;ii::.: ' ,-.';'' " ' " ' ' ' ''"'&«
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sert d'AtmoiresàcetfeVille; ibid*

Blatte: ( le )Òn le porté en Turquie pour mar;-
: quer» ledeiiil. 40-,; Autrefois les Fenímes le

-portoient en France; '."• ...:-.ibid,
ShndessìAu) en son Cours d'Architecture

Liv. V. Ch. IX: dit",- que lés FrançoisPut tité
','"'' des Italiensládistribution :& disposition des

Ápartémens. zoo. céqu'ilavauceáu sujet de
; -

la situation des Escaliers. : ': íiv- 101
Boite

-, ce qu'il dit dé ceux;qui' Ont èa< tïn'é"'Fois
:- ' laPéste. ,: ;:'::'-:;:; .;;-.rJ:;:-i Sri 51
fionn. Elle faitjuger par les^murailles rapïefeées

des maux quelle a- souffert:dtìrantkguétre.
', 345.346 .;'.'"' y:'n!':r-':_r;~'':rïi]'}
BostangiBjcbt (le) il est du nombre dé ceux

qui conspirentcontré Mahomet IV. îï8, il
sauve la vie à Solimâri& â Áchméifferesde
Mahomet.' Cequ'ií'fáit'péúrcela.

; tbtd.
Brogïioi Soumissions dés Nobles;quiyîbliguent

: ^IcsEmplois. "'''; ;'";-;M-;';ÍL:;Ï,C;: (-';-. :-iio8
Brun ( Mr.lé) Peintre François. iiquitteláìPa-
-' lette & léPinséaù pòut'le'Gtimóire.Jiiiyi il

deviént'Déviu. lidépehfe tout son bien à'fai-
re rradùiredés Livres Arabes, qui traitent de
làDevinatiòn. Il pratiquecette Science.^Ex-
plication de la maniéré dprit il la pratique.

:.VS/^.''ll:én-''hit;l'eifpérj>ehéé.de'vâW'r-Aiit'eur.
; i i'8 .Etonnement de l'Àuteut fur ce sujer.

: ibid. ..;:;:-:;-..
Bucentaure. (Cérémonie du )L'Amiral est obli*

gésouspeihédelaviedele ramener en sûre-
té. 19a. Précautions qu'ilptend fur ce sujet.
ibid. elledure quinze jours. 156. Descrip-
tion particulière de cette Fêie. 157

Burntt ( Mr. ) il ne trouve point de diffé-
rence entie Un Doge & un Prisonnierd?État.
ftZG. <U- Ç*fër



TABLE
P-

•f*4sfé-.(le):depuis quand il est en usage. 7,5.,n? Opinion des Arabes Jàrdêffus. /^/'á- com-
ment l'habitude d'en prendre s'est répandue
par tond'Orient. 77. Sentiment de l'Auteur
fur ceSujet.: 78. ppurqupi les Espagnols en

-,
boivent fort peu. ,79. Raillerie plaisantequ'ils

:: en font.V^í^.DuLieupùil ctoît. 80. Des»

:
.Cti-ptiqnde1'AtbîijîeanqBÌ.leporte, ibid. les

;-i--'.3Fur$Sjten.t.ent;fle,le,.pÌaiiterailleurs, mais ii
ne sçautoitctoître que dans la Province de

,
Jeman. 8ii.-. il .est souvent-pluscher q, Sm-jtfig-

..
.jqu'íen E,urtìpe,4?.QH vieiy cela.. Depuis quand
l'ufage en a commencé à Marseille & jLLon-
drej. tbtd. Desçiip.tío,n de ses bonnes Qujli-
iitgz. 8.i. de.sa N,att4t,e & des Principes,,qui
çpmp.psent fa-substance, 81,, de ,1a ni.aniere

.
dont il opéRedans L-Estomac, 8;4, de íesÊf-

-
^v%tfc:j8•^iv'^e;.l^^^ge^^ÌB's.•Tur:Çsenfont. 9$,

:: :
ils s'en doivenr abstenir pendant le mois de

-.-.
Ramadan:; ^.ppurguoi;. 5,^., il .est. ahfplti-

: ment nécessaire au*. Turfis. d'en ufer j d'où
Tient cela, 9-3.. du ehpixsíu Çaffé,. Manière-
de le préparer, i.btd. de Ifeaji dqnt il se.faut
servir. .100. Observations làrd.esju?»}^ 1'

.
CQmment^lseptepar.e avpç-le Lait, iox.,,au-

.
tre manjere dA.Ie.preparprâvee le ftaip, 193.
BpOEiquesdeC.^ffé i;Veflise.. Qo ej voit plu-
sieurs fous les Procuraties. iiv. les Çiçadins

.'-. «'entrent jamais dans celles de la.r/fehjesle.

-
TQUS les Etrangersde distinction y spnt bien
venus.Les Loix de rE.tàídéfendeiir,auxGens
des Ambafladeursd'yentrer-.

,

ibid.
\Caimac(im (le) il tâchede se dérober à la çruau-
.

té dft .Chiapux B.acçha par la fuïte. riS, i! çtí-

.-,.
fte vijigç mille .Sggpiiis au,. Capitaine d'un
Yaifîeau François. ìbi'd. le Capitaine! refuse

': .,';'
1

de
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de le recevoirdans (on bord
.

pourquoi, 130'
ilest enfin contraint de se sauver du côté de la
MerNoire. Il est teçonnu par la quantité de
ion argent. On lui coupe la tête à Constanti-
nople, iiid.

Capitaines Généraux Cornaso & Moçenigo,
Remarques curieuses fur leurs Lettres écrites
à un Marchand Grec. 2.09

Capigi Baçhi
»

il porte la nouvelle à Mahomet
IV. de fou JMtrônemerir,. 12.9

Cttrarbe, Tribut que les
:
Grecs & les Juifs

payent aux Turcs
> ce que c'est. $

Carainpjite, nojn que l'»a; donne aux Courti-

.
fonesày;eniJfe,&pourquoi. 2.65.

Casdan. Histoiïe; qu'il fait d'un Apoticaite de
Trevise, quienl'au 1547. convertit de l'ar»
gentienór>ì en présence des Sénateurs Veni- '

tiens. • 119
Cafiftrìolì, quíLmiítierilsFont..

: 13-0
.Caihei'r^je{la jdeFsancfoit. Pourquoi.leRói

de France Pépin la fit bâtir.
3 08. elle est. dé-

dire à St. Barthelemi. Sacristie où s'asíem-
fclerit l«s Electeurs.ppur «ílite un Empereur*
iiid.

Cavalcaded'un Chrétien qui ambrassele Maho-
nietisme. 144. il est Génois de Nation. ïbid.
Relation des íuitesyfâcheuses quecela>causc
1:45t. leCadi de Smirne envoyé un Intrcprête
au Consul de. France sur ce íujet. Réponse
du Consul au Cadi accompagnée de menaces.
Le Consul souffreeufin la CaVakàdc,&pour.
quoi. skia.

Ccrémonieridicule qui se pratique à Rhyníelds.
359

Cbacáifí,. ceque<e'est.>8. Description fidelle
decesAnimaux. Peu d'Auteurs en©ntdort-
aé la connoissance. 19. Conte plaisant que la

0^4 Table



TABLE
Table Turquesque en fait. 3 a. Sr ;2

CvWîdesTártares. Les Turcs ont peu déconsi-
dération pour lui. 71. Exemple funeste fur
cesujer.- 71.&72,

Chambrai [ Mr. de ) Auteurde l'excellent Trai-
té intitule , Paratelle de l'ArchitectureAn-
cienne f$Moderne. 198. il ne sait mention
que de deux Architectes- Modernes Philiberí
de Lorme & Jean Bullant. 2.00. îl attribué

1

la gloire de l'Architectureâux italiens, íbtd.
Charlatan*, qui se vantoit d'avoir trouvé le se-

cret de faire l!Or. ,:'- '*": iíi
Chasteté, [ceimmi de) De l'usagequ'en font les

Italiens. 176. rinventiònen estattribuée aux
Romains. Témoignagede PlineLiy.xxxiii-.
ÍUr ce sujet.

- > ibid,
Châtaignes de Mer, lont communes dans la,

Mer de Smirne, ce que c'est. '5?'
Cbâteatuneuf ( le Baron de ) Ambassadeur de

Brancé.ri^i.' il reçoit des Instructions nou-
velles poúr rómpie les; Conférences de la
Paix. Son arrivée imprévue à Andrinoplo
«Jans un temps de Peste. Mû. il s'abouche
avec le Grand Vizir» qui ne veut plus enten-
dre parler dé paix^ 14$

Chauffer. [. se } Descriptionplaisante de-la Ma-:
chine dont lesTurcs se servent pour cela. 6<'

Chemisesâs Maille. De l'usagequ'onenfaisoift
à Venise» & de l'estime qu'onén fait à pre-,
tcnti: 2,17

Chemise, petite Forteresse qiii appartient à
l'Empereur. 19e. l'Auteur est obligé d'y>
montrer ses Passeports & Ta Patente de lanté.
ibid.

Chevaliersde St. Marc. II yen a de trois Or-
dres.in. Description de ces trois Ordres.
iíid.z%í.



DES MATIERES.
Chevaux (desquatre) deBrolizcdoré, qui font

fur le Porche de St.. Marc. 191
Chiaoux Pacha. 11 fait révolter l'Arrhée Ouo-

rharmecontre MahometlV. 116. il marche
vers Constantinople & veut élever Soliman
fur le Thiône. Mahomet pourl'appaiser,dé-
pose son Grand Vizir, & lui envoyé le Ca-
chet Impérial. II n'est point satisfait, &'de-
clare qu'il vëut la tête du Vizir, duTestedar.
du Douanhier, du Caïmácamy&ç. ibid. le
Sultan lui envoyé la tête defon Vizir. 117,
íbn audace à demander jusques à. vingt têtes.
Les plus fidèles Serviteurs dé Mahomet lui:
font ènfin envoyez. 11 les fait massacrer ail
milieu de l'Ármée. tfid.

Chiaoux.. LcurCatactere , & à quoi ils íont
destihezàla Cour Ottomanne. 71

Cicéron, à quel Auteur il'attribué rinventiòn-
de la MémoireArtificielle. '5.5

Chieufe, passage étroit entre deux Montagnes
appartenant auxComtes.du Tirol. 290. Des-
cription.pa'rriculierede ce lieu affreux, ibid.
açr. Histoire plaisanté d'un S. Hermi-
tequi y étoit ttansporvé parles Anges dans;
une Caverne. 191. cent hommes ypcuvenc

.

téûirtêrecontre cent mille. :^9î
Chr/fepée (la j où lande faire l'Or. '

.

i.io
Chrétien ,, Evêque de Mayence. 3 36. il faisoit

difficultéde porter l'épée; raison de cela. ïl
alloit armé d'une Massue triangulaireavec la»-
quelle il assommoitneufhommesen entrant
en Combat, ibid. ilétoic Gùelphe déclaré.
Remarquesfur la Lettreque le Pape Paschal-
Secondlui écrivit. ibid..

Circoncision. Différence dela.manieredónt les
Turcs& les jmssla pratiquent. 148.

Çlajjès ( des trois ) qui composent le Sénat à.'"'"-' Q. 5 EtailC;
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...
Francfort. 31 í., de l'òrdretqui s'observe ìt

'..'sélectiondes Magistrats,, 313,& 314
CleV.es., Capitale du Duchéde çe nom.. 3.5.1. el-

le appartient % présent à. Mr. TElecteurde
Brandsbp.u.rg.; D,e sa sitixatipr^ deee qu'on
y vpi,t de plus rem|trqiiablç. íi>^.

3 52.. de son
Château. , qu'on crp.it être du tempsde J.iiles:
Cassât:, Deserip.çipn de ses plus çpnsi;dçr'?bles
appiríe.mens;.:ib;id.,3 5:3.. d,e la Chambre de

;
l'feiccteur.

3 54, Portraits des DftÇS,dç.'ÇIe-
'"... vesqu'onyrajnarjque,; $ujn. Christ descen-

dant dá la Ç,rpi?ç,' fait p.ar Jean Deuxième,
'. .D^u.çdçÇl.eV,es..'D,e:Ìa. Chambre. d'Audience..

.

~ ìjbkk- du Çabjnet.da rEJectriçe.
3:5 5,, de 1"Ap-

partement du Prince d'Qra,n,ge. ' ibid.
.Çehlepfs..

,, 1
" 34,5.

Çpcoiidge,lesFemtnçsGrecquesqui spjftt.e'pou-
'i sées.p^t des. Francs, y. sontlujetes ',, 8c pP.ur-

.

quoi. — ' 5
'CpJ/ier..( Mr.. ) Ambassadeurde Hollande.4 3 4.-

il'a plusieurs, Cp,njfer,en.ce,s ay siij.et.dçla Trê-
ve ,. avec iëVizir K.ppergíi Qglou,. tbid. son
mérite & fa capacité; poiit les Négociations,..
135. la. N.egpcia.tipn de laTreye iiitêrçpm-

'. guë par la bataille d,e S,a.lànlîçrnen. thià. il

,
ç.onnoît à fond le genjç Sí le caractère des

,
ÇSrandsdeJaCoûtQtròmatuie. 136

$í,òh.gn,eì elleestupe.des pjus ^ncienn.e;s Villes
d'Allemagne..346, ellé dpit (pn 0iigi:néaux

..
Úbiens,, íç (3 restaurationà,.M, Agrippa...De
ses Habjtaus ,

de ion Commerce , de 1,'irré-
gularité de sesmaisons & de ses rues mal pro-
pres, ibid. on y. compte des Eglisesautantque
de jours dans l'an. 347. Description de ís
Maison de.Ville; Desquatre Inscriptions quL

,
y. font grav.ées. à i'honneur d'Agi'ippa

>
de

CL riSann^kGrandi; de Jrçfiinien,&o.e Maxi-

•
îniìisa»
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milien. ibid. 348. Histoire des Onze mille
Vierges, ibid. del"Ég!ifedç St.Chyrion bâ-
tie par un Princedé Furstemberg, remarqua-
ble par ses Peintures & Dorures. î5®

Comédie [de la ] à Venise. Remarques fus les
différentsgoûts du publie fur ce sujet. 167.

Consul de France à Smirne. II se vpit en danger
d'être attaquépar les Barbarpis.i ©g. étran-
ges suites dés insolencesde ces BM.ib.ares. 1.09.
110. Cf fui1». Voyez Bacbarois.

Consulat [sousle] de-Eneus-CornéliusLentu- '
lus/;&dePùbhusCràssusl'au657. les.Mis-

' teres Magiques furent abolis à R'orne. 114
Conseil f'Grand')''à Venise. Les Dignitez s'y

donnent par suffrage. M7
Contarini. ( lé Doge Dominique ) Paroles ré-

.
masquable que lui dit un jour leCardinal Ba-
zadoneen plein Collège, 2. zò. Réflexions ju«
diciçuses fur çe sujet. ibid.

Çonf'ed'uneFemme qui après avoir été enter-
rée, revint au monde & vecût plusieurs an-
néesaprès. 349. elle étoit Femmed'un Con-
sul de laVille de Cologne, o.ù cela estarrive
en 1 571. 350. on en peut voir le Tableau

,
dansî'Eglisedes douze Apôtres. ibid.

Corne
t Description de celle du Doge de Veni-

se' 2.15
Corban, chez,les Turcs , ce que c'est. 41
CourtiJanxesàVeniCe. il y en a de deux fortes.

zëyt de la manière dont elles vivent. 164.
164, Elles y sont nécessaires,aussi bien qu'à
Rome, raiíondecela ; Pourquoi le Senatfit
venir àVeniscdes CourtifarinesEtrangères«1
142,1. Du CV» i?rf»»/>rf«/où'Quartierquileur
fut donné, ibid. Règlement fait par le Sénat '

pour le prix que chaquehomme leur devoir''•'.' Q^ó - payer.



TABLE
payer. 2.C5, de la Matrone Directrice dêîâ:
Société, te Sénat renouvelle en leur faveur
l'Ordonnancede Tannée 1594. ibid.

Coutume à Venise. Les hommes, les femmes.

-

& les filles y couchent nuds. 165. les Epouses
quitreot la chemise la première nuit des Npp-
ces.. ibid.

Couteauxde Mer, Ce que c'est. 59
Crucifix frappé d'un coup de Canne par le Roi

1
de-Suède.

3 3 5. il tombe, 6c reprend fa place
deloj mêmê.' '; 336;

Cyrille /Lucar (lè célèbre). Les sentimens
que lés Grecs ont pour lui. 18.. Portrait
qu'en fait TArchevêque .de Smirne àl'Aur
tèur. ibid.

Gyrus, sa.Memoire.prodtgieufc.
_

'$<[

-F\ dmes (des ) Vénitiennes. De leur Beauté.
*"* 157 elles n'ont pointcette liberté , qu'on

a en France. Les promenades.& lescònver,!-
' sations particulières avec, les hommes leur

soutdéfendoës^EUes vont aux Opera,auxCo-
médies ,, aux Ridotti, en Mascarade,au Fres-
que & aux Foires. Comparaison de leur li-
berté à celle que les femmes onfen France
ou.enH/llande. ibid. le Privilège du Carnar
val & de-la Foire permet qu'on lès abordé
pourvu qu'ellessoient masquées. 2,58. On les
appelle pourlors Signora Mascara. Un E7
trangerrisque.beaucoupd'aborder une fem-
me qui ne seroit point masquée. II est'seule-
ment permisde saluër.lesCourti(annes..»tó..

Tìamianus Harbitrdus. Monument temarqua-
-.•' ble qui se voit dans la principale Eglise de

Mayence, ' 33Í;
IQ.inces.des Gtecs. Leur Description. 5.6 elles.

so,ntfprtguayes& amoureuses. ; 6-
" '" #>?#?.
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J&andotc. (le Doge) Son témoignageau sujet d"ttí

lieu où repose le.Cprps de St. Marc. 19,5
Divination, Histoire d'un Peintre François

quien faisoirprofellìonàSmirne.' 11.7. com-
ment-il la pratiquoit. ibid.

