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. , N publiant aujourd’hui le journal que Galland a rédigé

l pendant deux années de son séjour à Constantinople.
- je crois mettre sous la yeux des personnes qui s’occu-

pent de littérature orientale. et qui se liurenl à l’étude des relations

de la France avec l’Empire ottoman, un document digne J un sérieux
intérêt.

A mon retour du Levant, ilf a déjà de longues années. mon at-
tention se porta sur les manuscrits français relatifs à (Orient que
panatela Bibliothèque Nationale. et, parmi eux, les deux rolumœ du
journal de Galland me parurent mériter une estime particulière t. La

l. haï-achetant l inséré «miam rétrospective. 2° série. 30m.: x". rages 1-69
et 326-191. le journal de 6.11an pendu: l’année 1673. LI copie du une de (hum
a été fait: avec la plus grand: négligence: des panages sont omis, d’autres sont iron-
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juste célébrité de ce samnt. la popularité que sa traduction des Mille

et une nuits a attachée a son nom. la .lirersité des tramux qu’il a
publiés pendant le cours de sa carrière, m ’ont déterminé à donne ’

au public lettré les pas: .s qu ’il a écrites au jour le jour, lorsqu’il

était attaché a la personne du marquis de Nointel.
M. de Boçe, dans Î éloge qu’il a fiait de Galland devant l’Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, a donné, dans une sage me-

sur -, les traits principaux de la rie si modeste et si bien remplie de
Gallaud. Les lettres de lui, qui nous ont été couse ’z’ées, ne fourniraient

que peu de détails inédits sur les particularités de son séjour dans le

Lerant, et il m’a paru Sllpetjllt d’ajouter quelques nouvelles anecdo-
tes à celles qui sont déjà Connues. Il m ’a semblé plus utile et plus

intéressant de tracer rapidement le tableau des cit-Constance: qui dé-

terminèrent Louis XI V à se faire représenter à Constantinople
par M. de Nointel, et d’exposer la situation des oflaires depuis le
jour où cet ambassadeur fin nommé, jusqu’à celui ou il entreprit ce

rayage de l’Arcltipel qui fut la cause de sa disgrâce.
Pendant les premières années du régule de Louis XI V. le cardi-

nal Ma;arin ne s’écarta pas, dans la conduite de la politique étran-

gère, du système suiri par Richelieu. La France et la Turquie
étaient également intéressées a l’abaissement de la maison d ’Au-

triclie. Mais bientôt. la capture dans les eaux de l’ile de Crète, par

les galères de Malte, d’un ruisseau turc qui portait le chef des eu-

nuques noirs du sultan Ibrahim, rompit la paix entre la Porte et la
république de Venise. Les secours ennoyés de France â Candie, la
présence d’un corps de troupes françaises dans Ï armée de l’Empe-

reur, et la par! qu ’elt’es prirent â la bataille de Saint-Gothard. enfin

la prise de Djidjelli par le duc de Beaufort, altérèrent gravement les

relations de Louis XI V arec la Porte ottomane. La situation de
l’ambassadeur à Constantinople et la sécurité des Français résidant

dans les Échelles du Lerant, devinrent fort précaires. Lorsque

qua; les nous propres sont transcrits fautivement. les nous Magnifiques. sur-L’A
personnages cites [ont défaut et les renseignements bibliographiquu sont tout à (si:

haubana.



                                                                     

infirma vul’intérêt du commerce détermina le roi à renouer les négociations

avec l’lz’tupir- ottoman. il fit prévenir le Grand Vé;ir qu’il ré-

tablirait les relations sur l’ancien pied, si la Porte consentait
.i lui donner PtTJI’Jlt’Ult pour les outrages subis par son am-
bassadeur. Al. de la [laye l’antc et, a lui laisse ’ la possession de
Midis-Hi, et, si elle ne permettait pas a la république de Génes d’ac-

créditer un résilient a Constantinople. La réponse du Grand Fakir
t’ut évasire sur le premier point, mais formellement négative sur
les deux dei-mirs. ’

Ce refus et les avanies dont Al. de la Have fut l’ objet, piquèrent

Louis XI V qui fit partir pour Constantinople une escadre de qua-
tre vaisseaux avec ordre de rament: e l’ambassadeur. Blais celui-ci.
qui désirait Conscn’er sa situation. se rendit à Larissa oit se trou-

vait alors le sultan Atelietnmed 1V, et, au lieu de demander son
congé. il proposa de rouvrir une mîmzciation qui avait déjà échoué

au su ’et du renouvellement des capitulztions. Le Grand régir Ahmed

Kuprulr Pacha. qui dirigeait le siège de Candie, fut consulté. Il
ripondit qu’on ne pouvait accorder aucune confiance aux proposi-
tions d’un ambassadeur rappelé par son maître. et qu’il était con-

venable d’envoyer quelqu’un en France pour connaître les véritables

intentions du roi. M. de la flore se prêta à cet expédient. et. au
lieu de demander son audience de congé, il fit embarquer sur l’œ-

cadre, chargée de le ramener, un opiner subalterne nommé Suler-

man Aga, auquel on remit une lettre du Sultan. et que M. de la
[lare eut le tort de représenter comme revêtu d’un caractère diplo-

malique.
Lechevalia’ d ’Arvieux nous a laissé dans ses mémoires une rela-

tian détaillée du voyage de ce Sulerman Aga. de ses prétentions et
des ennuis qu’il donna à la cour pendant son séjour à Paris. M. de

Lioane, à t’ instigation de M. de Vitrr qui avait fait un voyage

Llaadelslisye. 1, av "3H gemmassen-
WildemrcbevillcufulmprüounémSept-Tmmoctobœlôôme
amqœuobmoünpsènSoafihDeohüehlhyqnmipenuMe’iMx"!
queusldrEMÎoœ’reuécücequ’ümçûllcsréwuioudesoulngu laina-ries

Turcsàluicliwnfiae.
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à Constantinople. avait en l idée singulière d ’adopter. dans l’audience

qu’il donna a ce! envoyé. le cérémonial usité à la Porte. Nais le

pompeux appareil qui accompagna la réciplinn de Sulcrmar .Ilga
ne parut faire sur lui que fort peu d ’impreSsinn. et. quand on
traduisit la lettre dont il était porteur, UltJ’ chercha vainement le
titre d’ambassadeur dont J1. de La Haro avait assuré qu ’il était
revêtu.

Louis XI 1’, blessé dans sa fierté. confirma la décision. déjà

prise. de rappeler son ambassadeur : il annonça même sa résolution
de n’envorer à Constantinople qu’un simple agent, et son choix se

porta sur le chevalier d ’Arvicux qui avait su conquérir les bonnes

macis de la maréchale de la Motte, gouvernante du Dauphin, et
amuser le Roi par la bi;arrerie de son langage et le récit de ses
ravages en Orient. Le choix du roi fut rendu public. et Colbert le
jit connaître a la ville de Marseille ; mais MM. de Lourois et Col-
bert de l’illaccrt’ protégeaient M. de Nointel; ils firent valoir le
vœu des échevins et des députés du commerce de Marseille. qui dé-

siraient voir le poste de Constantinople occupé par un ministre du
plus haut rait". Le roi revint sur sa premiere décision et ratifia la
proposition qui lui jut faite de nommer ambassadeur M. Olier,
marquis de Nointel, conseiller au Parlement de Paris, qui avait
déjà fait un voyage en Turquie du temps de M. de La Hare Van-
telet père.

Le chevalier d’A m’en: raconte que M. de Lionne avant présenté

le nouvel ambassadeur, revêtu desa robe de conseiller, à Salermau

A321. celuiùci le prit pour un prêtre et nunij’esta la que
lui causait un pareil choix ’.

M. de Nointel ayant reçu l’ordre dese rendre sans retard à son

l. achevai: d’Arfieux a fait eu materna lepomait un. «Match-u
s’appelait Charles-François Olies, qui est le nous de u famille. Il écaillas de qui-nu:
un, d’une lame médiocre. il avait le visage long. le teint brun. le poil noir. le ne:
Nuilîn. les yeux Miras: complexion modique; il était pommas: llan-
vientàmmgmm; îlparlahpcu,mmîl tavelasse-mm «penaud-Ne. lipa-
nluahiadillëreumeuamehe nubien. sautasse; HMWÂMMW
abienmeublé;îlétaitaçamx,lu1uge,loflpoaéa mmæmaàfi-drss
du chevalier auroient Paris. 5:35. son: W, page :43.
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poste. sbccupa . e choisir les personnes guideraient l’accompagner
a Constantinople. Il désigna pour remplir les fonctions de secré-
taires MAI. de Blois et l’icart, et il attacha à sa personne le
peintre Quarref et Antoine Gallana’. Ce dernier lui avait été tout
Fartlculièrement recommandé par .-1rnau.i et Nil’ole et par M. l’e-

tilpied, procureur de Sorbonne, chanoine et sous-chantre de Notre-
Dame Je Paris. GallanJ avait été, en 1670. appelé au collège
JIa;arin par A]. Godnn’u. changé Je l’éducation du jeune duc de

la Meillerare et de quelques autres enfants du même âge. Il
arail. dans ses instants de liberté. suivi les cours dilzébreu et d’a-

rabe au Collège de France et sa connaissance approfondie des lan-
gnes grecque et latine était justement appréciée de ses protecteurs.
M. de Nointel fit de Galland son bibliothécaire et son secrétaire
particulier pour les correspondances latine et grecque qu’il devait
entretenir avec Rome, les religieux de Terrùbhinte, la Hongrie,
la Transrleanie et les énéques de l’Église orientale. Al. Arnaud

dl-anillr gui était, à cette époque, en discussion fort rire avec
le ministre Dumoulin,. pria AI. de Nointel et Galland de tra-
railler à obtenir. des chefs des Communautés chrétiennes de l’Orieut,

des attestations de leur foi : elles étaient destinées à lui
des arguments dans cetteitrop célèbre dispute. On verra dans le
journal arec quelle ardeur Galland (occupa de cette question. et V
arec que! soin il tint note des documents qui lui furent remis à ce

sujet. rLa cour arait laite de noir se renouer les négociations "latins
au renouvellement des capitulations. A]. de Nointel s’embarque: à
Toulon. le 2o août 1670, sur la frégate la Princesse commandée

par M. d’Aplemout. et il arriva a Constantinople le :2 octobre
suivant. M. de la Croix et le chevalier d’Arrieux nous ont donné
la dacription de l’entrée solennelle que l’ambassadeur fit à Péra.