Didier ( St. ) Histoire remarquable qu'il, rap-
porteau sujet du Cardinal Bazadane. 2.2.0

Z>«s/eí»<í».(rEmpereur)llordonne à unSculp-
ieur de lui faire un Jupiter, une Junon &. un
Mercure. 19 3. il représente au contraire un
Christ,.une Vierge Marie , & un Jean Bap-
tiste. Pensée ingénieuse du Sculpteur-furce
sujet, qui. lui coure la vie. 194

Doge (le) de Venise. Pourquoi il est dépouille:
de tout pouvoir. 181. il h'cst qu'un Fantô-
mcde grandeur. Effet de la politique du .Sé-
nat, Sa conduite est pbseryc'e par les Inquisì-
tpúfs.íl lui est dérendu de converser, avec le

'. public familièrement.. Il ne doit paroître
quîàux jpurs de-Cerernonie..,. pourquoi cela.
ibtd. Description;,del'appartementpù.il lege
daiis lè palais de. St..Marc. 188. ils laissent
trois choses à la Republique en mémoire de
leur Régne, sçavoir leur Portrait

». un Ta-
bleau &TEçuíîon de leurs Armoiries. 1,93.
de íbn habit de Cérémonie 8c, de ía Corne.

* z 1,5.'descs.prerogatives* -.-ait
Vrechlers (.Mr..) écrit contre les abus supersti-

tieux qui règnent en Alsemagne.-
, 334

Duneyalt. Il se rend maître du Pont d'Elfec
aprés la Victoire remportée à.la Bataille de
Hersao. I2tf

E,
TSCclefia/le (T ) J%estime flus les morts qui
** lont déja morts ,. que les vivansqai font vi-

vans encore ^
&c. Chap..4. 332,

.gçuflbns, léat usage est sort ancien. 447. du
Q^j temps.
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tempsde Pline les Familles.Nobles s'en ser-
voieht. ibid.

Eìehi. Pourquoi les. Ambassadeurs font ainsi
/appeliez à Constantinople. ' fi

Egiptiens, Ifeur noble passion pour laisïerdes
•

Monumens à la Postérité, IIÌ. Ils donnent
occasion aux Curieux d'aller voyager dans
leur Pars, & pourquoi, ibid. des anciens
Egrptiens. 32.9. description des Coutumes
qu'ils observoient da'tis îeufs Eriterteroens.
ibid\'Voyezla".'Note; ..''" '

'Êgïift' ( 1' ) de. S'.; Marc, est' un grand Temple
d'Architecture'Orientale. Sa Description.
188. .Figure remarquable qu'on y voit d'un
petit Vieillard qui a' le doigt en la bouché.
189. 011 ditqueç'est!'Archnectequil'âbâ-
tie. Histoire: plaisante qu'on en fait. De tes
magnifiques: Portes d'airainqu'pncroitêtre

' les mêmes q^uifòrelis àUtrefôìs a SainteSo.
'- phié; ibid. d'une precieuíeTable d'Autel'ap-
;•'-' portée au(vî: de Sainte Sophie. 19p.au dedans
1

-
ellb est faité'eh Çr.bisíGt.ëcqué'. 191."elle'est
cnrichïed'unetrés-beile Mosaïquesemblable
à celle de Sainte Sophie. Description de ses
autres Beàutez^ Qú y voiit les Armoiriesde
tous les Doges, ibid. des Corps Saints, 8c
des Reliques qu'on yconserve 19.3. rerriar^-
•que curieuse au sujet det'ròisfigures de pier-
re appelléesItreSanti. ibid; De lá Chapelle
diteleBaptistàire.194. Description curieuse
de lá manierëdont elle fut ornée pour l'En-
trée'-du Procurateur Mottìfini. î.13

Ego» (le S. Hermite) description deTAntre
où il. habitoit. 2.9i. il y étoit transporté par
lés Anges. Le Comte deTirolluiavoitfait
beaucoup de bien. II obtient de Dieu laper-
«úfíìon de garder ceposte. Les Anges y trans-

portent
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portent des Ouvriers pour i'aççpmmqder.
Suite de cette Histoire.

.
ibid..

'EléBeurs de Mayënc.e, II s'est trpuvéde terrU
blés Çîiatnpipns parmi esix.3 3 g, rapportde
la Chroniquedes;' A.rchevçiju.e.s.de. íSremçpar
Henri Woltér. ibjd.

Empire (del') usage observé parmi les Otto-
mans dans la;suçcemònv6?...diveçsesremar-
ques là deslus. ibid. $1 6,f_.

Enterremens. Ijs se fptit ëii Allernagne avec
' heaùçoup ,de rnagiiifiçencç & de dépense.

329., dë.íçripçioi,!deceluid^unMagistrat-, ipu|e duélquéparticulier de famille Patrjçiepne;
ibiJ.. on lit rHistpire cjé la xiçdudéfuntle
JQU.r' dé l'éh.terrement en pFcíeneè des Invi-
tez, 330. Suite des Cérémoniesqui s'obser-
vent sur. ce sujç.t. 0/1,4, 3.3; 1. Réflexions parti-
Çu.ltere.ç fur ces Çqut.um.espar taapprt a celles

' qui fé ptatiquent eii Frauçe. 4/^. Beau, pas-
íage de rEccMaste Chap. 4. sur çe sujet.

.' 5,3^ " ' " '

Epftíifbt d:'un. jeune Pri«.ç.e de ìîiçMttou.rgtu.c'
au dernier siégédé lyíàyen.ç.e, '337'

Erasme r description, pjaisan.tie qu'il fiait dans
son Dialogue de l'Hôtellerie de la manière
dont lçs Voyageurs font traite* çn Allema-
gne,

,
1

2..81
Espions (désj; que lé Sénat de Venise.entre-

tient;, 17 %,,
ils font rnjetti.-e.Ies gens dansTïnt!

quisitipn ppur peu de chose.-173. ils font
d'autantplus dangereux qu'ils; font-inconnus..
II y en. a de tousOrdres, Précautionsqu'il
faut prendre la-dessus. Les Gardes de la San-
té font ppur la-pIûpart Espions^ ibid..

Eten.dard/. ( des huit \ de la République. 2.14
Etrangers ( les ),. sont dispensez à Venise de

í,'Qïdo,pnance, <jui dcfínd ÌPIBXCpendant fix

- mois



TABLE
iSiois seulémenr. 119. iJ n'y a pas de païs ad
mondeoùils soientmieux traitez. 2,itf

gtudians. (pauvres) On en voït beaucoup 4
Cologne & a Francfort qui s'attroupent &
viennent chanter lé matin aux portes pour
avoir dequoi vivre. 3 S-1

E.
-

*ÊZvnmesGrecques. Leurs Hâbillcmensnedif-
* ferent point dé ceux des Turques. 5. elles

vivent dans la retraite comme les Turques^
Leur inclination pour la modeFranque. El-
les aiment lé plaisir, la danse, la magnifi-
cence, & là Galanterie.

,

ibid.
Femmes Astrologues à Venise, itfo. deserip-

.don de leur habit, des livres & caractères
ddrit elles fë fervent. Ellës soufflent la bonne
avaiiture à l'òréií|ë des Curieux par uniSar-'
Daçannédéfíírbíánc. Decéqu'onléurdonne
pour cela.j Elles sontbienfaitès. ibid.

femmes ( des ) de Nuremberg. Description
del'habitqu'ellesportent.

.

."'" 303
Pleurs, Les Femmes Turques les aiment pas-

sionnément, pourquoi. ój
Pitres de Francfort. 318 descriptiondu Corn-

merc.cqui s'y fait. De la Maison appellée$0-
wer, où les Marchands de Bijoux, d'Or-
phevrerie, de Mercerie, 8ce. étalent leurs
Marchandi ses. 319;

Force. Origine du Proverbe-, il estfort comme
un Tuic. 31. Les Turcs sont plus robustes
que les Européens. PortefaixTurcsqui pòr-
tent9oo. livres pesant, d'où vient cela, ibid.
Lés Nègres sont extrêmement forts, & pour-
quoi 32. explication des Opérations de Ja_
Nature fur ce fujet.. ibid. Force extraordi-
naire d'un Suédois. 33. exemple rapporté par

i îline d'uncertain AulusJmiius Yalens, Sic.
-

gui
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qui arrêtoit d'une seule main uu chariot atte-
lé de plusieurs Chevaux..: 33. & 34

Tosche, petit port à. rembouchure. du Golphe
dé Smirne. 107

Fóurnicr, (le Père) Description curieuse qu'il
fait du Poision appellek 7>K, 60

Francfort, Ville Impériale. Sa situation. 507.
Êllë doit fa libertéà Chàrlemagne. Elíeest
divisée en deux parties par le Meyn. Diffé-
rence qui se trouve entr'elle & Nuremberg.
ibid. Trois choses lâ rendent recommanda-
blé, là richesse, fi» situation 8c les Foires.
Éllè embrasse la Réformatiòn íelonl'a Doc-
trine de Luther. 308. Êllé souffre les désor-
dres de la Gtierrejtisqu'au Traité de Westfa-
\ie. ibid.. Les Luthériens font Maîtres du
Gouvernement. Des Eglises & Çou'vens poC-
íedez.par les Catholiques, ibid. Des divisions
qui ont régné entre les LuthétiensfSi.lès Ré-
formez. r 3 o 51. Du' GoUvernemént.r. 31 r..
Description du Sénat ou grândrÇòií.íèil, 8c
des trois Classes qui le composent àpp.ellées
Bancs. "",, \ "'k'd,

Fránftìiir. íl est appelle îe Père & le Rëstàura-
tenr des beaux Arts. Pourquoi. 199. II fait
venir d'Italie le célébré Sebastien Serlio.çjui
bâtit Fontainebleau,ibid. Le Vieux Louvre

»suivant.M. Perrault, fut bâti fur úii dessein
fait par un Architecte François, 200. Les
Maîtres Italiens avoient excellé danscet Arc

.jusques alors. ibid. /
ìrtdericstein. f le Château de) H estsituésur

un Rocher. 343. 11 n'est point meublé, ni
habité. II est appelle la Maison du Diable.
Opinion du peuple au sujet des Esprits quiy
reviennent-, ibid. II appartient à M. le Com-
se de Neuw.it. Son Ayeul n'y a jamais pu de^

meutes
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meurer à cause des Lutins. 344. Le Comte
irrité y envoyé trois Compagniesde Soldats,
mais ils en font cháflezpat les Diables. Opi-
nion de M. lé Comte de'Linn'agéfur ce su-
jet, ibid,

Fruits deNCirë. Lés Vénitiens en fpntfprtcu-
ïieux. 177. llsen ont detóuteèspecéj Pê-
cher, Poirés, Raisins, Abricots, Citrons,
&Melons.

,
' ' ibid.

Funérailles, D'pu vient que toutes lesNations
"en observent l'ujsage, 35. Les Anciens-Arabes
Teulsles mëpriípiènt, ibidX.es Egyptiens em-
'báumpient lëurs Morts. Les Rpmainsles
brulpitnt, Usage des C.ré.cs là deflus. Des
l'ërses.. Dés Chaldéens. Des Hkçaniens'.
Etrange Coutume de quelques Peuples qui
maùgeoieót eux-mêmes k'ursMprts. *íf*f»
Ce que pratiqupienj les Sçithes fur ce sujet»
'itfc-,Aujt Indes les Femmes sejettentdansle
îtìchèr fur ì'es Çorps.de léurs Maris. Autre?
Coutumes dans des Royaumes particuliefs.
tes, Guèbres pe.n;de.nf,IeursP,3rensaprésìeur
'inorti 8c pourquoi. /'tó. Description des
Funérailles, des Tutfis, 38, 39. 40.4'1'ii&c.
Goutume particulière des Turcsqui habitent
dans la Palestine, 41, Il.s^pottentleursmorts
autrement, qu'en/ Europe, Comment le$
Tombeaux des, (Stands íbnt distinguez dés
antres., ' ibid.

Ç\.4rdes de lá Santé à,Venise, (juellésgensce

.
•

font..171,, Il.S'sont fis vingt en nombre,
81 fervent tour à tpwv£/^. Leurs profits leur
rendent cent cinquante Ducat* par an. 172.

Géant, ( oíserncns d'un ) .qui-avoir plujs de
vingt. pieo>: de haut

> '
trouvé à Theílaloni-

1W' V ;.ï.4»
..

.'' / '
.

Gc-
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Geiiot, çe qu'ildit au sujet des Armoiries. 13 8.

2.39. Les Armoiriesont tiré leur.dénomina-
tion des ÈçulTons, Cuirasses íic autres Ar-
mes défensives. ', .2.45

Girardin,) (M.) insulté à la Çpur Ottpman-

.
ne. 73. UneTtoupedeLeyantinsse rendent
a son Palais, Leur insolence, 132,. II est for-
cé de prendre un Grec qu'ilslui présentent
pour Droguernan. ibid..

Golphe de Venise, est plein deBançsdeSabk.

-
11 est trés^dangereují à la ìïavigatipn.ijeíj.

.
Précautions .quelaj^e'p.ubìiqueprend'là-dgí-

.
Jus. ïbid. Cela est dçmrnageahle au Corn-
mer-ee. 164. Fait la fûreíóde Venise du ppté

:
de laitier; ' ' ibid.

Gondoles (des) &z del'adre.stedçsGqrjdpfiers.
2/55. II yen:a jusquesaunptnbrede%5.900.
dans, Venise., ibid. Eiksç,pûtent tputes faires

:
i.Ji-FlÚCfltS,

.. > '. "

-.', 'j.'.,;'.;
,

jL.J-fi'.

GWKí'gff'. ( Louis, de ); ÍWtnomrné4odi>m.o»_t.

..
Ppur-quoi. 34.; Prodjgesde se Eórjce. íl est

,:
phJigé paj Charles Qu.int,decombattrec.pji-

..tre un GéantMpre.ísjfo
Qosfl, (}e.).: çè que c'est parmjjjes Mahprne-

,
tans. Voyez laNote. 146:

Grefs. Ijs ouf p.ostedé j'Empjre d'Qti.ÇÒt- a.
,

L.eflr
;

décjadençe.
.

ÏJs sont vaincus, par les

.

'i u;rçs, &.; de.y,iê.nneuí JèUís Esclaves, ibid.
ìh payentje Ç.aracheaux Turcs p.our rn.átque •

,
de, Isur servitude.

3 f
Ils mettent, (put en, usa-

ge pour s'affranchir de çe Tribut, L.eursPa-
tfi.areh.es , Evêque?§ç Abbe? p&yentds gran-

.
des sommes pour leurs Patentes.jfád.. Leur
vanité'. Mépris i.nsuppqrtable que ses Turcs

; put pour eiix, L.'ha.bit: & la coiffureiçs.dis-
-'.íinguetit des Turcs, ibid. Desçriptifin de

leurshabìikmciìs.4. LeursBancesenjaú\çes.
s. Sa-
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' 5. Salutation remarquable qu'ils observení
le jour de Pâque. 8 /Leur Religion, 9. Points
de leur Doctrine Fondamentaux, n. Réf.

' pect qu'ils ont pour leurs Evêques, 14. Des-
cription de kurs Eglises, i 5, De l'habitSa-'
cerdotal de leursEvêques. 16, Léur Créance

'. fur là .Tra-nÏÏubstantiation. ibid. De'leurs
Processionsiè Vendredi Saint, 17. Dëléurs
Images. 19,, Leur opinion fur les Tableaux

' de l'EgliséRomaine, ibid. Leursentiment â
' régàtd'desCorps qui se conservent aprés léur
rhprt. 11..LeursCérémonies au sujet de kúrs
jEuterrèmëns. ' 2 z. lis but su uné extrême
paffiòh pour làiner à lápòsteritédesM.ónu-
Iriens de leur grandeur, 112., Ils ont aimé

' avec excésia Magie, ï 14. Ils l'ont apportée à
Rome, aussi-bien que la Médecine: ibid.

GriJèites^Èììèsfbnt galantes 8c proprement
vêtues à,.Venise. z6i,. Description dëlëûrs

,'Káhitsi Oiî lés vbit se promener â la Fòiíé!
ávëc lëúrs Mères:. Le prix est 150: écus

'. çpmptànt v Si autant d'entretienfar âii, ibid.
Giofs Çraitnfeis. Maison à Francfortoù l'Eiii-

përéur d'aujourd'hui logea , quand il fut
élu.. 318

Grotius, Ce qu'il dit au sujft des Juifs dans un«í
de ses Letttès. Pâìt.î.: pag. i.tétt. 643. 11
cite divers Auteurs ,, & particulièrementBo-
iiifiùs Lib. 4. Dec. 5. Stumphius Thomas
Barbariensis, & Michel Neatidcr dans ses
Eromata Lingu$San&ái. 3 17. VoyezlaNo*
te. Descriptiondes abominations dont ils les
accusent.-. ibid.

Guerre (Gens de) à Venise. De leur nombre,
"in, De leur Capitaine General & autres

Officiers Subalternes, ibid. DesNations dif-
férentes qui fervent à Venise, 4 z}. De léur
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paye,ibid. 114, Des Sergens-Majorsde Ba-
taille. De leurs avantages & prérogatives.
Dela liberté dont ilsjouissent. Reflexions fur
lé service de Venise, ibid. De ceux qui fer-
vent sur Mer. zz 5. LeursNavires ne vallent
rien. Autres particularisez quiconcernent la
Marine. ibid.
Guillcragucs ( M. de ) ce qui lui arrive à la
Porte. 73.'•'•-.' H-

JJ/ító. Description de celui,que portentles
* NobíesVenitiens.118..' Il reílèrnblefort

à celui des Religieux Minimes, s.2.9. Remar-
ques curieuses,fur çe sujet. Différencede ce-
lui^/qu'ils portent en hyver 8c eh Eté. ibid.
a3P* "'" '

fíaly. ( le Vizir ) Son consentement à conti-
nuer la Négociation de là Paix à Andrinople.
140.

HayeVantelai. ( M. de lá) Ambassadeur de
France mal traité à la Coiìr O.ttomânnc. 75

Henri III. 11 revient de Pologne pour aller
prendre possessionde la Couronnede France.
172.' II paíîe par Venise. Description cu-
rieuse de se réception. 2.73'. Lepremicrseu
qu'on lui fait, est allumé avec une obliga-
tion de cent mille Sequins qu'il devoit à la
République. ibid.

Henri Etienne, II appelle.Francíortle raccour-
ci des Fòjresdu Monde. 397.308

fíerma» Crombàch, (le Père) Histoirequ'ila
cornpofeë des onze mille Vierges , en onze
gros Volumes quiònt pour titre,sanélaUr-
sula Vindicata. ' 349

hersan. Description de la fameuse Bataille que
lès Impériaux y gagnèrent contre les Turcs.
%z6.

Utero •
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Hiéroglyphes, Les Perses pòrtoitnt un Aigle

'.. d*pr dânsuti Drapeaub']anc.i4ó.Dépùisils
eurerit tampt ùh Archer, & tantôtl'èSòlêil.
LesLacedemô»ié.iìsportòiént jâ lettre Á Les

''jiieuehiëris.la lettre M.; Lés Athénîenyune
Chouette. Les' Corinthiens léCheval Péga-
ie. Les Romains, fous Rpmulusa'vòient une
poignée dé Fóiri Máni'ptiHs, depuis ils pri-

rent la Louve, le Minotaure, le Cheval, le
-Sanglier ,..& sou.s lë Consulat de Marius,,

'. î'Áigle aiiqúeî pri a doniìé déûx Têfës. ibià,
Xës Empereurs"pp'rtôietVtlâânsíé'tffsEusei-

.
gué? quatre .BV 2.4Í- Çóhstàntiti í'eJéÙné&

.

'/sCriìp'us .cëslëtreí.VOT:^±V Gbnstântiíi le
' Gra'nd un Dragón. Lés Gofs p'rirêntauïïì le

Dragon. Les Bourguignonsla Lancede Saint
Maurice, Les François ó.rìt è'ù des Abeilles",
des Cràpáux, dès Fleurs de Lys íâhs rìpm-

.-.brc, puis uner .puis trois., -.,..-,.
.ibii^

tìochzjtrtìaus. La Maison des Noces à Frànc-

.

toit, cè,que;c'est.'- .!','.', '32.0
Hùzey- (,le Chevalier): .AmUá'sradéur d'A.ngk-

_
terre est atteíidùà-Andr'írJopjëpóûr fenpîicr
les Conférences.de la Paix, "i.4-0,.îl y arrive
suffi bien que l'Ambasiàdeur de Hollande.

,

141. La Peste fait disçòntiiipèrláNégocia-
tion qui étóit sur urí bóìi pied. Arriveede

.

îví:. de Château-Neuf imprévue. 14Ì, ll
meurt enfin

, 8i "l'on croît qu'il fut empoi-
sonné. 143. Réflexions là-dessus", ibid.

j^ra»e/ou ChansonsSpirituelles.
3 33, De cel-

les que doivent chanterceux quivoyagéhr en
Caroíle, pour sé garantir des Sorciers. De
celles qui fout proprespour ceux qui vont cn
Bateau.

.,
ibid.

Jalon-
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..I.

Jáloupe. Les Italiens sent jalauxíùr le fait de
leurs femmes, ii8. 11 est dangereux de les

cajoler. Etranges fuites ausquelles on s'ex-
pose, ibid.

.

Ibrahim, .Sa conduiteendéclarant la guerre aux
Vénitiens. 72,. Mi de Sánci Ambassadeur dé
Francemal-traité., & pourquoi. M. deCeíì
ion Successeurtraitéde même» Ce qni arriva

.

iMi de Reninghcn. ibid. Ilest étranglé au
": Château des septTours. '.'.-.

•
i.*S

"feghm Èachà'. H se dit ;dë Raçe/Ottomanne.
13-3. TII sefaitúnpárti-soúsleRëguedeSpli.'-

,
man , qui Te veut ëlfeyer'suc lè.*f,rohe.!; ibid.

feman. Province del'Árabieheureusepùctoît
'.', le Caste. 80. Êíle à feule les. gualirezdelë

produire. 81
fjfuitesi II n'est pas; permis aux Catholiques

d'en fairevenir à Francfort» 3P9.; Leur Mai-
son 8c leurEgliseI Cbipgnèíe'dj;stinguçntde
tous lesautresCouvè,hs,par kur magnificen-
ce.. .348 Ils! n'ont ppiri,t-^ë Manuícrirs'an-
cièíií chëzéult.sBiblsHéhraíque fort antique
montrée à. l'Auteur par leur Bibliothécaire.
Remarque fur.lâ manière dont ils rangentles
LiViesdans leur'Bibliotheque. ibid.

Images. Rematq'ués'furcellés/quel'onypitaux
coins des rucs>'àîïuremberg.-eutretenuës.pat

,

les Protcstaiis. .3.06, Raison pourquoi elles
(ont-conservées.

, „ . /
3°7

Iman,, ce.que c'est' chez les~Tures. 146., Des-
cription curieusedes Cérémoniesqu'il prati-
que lorsqu'un Chrétien se fait Renégat. 146

imprenable. Question curieuse, sçavoir si Ve-

.
:iiisecst imprenable ou non, 178. 1791 Pour-
quoi le Sénat enttetiem. le Peuple dans rima»
ginationque Venise est imprenable. 18 3

Xnsfruckj
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%nspruc\. Sa situation. 195. Le Duc de Lor-

raine y a fair ía demeure. Du Perron de la
Chancellerie qu'on dit être Couvert d'or.
Opinion de Messieursde Moncoiíis & Miíîbn

"' là-dessus. Remarques de l'AuteUr íur'çeíu-
jet. ibid.

Interrègnes. Explication de ce mot par rapport
aux Turcs, 67

Isniael ( le Visir ) fait l'épreuve de la Pierre
Philosophak. 118. II convertit du cuivre en
argent par le moyeu d'une poudre. U la met

' entre les mains dëquelqueshabiksChimistes
' pour en faire re.vpeiience. ibid^
Italiens (les.) sont pius pacifiquesque lesFran-

çois ,raison décela.
.

,'' 2.2,8
suifs. Coutume étrange qu'ils observent à la

mort de leurs Pafcns. 2,4. Ils perdent la Pa-
lestine. Ils sont soufferts en Turquie, 8z
pourquoi, ibid. LeurPortrait. 25. Descrip-
tion de seurs Babouches & de leurCoiffure.
ibid. Ils sont aussi jaloux de kurs femmes
que lès Turcs. 2.6. Ils sont sort scrupuleux
pour la chairde Boeuf, '& pourquoi. 57. Ils
íont folerez â Francfort & yexercent libre-
ment leur Religion. 315. Ils sont méprisez
par-toute l'Allemagne. .316, Description
d'un Monument public, qui rend leur mé-
moire odieuse, 8Í à qUclle occasion il fut
érigé, ibid. De tout temps on a tâchéde les
noircir d'abominations. 3 16. Injusticequ'on

-leur fait. Voyez la Note. 316.317. Ilssont

.

soufferts à Mayence , comme à Francforr.
337. Leur<>uartier est fermé par deux Por-
tes , & deux Soldatsy fout sentinelle, ibid,

K. '
tTíns^y (leOomte de) Plénipotentiaire de
* la part de S. M. I. à la Négociation dé'la

Trêve,' 135 K0ter°
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Zípperglì. (le Vizir,) Mahomet;monte sut,le-

Trône,parses soins, 12,5 IÍ s'attaGheausct-vi-
•ce de ce Prince avecbéaucoup de fidélité. Se
pourquoi. '.--.. ibid.

Kppçrgli Oglou s le Bâcha de Scio ) arrête les
progrés des Impériaux. 13 4.'.II succèdeà Is-
maël dans la Charge de Vizir. 11 est tué à la
Bataille de Salankemen x'£/á. Sa mort est fui!-

,viéduMeurtredeplusieursGrands.
-

.
137

,.-::,-..;:.;.
...

-/.:L,; --,;'.. ''.':': -. ;

XJ&kmettì'-ï lieu où Ton fait quarantaine
f-*;, quand 011 vient du Levant à Venise. 166.

^Description curieuse de cet endroit. ibid.
gentilles (Potage de ) pour lequel Esaïï vend

son droit d'aînesse. 7.9. Question curieuse
>içavoir suce potage n'c.toit point de la teintu-

re deCaffé. ibid.
Xeon X. ,.(• Ié.Rape:),Réppnsepláiíantequ'il fità

. .
;
Augurel qui lujavpit présenté un Livre inti-
talélaChrifopée, oul'Art défaire l'or. 120

J.èyent.is, Ils s'attroupent pour aller attaquer
M. de Girardin dans sonPalais à Constanti-
nople, 13:2.. Suite de cette affaire, ibid.

Lion (àa) de S. Marc &deîEslencedes Ar-
moiries. Dissertation, z 3 .$..

-
Des différentes

manièresdont il est représenté à Venise./147
Lits de repos & de fraîcheur.. Description dé

ceux qu'onvoit á Venise. 1.7 5
.de leur usage.

On en voitbeaucouppar toutel'Italie.-; D'oiì
l'inventiohen est venue. ibtd.

JLoy Mahométane détend Tusage des Boissons
íermentécs. 78

-

' \
- ' M.

.%Jr4gdebeurg assiégée parTilli, quilaprend
d'assaut, & passe tout au filderépéc. 305

Magiciens, quelles gens sont ceux qui s'attri-
buent aujourd'hui ce nom. 116. qu'estce
Xcme IF, R qus
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que rEcfirùré éh dit én piúsiëúrsêndr'&itíi

' Réflexions fur îá pûiíîánêe du Diable sutee
sujet. Ouriositë dé l'AutéUrpóùr én cónuóî-
tre quelqu'un, ibid. 117, il rend Visite'à'un
Magicien fort célèbre à -Smirne. ibid.

Magic. ( lá ) Èlk-a fait dé grands prógréschez
les Romains, T 14-. èllë étòit considéréecòm-
më'uhédés j>lus saintes pâfriês de là Religion.

' Elle leS'-a pb'rtëzà satriíîèídteshòìtìméSí Du
tems que ces abominationsdurerenr. Quand
ces Sacrifices horribles fùïënt abolis.ib'id.'Ú
ellecb'nt'ieht qùèlqù'é chòíé deíblíSë, ou fi
elle est- (itirémën't íatì'sìe &imàg'inairë. ïi 5.
Ellëembrasse trois chôFes qûiihterêiîèhtles
hommes, íçâvóir lá Médecine , là ïíëViha-
tiòn éc lá Religion. Dés Princes ïfvu l'bnt
tenté fans y pouvoir réiissir.

•
ibid'.

MJfga'Kins: H y a'pëùdèMaifô'nsqvjin'én'ayèftt
'â Francfort pour lá èòmniòdi'tédès.Mar-

'" chahds.' 318
Mahomet IV".est áéëlârë'E'niperèiHr paf'lésfoirìs

'de lá Súltâivc fa Méfè & duViïîrKbpergli.
ìi 5. son Régne est troublé par lès seáiíions.
Description dès malheurs qui lui arrivent.
Ti'í: ì2.7.118.ìysaiv.

Mnlthe tst impreii^bse: 178. lesChevaliersse

• peuvent diviser ënquátrè'Clâflès. '''105
Mangjuryesptce dé Monhóyë! de éùivréfl'ont

Musta'fá Àgà'éstrihvèntèú'r. Sávàléttf. 13 8.
èlle rend cinq cens pòUrcënt dé profit. Elle
àppoítè àegtab'dsdésordresdanslè Gomrh'er-
ce. lien vient âConstantinopiëtjeFrance,
& de. Thelïalonique fabriquée par lesJuifs
des Barqueschargées. Le Peuplerefuse deìa
prendre, Désordres que cette Moïlnôyecau-
se, ibid.

"Manifulwiï ce que c'est, & son origine. ±40
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Mantegue, ce que c'est. 6%

Marc ( S. ) Histpire;que les Vénitiensen font.

:
5-54-

M&rin Capello ( le General ; bat des Pirates
•Barbarois. Ce qui en arrive. 72,

Marfìllj ( le Comte de ) est attendu à Andri-
noplë pour la Négociation de la Paix. 140.
son Voyage â Vienne pour sçavoir les dernie-
res résolutions de l'Ernpereur./'í/'slî. il est as-
sassiné sur lechemin deVienueà son retour,

: 143, Reflexionsparticuliereslàdeflus.ibid.
Mascarades à Venise., 158. elles font permises

.
auCarnayal &àlaFêcederAseensipn.i59.

:
leur. Description. ibid.téo

MAflac & Meçanjum>xz que c'est. Voyez

;
Opium.

.-.
52,

Math&us. Çe qu'il avance auíujetdesEmpc-

; .reurs qui n'avoicnt.point encore d'Aigle^dans
.

,
leurs Cachets. 141

Mayencti fameuse par son Antiquité, parles
Conciles, &:patsonElectprat.335,descrip-
tion du Palais deTElecteur. De la:principale
Eglise. Histoireque l'on tait du RoideSue-

.

de fur ce sujet. Remarque curieuse au sujet
d'unCrucifix que ce Prince frappade sa Can-
ne, ibid, des Tombeaux des Archevêques, &

."... de leurs Statues eu marbre. 3 36. du Monu-
ment de Damianus Harbanus. Réflexions
íur.lçsTrophéesd'Armesdont ils sont ornez.

.

ibid. Du Grand Autel. 3 37
Medes ( les ) hpnoroient la Magie. 114
Médecine. Les Grecs en apportent la connoií-

íanceàRome. 114
Méditerranée. ( Mer ) Elle produit grande

quantité de PierresPonces 164. Remarques
curieuses là-dessus. ibid.

Mémoire. Les Tuicsl'ont fortbonne, pour-
R % quoi.



TA B L E
quoi. 5 5. les Italiens l'ont heureuse, & par-
ticulièrement les Florentins, raison décela.
Mémoire artificielle ; ce que c'est. Qui en
est l'Auteur suivant Cicéron. tbïd,

Menctricr ( le Père) ee qu'il avance dans son
Traité'de laScieRcedela Noblesse,p.4. 244il fâit le Lion de S.Máteaccroufi. 248

MzthrodorusScepjìus. 55
Mercure ( le ) Belló Gallïqué. Ce qu'il ditde

Bragadìn qui avoir lé secret de faite de for.
11-9. il l'âccuíe dé Magie, & veut qu'il ait
étédécapîtéà Munichén 1597. ; ibid.

Millo. {l'Ilë dé ) Elle a été la Patriede Spcra-
te & d'Aristophane, 155. dëscriptiòndèce
qu'il ya de plus remarquable, :'-•'•>>: >ibid.

Mithridates. 11 posledoit parsaitement'Vingt&
deux Langués. '.'[

- - --''|- .:- '>•>{' 56
Mode. Ën Allemagne chaque Villealafiënne

pourleshabilkmeus. -" ''<-v.-' ; sj 32.
Montaigne.[Sonrapport fur lâ couleur que les

,

Femmes-pprtòièut autréfpis-ën Francepour
' "lé deuil; '>'--

•
"-'''-.;.-:: "'

•
';... .-; u. 40

Montconit. ( M. de ) Sôh'sefitimënt au sujet
des Vagabondsd'Egypte, z i;. cruelle coutu-
me dés Egyptiensdanskurs'Fùnéfaillcsí Sa

: mépriselà-dbssus.
• ; -'- - -;"-i,-'^42,

JWtf»?/)Mf»/publicqui se voit â'Francfort: repré-
sentant un Enfant Chrétien tué par les Juifs.
31e. -3'.ii.'7:..'.t7'ú''Cochori'surleq'uelparbî't-ua
Juif tenant la qúeuëálamáín au lieu débri-
de. Ensuite ón vois une Juïve à chevalsur un
Bouc. ibid.. elle est suivied'un autre Juifqui

.

baise la plus sale partiedu BoUc. Uri Diable
qui leùt'cúeauivïyhMaufcbj ,<iu feyhjíait

.

iveyh.:,. ,;-.;.j,'.: ::,.'' 'y""^ïbid,
;Mc„rin. (M,) Ministrede Caën, ce qu'il avan-

ce dans ses Dissertations furies Antiquité»,
'm
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.au sujet des Morts. 3 6. Voyez la Note;
Morofìni (François) est élu Dógeen 16-8 8

-

Cir-
constances de fa vie.-ïir." il demeure deux

.
ans à faire le Siège de Napoli de Malveíie. II
défend Candie contre les Turcs. Ordre .que

.
-
lui envoyé le Senat-deJa rendre., Prpmeíle té-
méraire qu'il fait au,Senat.-/ï<^. il.tom.be dans

,

lahaine. du Peuple. 2.12, l'Advogador iAn-
toine-Cocaroharangue,contre.lui.en pleiáSe-
nat. 11 est sauvé par l'élóquençe du Chevalier

,. .Sagredo &. du Sénateur Fofcarini. Son: Por-
trait. ' '.;",. ibid.

Morofini (Je Procurateur ).. Description cu-
.
-siëúse de ion Entrée, & des honneurs que ta

Seigneurie.lui fit. 213, 114. 215. tâ.Jf./v.
Remarques curieuses concernant k'rang, la

, :, qualité, k caractère & lés,habjts.deceuï<]ui

,
yfureur prescris, ibid, des réjouissances ex-

. -,

traordinaires & des Mascaradesqui suivirent
....; cette Cérémonie. .218
Ma'taigae{ Corneille Gaspar de ),; 11 cpinmaii-

-,....
de ën Chef les-Troupes de Heíle.-'Castel ail

.

Siège de Rhynselds. 3 3,3. iìa le pied droit
emporté d'un coup dé Coíeuvriue. U réduit

.
cette Place qui.luiçputa la vie. ibid, tém'oi-

••
•

nn?SSs rendus à la memoitepar Mr. le Duc
..' deLongueville./i/is!, 339-. ilétoitâgéde 38..

ans quand il mourut. .'k1^'
Moulin flottant ', ce que c'est. 345. Descrip-

,

tiondëcette Machine. ibid.
Mouran ( 1,'Ile ) à Venise où se font les belles

.

Glaces de Miroir & autres ouvrages de Verre
& de Cristal, \66

Moutons. Pourquoi ils font fort estimez dans
TAnatolie. 58. kur Description. ibid.

Muftafa Aga: On le fait mourir après là mort
du Vizir Kopergli, 137. il étoit de. Livarne

R 3 en
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en Italie. 11 est prisau Siège de Candie & re-
nie la Foi. Histoire des commenceraens de fa
fortune, II est fait Directeur du Tophana ou
la Fonderie & de la Monnoyc, ibid. il iny'en-
te le Mangeur Espèce de Moimoye , pour
remplir les Oostres du Grand Seigneur. 138.
Desordres que cela cause dans le Commetcc.

^ikid. il estaccuséde malversation. 139. ses
Amis lui conseillent de se sauver en Italie. II
néglige leurs Conseils. 11 est enfin Etranglé
aprèsavoir été mis à la question. tbtd.