Le roi désirait qu’à Constantinople comme ailleurs, ses envoyés

donnassent par leur faste une hante idée de sa puissance. La pompe
déplorée par M. de Nointel produisit cependant peu d’impression

sur f esprit da ministres ottomans qui se pbienaient hautement des
procédés du gouvernement français et de se: agents. Un [idem
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dispositions étaient soigneusement entretenues par les représentants
des puissances rirales.

La lutte entre la maison de France et la maison d ’41utriche se
poursuirait partout avec ardeur et surtout à Constantinople. L’Em-

pereur entretenait. auprès de la Porte, un agent qui portait le ti-
tre de résilient; celui-ci s’était fixé à Andrinople, séjour habituel du

Sultan Mehenuned ll’. si l’arrirée de M. de .Yointel, le résident
impérial était M. de Casanova. originaire du Milanais. C’était un
homme d’un caractère aigri et dillîcilc. cl qui. après un séjour de

dix ans en Turquie, aspirait au repos. llfut. sur sa demande.
remplacé en 16;? par M. de Kirchbery. M. de Casanora était
assisté par un drogman fort instruit et fort expérimenté. Marc’An-

tonio Mammuca, dont Galland fiait mention â propos de son ma-
riage an a la fille de Cristqfuro ’l’arsia, premier intapréte de la
république de Venise. L’hostilité du représentant de l’Empereur

contre les intérêts de la France trourait un puissant appui dans
l’enrefé des États-Généraux de Hollande. M. Justin Colyer.

Ce dernier arait longtemps professé le droit à Amsterdam, et
il recueillait le bénéfice des souvenirs laissés par M. Warner.
auquel sa connaissance approfondie du langues orientales, l’im-
portance du commerce et les forces maritimes de la Hollande.
avaient assuré à Constantinople une influence prépondérante. La

rivalité entre M. Justin Entrer et M. de Nointel prit un carac-
tère marqué des l’arrivée de ce dentier ; la campagne de Louis X l V

en Hollande rompit toutes les relations entre les deux ambassadæ
et provoqua à l’éra des scènes violentes entre les sujets des deux

pafs. Les rapports furent plus courtois entre l’ ambassadeur et le
chevalier llarrer, représentant du roi d ’Angleterre. avec Giacomo
Quirini. balle de Venise. qui avait succédé au sénateur Molino. et

avec le marquis SinibaLio Fieschi. ministre résident de la républi-
que de Gênes. La conduite biïarre et le caractère emporté de M. Vi-
soslci. agent de Pologne, l’avaient condamné à n’avoir avec ses col-

collêgues que des relations courtes et dificiles.

La colonie française formait la partie la plus nombreuse de la
population européenne de Péra. Les négociants notables, MM. Ro-
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bali, Fabre et Greasque, araient acquis, auprès des hauts fonction-
naires de la Porte. une influence qu’ils mettaient au seniice de l’am-

bassadeur, et les artisans tels que les tailleurs, les cordonniers, etc.,
se .jaisaient remarquer par leur actirité et leur esprit d’ordre et
d’économie. Les horlogers. dont il est quelquefois question dans le
Journal de Galland et qui étaient fort nombreux à Constantinople.
étaient presque tous des Generois protégés français. Leurs procès et

leurs réclamations incessantes donnaient a l’ambassade les plus grands

embarras, et, au dire de Coi-nelio Alagui, il aurait fallu un second
ambassadeur et un tribunal spécial pour s’occuper de leurs contesta-
tions. La protection de l’ambassade de France s’étendait, en outre.

sur les glue; et les établissements catholiques, ainsi que sur la reli-
gieux qui les desservaient.

Le personnel de l’ambassade fixé a Constantinople se composait

des Jeux drogmans, Fornetti et Fontaine. Le premier appartenait
à une ancienne famille de I’éra, au service de France depuis le mi-

lieu du svü’ siècle. Il avait une profonde connaissance des langues

orientales et on lui nconnaxksait une excellente éducation classique.
Le second, originaire de Naxos. nuait plus d activité et d’énergie
que son collègue. Il s’était fait connaitre a la cour pendant le voyage

de Sulerman Aga, et ce fut lui que A]. de Nointel employa de pré-
férence dans les démarches que la négociation da capitulations né-

ensilait à la Porte. Six enfants de Langues destinés à occuper des
emplois de drogman étaient, en vertu d’un arrêt du conseil du 18ne-

rembre 1669, placés sous la surveillance et confiés aux soins des
Pères capucins; un Khodja. ou précepteur turc, les instruisait
dans la connaissance de l’arabe. du persan et du turc.

Quelques jours après avoir fait son entrée, M. de Nointel eut son
audience du Caimacam. puis il reçut les visites du baile de V cuise, de
l’ambassadeur d’A ngleterre. du ministre des États-Généraux et du

résilient de la république de Gênes. Le Sultan et le Grand l’égir

étaient â Andrinople; l’ambassadeur fut invité à s)- rendre pour

présenter ses lettres de créance. Il partit de ConstantinOple le a: dé-

cembre 1670, et arriva à Andrinople le 1" janvier 1671. Peu de
iours après, il alla voir Ahmed Kuprulr Pacha. De la Croix nous
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a donne. dans ses mémoires, tous lcsdetails de cette promibw: visite.

Après aroir remis au ministre la lettre du roi. AI. Nointel de-
manda à être reçu parle sultan. Son audience fit! fixée au Jféuricr.

Ce jour-là. l’ambassadeur lit porte a au serai! les présents destines

a Sa llantesse. lls consistaient en un très-beau tapis de la Savonnerie,
long de quatre aunes sur trots de large, en un chandelier d ’argcnt
ciselé a huit branches. une pendule à boite d’écaille, enrichie de c0.

(aunes et de jeuillage d’argent doré, une domaine de tableaux de

tapisserie faite à l aiguille et en quarante restes de drap. satin et
brocard a jond d ’or et d ’argent. Après l’audience du Grand Sei-

gneur et les visites (mg-ictus. Al. de Nointel voulut aborder l’objet
de sa mission. Il fit demander au Grand Vé;ir une audience parti-
culiè -e et secrète ; elle lui jltl accordée suixle-champ.

l. ambassadeur s’étendit longuement, dans cette visite, sur les

forces militaires de la France. sur la puissance de sa marine,
laflrtilite’ de son sol et la richesse de son industrie. Il représenta
Louis XI I” comme l’arbitre des destinées de l’lfurope. Après

l’aroir écoute attentirement, le Grand l’egir se borna à lui ré-

pondre : c qu’il était fort aise que le plus ancien ami de la
Porte fit doué de si belles qualités, mais qu’il aurait plus de joie
si toute cette grande puissance ne s’était pas opposée aux armes de

son maître ; si. dans tous les endroits où il les arait portées, il n ia-
rait pas troure des français qui lui faisaient tête, et s’çj’otçaient de

les détruire, et si tous les corsairæ qui courent la Méditerranée.

pillent les sujets du Grand Seiémeur et les font esclares, en sorte
que les galères de France en étaient remplies, n’étaient pas français ,-

que cela refroidissait l’amitié et pourrait empêcher ou retarder le

renouvellement des capitulations, et que Sa [lutasse aurait de la
peine à se résoudre d ’accorder ds avantages noureaux aux sujets
d’un prince dont les armes s’opposaient toujours aux siennes. n

M. de Nointel réponditâ ces reproches en énumérant les avanies

que les négociants français arment eu à supporter dans le cours des
dernières années. Ces récriminations mutuelles ne promettaient pas

une prompte et heureuse issue aux négociations. Le Grand Veçir,
déjà peu favorablement disposé, fut encore blessé par la prétention
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de l’ambassadeur de remettre au sultan Ini-méme un mémoire dé.

taillé des concessions que Louis XI V demandait à la Porte. Cette
proposition fut formellement repoussée, et le mémoire de A]. de
A’ointelfut remis a Panaïotti, premier drogman du Divan. qui eut
ordre de l’exann’ner. Ce fonctionnaire était, ainsi que tous ses co-

religionnaires, mal disposé pour la France; il fit traîner en lon-
gueur les pourparlers par une série de procédés dilatoires.