N.
"kJApoli de Malvafeì est assiégée inutilement
* durant deux ans par François Morosint.

211
'ìïerox. II étudie avec beaucoup de foin la Magic

fous Tiridates Roi d'Arménie. 115- du peu
de progrezqu'il fait dans cette Science. 116

N'Jsà. Le Serasquier qui còmmandoit en per-
sonne, est bâtu auprès de cette Place par le
Prince de Bade. 133. Descriprion des pertes
que les Turcs firent dans cetie Bataille, ibtd.

jsloblejse Vénitienne. On la divise en quatre
Classes. 2C5. Des Familles Fondatrices de la
Republique.206. du Conseilappellé, IiSar-
rar del Gonstglio. Des Gentilshommes par
mérite. Des Citadins. Elle se traite récipro-
quement d'Excellence, ibid. Histoire plai-
sante d'un Noble, & d'un pauvre Gentil-
homme. 207. des brigues quelle fait pour
parvenir à la Dignité Dogale. 219. Ne va pas
volontiers â la guerre, pourquoi cela. 223.
jElkestfortcivile&obligeante. 226. on cn
à vû qui ont fait marché à tant defequins
j»our tuer un hommeou lui rompre les bras.

" 217. un Noble est en droit d'empoisonner
fis femme pour adultère, & de faire poignar-

der
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derson Galant. 228. Description de leur ha-
bit.?.?.^, il neleur étpit pas permisde porter
autrefois la Peruque. 230. il y a des Nobles
de toutes Catégories, i31.il y en a qui de?
mandent l'aumône dans les rues perdant la
nuit, ibid.

^aw.-Description plaisante de la manière dont
elles sefoat parmi les FamillesPatriciennes à
Francfort. 319. Cérémonies que jes Juifs
pratiquent à ieurs Noces. De celled'un des
plus riches Juifs de Francfort décrite, avec
toutes ses circonstances,ibid. 32 5.3.16.327.
&Ì328

-jffçri.bsft. ( Sf. ; Patron de la Ville de Magde-
bòu'tg 305. le Corps de ce Saintest vendu

.

aujiCátholiquespar les Prptestans. Reroar?
qucseutieuses là dessus. ibid.

Xsoviccs, Les Vénitiens donnent ce.npmaux
n.ou'v'élles~'Ma,ri.ées. 11.9. ilkurëstseulenienj

..-.
accordé d'avoir un Fil de perles & une frange
d'or au bas delaJupe, pourquoi cela, ib'fd.

Nuremberg, Ville Impériale,; Description de

: ce qu'on y voit de plus remarquable, 299.
300.30a'. úr fuiv.-Ses Habitaqs sont appelr

*

.

lezNoircisleurs de Jésus-Christ. Ppurqjjpi.
30Í. °'

fòldrádus-Jurisconsulte ; ce qu'il avance au7^ sujet d'un upmméArnaud de Ville-Neuve
.qui faisoit de petits Lingots de très bon Qr.
12p. '

Olives.. Différencedecelles qui croissent dans

•

l'Anatolie , en Espagne ou eu Provence, 64
Qper.i (des) à Venise. .Leur beautérpnsiftédans

-
le chant &c lés-'machines.- 26Ó. Différence de
ceux-ci á ceux de Paris. Diftercnsgputs du
public pour le chant Italien, ibid. Rernarqpes

R 4 cuiieu-
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curieuses sur çc sujet. 267. Plaisante coutu-
me obsetvée quant une femme à bien chan-
té. 269

Opinion ridicule que ks Italiens ont des coutu-
mes de France au sujet des filles. 2-73

Opium {Y )ceque c'est. 52. si celui qu'on ap-
porte en Europe est diffèrent dé celui dont les
Turcs usent. Du vrai M*JUcou Opium pur.
TbvxMeconium, ainsi appelle par les Chimis-
tes, ibid. Manièrede k conuoitre. 5 3. pour- '•-

quoic'estuti Poison aux Européens,'& un
Remède aux.Asiatiques, ibid, de l'u'sàge qu'en
font les Turcs. 54. il les rend guais& amou-
reux. Dé ses autres efîets, *£/«<. il fortifiera
mémoire.

. . 35
Orientaux., Ils ont de tout temps passionné-

ment aimé la Magie, & t'ont apprise,aux
Turcs..

.1 - -
11-4.

Orgueil (del*) des Sultans' 69. Titres pom-
peux qu'ils s'attribuent, 7c. Véritable Por-
trait des Sultans. ibid.

Orangés! Description de celles qui croissent à
' Smirne.

• .64
* Osselets ('deux )• à huit faces, marquées d'un

caractèredont le fervoic un Devina Smirne.
117- ^ P.

T) Adifcha, Titre que les Ambassadeurs,,. de
France prennent à la Porte. 73

Tadoûe, grande Ville déserte. 274
Papas, ce que c'est parmi les Grecs. 14. leur

manière de vivre.. Leurs abstinences*, Leurs
habillemens. ibtd,

FarenKo, petite Ville d'Istrie,. ' iéj
Paffaro-witK, Les Turcs y sont bâtas par le Prin-

ce de Bade. 133. Description des pertesqu.'iis
firentdans cette Bataille, ibid..

.

Ferfií
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Perses {les ) rever'oient la Magie. ' 814
Teste (la). Elle est neceílaire en Turquie, Sc

pourquoi, 43. Recherche des Causes de cecte
maladie. 44. d'òù vient que ks Pals qui ap-
prochent de l'Equatenr y sont plus sujets, 4.7:
pourquoien Egypte elle cefle dans les mois
le plus chauds, ibid. Terriperamensdes Asia-
tiques & des Àffricains en (ont susceptibles,&
pourquoi. 48. l-'Eâu de Vie ,.1'Ail

,
& l'O-

pium* né sont point de Préservatifs contre là-
Peste. Raison de cela. 49' d'pù vient qu'en

.

Angleterre, en France, & en Hollande, ellfe

y régne rarement, ibid. Réflexions fur les dis
-'' ferënsTempéramens, 50. pourqtioiceux qj.tr

l'ont eu une fois y sont plus exposez. tbidfeX-
le se communique souvent par l'attouche-

:
rhént des meubles.

- 1Í9.
PierrePbilosophale

x.
Histoirecurieuse là. dessus

dedeuxDervichs Persans qui çonvertissoient

.

le cuivre en argent. 118. duCloud moitié
fer-,.:& moitié or , que le Grand Duc de Tos-
cane conserve dans (on Cabinet. D'un Apo-
tiquairequiconvettit de l'argent en or, ën
ptesencedë la Seigneurie de Venise. D'un Cï-
priot qui avpit le secret de faire de l'Or au-
tant qu'il vouloir., ibid,: d'un -nommé Ar-
naud deVille Neuve qui faisoit desLingots de
très bon Or , & les vendòit publiquement.,

• : ï 20. de quelques pièces d'or factisse ftapées-

au coin du Roi de Suéde qui font entre; les:
mains de Mr. de Montcpnis. Différence d'un
véritablePhilo(ophe& d'un Charlatan fur ce
rare secret. Ce qui arrivaà Messieurs de Ge-
nève.. Prudence du Pape Léon X. ià deflus.

;. ibid. ce quj.se pafia entre-un Marquis Fran-
.'-. çois & un de ces Philosophes..121. si la Chi-

mie au la Recherche du Grand Osuvre est
K 5:. Chac-
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Charlatannerie

-,
oíì fi elle a quelque choie

de réel. 114
Pline. Prodiges de Force, qu'ilraported'un

Certain Aulus Jurius Valens Capitalned'Au-
guste. 33. 34, fonOpinioo aufujetd'un Ci-
ment íouge, dur, & clair commeiune;gla-
<ee, qn'irdit être venu dé Grèce à Rome
275. L'Histoire qu'il fait de deux frères
dent l'aiiië Gonfidius 'étant .mort íessufcita
356.

Wlutarífúe. HistoirecurieuïèquHl'fakdesípre-

.- miërs Peuplés qui ont habité 'l-'île-'âu Millo

'
'*-'*?•

Ì^^Í?». On en-trouvéd'une infinité >3e:sortesà
Smirne. 59: Descriptionde leurídiffèrentes
espèces. -ibid.

tempes (les Magistrats des ) cequee?èst. -'.2.18
Poste/. {JGniHaumëj Mçait tantes les langues

du Monde..
: S&

postés. Remarques :rioiïvelles là dessus.'étf 67
il n'y ,'ën à "point dé réglées en Turquicï, ni
.pour'lëscoUrie-rs-, rtipourles'iLettres.iíi;. Il
faut une anitë'e pour avoir'l'pcoasion:d'eïirire
aux endroits éloignez. tbid.

Poulpe. (;le ) Poisson dangereux» Sa description
ío: et. !11 est venimeux & 'fait 'noyer: les
femmes, commënt-cfela-arrivé. -ibid.

Vréjagrs. [ Des!bonsou mauvais^j delanecon-
tre-d'un Animal pur ou impur. 3 33. 'Oi-
seaux noirs ou Gorbeaiis qu'on aperçoit fur
tine Maison. Pronostic de morr. Orscau
blanc signe de Nopces, oùde'bonne fortune
ibid.

ïïrìeur '[ !cJ du Lazaret de Venise. 17-1 .de ses
apoinrenietis. De son caractère & desfono
ttons de-sà/Charge.. ibid.

Wmoge'tltGesitvée* Ce^a-'îì avaece d&l'fímpe-
ECBS
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reur.Justiiaien. ,67

.pmotur.itus. Description de ces Bâtirneus fu-
.per'bes. 187 Du grand Conseil. De celui
des Finances'.appelle',/»* Ztcça^ De celui de
ila-Marine &&c.... ibid.

Pucelage, O'pitiian des Italsejus la dessus.261
'desOrientaux,2éz... Cc-q-n'oa -appelle.à Vc«
•,nise«Krf Putta , una Vergine, Voyezla.No-
>te. Histoire plaisante^d'-uneMere.q.ui & .trois
filles. Des Religieuses,qui <ouchoient avec
(des Garçons fans (perdre lenryitgniré.. JBt*.

.
}poTtideM.D0,diiél=suTjGesujet,. ibid.

Tiupndorf. [Samuel] Histoire qu'il fàir des
:dÌKÌfions arîii«ée4 entre flesLut-heriçns,& les
Reformez ou Zuingliens. 3°^

ìÇ\TJ*ran*;àì'nt .'(.'la;) .ce•quee'ëstehezfes Ve-
SiC.. initiens,-'a-és, ©escriprion:deiLairaaiiiere

-idontonifa-fàitau iLas^aretti, 167
iQusney, Capitale du -Royaume'de Quincy

«dàtaslfeCriirie, 184. Voyez la Note»

*fc.'^«*f..-fSit.:<îtuai!tp)is:,lï'5;jii -son Gouyci-ne-
r^" nientëstArístocratiguesemblableÀcçlui

;de Venise, nbid. deísonScnat, 160
Xamadim.^ mois ídc ) Pendant ce temsttputes
.,

.lcsiLiqttcurs sontdé-fendnës;aux Turcs,
,
ft.

Reformez. Ils sont moins aimez à Francfort
-.'squeJesCarholiques.jjpourquoi,cola, ,3.09.

se Commtiiee seul Jes y :retient. Voyez cë
JíjU'sn dit iPusendors Çjommmtari.orum de
Ìiebieâí8ueeiaijl».NoK.

Réjouissances. Description dë;Gellës qui se font
-à Venise, -418:

,&ttlt!fifi!.; qui sont à Nuremberg; 303. Qny
voit le Fèr-dedalLaneedèÇharlemagne<IC

ifts-'CiiiemiensImpériaux. OEtttkxiï&útez. de
•." a & c.e
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ceFer qui est le même qui perça la côté de
Jésus Christ, ibid. LÌn morceaude la vraye
Croix ou l'on remarque le trou dans lequel
un desGlouxfùt fiché, 304. Commentel-
îes sont venues à la Couronne Impériale.
Coutume dé lès faire porter dans les Armées.
Sigisinont les mit en dépôt à Nuremberg,
& pourquoi. -ibid.

Remarques importantes pour les Voyageurs
áusujetdes Routes & des Voitures,

.
Jví^cr

Renégat. [Chrétien] Usage qui s'obfervedans
Je Levant avant que de recevoir l'àhjúration
d'unKenégát. -.:--''V^jìpafî

Révérences à la Vénitienne, 208. Remarques
curieuses là-dessus,: [-ibid.

Rhynfelds.,placeforte située fur le Rhyn, 337.
dësori;Château, & de ses Fórtificatioirs;3Í37.

'"338.ËlIeappartientaux Iìándgravèsde'Hës-
[e. Histoire d'une Cérémonie ridicule
qu'on y observé; ;!i: i; ibid,

Sicault-.'-['MT.1-] Portrait qu'il sait des .Juifs-da
Levant. 1-5., SesRemarques furies Ambassa-
deurs & Ministresqui résidentà la Cour O.t-
tomanneV 71. Ce qu'il dit aUisujétdeKní-
sulte faite à Mr. de la Haye VantelaiAmbas-
sadeur duRói'T. C.àla Pòrtej 73, sonHis-

' toirë dès trois derniers Empereurs Turcs.
-"' ibid.

.

-: " '-":-'
RÌdotti [les] çequëic'est. Ònn'y sçauroiten-
" ' trërque masqué í; raison de cela, 203. Oh y

voir fans distinction dêsNobles, des Cita-
dins

,
des Dames & des Courtifannes. Qui

sont ceux qui tiennent la Banque. Remar-
ques curieuses fur ce qui se passe danslèjsu,
ibid,''De lá Banque-, "'-' 204

JîflíWquiiëssembkà unhommeï
-

'
.
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deur pour les Monum'ens publics, n %

ÇAbell ctet. Histoirequ'il raportedu petit Si-
monin de Trente lib. 8. Ennead. 316

Sablhoff, Maison, od quelques Empereurs ont
logé à Francfort, daasle tems de leur Elec-
tion. 51g

Salomon.' Ce qu'il avance fur lá Virginité des
Filles. .7

S-ilvianus. Citation de cet Auteur. "~ 67
Salut. Comment les Grecs se saluent ksuns

les autres. 9
SarbacarJne de-fer blanc. Les Femmes Astro-

logues à Venise s'en servent pour souffler la
bonnefortuné.. r - '

_• 2.60
'S«f/a«-4<»î««..-.-(-BataiUe-dè-)'.Les Turcs y (ont

battus par les Impériaux.. 135. Decription
de;leurs pertes., ibid.

Seamo^zi a donné plusieurs beaux modestes
de la description & situation de l'Escalier

,
'' :'ÌOI. '

-Seiches, espéccde-poisson , fa Description. 59
Sénateur Vénitien. Sa condition est plus heu-

reu fë que celle duDoge, pourquoi celai 2 iiy
' 2 20.
Smirne. On y tolerebeaucoupdechoscsqu'on
. ne fait point ailleurs chez lès Tutcs. 4. Les

Francs & les Grecs de distinction y prenene
le Turban blanc, pourquoi, ibid. On y vit
dans une extrême ignorance de ce qui passe
deremarquableailleurs, d'où vient cela. 115

Soliman. II est élevé fur le Thrône Ottoman
129. Histoire des cruautez, & des étran-
ges Révolutions arrivées fous sou Règne
13 o. 131. 13 9.132. £5°fuiv.

Sorciers. Remèdes qu'on emploie en Allema-
; gtie pour s'en préserver. 3.3 3. De ce qu'il fauî

fake-
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faire quand on recontre uneVieille femme.
Autre remède lorsqueles Chevauxdu Caros-
Fes'arrêtent tout court , & des mots qu'il
saurprononcer, ibid.

Stratman. (Le Comte de) il est envoyé de la
part de l'Èmpereurpourassisterà la Négocia-
tion de la Trêve, x 3 5

Stiphond. (Isaac Hendrifle .) Prodiges d'un
jeune qu'il fait quarante jours datant

s
aprés s'être fait donner seulementunePipe
& du Tabac. 21

Suez, le lieu ou le Casséest transporté& d'où il
est distribué à tons k*Marchandsqui en font
commerce, S o

Sultans. De leur orgueil & du méprisqu'ils imt
pourlesautresPrinces, 6,9, 7o, 0/uiv.

Superstition. De ççlîe qui régneen Allemagne

.
334. A la veille de Noël, quelques unsse
déguisenr en Dieu le Père, ou. Dieu le Fils,
d'autres en Apôtres, d'aufres eu Diables.
Desdiferensrolses.qu'ils jouent. De çe qui se
pratiquela nuit de la St.Matíinr' ibid,

T, ' -.*T*Abled'Autel qui se voit daris l'Eglise de^St.* Marcà Venise. 190. Ellefut apprtcede
Ste. Sophie pat leDogç Otdílafafalttro en
1105. ibid»

Tdsj;/í.Qurlquespassagesqu'il rapprteau sujet
desCeudtes des Morts. %6

Tandour, espeçe de Turban que les Juifs por-
tfiiteu Turquie» .25. %6

Tavemier
, ce qu'il avance des femmes de cet',

tains Evêques qui jurent fur leur examen,de la Virginitédes Filles. 7
Taxes (des) & Impots qu'pn .exigea Franc-

fort. 314, il y en à jusques furlesfilksde
joye, .Decclkí que payent les Garçons &jes

;
' ' hors-
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hommes mariés surpris en pareil cas. ibid.
Les Ecoliers & ks Etrangersy font souvent
attrapez. 3IS

Thevenot, Ce qu'il dit d'un Arabe qui avoit
jeûné pendant cinq jours entiers. n

Thevet, Ce qu'il raconte dei'lleá'I>»<*wg/eou
Plie des Amasses. 1-58

Ton ( le ) est k Roi de tous les Poissons i
pourquoi, 60. II abonde â Smirne aussi bien
que fur les côtes d'Italie & de Ptovence, Re-
marques Curieuses fur ce Poillon raportécs
par le P. FoUrnier. II ne voit que de l'oeil
gauche, pourquoi..11n'ëstpaspcrmisàtout
le mondede le pêcher. '* ibid.

Tortues. II y en à de quatre.- espèces selon Pliue
<5i. (z. Description curieuse de cet Animal
Amphibie. Elles son fort lascives. Parricula-
ritezremarquables là desius..82.83. ^ J ea
a unegrande quantité à Smirne. ibid.

Tráwontani, qui font ceux qu'on appelleainsi
à Venise. 22 j

Trente. Description de cette Ville. 293,294
Trincavdlus Lib. 3 .

Coaf.'i?. Raporte que
dix mille Personnes périrent par la Peste cau-
sée par les Cordes, dont on s'étoit servi
long tcms auparavant, à descendre dans le
Tombeau des corps pestiferez. 170

Turbin , diference de celui que portent les
Grecs & les Turcs. "3

Turcs. Leur extrême Négligence pour ksBâ-
rimens publics, r 12. L'Etude de la Magie
les dégoûte pour les autres Sciences. 114.
Leur entêtement poui la Pierre Philofophale
118. Leur Religion leur inspire du teípect
pour le sang Ottoman. 127. Exemple de
Sultan Amurat raportésurcefak. 128-

... . - ->

,.'' Vaga.
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°*TAgabonds. D'où ils viennent. 28. Pour-

» qUoi les Bohémiens sont appeliez Egip-
tiens. ibid.

Venise. Description circonstanciée de ce qu'il
y a de plus curieux & de plus remarquable

:
165.166. i68. ersuiv.

Vénitiens (les) font beaucoup de dépense en
Bâtimens, pourquoi. 202. Ils consument
beaucoup à l'entretien des Couttisannes

,
rai-

son de cela. 205. Les Tournois & les Ca-
rouíels n'oút jamais été en vogue chez,eux.
249. Trois choses remarquables chez eux

-'. 275. Les Fêtes & les scectacles ; la douceur
& la beauté des femmes,.- & enfin la proprerjc

' des Maison au dedans. ..ibid.
Vers écrits íousl'InMgederEnipereurqui re-

gneaujourdhui. 3*7
Vert. LesTurcs nesouftreut aucune Personne

qui porte cette couleur. 4. Imprudence de
quelques Francs là dcsitis. ibid.

Viandes contrefaites, eu Cire.' Les Vénitiens en
font un grand usage. .217

Vierges. ( Les onze mille ) Leurs Os reposent
dans l'Eglife de Sainré.-tTrsûle à Cologue
348. Delctiption, de ,kurs Tombeaux. 449
Histoire que l'on en raconte. Origine de la
fondationde l'Ordrc dès Ursulincs. ibid.

Vill'îìnoût. Céqu'il dit d'un Cipriot nommé
Anthonio Bragadino, qui ayoit le secret de
faire de l'or. 119.

Virginité. Usage des Gtecs là deflus. 6. Ils ex-
posent la chemise de la Mariéeaux Conviez
6.7. Coutume des Juifs pour connoîrrela
Pudicité d'une Epouse ; les peuples d'Asie 8c
d'Afrique ont la même opinion. Sentiment
des François, Anglois

,
Hollandois, Alle-

mans 3
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mans, Suédois

,
Danois & autres Peuples

là deflus. Paflage de Salomon remarquable
fur ce sujet, ibid. Opinion des Espagnols,
des Portugais & des Italiens. 8

Visites, Plaisantes Coutumes des Grecss
quand ils reudent visite à un Consul, ou
-à quelque homme de condition. 9

W.
VUTldin. Description de la Victoire signallée

.
que les Impériaux y remportèrent fur les

Turcs. 133
X.

VEnophon.Auteur cité au sujet des Armoiries.
233.

Z.
i~?Antes. (Défilede) Elle dépend desVe-

-

nitiens. 158. De ses vins délicieux & de
son Commerce, ibid. Description de son
beau Château. 159.

Zecca s la ) ou Conseil des Finances. Descrip-
tion du lieu où il se tient dans le Palais de St.
Mate. 187