Le roi se décuia alors à faire partir pour Constantinople le clic-
ralier d’A mieux, auquel il donna le titre d ’enroré extraordinaire.
Le chantier d’An’ienx arait proposé l’enroi d’une escadre aux

Dardanelles ; mais l’exécution de ce projet. qui aurait ruiné le com-

merce des français dans le Levant, soulera les réclamations de
Marseille. Il fut donc abandonné. On rouvrit les négociations;
A]. de Nointel fut mandé à .-1ndrinople. et ilse jit accompagner par
le chevalier d’ A mieux, bien qu’il eût été blessé de l envoi de cet agent

et qu’il lui eût fait l’accueil le plus froid.

L’ambaxadeur renouvela sa demandes. mais il dut. des le prin-
cipe, renoncer à la liberté de la narigation des Français dans la
mer Rouge ; il insista, par contre, sur l’exclusion dans les mers du
Levant de tout parillon autre que le pavillon français. mais la Porte.
liée par des aigagements ris-â ris de quatre autres nations. fut in-

flexible sur ce point, et les pourparlers jurent interrompus.
Les succès qui signalèrent le début de la campagne de Hollande

et les revers de l’armée turque en Pologne. modifièrent les disposi-

tions d’Abmed Kuprulf Pacba; les négociations furent reprisa et
elles aboutirent à l’octroi des nouvelles capitulations quifurent re-
mises à l’ambassadeur le l7 août :673. M. de Nointel, fier d’un
succès si longtemps attendu, résolut de visiter les principales échelle:

du Levant et de s’assurer, en recevant la bommagæ du coloniæ
françaises, de l’exécution des articles nouveaux insérés dans les ca-

pitulations. Il sollicita et obtint de la Porte un firman pour se
rendre à Sam: et visiter les îles de l’Arclzipel. Il sefit accom-
pagner par un chinons: du Grand Véçir. Galland, dans son jour.
nul. ne nous a donné que le récit des premiers jours de ce voyage.
Il avait, sans doute. l’intention de le publier, coulerait inscrit en
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lite de sa narration le nom de M. l’étis ’, auquel il semble le dé-
die ’.

Je trouve, dans une biographie manuscrite de Galland, qu’il vi-
sita avec l’ambassadeur les iles de ’l’énédos. de Chia et de lur-

cone ; de Délos ils passèrent à Mixes. Paros et A ntiparos. Ils abor-
dèrent successivement à l’atmos, a Liros, à L’os ; ils touchèrent à

Rhodes et à Chrpre, et de la ils gagnèrent Saint-Jean d ’Acre et
Jall’a. Ils "suèrent Ludd, Ranileli, Jérusalem. la mer Alorte, la
vallée de Jéricho, Asealon et Gaga. Cornelio Magali dans son
Bienne. et des Barres dans son État présent de l’Archipcl
nous ont donné quelques détails sur les incidents de ce uorag .

M. de Nointel arait déterminé le chutons: qui [accompagnait à
passer avec lui en Syrie. Alais l’apparat dont il s’entonrait. les
manifestations dont il était l’objet et les termes dans lesquels il an-
nonçait son arrivée au: pœurcrneurs, éreilleaent les susceptibilités

du Grand l’é;ir. Un Courrier fut expédié pour inuiter l’ambassa-

deur à revenir au plus tôt à Constantinople, on la solution d’une
«faire importante exigeait impérieusement sa présence.

Les dépenses [and pendant ce zig-age avaient été très-considé-

rabln, et dépassaient les ressources de .V. de Nointel; il crut de-
voir en faire supporter la frais aux colonies françaisœ des Échelles
qui allaient, selon lui, profiter des avantages insérés dans les nou-
velles capitulations. Les négociants de Smrrne refusèrent de parer
la somme qui leur était demandée, et l’ambassadeur eut le tort de
recourir â l’autorité de la Porte dans ce difl’érend arec ses natio-

naux. Les réclamations furent portées â la cour, et Colbert. qui
avait à se plaindre de M. de Nointel, retarda le paiement de sa
appointements : celui-ci, pour subrenir à ses dépenses. saisit la mar-
chandises apportéa à Constantinople par un navire français, et il
en para la valeur en traita fournies sur le trésor royal. Ce procédé

l. François N634: hennis. né en :653. mon le adécembre 17:3. in! envoyé par
mainslewut en 167°. Il se mfitcnl’enc «séparai! Constantinople de
:676i I680. u npublié z Histoire de lauttanedePsmanfis. :707. in-n).l.es
Mille et "je." (Paris, nus-:7", 5m]. insu), Histoire de Timon Bec. traduirai:
Chai! mua Yudy (Paris, 173:, 4 vol. Îl-II).
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mécontenta la cour contre lui, mais l’irritation devint plus vive en-
core lorsqu’on apprit que, dans une audience donnée par Qara Mous-

lafa Pacha. il avait permis que le tabouret sur lequel il devait
siasseoirjûl placé au bas du sofa. Son rappel fut décidé, et le roi
désthta A]. de Guilleragues pour le remplacer. Pendant toute l’année

que celui-ci passa à Paris, avant son départ pour Constantinople,
M. de Noiutcl ne reçut pas une seule lettre de la cour, et le roi
donna tordre qu ’il ne fût point traité en ambassadeur sur le vais-

seau qui le ramènerait. A son retour, M. de Noinlel se vit, sur les
plaintes de ses créanciers. menacé de la prison, mais cette rigueur lui
fil! épargnée. et Louis XI V adoucit. par ses libéralités, l’amertume

de sa disgrâce. M. de Noinlel mourut à Paris, à la fin du mais de
mars 1684. Dangeau lui consacre quelques mols fort secs dans son
journal : a M. de Noinlel mourut à Paris subitement; il auail été
ambassadeur â Constantinople. Il; alla ruiné, et en revint encore
plus gueux. Le roi, de temps en temps, lui faisait donner quelques
petites choses b. n

f ai cru devoir tracer cette esquisse du sgjour de M. de Noinlel
à Constantinople et de la situation dans laquelle il s’y trouva. pour
mieux faire cou.prendre certains détails "un: dans le journal de
Galland. Ce journal, œuvre tout intime et toute personnelle, nous
donne, pour les années 1672 et 1673. le tableau exact et fidèle de
l’ambassade, de la vie que l’on r menait, des nouvelles et du infor-

mations que l’ on r recevait. Galland nous met au courant de sa
éluda, de ses recherches bibliographiques et des acquisitions qu’il

faisait pour M. de. Noinlel; il était, â cette époque, encore peu
versé dans la connaissance des langues orientales, ainsi que l’atteste
la transcription des textes qu’il a insérés dans ses notes; il suivait

assidûment les leçons du Khodja des enfants de langues, et il avait
recours aux connaissances étendues de M. Fornetti, premier drog-
man de France. La plupart des ourragu orientaux achetés par lui
et les attestations de foi des Églises du LeyanI sont conservés à la Bi-

bliothèque Nationale. Les manuscrits acquis par M. de Noinlel, et

I.Joernatdunarquis damnant. Paris. 1854. me I. page 14,6.
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parmi eux le Mirai] Naineh, en caractères ouïgours, occupe le pre-
mier rang, passer -nl dans la bibliothèque de Colbe st avant de faire
partie de celle du Roi. Les minuscrils de Galland furent cédés
au roi par" ses héritiers. Chardin. Grelot et l’abbé l’écoil se

trouvaient à Constantinople en 1672 et fi-équenlaient l’ambassade.

Le premier se disposait â passe* en Perse, le second étudiait les
mosquées et les monuments de Constantinople et préparait la rela-
tion qu’il a publiée quelques années plus lard. Nous devons aussi à

tu. de la Croix, qui fut altachéâ l’ambassade de M. de Nointel, quel-

ques ouvrages remplis de détails curieux sur la Turquie pendant le
règne de Mehemmed l V. Je citerai enfin Cornelio Magni qui [ut
l’hôte assidu du palais de France, et dont les lettres renferment des
faits intéressants sur Constantinople et sur le voyage de M. de Noinlel.
J’ai cru devoir donner quelques détails bibliographiques sur les
ouvrages cités par Galland, et certains renseignements biographi-
ques sur les personnagœ dont le nom gure dans son journal ; enfin,
j’ai placé en appendice des dépêches par lesquelles l’ambassadeur

donne au roi la description des cérémonies dont il avait été le té-

moin, ainsi qu’une lettre dans laquelle il rend compte de l’audience

du Grand Vécir, lors de la remise des capitulations. J’ai ajouté

une lettre écrite en 167.; par Colbert au sujet des acquisitions
qu’il désirait voir faire â la rente de la bibliothèque de l’anaïolli,

ainsi qu’un mémoire que Galland, à son retour du Levant. rédigea

pour Colbert au sujet des antiquités que l’on pourrait recueillir en
Orient. Une collection de dépêches et de pièces relatiues à la mission
de M. de Noinlet est consewée â la bibliothèque de l’Institut. J’en ai

extrait un mémoire sur l’origine de Qara Mouslafa Pacha et sur
l’état de sa maison. La faveur dont ce ministre, successeur d’Ah-

med Kuprulr Pacha, a été l’objet de la part du sultan inchan-
med 1V, le rôle qu’il a joué dans la politique européenne. sa fin
tragique après le désastre de Î armée qu’il avait conduite devant

Vienne, ont été. à la fin du xvu’ siècle. le sujet de nombreuses com-

positions historiques ou romanesques. J’ai pensé que les détails d’un

mémoire confidentiel sur un personnage aussi important et sur le
train de maison, le luxe et les dépenses d’un grand seigneur turc
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ne seraient pas dépourvus de quelque inlérél pour le lecteur.