	Acmeth, Soliman & Mahomet étoient freres fils de Sultan Ibrahim.
	Acmeth, Acmeth est élevé sur le Thrône après la mort de Soliman.
	Acmeth, la perte de la Bataille de Salankemen n'est pas un heureux presage pour les commencement de son Regne.
	Acmeth, il est âgé de quarante huit à son avenement à la Couronne. Il est moins consideré que Soliman.
	Aiguilles de Mer, espece de Poisson qui se trouve à Smirne. Sa Description.
	Alexandre VIII. (le Pape). Jean Ottoboni son Bisayeul étoit Marchand.
	Alexandre VIII. (le Pape). Histoire de la Genealogie de cette Maison.
	Alexandre VIII. (le Pape). commencement de sa fortune.
	Alexandre VIII. (le Pape). il sollicite une petite Charge que lui est refusée. Il se jette dans l'Eglise de déplaisir. L'Evêque de Padouë lui donne une place dans son Chapitre. Son humeur inquiete lui fait quitter Padouë pour venir à Rome. Il est fait Cardinal par Innocent X. en 1652. Evêque de Bresce dans l'Etat Venitien. Il est fait Pape en l'année 1689.
	Alexandre VIII. (le Pape). toute l'Europe se rejouït de son exaltation.
	Alexandre VIII. (le Pape). il comble de biens ses Neveux. Pensée ingenieuse de Pasquin sur ce sujet. Il meurt chargé de malediction & haï de toutes les Puissances de l'Europe
	Alexandre VIII. (le Pape). Ecrit injurieux qui fut attaché à la porte du Vatican étant à l'agonie.
	Alexandre VIII. (le Pape). le Prince Don Antoine son Neveu est dépouillé de toutes ses Dignitez, & pourquoi.
	Allemagne, il y a des endroits où l'on voit à peine le Soleil une heure par jour.
	Allemagne, plaisante pensée d'un Voyageur sur ce sujet.
	Allemagne, difficulté d'y trouver dans la route des Logis pour ceux qui ont la mine de gens de guerre.
	Allemagne, Description de ce qui est arrivé à l'Auteur sur ce sujet depuis Ausbourg jusques à Francfort.
	Allemans, la Superstition régne beaucoup chez eux, pourquoi.
	Allemans, ils sont arrachez aux vieilles coûtumes.
	Amazones (l'Ile des) elle a 72. lieües de circuit, & est habitée par trente mille Femmes.
	Amazones (l'Ile des) leurs Maris demeurent dans une autre Ile separément, appelée Inebile. Histoire de leur maniere de vivre. Elles gerdent les Enfans mâles jusques à l'âge de sept ans, & les renvoyent à leurs peres. Elles ne gardent que les filles.
	Ambassadeurs des Cours Etrangeres insultez à la Porte.
	Ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande se rendent à Andrinople.
	Ambassadeurs ont diverses Conferences avec le Grand Vizir & conviennent des Articles de la paix. La Peste les oblige de se retirer à un Village à deux lieux d'Andrinople. Arrivée de Mr. de Châteauneuf Ambassadeur de France romp la Negociation.
	Amurath IV. il traite cruellement les Ambassadeurs du Sophi.
	Amurath IV. Les Venitiens qui sont en Turquie en danger de leur vie, pourquoi.
	Amurath IV. son portrait.
	Anatolie, des productions particulieres de ce païs.
	Anatolie, bouté de son Terroir. Paresse de ses Habitans. Les peaux de Mouton y sont fort estimées, pourquoi.
	Andernac (vûë d') & des païsages qui l'environnent, elle est fort charmante.
	Apôtres (les Douze) le Roi de Suede les trouve representez en argent dans une Ville de Franconie.
	Apôtres (les Douze) il en fait faire de la Monnoye. Parole remarquable de ce Prince là-dessus.
	Apparitions de Sorciers.
	Apparitions de Sorciers. elles sont frequentes en Allemagne. Secrets pour se garantir du sortilege.
	Arabes, ils sont fort adonnez à la Magie.
	Arabes, les anciens Arabes étoient sur leurs gardes au sujet de leurs Rois
	Arabes, ils les obligeoient à rendre compte chaque année.
	Arabes, ils leur défendoient de sortir de leurs palais.
	Arabes, ils les lapidoient, pourquoi.
	Arbres, Description de ceux qu'on voit à Smirne.
	Arcenal (l') de Venise est le premier du Monde.
	Arcenal (l') du prodigieux amas de Canons, Bombes, Grenades, Mousquets, Sabres, poudres, Cordes, Voiles, Aucres & Metaux qu'on y conserve. On y peut armer.
	Arcenal (l') Galeres,
	Architecture, il se rencontre des Princes, des Courtisans & des Officiers qui ont le goût plus exquis pour cet Art que beaucuup d'Architectes.
	Architecture, pour y bien reüssir il faut suivre les Anciens, & faire choix de ce qui a été inventé.
	Architecture, Elle doit son rétablissement à Michel Ange, Raphael, André Palladio & à Vincent Scamozzi.
	Argentiere (l'Ile de l') sa situation & sa Description.
	Argentiere (l'Ile de l') elle est habitée par une Republique de Femmes prostituées.
	Argentiere (l'Ile de l') Les Matelots & les Corsaires de la Mediterranée les y viennent voir pour se divertir. Elles élevent leurs filles dans ce Libertinage. Si elles ont des Garçons, elles les embarquent sur le premier Vaisseau.
	Armeniens, difference de leurs peintures d'avec celle des Grecs.
	Armeniens, particularitez d'une Vierge qui se voit sur leur grand Autel, peinte par un François. De leurs Jeûnes & de leurs Carêmes.
	Armoiries, sentiment de Geliot sur ce sujet.
	Armoiries, Boisseau en donne à chaque Amazonne & à chaque Femme illustre.
	Armoiries, Extravagance de quelques Auteurs qui en ont donné aux trois personnes de la Divinité. D'autres aux premiers Patriarches & aux Rois d'Israël.
	Armoiries, Ce que l'on doit comprendre sous le Titre d'Armoiries.
	Armoiries, Explication de ses parties.
	Armoiries, de l'Ecu, des Supports, Timbre, Couronne, Cimier, Devise, Cri de Guerre, Brisures, Marques des Dignitez, Banieres des Ordre & autres Ornemens de l'Ecu
	Armoiries, la determination de l'émail est absolument necessaire dans le Blason.
	Armoiries, tous les termes du Blason qui paroissent aujourd'hui si barbares, ont été les mêmes lors de son établissement.
	Armoiries, la Marque & l'Enseigne des Venitiens n'a ni Emaux ni Figures determinées.
	Armoiries, Oronce Phinée fait les Armoiries de Venise d'Azur au Lion de St. Marc naissant.
	Armoiries, Sentiment de Boisseau sur ce sujet.
	Armoiries, de Baron. Les Venitiens n'en ont point de veritables.
	Ascension (l'). Description de la celebre Cérémonie qui se pratique à Venise ce jour-là.
	Athanatus. Sa Force prodigieuse.
	Auberges de la Campagne. Elles sont incommodes en Allemagne.
	Auberges de la Campagne. les Lits y sont mauvais.
	Ausbourg.
	Ausbourg. de son Hôtel de Ville remarquable par son Architecture.
	Ausbourg. il est mal placé. Description de ce Bâtiment. De ce qu'en dit Monconis dans son Voyage d'Allemagne. Réponse ingenieuse que fit un jour le Roi Gustave Adolphe aux Magistrats qui lui faisoient voir cet Hôtel. Voyez la Note.
	Ausbourg. c'est une des plus belles Villes que l'Auteur ait vûës. Description de ses Ruës, de ses Maisons, de son Gouvernement & de ses Habitans.
	Ausbourg. de l'Arcenal.
	Austeritez. Description de celles des Grecs.
	Auteurs Italiens qui ont excellé dans l'Architecture citez par Mr. de Chambrai. André Palladio Vincentin, Vincent Scamozzi, Sebastien Serlio, Jaques Barrozzio surnommé Vignole, Daniel Barbaro Patriarche d'Aquilée Commentateur de Vitruve, Pierre Cataneo, Leon Baptiste Alberti, Viola & c.
	Auteur (l') se dispose à partir pour Venise.
	Baccarat, Village renommé par ses bons Vins.
	Bacha de Rhodes fait couper la tête à un des fils du Cham des Tattares, pourquoi.
	Bacha de Narolie, il est Chef des Rebelles qui conspirent contre Soliman. Ce qui lui arrive.
	Bade (le Prince de) bat le Bacha de la Bossine, & s'empare de cette Province.
	Bade (le Prince de) il commande en chef en Hongrie. Il remporte trois Batailles sur les Turcs. Description du Butin & des Places qu'il prend.
	Bade (le Prince de) il s'ouvre le passage pour pousser les Conquêtes jusques à Constantinople.
	Baiser, en Angleterre on peut prendre un baiser sur la bouche de la premiere belle femme qu'on trouve dans la ruë.
	Bannieres. Leur usage est fort ancien.
	Bannieres. de celle de France & de celle de St. Denis.
	Bannieres. pourquoi on exposoit en France celle de St. Denis.
	Bannieres. divers exemples là-dessus. La vie de Loüis VII. Philippe Auguste, Charles VI. Le Grand Seigneur expose celle de Mahomet comme un Signal. Des couleurs que les Venitiens lui donnent suivant les occasions.
	Banquier (d'un Riche) qui avoit décrit l'Histoire de la Vie, & qui s'étoit fait peindre dans les divers états de sa fortune.
	Baptistaire. (la Chapelle le) On y voit la pierre sur laquelle Jesus Christ étoit assis prêchant au peuple.
	Baptistaire. (la Chapelle le) particularitez de cette pierre, elle est en grande veneration à Venise. Elle fut apportée en 1125. par le Doge Dominique Michaëli. De la Chaire Episcopale de St. Marc & de son Corps. De la pierre sur laquelle St. Jean Baptiste eut la tête coupée.
	Barbarois, cinq de leur Vaisseaux viennent mouiller auprès de Smirne.
	Barbarois, ils font grands Ennemis des Francs.
	Barbarois, Observations sur la foiblesse du Gouvernement des Turcs. Quelles Gens font les Barbarois. Description de leurs Brigandages. Ils sont également craints des Turcs, des Grecs & des Francs.
	Barbarois, ils sont une querelle d'Allemand à un François.
	Barbarois, le François le pistolet à la main en blesse un. Les Barbarois se joignent ensemble & menaçent de faire mains basses sur tous ceux de cette Nation. Trois Matelots Provenceaux sont les victimez de leur cruauté. Le Consul de France fait venir des Armes & des Soldats pour la sûreté de sa personne.
	Barbarois, ils craignent les armes à feu.
	Barbarois, le Consul de France propose aux Consuls Anglois & Hollandois de se joindre à lui pour leur commune sûreté. Ils le refusent, & pourquoi. Le Consul de France se plaint au Cadi. Répouse du Cadi là dessus. Le Consul de France dépêche un Exprès à Mr. de Châteauneuf.
	Barbarois, Grand Commandement de la Porte leur est signifie.
	Barbarois, ils le méprisent & continuent leurs insolences.
	Barbarois, ils veulent mettre le feu à la maison du Consul. L'arrivée du Capitan Bacha les intimide.
	Barbarois, Description de leur fureur quand ils attaquent un Chrétien.
	Barcarioli, Gens qui servent les Etrangers qui font Quarantaine aux Lazarets de Venise.
	Bassatte, (la) absorbe des sommes immenses à Venise.
	Bâtême, des Cérémonies qui se pratiquent à Francfort sur ce sujet.
	Bâtême, Description divertissante de la maniere dont on baptise les Etrangers qui passent à Rhynfelds.
	Bâtême, les plus sots payent de l'Or et de l'Argent, sont mis au Carquan & faits Chevaliers de Rhynfelds. Les plus genereux donnent liberalement pour boire. Ceux qui ne sont ni sous, ni genereux envoyent les Baptiseurs se promener.
	Bâtême, les Bateliers du Rhyn ont inventé ce Bâteme. Usage des Matelots qui passent sous la Ligne.
	Bâtême, Coûtume des Anglois à l'égard de ceux qui passent pour la premiere fois en Angleterre, Irlande ou Ecosse. Oraison qu'ils prononçent sur ce sujet. Remarques particulieres sur le Bâtême de Rhynfelds. Voyez la Note.
	Bâtimens en France dont on admire l'Architecture. Le vieux & nouveau Louvre, les Palais de Luxembourg, des Thuileries, de Versailles, le Château de Richelieu, l'Hôtel de Tuboeuf, l'Hôtel d'Avaux, de Liancourt, d'Aumont, de Sulli, le Château de Pont, celui de Maison, de Meudon, de Thoüars, de Colombieres, de Rinci, & c.
	Baviere (le Duc de) prend Belgrade d'assaut.
	Bayle (Mr.) ce qu'il avance au sujet des Funerailles des Turcs.
	Bayle (Mr.) Auteur de la Republique des Lettres, ce qu'il rapporte d'un homme qui avoit contracté la Peste pour avoir touché un peu de paille.
	Beurre. Il n'y en a point à Smirne, d'où vient cela.
	Blaise de la Vigenere. Combat remarquable qu'il raporte de Louïs de Gonsague contre un Geant More.
	Blaise (St.) Patron de Raguze. Il est peint dans les Drapeaux & dans les Bannieres.
	Blaise (St.) il sert d'Armoires à cette Ville.
	Blanc. (le) On le porte en Turquie pour marquer le deüil.
	Blanc. (le) Autrefois les Femmes le portoient en France.
	Blondel (Mr.) en son Cours d'Architecture Liv. V. Ch. IX dit, que les François ont tiré des Italiens la distribution & disposition des Apartemens.
	Blondel (Mr.) ce qu'il avance au sujet de la situation des Escaliers.
	Boile, ce qu'il dit de ceux qui ont eu une fois la Peste.
	Bonn. Elle fait juger par ses murailles rapiecées des maux quelle a souffert durant la guerre.
	Bostangi Bachi (le) il est du nombre de ceux qui conspirent contre Mahomet IV.
	Bostangi Bachi (le) il sauve la vie à Soliman & à Achmet freres de Mahomet. Ce qu'il fait pour cela.
	Broglio. Soûmissions des Nobles qui y briguent les Emplois.
	Brun (Mr. le) Peintre François. Il quitte la Palette & le Pinseau pour le Grimoire.
	Brun (Mr. le) il devient Devin. Il dépense tout son bien a faire traduire des Livres Arabes, qui traitent de la Devination. Il pratique cette Science. Explication de la maniere dont il la pratique.
	Brun (Mr. le) il en fait l'experience devant l'Auteur.
	Brun (Mr. le) Etonnement de l'Auteur sur ce sujet.
	Bucentaure. (Ceremonie du) L'Amiral est obligé sous peine de la vie de le ramener en sûreté.
	Bucentaure. (Ceremonie du) Precautions qu'il prend sur ce sujet.
	Bucentaure. (Ceremonie du) elle dure quinze jours.
	Bucentaure. (Ceremonie du) Description particuliere de cette Fête.
	CAffé (le) depuis quand il est en usage.
	CAffé (le) Opinion des Arabes là-dessus.
	CAffé (le) comment l'habitude d'en prendre s'est repanduë par tout l'Orient.
	CAffé (le) Sentiment de l'Auteur sur ce Sujet.
	CAffé (le) pourquoi les Espagnols en boivent fort peu.
	CAffé (le) Raillerie plaisante qu'ils en font.
	CAffé (le) Du Lieu où il croît.
	CAffé (le) Description de l'Arbrisseau qui le porte.
	CAffé (le) les Turcs tentent de le planter ailleurs, mais il ne sçauroit croître que dans la Province de Jeman.
	CAffé (le) il est souvent plus cher à Smirne qu'en Europe, d'où vient cela. Depuis quand l'usage en a commencé à Marseille & à Londres.
	CAffé (le) Description de ses bonnes Qualilitez.
	CAffé (le) de sa Nature & des Principes qui composent sa substance.
	CAffé (le) de la maniere dont il opere dans l'Estomac.
	CAffé (le) de ses Effets.
	CAffé (le) de l'usage que les Turcs en font.
	CAffé (le) ils s'en doivent abstenir pendant le mois de Ramadan, & pourquoi.
	CAffé (le) il est absolument necessaire aux Turcs d'en user, d'où vient cela.
	CAffé (le) du choix du Caffé. Maniere de le preparer,
	CAffé (le) de l'eau dont il se faut servir.
	CAffé (le) Observations là-dessus.
	CAffé (le) comment-il se prepare avec le Lait.
	CAffé (le) autre maniere de le preparer avec le Lait.
	CAffé (le) Boutiques de Caffé à Venise. On en voit plusieurs sous les Procuraties.
	CAffé (le) les Citadins n'entrent jamais dans celles de la Noblesse. Tous les Etrangers de distinction y font bien venus. Les Loix de l'Etàt défendent aux Gens des Ambassadeurs d'y entrer.
	Caimacam (le) il tâche de se dérober à la cruauté du Chiaoux Baccha par la suïte.
	Caimacam (le) il offre vingt mille Sequins au Capitaine d'un Vaisseau François.
	Caimacam (le) le Capitaine refuse de le recevoir dans son bord, pourquoi.
	Caimacam (le) il est enfin contraint de se sauver du côté de la Mer Noire. Il est reconnu par la quantité de son argent. On lui coupe la tête à Constantinople.
	Capitaines Generaux Cornato & Mocenigo. Remarques curieuses sur leurs Lettres écrites à un Marchand Grec.
	Capigi Bachi, il porte la nouvelle à Mahomet IV. de son Détrônement.
	Carache. Tribut que les Grecs & les Juifs payent aux Turcs, ce que c'est.
	Carampane, nom que l'on donne aux Courtisanes à Venise, & pourquoi.
	Cardan. Histoire qu'il fait d'un Apoticaire de Trevise, qui en l'an 1547 convertit de l'argent en or, en presence des Senateurs Venitiens.
	Castarioli, quel métier ils font.
	Cathedrale (la) de Francfort. Pourquoi le Roi de France Pepin la fit bâtir.
	Cathedrale (la) elle est dédiée à St. Barthelemi. Sacristie où s'assemblent les Electeurs pour élire un Empereur.
	Cavalcade d'un Chrétien qui ambrasse le Mahometisme.
	Cavalcade il est Genois de Nation.
	Cavalcade Relation des suites facheuses que cela cause.
	Cavalcade le Cadi de Smirne envoye un Intreprête au Consul de France sur ce sujet. Réponse du Consul au Cadi accompagnée de menaces. Le Consul souffre enfin la Cavalcade, & pourquoi.
	Cérémonie ridicule qui se pratique à Rhynfelds.
	Chavalis, ce que c'est.
	Chavalis, Description fidelle de ces Animaux. Peu d'Auteurs en ont donné la connoissance.
	Chavalis, Conte plaisant que la Fable Turquesque en fait.
	Cham des Tartares. Les Turcs ont peu de consideration pour lui.
	Cham des Tartares. Exemple funeste sur ce sujet.
	Chambrai [Mr. de) Auteur de l'excellent Traité intitulé. Paralelle de l'Architecture Ancienne et Moderne.
	Chambrai [Mr. de) il ne fait mention que de deux Architectes. Modernes Philibere de Lorme & Jean Bullant.
	Chambrai [Mr. de)il attribué la gloire de l'Architecture aux Italiens.
	Charlatan, qui se vantoit d'avoir trouvé le secret de faire l'Or.
	Chasteté. (ceinture de) De l'usage qu'en font les Italiens.
	Chasteté. (ceinture de) l'Invention en est attribuée aux Romains. Temoignage de Pline Liv. XXXIII. sur ce sujet.
	Chataignes de Mer, sont communes dans la Mer de Smirne, ce que c'est.
	Châteauneuf (le Baron de) Ambassadeur de France.
	Châteauneuf (le Baron de) il reçoit des Instructions nouvelles pour rompre les Conferences de la Paix. Son arrivée imprevûë à Andrinople dans un temps de Peste.
	Châteauneuf (le Baron de) il s'abouche avec le Grand Vizir, qui ne veut plus entendre parler de paix.
	Chauffer. (se) Description plaisante de la Machine dont les Turcs se servent pour cela.
	Chemises de Maille. De l'usage qu'on en faison à Venise, & de l'estime qu'on en fait à present.
	Chernite, petite Forteresse qui appartient à l'Empereur.
	Chernite, l'Auteur est obligé d'y montrer ses Passeports & sa Patente de santé.
	Chevaliers de St. Marc. Il y en a de trois Ordres.
	Chevaliers de St. Marc. Description de ces trois Ordres.
	Chevaux (des quatre) de Bronze doré, qui sont sur le Porche de St. Marc.
	Chiaoux Pacha. Il fait revolter l'Armée Ottomanne contre Mahomet IV.
	Chiaoux Pacha. il marche vers Constantinople & veut élever Soliman sur le Thrône. Mahomet pour l'appaiser, depose son Grand Vizir, & lui envoye le Cachet Imperial. Il n'est point satisfait, & declare qu'il veut la tête du Vizir, du Testedar, du Doüannier, du Caïmacam, & c.
	Chiaoux Pacha. le Sultan lui envoye la tête de son Vizir.
	Chiaoux Pacha. son audace à demander jusques à vingt têtes. Les plus fidéles Serviteurs de Mahomet lui sont enfin envoyez. Il les fait massacrer au milieu de l'Armée.
	Chiaoux. Leur Caractere, & à quoi ils sont destinez à la Cour Ottomanne.
	Ciceron, à quel Auteur il attribué l'invention de la Memoire Artificielle.
	Chieusa, passage étroit entre deux Montagnes appartenant aux Comtes du Tirol.
	Chieusa, Description particuliere de ce lieu affreux.
	Chieusa, Histoire plaisante d'un S. Hermite qui y étoit transporté par les Anges dans une Caverne.
	Chieusa, cent hommes y peuvent tenir tête contre cent mille.
	Chrisopée (la) où l'art de faire l'Or.
	Chrétien, Evêque de Mayence.
	Chrétien, il faisoit difficulté de porter l'épée; raison de cela. Il alloit armé d'une Massuë triangulaire avec laquelle il assommoit neuf hommes en entrant en Combat.
	Chrétien, il étoit Guelphe declaré. Remarques sur la Lettre que le Pape Paschal Second lui écrivit.
	Circoncision. Difference de la maniere dont les Turcs & les Juifs la pratiquent.
	Classes (des trois) qui composent le Senat à Francfort.
	Classes (des trois) de l'ordre qui s'observe à l'élection des Magistrats,
	Cleves, Capitale du Duché de ce nom,
	Cleves, elle appartient à present à Mr. l'Electeur de Brandebourg. De sa situation & de ce qu'on y voit de plus remarquable.
	Cleves, de son Château, qu'on croit être du temps de Jules Caesat. Description de ses plus considerables appartemens.
	Cleves, de la Chambre de l'Electeur.
	Cleves, Portraits des Ducs de Cleves qu'on y ramarque, & un Christ descendant de la Croix, fait par Jean Deuxiême, Duc de Cleves. De la Chambre d'Audience.
	Cleves, du Cabinet de l'Electrice.
	Cleves, de l'Appartement du Prince d'Orange.
	Coblents.
	Cocouage, les Femmes Grecques qui sont épousées par des Francs y sont sujetes, & pourquoi.
	Collier (Mr.) Ambassadeur de Hollande.
	Collier (Mr.) il a plusieurs Conferences au sujet de la Treve, avec le Vizir Kopergli Oglou.