J ’ai placé à la fin du premier rnlnme une lettre. écrite en l 739 à

A]. de limonant par A]. de l’el’ssunuel, pour lui rendre compte des
démarches infruelm-uses [hiles pourmmmilre la langue et l’écriture

du manuscrit du Miradj Kami-h, dont mon sarant confrère, .V. Pa-
re! de Courleille. se propose de publier bientôt le texte et la tra-
duction. J’aurais désiré mettre en lite de ce volume le portrait de
Galland.’ toutes les roche elles auxquelles je me suis liure sont mal-
heureusement restées ipy’ruclueuses. Je l’ai remplacé par la repro-

duction d’une miniature turque représentant le sultan Mehemmed I V.

[in lite de la preyace se trouw une rue à rot d’oiseau du sérail
d’.-ludrinople et de ses jardins dont il est si souvent question dans
les pages qui suirenl.

J ’ose espérer, en terminant. que le nom de Galland attirera sur

ces volumes la bienveillante attention des lecteurs qui prennent in-
térél à t’hisloi;u des études orientales en France et à celle de nos

rapports avec les peuples de I’Orienl.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ÉLOGE

DE

M. GALLAND

Antoine Galland naquit en 1646 de pauvres, mais hon-
nétes parens, établis dans un petit bourg de Picardie nommé

Rollo, à deux lieues de Montdidier et à six de Noyon.
il niai-oit que quatre ans, et il étoit le septième enfant de

la maison quand son père mourut. Sa mère ne sachant à
quoi remployer, et réduite elle-même a vivre du travail
de ses mains, fit tant quelle le plaça enfin dans le collége

de Noyau, ou le principal et un chanoine de la cathédrale
voulurent bien partager entr’eux le soin et les frais de son
éducation.

il y resta jusqu’à l’âge de treize à quatorze ans, qu’il per-

dit tout à la fois ses deux protecteurs, ce qui liobligca à

revenir chez sa mère avec un peu de latin, de grec, et
même d’hébrcu. dont elle ne connoissoit nullement le mé-

rite, et dont il n’étoit pas non plus en état de faire un

grand usage.
Elle se détermina aussitôt à lui faire apprendre un mé-

t .



                                                                     

2 ÉLOGE m: W. GALLAND
tier; Antoine Galland obéit, et malgré toute sa répugnance,

il demeura un an entier avec le maître chez qui on l’avoit

mis en apprentissage. Mais, soit qu’il ne fût pas né pour

un art vil et abject, ou que, plus vraisemblablement, ce lût
le goût des lettres qui lui élevât le courage, il quitta un

jour, et prit le chemin de Paris, sans autre fonds que l’a-
dresse d’une vieille parente qui y étoit en condition, et
celle d’un bon ecclésiastique qu’il avoit vu quelquefois chez

son chanoine à Noyon.

Cette tentative lui réussit au-delà de espérances; on
le produisit au sous-principal du collège du Plessis, qui lui
lit continuer ses études, et le donna ensuite à M. Petitpied,

docteur de Sorbonne. La il se fortifia dans la connaissance
de l’hébreu et des autres langues orientales, par la liberté

qu’il avoit d’en aller prendre des leçons au collège Royal,

et par l’envie qu’il eut de faire le catalogue des manuscrits

orientaux de la Bibliothèque de Sorbonne.

l De chez M. Petitpied, il passa au collège Mazarin qui
n’était pas encore en plein exercice; mais un professeur

nommé M. Goduin y avoit rassemblé un certain nombre

d’enfans de trois ou quatre ans seulement, parmi lesquels

étoit M. le duc de la Meilleraye, et il se proposoit de leur
faire apprendre le latin fort aisément et fort vite, en met-
tant auprés d’eux des gens qui ne leur parleroient jamais
d’autre langue. M. Galland associé à ce travail n’eut pas le

tems de voir quel en seroit le succès. M. de Nointel,
nommé à l’ambassade de Constantinople, l’emmena avec

lui, pour tirer des églises grecques des attestations en forme

sur les articles de leur foi qui taisoient alors un gram tsu-
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jet de dispute entre M. Arnaud et le ministre Claude.
M. Galland arrivé à Constantinople y acquit bien-tôt l’usage

du grec vulgaire, par les longues conférences qu’il eut avec

un patriarche déposé et plusieurs métropolites qui, persé-

culez par les Bachas, s’étaient réfugiez dans le palais de

France. Il tira d’eux et des autres chefs de l’Église les at-

testations qu’on avoit demandées, et il y joignit tout ce qu’il

avoit pu recueillir de leurs entretiens.
Id. de Nointel, de son côté, ayant renouvelle avec la Porte

les capitulations du commerce, prit cette occasion d’aller
visiter les Échelles du Levant, d’où il passa à Jérusalem,

et dans tous les autres lieux de la Terre-Sainte qui ont
quelque réputation. M. Galland fut du voyage; il alloit à la
découverte, il annonçoit ensuite à M. l’Ambassadeur ce qu’il

avoit trouvé de curieux; il copioit les inscriptions, il dessinoit

le mieux qu’il pouvoit les autres monuments, souvent même

ils les enlevait, suivant la facilité qu’il y avoit a les trans-

porter; et c’est à de pareils soins que nous devons entr’autres,

les marbres singuliers qui sont aujourd’hui dans le cabinet

de M. Baudelot, et dont le P. D..Bernard de Montfaucon
a publié quelques fragments dans sa palæographie.

M. Galland ne jugea pas à propos de retourner à Cons-
tantinople avec M. de Nointel; il aima mieux revenir à
Paris; il y arriva en 1675, et à l’aide de quelques médail-

les qu’il avoit ramassées, il fit connaissance avec M" Vail-

lant, Carcavy et Giraud. Ces trois curieux rengagèrent,
pour peu de chosc, dans un second voyage au Levant,
d’où il rapporta l’année suivante beaucoup de médaillons

qui ont paSSé dans le Cabinet du Roi.
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lin :679, M. Galland lit un troisième voyage, mais sur

un autre pied; ce lut aux dépens de la Compagnie des
indes Orientales, qui pour faire sa cour à M. Colbert, avoit
imaginé de faire chercher dans le Levant par un cannois-
seur, ce qui pourroit enrichir son cabinet et sa bibliothèque.

Le changement qui arriva dans cette Compagnie-là, fit
cesser au bout de dix-huit mais la commission de M. Gal-
land; mais M. Colbert qui en fut informé remploya pour
lui-mème, et après sa mort, M. le marquis de Louvois
l’obligea à continuer encore quelque tems ses recherches,

sous le titre d’Antiquaire du Roi. Pendant ce long séjour,

M. Galland apprit a fonds l’arabe, le turc, le persan, et lit
quantité d’observations singulières.

Il étoit prét à s’embarquer à Smyrne, quand il pensa y

périr par un prodigieux tremblement de terre. La grande
et première secousse vint sur le midi, tems auquel il y a
communément du feu dans toutes les maisons, et cette
circonstance joignit au bouleversement général un incendie

épouvantable; plus de quinze mille habitants furent ense-
velis sans les ruines, ou dévorez par les flammes. M. Gal-
land fut préservé du feu par un privilège assez ordinaire

aux cuisines des philosophes, et les décombres de son toit
l’enterrèrent de manière que, par des espèces de petits ca-

naux interrompus, il jouissoit encore de quelque respiration.
C’est ce qui le sauva, car il n’en fut retiré que le lendemain.

Il repassa en Francc à la première occasion qu’il en eut,

et à son retour à Paris, M. Thévenot, garde de la Biblio-
thèque du Roi, l’employa jusqu’à sa mort, qui arriva quel-

ques années après.
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M. d’Herbelot l’engagea ensuite à lui pré-ter son secours

pour l’impression de sa Bibliothèque orientale; mais celui-ci

mourut encore au bout de quelque temps, laissant son ou-
vrage à moitié imprimé; M. Galland le continua tel que

nous l’avons, et en lit la préface.

Il n’eut pas moins de part à l’édition du Mènagiana qui

parut alors; on croit même que c’est lui qui a fourni tous

les matériaux du premier volume. Il avait encore donné
immédiatement auparavant une Relation de la mort de sul-

tan Osman et du couronnement du sultan Mustapha, tra-
duite du turc, et un Recueil de Maximes et de bons mots,
tirez des ouvrages des Orientaux.

Après la mort de M. d’Herbelot, il s’attacha à M. Bignon,

premier président du Grand-Conseil, qui par un goût hé-

réditaire à sa famille, vouloit toujours avoir auprès de lui
quelqu’homme de lettres. M. Bignon mourut aussi l’année

suivante, et il sembloit que ce fût le sort de M. Galland
de perdre en moins de rien ces protections utiles que le
mérite le plus reconnu est quelquefois très-longtemps à ob-

tenir; mais celle de ce digne magistrat passa les bornes
Ordinaires. Il lui laissa une petite pension viagère, et par
surcroît de bonheur ou de consolation, M. Foucault con-
seiller d’Etat, qui était alors intendant en Basse-Normandie,

I’appella auprès de lui.

Dans le doux loisir d’une situation si tranquille, au mi-
lieu d’une ample bibliothèque et d’un riche amas de mé-

dailles, M. Galland composa plusieurs petits ouvrages, dont
quelques-uns ont été imprimez a Caen même, comme un
Traité de l’origine du cafl’è, traduit de l’arabe, et trois ou
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quatre Lettres sur ditl’érentes médailles du Bas Empire. (l’est

encore la qu’il a commencé l’immense traduction de ces

contes arabes, si connus sous le nom des Mille et une
Nuits, dont les premiers volumes ont paru en 1704 et dont
on a vu jusqu’à présent dix tomes, qui ne sont guères que

le quart de l’ouvrage.

Quoique M. Galland demeurait encore à Caèn en l’année

I701, il ne laissa pas d’etre admis par le Roi dans l’Acadé-

mie des Inscriptions lors de son renouvellement, et aussitôt,

il entreprit pour elle un Dictionnaire numismatique conte-
nant l’explication des noms de dignitez, des titres d’honneur,

et généralement de tous les termes singuliers qu’on trouve

sur les médailles antiques, grecques et romaines.

Il revint enfin à Paris en 1706, et depuis ce tems-là jus-
qu’à sa mort, il a toujours été d’une assiduité exemplaire

a nos assemblées. Il y a tu un très-grand nombre de dis-
sertations, les unes tirées de son Dictionnaire numismatique,

ou de l’explication qu’il avoit faite de la plupart des mè-

dailles choisies du cabinet de M. Foucault; les autres du
commerCe de lettres qu’il entretenoit avec plusieurs sçavants

étrangers, M" Cuper, Barry, Rhenferd, Reland; d’autres
sur différents points de littérature agitez dans la Compagnie;

d’autres enfin sur des monuments orientaux, au sujet des-
quels on le consultoit souvent, sur-tout depuis l’année 1709,

qu’il avoit été nommé professeur en langue arabe au collège

Royal. ’Mais Ct: ne sont pas là les seuls ouvrages qu’ait laissez

M. Galland; on en a trouvé un plus grand nombre encore
dans ses papiers, et les plus considérables sont :
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in... Relation de ses va)" gis, en deux porte-feuilles lit-4".
l’ne Description particulière de la ville de Constantinople.

Des Additions a la Bibliothèque orientale de M. d’Herbe-

loi, dont on feroit un volume in-folio aussi gros que celui
qui est imprimé.

L’n Catalogue raisonné des historiens turcs, arabes et per-

sans.

l.’ne Histoire générale des empereurs turcs.

L’ne Traduction de l’Alcorau, avec des Remarques histo-

riques-critiques fort amples, et des notes grammaticales sur
le texte.

L’ne suite de la traduction des Mille et une Nuits, pour la

valeur d’environ deux volumes.

’l’ant d’ouvrages qui semblent marquer une extrême faci-

lité, étoient le fruit d’un travail dur et suivi, qui pour le

nombre des productions, surpasse ordinairement la facilité
mente.

M. Galland travailloit sans cesse en quelque situation qu’il

trouvait, ayant très-peu d’attention sur ses besoins, n’en

ayant aucune sur ses commodités, remplaçant quand il le

talloit par ses seules lectures ce qui lui manquait du côté
des livres, n’ayant pour objet que l’exactitude, et allant tou-

jours a sa lin sans aucun égard pour les ornements qui au-
raient pu l’arrêter. ’

Simple dans ses mœurs et dans ses manières comme
dans ses ouvrages, il auroit toute sa vie enseigné à des en-
fans les premiers élèmens de la grammaire, avec le même

plaisir qu’il a eu a exercer son érudition sur différentes

matières.
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Homme vrai jusques dans les moindres choses, sa droi-

ture et sa probité alloient au point, que rendant compte à
ses associez de sa dépense dans le Levant, il leur comptoit

seulement un sol ou deux, quelquefois rien du tout pour
les journées, qui par des conjonctures favorables, ou même

par des abstinences involontaires, ne lui avoient pas coûte
davantage.

il mourut le l7 février dernier d’un redoublement diasthme,

auquel se iioignit sur la fin une fluxion de poitrine; il avoit

69 ans.
L’amour des iettrcs est la dernière chose qui siest éteinte

en lui. Il pensa peu de jours avant sa mort que ses ouvra-
ges, le seul, l’unique bien qui! laissoit, pourroient être
dissipez s’il niy mettoit ordre. Il le fit, et de la façon la

plus simple et la plus militaire, se contentant de le dire
publiquement à un neveu qui étoit venu de Noyon pour

[assister dans sa maladie; et suivant cette disposition qui
a été fidèlement exécutée, ses manuscrits orientaux ont passé

dans la Bibliothèque du Roi : son Dictionnaire numismati-
que est revenu à l*Académie, et sa traduction de liAlcoran
a été portée à M. l’abbé Bignon, comme un gage de son

estime et de sa reconnoissance. 1
C’est avec une fortune si médiocre que M. Galland a eû la

gloire de faire les plus illustra héritiers.
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DES OUVRAGES DE M. GALLAND

l. - Trois lettres touchant la critique de M. Guillet, sur le voyage de
Grèce, de Jacob Spon. Elles sont imprimées dans la réponse de M. Spon.

Lyon, 1679.in-12.

2. - il a eu par: au Ménagînna. dont le premier volume parut en i693
et le second en I694.

3. - Paroles remarquables. Bons-Mots et Maximes des Orientaux, tra-
duits de leurs ouvrages ambes, persans et turcs. avec des Remarques.
Paris, i694. in-ie.

4. - Lettre touchant l’llistoire des lV Gordiens, prouvée par les médail-

les. Paris, 1696. inqz.

5. - Lettre touchant quatre médailles antiques publiées par le P. Cha-
ntillard. Caën, 1697. in-iz.

6. - Lettre touchant la nouvelle explication d’une médaille d’or du Cabi-

net du Roi. Caen, :698. inde.

7. - Lettre sur le même sujet, imprimée dans le journal des Sçavans du
15 août 1705.

8. - Observations sur quelques médailles de Terriens le père, et d’autres
tirées du cabinet de M. de Ballonfeaux. Caen, 1701. ira-8”.

9. - De l’origine et du progrès du une. traduit sur un manuscrit arabe
de la Bibliothèque du Roi. Caen. I699. in-Iz.

10. - Les Mille et une Nuits; contes arabes, traduits en françoîs. Paris,
i704. et années suit, i: vol. in-ia. réimprimez plusieurs fois.
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il. - Il a tu lenticuttp de part à la Bibliothèque orientale de M. tl’ller-

belot, dont il a fait la préface. Il avoit fait un très-grand nombre d’aug-
mentations pour une nouvelle édition de ce litre. API’ÛS sa mort, elles
ont passe dans la Bibliothèque de l’limpereur.

42.- Relation de la mort du sultan Osman et du couronnement de
sultan Mustapha. traduite du turc.

13. - Lettre sur deux médailles de Gratien : dans les Mémoires de Tré-
voux, juillet 17m.

i4. - Observations sur l’explication d’une médaille grecque de Caracnlla.

lbid. septembre Viol.

15. - Lettre concernant la découverte d’une médaille antique du tyran
Aniandus. et la Description de quelques autres médailles curieuses. lbid.
novemb. 17m.

16. - Lettre a M. Morel. a l’occasion de sa Lettre latine touchant les
médailles consulaires. lbid. février et juillet 1702.

l7. -- Discours sur quelques anciens poëles (François) et sur quelques
romans gaulois peu connus : dans les Mémoires de l’Acude’mie royale des

Inscriptions, tom. il. page 728.

18. - Traité de l’origine et de l’usage de la trompette chez les anciens.
donné par extrait dans l’Histoire de l’Acade’mie, tome l. pag. n°4.

i9. - Examen d’un passage d’Horace, Epist. V. Lib. I. Ibidem,
pag. 140.

20. - Du titre d’Asplialien, donné par les Grecs a Neptune. lbid.
pag. 152.

21. - Explication d’une médaille grecque de Marc-Antoine et d’Octavie.

hideux, tome lll. pag. 2m.

æ.- Esplication d’une médaille grecque de Néron. frappée à Nicée

dans la Bithynie. lbidem, pag. a l 5.

23. - Sur une médaille d’Hélene avec cette inscription HELENA N. F.

lbidem, pag. e48.

24. -- Sur les médailles de Domitius Domitianus, de Constantinus Ju-
nior et de Constantius Gallus. Ibidem, pag. 252.

25. - Sur la ditiéreme signification de cette formule S.C. ou ESSE.
SenaIus Consulto sur les médailles antiques. Ibidem, pag. :60.

c.
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26. -- Dissertation sur une médaille grecque de l’empereur Diadumé-

nicn, frappée il liphese. Dans le Mercure de France, mai 1739.

27. - ll a laissé manuscrits. I" L’n Dictionnaire numismatique, conte-
nant l’explication des noms de dignités, des titres d’honneur. et géné-

ralement de tous les termes singuliers qu’on trouve sur les médailles
antiques grecques et romaines.