	Collier (Mr.) son merite & sa capacité pour les Negociations.
	Collier (Mr.) la Negociation de la Treve interrompuë par la Bataille de Salankemen.
	Collier (Mr.) il connoît à fond le genie & le caractere des Grands de la Cout Ottomanne.
	Cologne, elle est une des plus anciennes Villes d'Allemagne
	Cologne, elle doit son Origine aux Ubiens, & sa restauration à M. Agrippa. De ses Habitans, de son Commerce, de l'irregularité de ses maisons & de ses ruës mal propres.
	Cologne, on y compte des Eglises autant que de jours dans l'an.
	Cologne, Description de sa Maison de Ville. Des quatre Inscriptions qui y sont gravées à l'honneur d'Agrippa, de Constantin le Grand, de Justinien & de Maximilien.
	Cologne, Histoire des Onze mille Vierges.
	Cologne, de l'Eglise de St. Chyrion bâtie par un Prince de Furstemberg, remarquable par ses Peintures & Dorures.
	Comedie [de la] à Venise. Remarques sus les differents goûts du public sur ce sujet.
	Consul de France à Smirne. Il se voit en danger d'être attaqué par les Barbarois.
	Consul de France à Smirne. étranges suites des insolences de ces Barbares. et suiv. Voyez Bacharois.
	Consulat [sous le] de Eneus Cornelius Lentulus, & de Publius Crassus l'an 657. les Misteres Magiques furent abolis à Rome.
	Conseil (Grand) à Venise. Les Dignitez s'y donnent par suffrage.
	Contarini. (le Doge Dominique) Paroles remarquable que lui dit un jour le Cardinal Bazadone en plein College.
	Contarini. (le Doge Dominique) Reflexions judicieuses sur ce sujet.
	Conte d'une Femme qui après avoir été enterrée, revint au monde & vecût plusieurs années après.
	Conte elle étoit Femme d'un Consul de la Ville de Cologne, où cela est arrivé en 1571.
	Conte on en peut voir le Tableau dans l'Eglise des douze Apôtres.
	Corne, Description de celle du Doge de Venise.
	Corban, chez les Turcs, ce que c'est.
	Courtisannes à Venise. Il y en a de deux fortes.
	Courtisannes à Venise. de la maniere dont elles vivent.
	Courtisannes à Venise. Elles y sont necessaires, aussi bien qu'à Rome, raison de cela; Pourquoi le Senat fit venir à Venise des Courtisannes Etrangeres en 1421. Du Ca Rampant où Quartier qui leur fut donné.
	Courtisannes à Venise. Reglement fait par le Senat pour le prix que chaque homme leur devoit payer.
	Courtisannes à Venise. de la Mattone Directrice de la Société. Le Senat renouvelle en leur faveur l'Ordonnance de l'année 1594.
	Coûtume à Venise. Les hommes, les femmes & les filles y couchent nuds.
	Coûtume à Venise. les Epouses quittent la chemise la premiere nuit des Nopces.
	Couteaux de Mer, ce que c'est.
	Crucifix frappé d'un coup de Canne par le Roi de Suede.
	Crucifix il tombe, & reprend sa place de lui même.
	Cyrille Lucar (le celebre). Les sentimens que les Grecs ont pour lui.
	Cyrille Lucar (le celebre). Portrait qu'en fait l'Archevêque de Smirne à l'Auteur.
	Cyrus, sa Memoire prodigieuse.
	DAmes (des) Venitiennes. De leur Beauté.
	DAmes elles n'ont point cette liberté, qu'on a en France. Les promenades & les conversations particulieres avec les hommes leur sont défendues. Elles vont aux Opera aux Comedies, aux Ridotti, en Mascarade, au Fresque & aux Foires. Comparaison de leur liberté à celle que les femmes ont en France ou en Hollande.
	DAmes le Privilège du Carnaval & de la Foire permet qu'on les aborde pourvû qu'elles soient masquées.
	DAmes On les appelle pourlors Signora Mascara. Un Etranger risque beaucoup d'aborder une femme qui ne seroit point masquée. Il est seulement permis de saluer les Courtisannes.
	Damianus Harbardus. Monument remarquable qui se voit dans la principale Eglise de Mayence.
	Dances des Grecs. Leur Description. 5. 6 elles sont fort guayes & amoureuses.
	Dandole. (le Doge) Son témoignage au sujet du lieu où repose le Corps de St. Marc.
	Devination Histoire d'un Peintre François qui en faisoit profession à Smirne.
	Devination comment il la pratiquoit.
	Didier (St.) Histoire remarquable qu'il rapporte au sujet du Cardinal Bazadone.
	Diocletian. (l'Empereur) Il ordonne à un Sculpteur de lui faire un Jupiter, un Junon & un Mercure.
	Diocletian. (l'Empereur) il represente au contraire un Christ, une Vierge Marie, & un Jean Baptiste. Pensée ingenieuse du Sculpteur sur ce sujet, qui lui coute la vie.
	Doge (le) de Venise. Pourquoi il est dépouillé de tout pouvoir.
	Doge (le) il n'est qu'un Fantôme de grandeur. Effet de la politique du Senat. Sa conduite est observée par les Inquisiteurs. Il lui est défendu de converser avec le public familierement. Il ne doit paroître qu'aux jours de Ceremonie, pourquoi cela.
	Doge (le) Description de l'appartement où il loge dans le Palais de St. Marc.
	Doge (le) ils laissent trois choses à la Republique en memoire de leur Régne, sçavoir leur Portrait, un Tableau & l'Ecusson de leurs Armoiries.
	Doge (le) de son habit de Ceremonie & de sa Corne.
	Doge (le) de ses prerogatives.
	Drechlers (Mr.) écrit contre les abus superstitieux qui regnent en Allemagne.
	Dunevalt. Il se rend maître du Pont d'Effec aprés la Victoire remportée à la Bataille de Hersan.
	Ecclesiaste (l') J'estime plus les morts qui sont déja morts, que les vivans qui sont vivans encore, &c. Chap. 4.
	Ecussons, leur usage est fort ancien.
	Ecussons, du temps de Pline les Familles Nobles s'en servoient.
	Elehi. Pourquoi les Ambassadeurs sont ainsi appellez à Constantinople.
	Egiptiens, leur noble passion pour laisser des Monumens à la Postérité.
	Egiptiens, Ils donnent occasion aux Curieux d'aller voyager dans leur Païs, & pourquoi.
	Egiptiens, des anciens Egiptiens.
	Egiptiens, description des Coûtumes qu'ils observoient dans leurs Enterremens.
	Eglise (l') de S. Marc, est un grand Temple d'Architecture Orientale. Sa Description.
	Eglise (l') de S. Marc, Figure remarquable qu'on y voit d'un petit Vieillard qui a le doigt en la bouche.
	Eglise (l') de S. Marc, on dit que c'est l'Architecte qui l'a bâtie. Histoire plaisante qu'on en fait. De les magnifiques Portes d'airain qu'on croit être les mêmes qui furent autrefois à Sainte Sophie.
	Eglise (l') de S. Marc, d'une precieuse Table d'Autel apportée aussi de Sainte Sophie.
	Eglise (l') de S. Marc, au dedans elle est faite en Croix Grecque.
	Eglise (l') de S. Marc, elle est entichie d'une trés belle Mosaïque semblable à celle de Sainte Sophie. Description de ses autres Beautez. On y voit les Armoiries de tous les Doges.
	Eglise (l') de S. Marc, des Corps Saints, & des Reliques qu'on y conserve.
	Eglise (l') de S. Marc, remarque curieuse au sujet de trois figures de pierre appellées Santi.
	Eglise (l') de S. Marc, De la Chapelle dite le Baptistaire.
	Eglise (l') de S. Marc, Description curieuse de la maniere dont elle fut ornée pour l'Entrée du Procurateur Morosini.
	Egon (le S. Hermite) description de l'Antre où il habitoit.
	Egon (le S. Hermite) il y étoit transporté par les Anges. Le Comte de Tirol lui avoit fait beaucoup de bien. Il obtient de Dieu la permission de garder ce poste. Les Anges y transportent des Ouvriers pour l'accommoder. Suite de cette Histoire.
	Electeurs de Mayence. Il s'est trouvé de terribles Champions parmi eux.
	Electeurs de Mayence. rapport de la Chronique des Archevêques de Breme par Henri Wolter.
	Empire (de l') usage observé parmi les Ottomans dans la succession.
	Empire (de l') diverses remarques là dessus.
	Enterremens. Ils se sont en Allemagne avec beaucoup de magnificence & de dépense.
	Enterremens. description de celui d'un Magistrat, ou de quelque particulier de famille Patricienne.
	Enterremens. on lit l'Histoire de la vie du défunt le jour de l'enterrement en presence des Invitez.
	Enterremens. Suite des Ceremonies qui s'observent sur ce sujet.
	Enterremens. Reflexions particulieres sur ces Coûtumes par rapport à celles qui se pratiquent en France.
	Enterremens. Beau passage de l'Ecclesiaste Chap. 4. sur ce sujet.
	Epitaphe d'un jeune Prince de Nieubourg tué au dernier siége de Mayence.
	Erasme, description plaisante qu'il fait dans son Dialogue de l'Hôtellerie de la maniere dont les Voyageurs sont traitez en Allemagne.
	Espions (des) que le Senat de Venise entretient.
	Espions (des) ils sont mettre les gens dans l'Inquisition pour peu de chose.
	Espions (des) ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont inconnus, Il y en a de tous Ordres. Précautions qu'il faut prendre là dessus. Les Gardes de la Santé sont pour la plûpart Espions.
	Etendards (des huit) de la République.
	Etrangers (les) sont dispensez à Venise de l'Ordonnance qui défend le luxe pendant six mois seulement.
	Etrangers (les) il n'y a pas de païs au monde où ils soient mieux traitez.
	Etudians. (pauvres) On en voit beaucoup à Cologne & à Francfort qui s'attroupent & viennent chanter le matin aux portes pour avoir dequoi vivre.
	FEmmes Grècques. Leurs Habillemens ne different point de ceux des Turques.
	FEmmes Grècques. elles vivent dans la retraite comme les Turques. Leur inclination pour la mode Franque. Elles aiment le plaisir, la danse, la magnificence, & la Galanterie.
	Femmes Astrologues à Venise.
	Femmes Astrologues à Venise. description de leur habit, des livres & caracteres dont elles se servent. Elles soufflent la bonne avanture à l'oreille des Curieux par une Sarbacanne de fer blanc. De ce qu'on leur donne pour cela. Elles sont bien faites.
	Femmes (des) de Nuremberg. Description de l'habit qu'elles portent.
	Fleurs. Les Femmes Turques les aiment passionnément, pourquoi.
	Foires de Francfort.
	Foires de Francfort. description du Commerce qui s'y fait. De la Maison appellée Romer, où les Marchands de Bijoux, d'Orphevrerie, de Mercerie, &c. étalent leurs Marchandises.
	Force. Origine du Proverbe, il est fort comme un Turc.
	Force. Les Turcs sont plus robustes que les Européens. Portefaix Turcs qui portent 900. livres pésant, doù vient cela.
	Force. Les Negres sont extrêmement forts, & pourquoi
	Force. explication des Operations de la Nature sur ce sujet.
	Force. Force extraordinaire d'un Suedois.
	Force. exemple rapporté par Pline d'un certain Aulus Junius Valens, & c. qui arrêtoit d'une seule main un chariot attelé de plusieurs Chevaux.
	Fosche, petit port à l'embouchure du Golphe de Smirne.
	Fournier, (le Pere) Description curieuse qu'il fait du Poisson appellé le Ton.
	Francfort, Ville Imperiale. Sa situation.
	Francfort, Elle doit sa liberté à Charlemagne. Elle est divisée en deux parties par le Meyn. Difference qui se trouve entr'elle & Nuremberg.
	Francfort, Trois choses la rendent recommandable, sa richesse, sa situation & les Foires. Elle embrasse la Réformation selon la Doctrine de Luther.
	Francfort, Elle souffre les desordres de la Guerre jusqu'au Traité de Westfalie.
	Francfort, Les Lutheriens sont Maîtres du Gouvernement. Des Eglises & Couvens possedez par les Catholiques.
	Francfort, Des divisions qui ont regné entre les Lutheriens & les Réformez.
	Francfort, Du Gouvernement.
	Francfort, Description du Senat ou grand Conseil, & des trois Classes qui le composent appellées Bancs.
	François I. Il est appellé le Pere & le Restaurateur des beaux Arts. Pourquoi.
	François I. Il fait venir d'Italie le celebre Sebastien Serlio qui bâtit Fontainebleau.
	François I. Le Vieux Louvre, suivant M. Perrault, fut bâti sur un dessein fait par un Architecte François.
	François I. Les Maîtres Italiens avoient excellé dans cet Art jusques alors.
	Fredericstein. (le Château de) Il est situé sur un Rocher.
	Fredericstein. (le Château de) Il n'est point meublé, ni habité. Il est appellé la Maison du Diable. Opinion du peuple au sujet des Esprits qui y reviennent.
	Fredericstein. (le Château de) Il appartient à M. le Comte de Neuwit. Son Ayeul n'y a jamais pû demeurer à cause des Lutins.
	Fredericstein. (le Château de) Le Comte irrité y envoye trois Compagnies de Soldats, mais ils en sont chassez par les Diables. Opinion de M. le Comte de Linnage sur ce sujet.
	Fruits de Cire. Les Venitiens en sont fort curieux.
	Fruits de Cire. Ils en ont de toute espece, Pêches, Poires, Raisins, Abricots, Citrons, & Melons.
	Funerailles. D'où vient que toutes les Nations en observent l'usage.
	Funerailles. Les Anciens Arabes seuls les méprisoient.
	Funerailles. Les Egyptiens embaumoient leurs Morts. Les Romains les brûloient. Usage des Grecs là destus. Des Perses. Des Chaldéens. Des Hircaniens. Etrange Coûtume de quelques Peuples qui mangeoient eux mêmes leurs Morts.
	Funerailles. Ce que pratiquoient les Scithes sur ce sujet.
	Funerailles. Aux Indes les Femmes se jettent dans le Bucher sur les Corps de leurs Maris. Autres Coûtumes dans des Royaumes particuliers. Les Guebres pendent leurs Parens aprés leur mort, & pourquoi.
	Funerailles. Description des Funerailles des Turcs.
	Funerailles. Coûtume particuliere des Turcs qui habitent dans la Palestine.
	Funerailles. Ils portent leurs morts autrement qu'en Europe. Comment les Tombeaux des Grands sont distinguez des autres.
	GArdes de la Santé à Venise, quelles gens ce sont.
	GArdes de la Santé à Venise, Ils sont six vingt en nombre, & servent tour à tour.
	GArdes de la Santé à Venise, Leurs profits leur rendent cent cinquante Ducats par an.
	Geant, (ossemens d'un) qui avoit plus de vingt pieds de haut, trouvé à Thessalonique.
	Geliot, ce qu'il dit au sujet des Armoiries.
	Geliot, Les Armoiries ont tiré leur dénomination des Ecussons, Cuirasses & autres Armes défensives.
	Girardin, (M.) insulté à la Cour Ottomanne.
	Girardin, (M.) Une Troupe de Levantins se rendent à son Palais. Leur insolence.
	Girardin, (M.) Il est forcé de prendre un Grec qu'ils lui presentent pour Drogueman.
	Golphe de Venise, est plein de Bancs de Sable. Il est trés dangereux à la Navigation.
	Golphe de Venise, Précautions que la République prend là-dessus.
	Golphe de Venise, Cela est dommageable au Commerce.
	Golphe de Venise, Fait la sûreté de Venise du côté de la Mer.
	Gondoles (des) Il y en a jusques au nombre de 25000. dans Venise.
	Gondoles (des) Elles coûtent toutes faites 25. Ducats.
	Gonzague (Louïs de) surnommé Rodomont. Pourquoi,
	Gonzague (Louïs de) Prodiges de sa Force. Il est obligé par Charles Quint de combattre contre un Geant More. Issuë de ce combat.
	Goul, (le) ce que c'est parmi les Mahometans. Voyez la Note.
	Grecs. Ils ont possedé l'Empire d'Orient.
	Grecs. Leur décadence. Ils sont vaincus par les Turcs, & deviennent leurs Esclaves.
	Grecs. Ils payent le Carache aux Turcs pour marque de leur servitude.
	Grecs. Ils mettent tout en usage pour s'affranchir de ce Tribut. Leurs Patriarches, Evêques & Abbez payent de grandes sommes pour leurs Patentes.
	Grecs. Leur vanité. Mépris insupportable que les Turcs ont pour eux. L'habit & la coiffure les distinguent des Turcs.
	Grecs. Description de leurs habillemens.
	Grecs. Leurs Dances enjoüées.
	Grecs. Salutation remarquable qu'ils observent le jour de Pâque.
	Grecs. Leur Religion,
	Grecs. Points de leur Doctrine Fondamentaux.
	Grecs. Respect qu'ils ont pour leurs Evêques.
	Grecs. Description de leurs Eglises.
	Grecs. De l'habit Sacerdotal de leurs Evêques.
	Grecs. Leur Creance sur la Translubstantiation.
	Grecs. De leurs Processions le Vendredi Saint.
	Grecs. De leurs Images.
	Grecs. Leur opinion sur les Tableaux de l'Eglise Romaine.
	Grecs. Leur sentiment à l'égard des Corps qui se conservent aprés leur mort.
	Grecs. Leurs Ceremonies au sujet de leurs Enterremens.
	Grecs. Ils ont eu une extrême passion pour laisser à la posterité des Monumens de leur grandeur.
	Grecs. Ils ont aimé avec excés la Magie.
	Grecs. Ils l'ont apportée à Rome, aussi-bien que la Medecine.
	Grisettes. Elles sont galantes & proprement vêtuës à Venise.
	Grisettes. Description de leurs habits. On les voit se promener à la Foire avec leurs Meres. Le prix est
	Grisettes. écus comptant, & autant d'entretien par an.
	Gross Braunfels. Maison à Francfort où l'Empereur d'aujourd'hui logea, quand il fut élû.
	Grotius. Il cite divers Auteurs, & particulierement Bonifius Lib. 4. Dec. 5. Stumphius Thomas Barbariensis, & Michel Neander dans ses Eromata Linguae Sanctae.
	Grotius. Voyez la Note. Description des abominations dont ils les accusent.
	Guerre (Gens de) à Venise. De leur nombre.
	Guerre (Gens de) De leur Capitaine General & autres Officiers Subalternes.
	Guerre (Gens de) Des Nations differentes qui servent à Venise.
	Guerre (Gens de) De leur paye.
	Guerre (Gens de) Des Sergens-Majors de Bataille. De leurs avantages & prérogatives. De la liberté dont ils joüissent. Reflexions sur le service de Venise.
	Guerre (Gens de) De ceux qui servent sur Mer.
	Guerre (Gens de) Leurs Navires ne vallent rien. Autres particularitez qui concernent la Marine.
	Guilleragues (M. de) ce qui lui arrive à la Porte.
	HAbit. Description de celui que portent les Nobles Venitiens.
	HAbit. Il ressemble fort à celui des Religieux Minimes.
	HAbit. Remarques curieuses sur ce sujet. Difference de celui qu'ils portent en hyver & en Eté.
	Haly. (le Vizir) Son consentement à continuer la Negociation de la Paix à Andrinople.
	Haye Vantelai. (M. de la) Ambassadeur de France mal traité à la Cour Ottomanne.
	Henri III. Il revient de Pologne pour aller prendre possession de la Couronne de France.
	Henri III. Il passe par Venise. Description curieuse de sa reception.
	Henri III. Le premier feu qu'on lui fait, est allumé avec un obligation de cent mille Sequins qu'il devoit à la République.
	Henri Etienne. Il appelle Francfort le raccourci des Foires du Monde.
	Herman Crombach. (le Pere) Histoire qu'il a composée des onze mille Vierges, en onze gros Volumes qui ont pour titre, Sancta Ursula Vindicata.
	Hersan. Description de la fameuse Bataille que les Imperiaux y gagnerent contre les Turcs.
	Hieroglyphes. Les Perses portoient un Aigle d'or dans un Drapeau blanc.
	Hieroglyphes. Les Empereurs portoient dans leurs Enseignes quatre B.
	Hieroglyphes. Constantin le Jeune & Crispus ces lettres VOT. XX. Constantin le Grand un Dragon. Les Gots prirent aussi le Dragon. Les Bourguignons la Lance de Saint Maurice. Les François ont eu des Abeilles; des Crapaux, des Fleurs de Lys sans nombre, puis une, puis trois.
	Hochzyt-Haus. La Maison des Nôces à Francfort, ce que c'est.
	Huzey (le Chevalier) Ambassadeur d'Angleterre est attendu à Andrinople pour renouer les Conferences de la Paix.
	Huzey (le Chevalier) Il y arrive aussi bien que l'Ambassadeur de Hollande.
	Huzey (le Chevalier) La Peste fait discontinuer la Negociation qui étoit sur un bon pied. Arrivée de M. de Château-Neuf imprévûë.
	Huzey (le Chevalier) Il meurt enfin, & l'on croît qu'il fut empoisonné.
	Huzey (le Chevalier) Reflexions là-dessus.
	Hymnes ou Chansons Spirituelles.
	Hymnes ou Chansons Spirituelles. De celles que doivent chanter ceux qui voyagent en Carosse, pour se garantir des Sorciers. De celles qui sont propres pour ceux qui vont en Bateau.
	JAlousie. Les Italiens sont jaloux sur le fait de leurs femmes.
	JAlousie. Il est dangereux de les cajoler. Etranges suites ausquelles on s'expose.
	Ibrahim. Sa conduite en déclarant la guerre aux Venitiens.
	Ibrahim. M. de Sanci Ambassadeur de France mal-traité, & pourquoi. M. de Cesi son Successeur traité de même. Ce qui arriva à M. de Reninghen.
	Ibrahim. Il est étranglé au Château des sept Tours.
	Jeghen Bacha. Il se dit de Race Ottomanne.
	Jeghen Bacha. Il se fait un parti sous le Regne de Soliman, qui le veut élever sur le Trône.
	Jeman. Province de l'Arabie heureuse où croît le Caffé.
	Jeman. Elle a seule les qualitez de le produire.
	Jesuites. Il n'est pas permis aux Catholiques d'en faire venir à Francfort.
	Jesuites. Leur Maison & leur Eglise à Cologne se distinguent de tous les autres Couvens par leur magnificence.
	Jesuites. Ils n'ont point de Manuscrits anciens chez eux. Bible Hebraïque fort antique montrée à l'Auteur par leur Bibliothecaire. Remarque sur la manière dont ils rangent les Livres dans leur Bibliotheque.
	Images. Remarques sur celles que l'on voit aux coins des ruës à Nuremberg entretenuës par les Protestans.
	Images. Raison pourquoi elles sont conservées.
	Iman, ce que c'est chez les Tures.
	Iman, Description curieuse des Ceremonies qu'il pratique lorsqu'un Chrétien se fait Renegat.
	Imprenable. Question curieuse, sçavoir si Venise est imprenable ou non.