2" Une Relation de ses voyages.
3" l.’ ne Description particuliere de la ville de Constantinople.

... au Un Catalogue raisonnné des historiens turcs, arabes et persans.
5" Une Histoire générale des Empereurs turcs.

i" Une Traduction de l’Alcoran, avec des remarques historiques et des
notes grammaticales.
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JOURNAL

D’ANTOINE GALLAND

i’clttiretir I" jauni":

[672;

En grande quantité de neige qui tomba toute la jour-
. née empêcha Son Excellence d’aller à la messe

aux Jésuites ou il avoit esté invité d’aller à cause

de la reste du nom de Jésus observée par ces Pères t.
On reconnut sur le soir aux minarets environnés de lu-

mière que les Turcs commençoient ce jour leur Ramazan.

t. Les l’P. Jésuites étaient établis a Caleta. En 1583. le P. Blaneinelli et cinq autres
Pères de la Compagnie de Jésus arrivèrent in Constantinople porteurs d’un bref aposto-
lique du pape Grégoire Xlll qui les recommandait à M. de Germigny. ambassadeur de
Puffin. et ù l’ier Mini et Francesco Morosini. ambassadeurs de Venise.

L’A Porte ayant accueilli la demande qui lui fut faite. les Jésuites furent. par lettre
râlante de il. de Germigny du tu novembre de cette année. mil en possession de
ll’alibi: et maison de Saint-Benoit. lis les possédèrent iusqu’tl la suppression de la

Compagnie. A cette époque, la maison et régner: de Saint-Benoit de Galet: furent
remises in Messieurs les burines entre les mains desquels elles se trouvent encore au-
iourd’liui.

L’église de Saint-Benoit fut détruite dans l’incendie de I060 z elle fut dans la suite
réparée aux frais du roi en 1687 et en un. nous l’ambassade du marquis de Villeneuve.

Commis de Cubognano a. dans a n patriciale topograflea di Cwmünopolt’ n
(malmè- 1794. ira-r), donné le texte des inscriptions qui rappellent ces deux faim.
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Le vaisseau génois qui avoit amené le sieur l’nlnpeio Jus-

liniani sortit de ce port sur les neuf heures du matin l.
Le (Iapilan Hacha 3 lâcha huict esclaves qui avoient este

laits a la prise d’une barque depuis la paix conclue mec.
les Yenitiens en faveur de cette République.

Sunna! 1’ z jdlm’er.

ll tomba de la neige en abondance toute la journée, ce
qui xfexnpecha pas néanmoins [iambassadcur de Venise -*
d’aller a liaudience du Capiton Hacha auquel ayant propose
la délivrance des es: aves faits pendant la guerre, il luy
respondit qu’on verroit.

Dimanche 3 jalwier.

M. lIMnbassodeur envoya l’après disne son premier se-

l. Malgré la rire opposition de [amis XlV. la Porte avait truité directement avec la
république de Gênes et rl l’i ’ " r dlun ri ’ i à F i f et «fun
consul ù Smyrne. Le résident Pompeio Gîustiniani a remnrqun bien (est. dît Ricaut.
quiil esloit prest de s’abîmer. au lieu de faire quelquiétnblissement dans cet emPl°)’-
qui! omit crû avantageux et honorable. Cette cnnsidérnilon le ictus dans le trouble et le
chagrin. Un jour. me de tristes pensées. il se leva (un matin pour aller à ses bédés.
silex. comme l’un! dit ses domestiques. vmtlrnt prendre un linge qui filoit embatant:
dans le ressort «rune enrnbine chargée. et tirant ce linge me: violence. il lit tomber le
chien : ln poudre prit feu. et ln carabine luy ports plusieurs balles dans le corps. Il
n’eut que l: temps de songer à son salut et de se confesser. Accident étrange. si pour-
tant du! un accident: car un hntinestc homme de son pals m’a muré que :etle mort
omit este voluntaîrc. u

Ricnut. Histoire Je flintpîrc allumoit, in "mye. mon): tome W, page 340.
a. Mudsmfa anhm Pacha fut in Jeux reprises capitan pocha; il fut dans le courant

de l’nnnée Helen? de sa charge pour recevoir le commandement «fun corps diarrhée pen-

dant in guerre de Pologne. Moral (Lemberg) se rendit à lui le q septembre 167:.
Il étoit gendre du grand-vizir et il nuit été nommé grand-amiral en :6475. en rem-
placement de Qnro Moustoù Pacha.

3. Giscomo Quirini. Exile de Venise, nommé le le mon 1670. Il résida ù Constanti-
nople de 1671 ù 167G. Il lut sa relation devant le doge Nicolo Ssgredo le 16 juin I676.
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créative l a l’ambassadeur d’Angleterre ’-’ pour lny souhaiter

la bonne leste de Noël qu’il devoit célébrer le lendemain
suivant l’ancien calendrier et comme les Grecs l’observent
encore. Monsieur son frère y fut depuis, en son particulier,
pour le mesme sujet, accompagné de quelque gentilhomme
et précédé duit drogman et des giannissaires. S. E. envoya
pareillement souhaiter la bonne leste au patriarche de Cons-
tantinople J par un de ses gentilshommes accompagné de
son premier drogman et de quatre valets de livrée et de
deus giannissaires. Il estoit encore à liéglise quand il arriva
au l’atriarchat. Après quion lieust fait monter dans une
chambre, il n’y oust pas plustost demeuré un demy quart
dite-ure, que le Patriarche vint précédé de ses clercs qui
portoient devant luy une croix et des cierges allumés. Il
entra dans une autre chambre que celle ou il estoit et
comme on l’avoir dcsjà adverty que S. E. l’ai-oit envoyé,

il envoya un clerc pour le prier de vouloir venir prendre
sa part a une collation qu’il donnoit pour régal a son
clergé, selon la coustume pratiquée en pareille rencontre de
bonne teste. Il s’y transporta, ct après avoir salué le Pa-
triarche et toute la compagnie des evesqucs et des clercs, il
se préparoit à luy faire son compliment. Mais le Patriarche
luy fit dire qu’il lavoit seulement fait venir pour cstrc
présent à la bénédiction de la collation qu’il alloit faire, au

Elle a été insérée dans le recueil des n R:l.t.-iuni dein .lmt-exciatori et BaiIi ratai à
(:uvtautimpoti u publié par au. [lamai et Berchet (Venise. :873). 2’ partie. p. I3t.

t. M. de Blois qui partit peu aptes tout la France à bord du vaisseau le a Diamant n.
a. Sir Daniel Harvey. créé chevalier par Charles Il à son débarquement en Angleterre

et envoyé a Constantinople en qualité dinmbassadeur. Sir Daniel était le neveu du céle-

tre médecin William Harvey. Le savant Thomas Smith. auteur de u lapidoit: de mari-
ims ac imtituti: ramera": rai anurctitur brevir Cmulantiuopoimr notifia. Osonii
16:4 a. et de a Epistoltr quatuor quorum du! de moribus ac intitulât Yiirearum aguttl.
dm? septal: Aria. ecclcsiarum etc., Oxonii :674 u, avait été, jusqu’cn 167: ,nttaché il la

immune de Sir Daniel Harvey en qualité de chapelain.
3. Le patriarche de Constantinople était Dionysius. ancien métropolite de Larisw

élu en 167: et déposé en 1673.

Catalogue historique de: patriarches de Comtautinoplc. par Zacharie Mathas An-
tims. Nauplie. 1837. me. on).
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régul de laquelle il le prioit de vouloir participer et qu’u-
près cela, il lui donneroit audience plus particulière. Le
Patriarche bout à la santé de M. l’Ambassadeur et le gen-’

tilhomme Iuy en fist raison au nom de S. Exc. li bout
ensuite celle du Patriarche et des autres Patriarches qui
estoient présents. Dionysius sortit après cela de ceste cham-
bre pour entrer dans une autre, et, peu après, il envoya
l’Archevesque d’Andrinopie pour advenir le gentilhomme
qu’il cstoit prêt à luy donner audience. Il rencontra le
Patriarche au milieu de la chambre; après l’avoir salué, il
luy fist son compliment que le drogman interpréta en turc.
Le Patriarche y respondit dans la mesme langue. Les Pa-
triarches estoicnt disposés dans la chambre, et le prince de
Valachie nommé Grégorasque I n’estoit pas esbigné du
Patriarche. Comme le gentilhomme luy avoit fait dire son

I. Grégoire Gliica, tils de Georges Chien. fut. à la mort de son père. élu hospodar de
Vslacltie en rôtie. Il dût son élection au crédit dont Constantin Cantacuzène jouissait
auprès du grand-vizir. Kupruly Pacha. En :663. Grégoire reçut de la Porte l’ordre
de pénétrer en Hongrie avec le Lhan des Tartares. et Dahiia, hospodar de Moldavic.
Revenu à nuchsrest. Grégoire reçut l’ordre de rejoindre l’armée ottomane. Il se tit

battre ù Leva en Transylvanie le 3: iuillet 1664. et il déclara que Ilindiscipline de ses
troupes ne lui permettait plus de continuer la lutte. La victoire de Saint-Gothmd amena
la conclusion d’une trêve de vingt ans entre l’empereur Léopold et la Porte. Craignant
le ressentiment du grand-vizir. Grégoire Chics abandonna sa principauté et se réfugia
d’abord en Transylvanie, puis en Pologne et en Allemagne, et enfin à Venise.

La dignité d’ltospodar fut achetée moyennant 400,000 par Rade. dont l’administra-

tion fut si tyrannique que, sur les réclamations des boyards. le sultan leur permit
d’élire un hospodar. Leur choix se fixa sur le Vornic Antoine de Popcati (:9 avril
un». Sur ces entrefaites. Grégoire Chics était parti de Venise et s’était rendu à
AnJrinopIe. Grâce a l’habileté du premier drogman de la Porte. Panaioti Nicousios. il
était rentré en grâce auprès du sultan et du grand-vizir. .05!!! d’agitation dans lequel
ses agents. Georges Balianu et Radu sarbey, entretinrent la Vslachic. le fit considérer
par les Turcs comme le seul prince qui put y rétablir la tranquillité. Il fur de aouvau
investi de la dignité d" , ’--. et Radu. 4’ avec les ’ ’ il Andriaoplc. fut
jeté en prison. Chics rit son entrée à Bucharest en mars 167: : il excita ls Porte il
déclarer la guerre il la Pologne et il contribua par ses intrigues à la disgrâce de Ducs.
hospodar de Moldsvic. Sommé de fournir un contingent il l’armée turque. il a’srncna
au Senskicr qu’un petit nombre de soldats. Il passa duale camp des Polonais; après
la bataille de Khotin. Il essaya de se réconcilier avec la Porte; mais celle-ci. fatiguée
de ses défections. le déposa et lui donna pour successeur Ducs, l’ancien hospodar de
Moldsvie.
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compliment, que Monsr I’Ambassadeur Iuy souhaitoit toute
sorte de prospérités, et asses de force et de vigueur pour
remettre la discipline dans l’église orientale, il Iuy lit res-
poudre qu’il estoit fort obligé a Son Exc. d’un si bon
souhait et qu’il espéroit, avec l’ayde de Dieu, la ramener dans
l’union dont elle s’estoit séparée. On apporta après cela le cavé

et le sorbet, et l’audience finit à l’arrivée de plusieurs Grec-

ques qui venoient souhaitter la bonne leste au Patriarche.
Le Caymacam l envoya à Son Excellence pour demander

un drogman, disant qu’il avoit quelque chose a Iuy commu-
niquer par son moyen. M. I’Ambassadeur fit response que
puisque le Caymacam ne daignoit pas cscouter les drogmans
qu’il Iuy envoyoit pour des ollaires de peu de conséquence,
il ne Iuy en envoicroit pas à présent qu’il en avoit affaire. De
plus, qu’il n’estoit plus dans la résolution de se servir de
ses drogmans; qu’il en attendoit d’autres de France qu’il
luy cnvoicroit aussitôt qu’ils seroient arrivés : et, que s’il

avoit quelque chose à luy faire sçavoir, il pouvoit le luy
envoyer annoncer : que pour luy, il estoit résolu de ne luy
envoyer personne. Cette response luy ayant esté rapportée,
il litt obligé d’envoyer un Chiaoux par lequel il fit dire à
M. l’Ambassadeur qu’un vaisseau chargé de froment, qui
snrtoit du port de Tunis, ayant été pris par M. Martel 3, il
demandoit au nom du Grand Seigneur qu’il luy en fit avoir
raison. Son Excellence fit dire au Chiaoux de rapporter au-
Caymacan que cette affaire ne le regardoit pas et qu’outre
qu’il ne prenoit pas connaissance de ce que faisoient les
vaisseaux de Sa Maicsté très-chrestienne, il y avoit un
consul a Tunis auquel il pouvoit s’adresser et qu’il trouveroit
bien le moyen de se defi’eudre; qu’au reste, que quand il
auroit à traitter ceste affaire, ce n’estoit (pas) par luy qu’elle

luy devoit estre proposée, mais à Andrinople quand il se

I. LeC., ou a de P ,’ était. en 167:. Quint-Pacha.
a. il. le Marquis de Martel commandait Fessadre des mers du Levant.

3
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trouVeroit pour les autres alliaires du Roy. Le Chiaoux
qui n’estoit pas content de ceste repartie, insista fort a ce
que Son Exc. envoyât son drogman au Caymacan; mais
comme il le luy refusa comme auparavant, il dit à Son
En. que puisqu’il ne vouloit pas l’envoyer en qualité de
drogman, il ne pouvoit pas s’empêcher qu’il n’y allait en
qualité de sujet du Grand Seigneur. Monsieur [Ambassadeur
pour destourner Cette invention subtile et turquesque, dit
que premièrement, il detl’endoit expressément à son drogman
d’aller trouver le Caymacan en ceste qualité; que si après
cela, le Grand Vizir.avoit quelque chose à Iuy dire comme
à un sujet du Grand Seigneur, il pouvoit le faire aller
devant luy, mais pour ce qui est des atiaires du Roy, il
n’escouteroit rien de tout ce qu’il prétendroit communiquer

par son entremise. Il est très-facile à croire que le Cayma-
can n’a guères eu de satisfaction de toutes ces fortes et
généreuses responscs de M. l’Ambassadeur.

Le neveu du sieur Panaioti, interprète du Grand Seigneur l

I. P- ; i ou F ’ ’ N" ’ un l’ ’m-pl- en nid. était le lils d’un
pelletier. il étudia sous la direction de Mélétios Syrigos. protosyncelle de l’église pa-
triarchale. les langues grecque, arabe. turque et persane. il se rendit ensuite à Padoue
où il apprit le latin et l’italien et un il se livra avec succès à l’étude des sciences ma-
thématiques et de l’astronomie. A son retour à Constantinople. il fut attaché en malin!
de drogman il l’ambassade de l’l-lmpereur. il exerça ces fonctions pendant vingt-cinq

ans. et prit du service auprès des ambassadeurs des autres souverains chrétiens.
Ahmed Kupruly Pacha. après avoir été témoin de la souplesse de son esprit et de sa

facilité d’éloeution dans une controverse restée célèbre avec le Cheikh Vany Efend)’,

l’attacha in sa personne; il accompagna ce Grand Vizir en Crète et par l’habileté de ses
négociations il hâta la reddition de Candie. qui avait pendant vingt-sept ans me les
armes ottomanes. Nommé premier drogman de la Porte. Panaioti exerça ces hautes
fonctions iusqu’ù sa mon arrivée le en septembre (a octobre) :673.

Son corps fut, par ordre du Grand Vizir. rapporte ù Constantinople et enterre dans
le monastère de la Mère de Dieu qu’il avait rebâti dans l’île de Khalki. Panaioti avait

épouse en :665 une Cantaeuzène. L’inscription qui se trouve sur la porte du couvent.
et celle qui se lit sur le tombeau de Panaioti, sont rapportées dans la a Minuit:
ou description de Constantinople ancienne et moderne. n Constantinople, Antoine Coro-
mila. I846, pages son et :03.

La biographie de l’annioti se trouve dans l’ouvrage que M. Surnathdès a publié il
Athènes en t865, sur les Grecs qui ont été premiers drogmans de la Porte. Les m6-
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viril saluer Son Exc. et mettre entre ses mains une lettre
de son oncle en latin, quelques papiers qui consistoient en
un extrait de ce que le patriarche Jérémie lit contre les
Luthèriens et en une lettre de Nestorius, patriache de Jéru-
salent, écrite en tG7r au mois de mars à Païsius, patriarche
d’itlexandrie, au sujet du Père lilzèar, capucin, qui avoit
demande à ce dernier une confession de lby de l’Église
grecque contre le ministre Claude; de plus, il lui a envoyé,
pour estre mis dans la bibliothèque du Roy, l’original grec
avec l’interprétation latine à costè de la confession de
I’Eglise d’Orient, imprimée en 166x avec l’approbation de

quatre Patriarches, de plusieurs Mètropolites et du Clergé l.

"luire: du temps et l’llistnire de l’Emrirc ottnman de Cantemir page 56 et suiv. de lié.
ditinu française de r33) abondent en détails intéressants sur ce personnage.

l’aimioti laissa une bibliothèque fort riche en ouvrages curieux. Le lecteur trouvera
il l’appendice les lettres écrites par Colbert St il. de Nointel pour obtenir les manus-
«il» grecs de cette collection.

Parution n traduit du russe en grec vulgaire et fait imprimer en Hollande un caté-
chisme qui a pour titre : Catéchisme de l’Église catholique et apostolique orientale,
traduitde la langue russe en grec par l’anaioti, drogman de la Sublime Porte. Leyde.
un; in-sr.

Le Dialogue de l’analotti .Vicurxiu, Interprète de la Porte Ottoman. avec l’anui
Efiudl, lecteur de l’aimait. ct prédicateur de Sultan .Vclremct l l’ sur le: principaux
puérils Jela religion chrétienne. a été inséré par de La Croix dans: La Turquie chre-

tienne tous la protcetiun de Louis-le-Grand. et dans l’édition de 174! donnée sous le
titre de t Etc: présent des nations et églises grecques, arméniennes et maroufle: tu
Turquie, pages 247 et suivantes. La version grecque a été faire sur le texte français de
La Croix.

r. Cet ouvrage dont il sera encore question plus loin. a été imprimé il Leyde. li a
pour titre z

tendeuse: ondoyois rac trahirais nui inoculais Ëxxigaias et: nasalisas.
S. l. n. il.