	Imprenable. Pourquoi le Senat entretient le Peuple dans l'imagination que Venise est imprenable.
	Inspruck. Sa situation.
	Inspruck. Le Duc de Lorraine y a fait sa demeure. Du Perron de la Chancellerie qu'on dit être couvert d'or. Opinion de Messieurs de Monconis & Misson là-dessus. Remarques de l'Auteur sur ce sujet.
	Interregnes. Explication de ce mot par rapport aux Turcs.
	Ismaël (le Visir) fait l'épreuve de la Pierre Philosophale.
	Ismaël (le Visir) Il convertit du cuivre en argent par le moyen d'une poudre. Il la met entre les mains de quelques habiles Chimistes pour en faire l'experience.
	Italiens (les) sont plus pacifiques que les François, raison de cela.
	Juifs. Coûtume étrange qu'ils observent à la mort de leurs Parens.
	Juifs. Ils perdent la Palestine. Ils sont soufferts en Turquie, & pourquoi.
	Juifs. Leur Portrait.
	Juifs. Description de leur Babouches & de leur Coiffure.
	Juifs. Ils sont aussi jaloux de leurs femmes que les Turcs.
	Juifs. Ils sont fort scrupuleux pour la chair de Boeuf, & pourquoi.
	Juifs. Ils sont tolerez à Francfort & y exercent librement leur Religion.
	Juifs. Ils sont méprisez par toute l'Allemagne.
	Juifs. Description d'un Monument public, qui rend leur mémoire odieuse, & à quelle occasion il fut érigé.
	Juifs. De tout temps on a tâché de les noircir d'abominations.
	Juifs. Injustice qu'on leur fait. Voyez la Note.
	Juifs. Ils sont soufferts à Mayence, comme à Francfort.
	Juifs. Leur Quartier est fermé par deux Portes, & deux Soldats y font sentinelle.
	Kinsky (le Compte de) Plenipotentiaire de la part de S. M. I. à la Negociation de la Trêve.
	Kopergli. (le Vizir) Mahomet monte sur le Trône par ses soins.
	Kopergli. (le Vizir) Il s'attache au service de ce Prince avec beaucoup de fidelité, & pourquoi.
	Kopergli Oglou (le Bacha de Scio) arrête les progrés des Imperiaux.
	Kopergli Oglou (le Bacha de Scio) Il succede à Ismaël dans la Charge de Vizir. Il est tué à la Bataille de Salankemen
	Kopergli Oglou (le Bacha de Scio) Sa mort est suivie du Meurtre de plusieurs Grands.
	LAzaretti, lieu où l'on fait quarantaine quand on vient du Levant à Venise.
	LAzaretti, Description curieuse de cet endroit.
	Lentilles (Potage de) pour lequel Esaü vend son droit d'aînesse.
	Lentilles (Potage de) Question curieuse, sçavoir si ce potage n'étoit point de la teinture de Caffé.
	Leon X. (le Pape) Réponse plaisante qu'il fit à Augurel qui lui avoit presenté un Livre intitulé la Chrisopée, ou l'Art de faire l'or.
	Leventis. Ils s'attroupent pour aller attaquer M. de Girardin dans son Palais à Constantinople.
	Leventis. Suite de cette affaire.
	Lion (du) de S. Marc & de l'Essence des Armoities. Dissertation.
	Lion (du) Des differentes manieres dont il est representé à Venise.
	Lits de repos & de fraicheur. Description de ceux qu'on voit à Venise.
	Lits de repos & de fraicheur. de leur usage. On en voit beaucoup par toute l'Italie. D'où l'invention en est venuë.
	Loy Mahometane défend l'usage des Boissons fermentées.
	MAgdebourg assiegée par Tilli, qui la prend d'assaut, & passe tout au fil de l'épée.
	Magiciens, quelles gens sont ceux qui s'attribuent aujourd'hui ce nom.
	Magiciens, qu'est-ce-que l'Ecriture en dit en plusieurs endroits. Reflexions sur la puissance du Diable sur ce sujet. Curiosité de l'Auteur pour en connoître quelqu'un.
	Magiciens, il rend visite à un Magicien sort celebre à Smirne.
	Magic. (la) Elle a fait de grands progrés chez les Romains.
	Magic. (la) elle étoit considerée comme une des plus saintes parties de la Religion. Elle les a portez à sacrifier des hommes. Du tems que ces abominations durerent. Quand ces Sacrifices horribles furent abolis.
	Magic. (la) si elle contient quelque chose de solide, ou si elle est purement fausse & imaginaire.
	Magic. (la) Elle embrasse trois choses qui interessent les hommes, sçavoir la Medecine, la Devination & la Religion. Des Princes qui l'ont tenté sans y pouvoir réüssir.
	Magazins. Il y a peu de Maisons qui n'en ayent à Francfort pour la commodité des Marchands.
	Mahomet IV. est déclaré Empereur par les soins de la Sultane sa Mere & du Visit Kopergli.
	Mahomet IV. son Regne est troublé par les seditions. Description des malheurs qui lui arrivent. et suiv.
	Malibe est imprenable.
	Malibe les Chevaliers se peuvent diviser en quatre Classes.
	Mangour, espece de Monnoye de cuivre dont Mustafa Aga est l'Inventeur. Sa valeur.
	Mangour, elle rend cinq cens pour cent de profit. Elle apporte de grands desordres dans le Commerce. Il en vient à Constantinople de France, & de Thessalonique fabriquée par les Juifs des Barques chargées. Le Peuple refuse de la prendre. Desordres que cette Monnoye cause.
	Manipulus, ce que c'est, & son origine.
	Mantegne, ce que c'est.
	Marc. (S.) Histoire que les Venitiens en font.
	Marin Capello (le General) bat des Pirates Barbarois. Ce qui en arrive.
	Marsilly (le Comte de) est attendu à Andrinople pour la Negociation de la Paix.
	Marsilly (le Comte de) son Voyage à Vienne pour sçavoir les dernieres résolutions de l'Empereur.
	Marsilly (le Comte de) il est assassiné sur le chemin de Vienne à son retour.
	Marsilly (le Comte de) Reflexions particulieres là deslus.
	Mascarades à Venise.
	Mascarades à Venise. elles sont permises au Carnaval & à la Fête de l'Ascension.
	Mascarades à Venise. leur Description.
	Maslac & Meconium, ce que c'est. Voyez Opium.
	Mathoeus. Ce qu'il avance au sujet des Empereurs qui n'avoient point encore d'Aigle dans leurs Cachets.
	Mayence, fameuse par son Antiquité, par les Conciles, & par son Electorat.
	Mayence, description du Palais de l'Electeur. De la principale Eglise. Histoire que l'on fait du Roi de Suede sur ce sujet. Remarque curieuse au sujet d'un Crucifix que ce Prince frappa de sa Canne.
	Mayence, des Tombeaux des Archevêques, & de leurs Statuës en marbre.
	Mayence, du Monument de Damianus Harbanus. Reflexions sur les Trophées d'Armes dont ils sont ornez.
	Mayence, Du Grand Autel.
	Medes (les) honoroient la Magie.
	Medecine. Les Grecs en apportent la connoissance à Rome.
	Mediterranée. (Mer) Elle produit grande quantité de Pierres Ponces.
	Mediterranée. (Mer) Remarques curieuses là-dessus.
	Mémoire. Les Turcs l'ont fort bonne, pourquoi.
	Mémoire. les Italiens l'ont heureuse, & particulierement les Florentins, raison de cela. Mémoire artificielle; ce que c'est. Qui en est l'Auteur suivant Ciceron.
	Menetrier (le Pere) ce qu'il avance dans son Traité de la Science de la Noblesse. p. 
	Menetrier (le Pere) il fait le Lion de S. Marc accroupi.
	Methrodorus Scepsius.
	Mercure (le) Bello Gallique. Ce qu'il dit de Bragadin qui avoit le secret de faire de l'or.
	Mercure (le) il l'accuse de Magie, & veut qu'il ait été décapité à Munich en 1597.
	Millo. (l'Ile de) Elle a été la Patrie de Socrate & d'Aristophane.
	Millo. (l'Ile de) description de ce qu'il y a de plus remarquable.
	Mithridates. Il posledoit parfaitement vingt & deux Langues.
	Mode. En Allemagne chaque Ville a la sienne pour les habillemens.
	Montaigne. Son rapport sur la couleur que les Femmes portoient autrefois en France pour le deüil.
	Montconis. (M. de) Son sentiment au sujet des Vagabonds d'Egypte.
	Montconis. (M. de) cruelle coûtume des Egyptiens dans leurs Funerailles. Sa méprise là-dessus.
	Monument public qui se voit à Francfort representant un Enfant Chrêtien tué par les Juifs.
	Monument Un Cochon sur lequel paroît un Juif tenant la queuë à la main au lieu de bride. Ensuite on voit une Juïve à cheval sur un Bouc.
	Monument elle est suivie d'un autre Juif qui baise la plus sale partie du Bouc. Un Diable qui leur crie au weyb Mauschy, au weyb, au weyb.
	Morin. (M.) Ministre de Caën, ce qu'il avance dans ses Dissertations sur les Antiquitez, au sujet des Morts.
	Morosini (François) est élû Doge en 1688 Circonstances de sa vie.
	Morosini (François) il demeure deux ans à faire le Siege de Napoli de Malvesie. Il défend Candie contre les Turcs. Ordre que lui envoye le Senat de la rendre. Promesse remeraire qu'il fait au Senat.
	Morosini (François) il tombe dans la haine du Peuple.
	Morosini (François) l'Advogador Antoine Coraro harangue contre lui en plein Senat. Il est sauvé par l'éloquence du Chevalier Sagredo & du Senateur Foscarini. Son Portrait.
	Morosini (le Procurateur). Description curieuse de son Entrée, & des honneurs que la Seigneurie lui fit. et suiv.
	Morosini (le Procurateur). Remarques curieuses concernant le rang, la qualité, le caractere & les habits de ceux qui y furent presens. et suiv.
	Morosini (le Procurateur). des réjouissances extraordinaires & des Mascarades qui suivirent cette Ceremonie.
	Mortaigne (Corneille Gaspar de). Il commande en Chef les Troupes de Hesle Cassel au Siege de Rhynfelds.
	Mortaigne (Corneille Gaspar de). il a le pied droit emporté d'un coup de Coleuvrine. Il reduit cette Place qui lui couta la vie.
	Mortaigne (Corneille Gaspar de). témoignages rendus à sa mémoire par Mr. le Duc de Longueville.
	Mortaigne (Corneille Gaspar de). il étoit âgé de 38. ans quand il mourut.
	Moulin flottant, ce que c'est.
	Moulin flottant, Description de cette Machine.
	Mouran (l'Ile) à Venise où se font les belles Glaces de Miroir & autres ouvrages de Verre & de Cristal.
	Moutons. Pourquoi ils sont fort estimez dans l'Anatolie.
	Moutons. leur Description.
	Mustafa Aga. On le fait mourir après la mort du Vizir Kopergli.
	Mustafa Aga. il étoit de Livorne en Italie. Il est pris au Siege de Candie & renie la Foi. Histoire des commencemens de sa fortune. Il est fait Directeur du Tophana ou la Fonderie & de la Monnoye.
	Mustafa Aga. il invente le Mangour Espece de Monnoye, pour remplir les Coffres du Grand Seigneur.
	Mustafa Aga. Desordres que cela cause dans le Commerce.
	Mustafa Aga. il est accusé de malversation.
	Mustafa Aga. Ses Amis lui conseillent de se sauver en Italie. Il neglige leurs Conseils. Il est enfin Etranglé après avoir été mis à la question.
	NApoli de Malvasie, est assiegée inutilement durant deux ans par François Morosini.
	Neron. Il étudie avec beaucoup de soin la Magie sous Tiridates Roi d'Armenie.
	Neron. du peu de progrez qu'il fait dans cette Science.
	Nissa. Le Serasquier qui commandoit en personne, est bâtu auprès de cette Place par le Prince de Bade.
	Nissa. Description des pertes que les Turcs firent dans cette Bataille.
	Noblesse Venitienne. On la divise en quatre Glasses.
	Noblesse Venitienne. Des Familles Fondatrices de la Republique.
	Noblesse Venitienne. du Conseil appellé, Il Sarrar del Consiglio. Des Gentilshommes par merite. Des Citadins. Elle se traite reciproquement d'Excellence.
	Noblesse Venitienne. Histoire plaisante d'un Noble, & d'un pauvre Gentil-homme.
	Noblesse Venitienne. des brigues quelle fait pour parvenir à la Dignité Dogale.
	Noblesse Venitienne. Ne va pas volontiers à la guerre, pourquoi cela.
	Noblesse Venitienne. Elle est fort civile & obligeante.
	Noblesse Venitienne. on en à vû qui ont fait marché à tant de sequins pour tuer un homme ou lui rompre les bras.
	Noblesse Venitienne. un Noble est en droit d'empoisonner sa femme pour adultere, & de faire poignarder son Galant.
	Noblesse Venitienne. Description de leur habit.
	Noblesse Venitienne. il ne leur étoit pas permis de porter autrefois la Peruque.
	Noblesse Venitienne. il y a des Nobles de toutes Categories.
	Noblesse Venitienne. il y en a qui demandent l'aumône dans les ruës pendant la nuit.
	Nêces. Description plaisante de la maniere dont elles se font parmi les Familles Patriciennes à Francfort.
	Nêces. Ceremonies que les Juifs pratiquent à leurs Nôces. De celle d'un des plus riches Juifs de Francfort décrite avec toutes ses circonstances.
	Noribert (St.) Patron de la Ville de Magdebourg
	Noribert (St.) le Corps de ce Saint est vendu aux Catholiques par les Protestans. Remarques curieuses là dessus.
	Novices. Les Venitiens donnent ce nom aux nouvelles Mariées.
	Novices. il leur est seulement accordé d'avoir un Fil de perles & une frange d'or au bas de la Jupe, pourquoi cela.
	Nuremberg, Ville Imperiale. Description de ce qu'on y voit de plus remarquable. et suiv.
	Nuremberg, Ses Habitans sont appellez Noircisseurs de Jesus-Christ. Pourquoi.
	OLdradus Jurisconsulte; ce qu'il avance au sujet d'un nommé Arnaud de Ville Neuve qui faisoit de petits Lingots de très bon Or.
	Olives. Difference de celles qui croissent dans l'Anatolie, en Espagne ou en Provence.
	Opera (des) à Venise. Leur beauté consisté dans le chant & les machines.
	Opera (des) à Venise. Difference de ceux-ci à ceux de Paris. Differens goûts du public pour le chant Italien.
	Opera (des) à Venise. Remarques curieuses sur ce sujet.
	Opera (des) à Venise. Plaisante coûtume observée quant une femme à bien chanté.
	Opinion ridicule que les Italtens ont des coûtumes de France au sujet des filles.
	Opium (l') ce que c'est.
	Opium (l') si celui qu'on apporte en Europe est different de celui dont les Turcs usent. Du vrai ou Opium pur. Du Meconium, ainsi appellé par les Chimistes.
	Opium (l') Maniere de le connoitre.
	Opium (l') pourquoi c'est un Poison aux Européens, & un Remede aux Asiatiques,
	Opium (l') de l'usage qu'en font les Turcs.
	Opium (l') il les rend guais & amoureux. De ses autres effets.
	Opium (l') il fortifie la memoire.
	Orientaux. Ils ont de tout temps passionnement aimé la Magie, & l'ont apprise aux Turcs.
	Orgueil (de l') des Sultans
	Orgueil (de l') Titres pompeux qu'ils s'attribuent.
	Orgueil (de l') Veritable Portrait des Sultans.
	Oranges. Description de celles qui croissent à Smirne.
	Osselets (deux) à huit faces, marquées d'un caractere dont se servoit un Devin à Smirne.
	PAdischa, Titre que les Ambassadeurs de France prennent à la Porte.
	Padoüe, grande Ville déserte.
	Papas, ce que c'est parmi les Grecs.
	Papas, leur maniere de vivre. Leurs abstinences. Leurs habillemens.
	Parenzo, petite Ville d'Istrie.
	Passarowitz. Les Turcs y sont batus par le Prince de Bade.
	Passarowitz. Description des pertes qu'ils firent dans cette Bataille
	Peste (la). Elle est necessaire en Turquie, & pourquoi.
	Peste (la). Recherche des Causes de cette maladie.
	Peste (la). pourquoi en Egypte elle cesse dans les mois le plus chauds.
	Peste (la). Temperamens des Asiatiques & des Affricains en sont susceptibles, & pourquoi.
	Peste (la). l'Eau de Vie, l'Ail, & l'Opium ne sont point de Preservatifs contre la Peste. Raison de cela.
	Peste (la). d'où vient qu'en Angleterre, en France, & en Hollande, elle y régne rarement.
	Peste (la). Reflexions sur les differens Temperamens.
	Peste (la). pourquoi ceux qui l'ont en une fois y sont plus exposez.
	Peste (la). elle se communique souvent par l'attouchement des meubles.
	Pierre Philosophale: Histoire curieuse là dessus de deux Dervichs Persans qui convertissoient le cuivre en argent.
	Pierre Philosophale: du Cloud moitié fer, & moitié or, que le Grand Duc de Toscane conserve dans son Cabinet. D'un Apotiquaire qui convertit de l'argent en or, en presence de la Seigneurie de Venise. D'un Cipriot qui avoit le secret de faire de l'Or autant qu'il vouloir.
	Pierre Philosophale: d'un nommé Arnaud de Ville Neuve qui faisoit des Lingots de très bon Or, & les vendoit publiquement.
	Pierre Philosophale: de quelques pieces d'or factisse frapées au coin du Roi de Suede qui sont entre les mains de Mr. de Montconis. Difference d'un veritable Philosophe & d'un Charlatan sur ce rare secret. Ce qui arriva à Messieurs de Geneve. Prudence du Pape Leon X. là dessus.
	Pierre Philosophale: ce qui se passa entre un Marquis François & un de ces Philosophes.
	Pierre Philosophale: si la Chimie ou la Recherche du Grand Oeuvre est Charlatannerie, où si elle a quelque chose de réel.
	Pline. Prodiges de Force, qu'il raporte d'un Certain Aulus Jurius Valens Capitaine d'Auguste.
	Pline. Son Opinion au sujet d'un Ciment rouge, dur, & clair comme une glace, qu'il dit être venu de Grece à Rome
	Pline. L'Histoire qu'il fait de deux freres dont l'ainé Confidius étant mort ressuscita
	Plutarque. Histoire curicuse qu'il fait des premiers Peuples qui ont habité l'Ile du Millo
	Poisson. On en trouve d'une infinité de sortes à Smirne.
	Poisson. Description de leur differentes especes.
	Pompes (les Magistrats des) ce que c'est.
	Postel. (Guillaume) il sçait toutes les langues du Monde.
	Postes. Remarques nouvelles là dessus.
	Postes. il n'y en a point de reglées en Turquie, ni pour les couriers, ni pour les Lettres.
	Postes. Il faut une année pour avoir l'occasion d'ecrire aux endroits éloignez.
	Poulpe. (le) Poisson dangereux. Sa description
	Poulpe. (le) Il est venimeux & fait noyer les hommes, comment cela arrivé.
	Présages. [Des bons ou mauvais] de la recontre d'un Animal pur ou impur.
	Présages. [Des bons ou mauvais] Oiseaux noirs ou Corbeaus qu'on aperçoit sur une Maison. Pronostic de mort. Orseau blanc signe de Nopces, où de bonne fortune
	Prieur [le] du Lazaret de Venise.
	Prieur [le] de ses apointemens. De son caractere & des fonctions de sa Charge.
	Procope de Cesurée. Ce qu'il avance de l'Empereur Justinien.
	Pucelage. Opinion des Italiens la dessus.
	Pucelage. des Orientaux.
	Pucelage. Ce qu'on appelle à Venise una Putta, una Vergine. Voyez la Note. Histoire plaisante d'une Mere qui a trois filles. Des Religieuses qui couchoient avec des Garçons sans perdre leur virgnité. Raport de M. Doduel sur ce sujet.
	Pusendorf. [Samuel] Histoire qu'il fait des divisions arrivées entre les Lutheriens & les Reformez ou Zuingliens.
	QUarantaine (la) ce que c'est chez les Venitiens.
	QUarantaine (la) Description de la maniere dont on la fait au Lazaretta,
	Quiney. Capitale du Royaume de Quincy dans la Chine,
	RAguze. Sa situation.
	RAguze. son Gouvernement est Aristocratique semblable à celui de Venise,
	RAguze. de son Senat,
	Ramadan. (mois de) Pendant ce tems toutes les Liqueurs sont défenduës aux Turcs,
	Reformez. Ils sont moins aimez à Francfort que les Catholiques, pourquoi cela,
	Rejouissances. Description de celles qui se sont à Venise,
	Reliques qui sont à Nuremberg
	Reliques qui sont à Nuremberg On y voit le Fer de la Lance de Charlemagne & ses ornemens Imperiaux. Particularitez de ce Fer qui est le même qui perça la côté de Jesus Christ,
	Reliques qui sont à Nuremberg Un morceau de la vraye Croix où l'on remarque le trou dans lequel un des Cloux fut fiché,
	Reliques qui sont à Nuremberg Comment elles sont venuës à la Couronne Imperiale. Coûtume de les faire porter dans les Armées. Sigismont les mit en depot à Nuremberg, & pourquoi.
	Remarques importantes pour les Voyageurs au sujet des Routes & des Voitures,
	Renegat. [Chrêtien] Usage qui s'observe dans le Levant avant que de recevoir l'abjuration d'un Renegat.
	Reverences à la Venitienne,
	Reverences à la Venitienne, Remarques curieuses là-dessus,
	Rhynfelds, Place forte située sur le Rhyn,
	Rhynfelds, de son Château & de ses Fortifications,
	Rhynfelds, Elle appartient aux Landgraves de Hesse. Histoire d'une Ceremonie ridicule qu'on y observe.
	Ricault [Mr.] Portrait qu'il fait des Juifs du Levant.
	Ricault [Mr.] Ses Remarques sur les Ambassadeurs & Ministres qui resident à la Cour Ottomanne,
	Ricault [Mr.] Ce qu'il dit au sujet de l'insulte faite à Mr. de la Haye Vantelai Ambassadeur du Roi T. C. à la Porte,
	Ricault [Mr.] son Histoire des trois derniers Empereurs Turcs.
	Ridotti [les] ce que c'est. On n'y sçauroit entrer que masqué, raison de cela,
	Ridotti [les] On y voit sans distinction des Nobles, des Citadins, des Dames & des Courtisannes. Qui sont ceux qui tiennent la Banque. Remarques curieuses sur ce qui se passe dans le jeu,
	Ridotti [les] De la Banque,
	Rocher qui ressemble à un homme,
	Romains [les] ont toûjours eu une Noble ardeur pour les Monumens publics,
	Sahlhoff. Maison où quelques Empereurs ont logé à Francfort, dans le tems de leur Election.
	Salomon. Ce qu'il avance sur la Virginité des Filles.
	Salvianus. Citation de cet Auteur.
	Salut. Comment les Grecs se saluënt les uns les autres.
	Sarbacanne de fer blanc. Les Femmes Astrologues à Venise s'en servent pour souffler la bonne fortune.
	Salankemen. (Bataille de) Les Turcs y sont battus par les Imperiaux.
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