Cest un volume lit-st de :5: pages. A la troisième page. tine lettre de Nectaire.
patriarche de Jérusalem, se termine par ces mots : a A Constantinople. du!" nom:
"austère. le en novembre rôtie. u A la page I4. se trouve l’avis suivant : u Cet
"titrage doit être distribue gratis pour le profil spirituel du tri-snillustre et très-savant
Seigneur le seigneur Panaioti. L’auteur de cet out-rage est Pierre Magna. métropolite
de Kiew. a

u Le même l’anagioti a aussi fait traduire en lutin cette confession. qu’il envoi: au
u Roi dans les deux langues. avec les souscriptions des Évèques d’Orient. Ce manuscrit.
a qui lient lieu d’original. se trouve dans la bibliothèque de Monsieur l’Areltevèque de
a Reims. r La créance de l’Église orientale sur la trait.rubstatttr’ation,etc., par Richard

Simon. Paris, :687. page :419.
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Un a sen que le patriarche Dionysius avoit addressé un
commandement à tous les Papas d’avoir soin d’annoncer et
d’enseigner à leurs paroissiens la présence réelle de Jésus
Christ et la transubstnntiation au Saint Sacrement.

On m’a donné le suivant écrit hébreu qu’on prétend avoir

este révélé par Elle à un Juif en Hongrie, après luy avoir
demandé s’il connoissoit les lettres hcbraïques et qu’il eut

respondu qu’il les connoissoit : il est fait au sujet de Saba-
thai chi l

ne: 5’315 1mn: a" nm: main me: un: zen-t "in 5m: sa ne:
a flâna in: au un; u: W1: mon": 5:19 ne: 11: men: me

c’est à dire, la vérité est vcnüe, le rédempteur de David qui

est assis et qui écrit les puretés et les bons mérites a une
bonne intention de délivrer les âmes de l’amertume de la
mort. Il a fait un fondement en faisant des actions de justice,
son maistre l’a apellé Sabba Thai Sevi.

Land)! 4 jaurt’er.

Quoiqu’il soit tombé toute la journée une grande abondance

de neige, le mauvais temps n’a pas toutefois empêché Son
Excellence de se rendre, à la pointe du jour, à ’église patriar-

chalc pour y voir les cérémonies de la feste de Noël que les

r. On peut consulter, sur Snbstlnü Sevi. Riaut, Histoire de l’ampli-e mm, Culernir
et T. Evclin dont l’ouvrage a été traduit tous le titre de : Histoire de Jeux Turc: et
d’un Juif, avec un discours de l’entier 6mm: de: Juif: du royaume de Perse, de
l’anglais de Monsieur 7’. E. Paris. Antoine Robinet, :673.

z. Galland Cuit 11:
3. a La vérin? est venue. le Rédempteur, David, celui qui siège et inscrit les mérites

et les démérites. le juste. dont l’intention est de délivrer les dans de l’amertume de le

mon; il a fait une révélation. opérant des œuvres de justice, Tœbi. que Ton lppellit
d’abord Rabbi Subbaul. n

Dons le texte hébreu. les lettres initiales de chaque mot’suivent l’ordre dplnbétique.

cequirend * " la; L me": L
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Grecs célébroient ce jour la. Ce fut le Patriarche qui célébra
assisté de quatre autres Patriarches, ses trois prédécesseurs l
et Païsius, patriarche d’Alexandrie, nouvellement arrivé en
ceste ville; de plus, dix huit ou vingt prélats s’y trouvèrent
aussy tous vestus très richement de leurs habits pontificaux.
Outre que ceux des patriarches estoient de très beau brocard
mesIé d’or et d’argent, avec des bouquets de pierreries au

bout de leurs estolles, ils avoient encore chascun un bonnet
qui marquoit leur dignité, fait de mesme que les impériaux.
Il y en avoit trois couverts de brocard dior et d’argent avec
des bandes croisées sur la sommité, qui se terminoient au
bord du bonnet. Elles estoient bordées de deux rangs de
perles avec d’autres brodées sur le milieu et des pierre-
ries fines d’espace en espace. il y avoit aussi une croix de
pierreries sur la sommité. Les deux autres bonnets qui
estoient portés, l’un par Païsius, cy devant patriarche de
Constantinople; et l’autre par Païsius, patriarche d’Alexandrie,

estoient d’argent doré avec plusieurs pierreries de peu de
valeur qui y cstoient enchassèes. Ccluy du Patriarche
d’Alexandrie, que j’ay veu de plus près, avoit à sa sommitè,au

lieu de croix, une grosse esmeraude ronde qui n’auroit pas eu
de prix, si elle avoit eu toutes les autres qualités convena-
bles à sa grosseur. Outre cet habillement très riche et très
superbe, chasquc Patriarche tenoit encore d’une main une
croix d’esmcrauclcs et de rubis qui n’auroient pu cstre esti-
mées, si ces pierres avoient este fines, et principalement
les esmeraudcs; de l’autre main ils tenoient un chandelier à
trois branches, les uns d’argent et les autres d’argent doré,
avec des cierges allumés. Celuy d’Alcxandrie en tenoit encore
un autre à deux branches. Le Patriarche séant de Constan-
tin0ple ordonna un Evesque pour l’évéché de lacédemone

I. Les trois prédécesseurs du patriarche Dionysius étaient Partheniul. ancien métro-
Phlite de Prune (Browne), Médicales, ancien métropolite d’Hénelée. et Kuimis. ancien
mâlfmlilc d’huître: (Qoniah). Catalogue historique de: patriarches, «4.. pp. n7-
tus.
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et un diacre. Grégorasque, auparavant prince de Moldavic l,
déposé depuis la bataille de ltaab, se trouva aussi dans
l’église. ll se plaça dans une chaire que l’on avoit couverte

de tapis tout exprès pour luy. (l’est un homme dune stature
au dessous de la médiocre, ayant le visage gros et rond avec
une barbe noire et espaisse mais peu longue. il estoit vestu
d’un térége ’ d’estotl’e rouge. fourré de samour 3 et comme il

estoit agraire à des boucles de broderie à la polonaise, on ne
pouvoit pas voir son habillement de dessous.

Après la liturgie célébrée, ou lit la prédication en grec
vulgaire, mais Son Exc. n’y resta pas.

Les vaisseaux de guerre de Venise tirèrent une décharge de
leurs canons, à la pointe du jour, a cause de la Nativité de
N" Seigneur qu’ils célébroient a la grecque, la pluspart de
leur équipage estant de ce ria.

illartir 5 janvier.

Les Capucins receurent des lettres de Sayde par les-
quelles ceux de la mission de Ceste ville leur demandoient
de leur vouloir faire sçavoir si le Roy de France estoit
dans la résolution de rompre avec la Porte, afin qu’ils
peussent songer a mettre en seureté leurs livres et leurs
ornements, qui pouvoient bien monter à quatre mille francs.

Mercredr 6 janvier.

J’empruntay des Jésuites la Sélénographic d’Hevélius et

le deuxième volume de la Marat-gui: du Père Kircher. 4

t. Il faut lire : de Valachie.
a. Le feredjèli ou feradi’ehest une longue simarre à larges manches.
3. Fourrure de martre.
4. Héveliua, célèbre astronome, nefs Dantzig. morten 1697. fut pensionné par LauileV.
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Son lîxcellenCe receut, par un courrier dépêché de Smyrnc,

une lettre de M. de l’reüilly, commandant du Diamant l, le-
quel luy mandoit de Scio du 24 décembre qu’il avoit ordre
de venir à Constantinople, pour luy apporter les ordres
du Roy et lui amener M. d’Ervieux ’ qui avoit la fièvre;
que le sujet pourquo)’ il luy depeschoit, cette lettre cstoit
à cause qu’il avoit appris a Milo que Son Exc. avoit
esté arrestée avec toute la nation. ququue cela ne fut
faux.

Jemit’ 7 janvier.

(la a sceu qu’il cstoit arrivé à Smyrne un vaisseau
anglais lequel, ayant este rencontré de quelque corsaire

ll publia. en "in. Scleuagrapliin. site lune dem-iptin. Cette description de la lune.
jaillie"; un grangnymbre de planches qui en t’ont connaître les phases Ct reirés’entent
les tallées et les montagnes auxquelles llévélius n donne des noms tirés de l’ancienne
géographie.

Muni-gin universelle sin ars magna maltai et diurnal in .v libres digesta.
p qua ullil’t’rsd sonorum amarina et pltilusopltia. musicæque tant "maria: quant pra-

tieœ. scierai: iraJilur. Remue. 1650. a vol. in-fnlio.
l. Le Diamant, détaché de restaure de M. d’Alme’m, était commandé par M. de

Preuilly. chevalier des ordres du Munt-Cnrtnel et de Saint-Lazare. Jacob de Crevant
d’llumiéres. marquis de Preuilly, était frère du mâchai d’Hurniîn’es; il lut chef d’un

cadre. lieutenant général des armées navales du Roi, et mourut ù Messine en :675.
L’état-major du Diamant se composait de MM. Chabert. capitaine en second. Che-

valier. V , de " ’ l et laird, ’r, hl " ’ . écrivain.
a. Le chevalier Laurent d’Arvieus naqui: in Marseille en :635. Il accompagna son

oncle Bertrandicr, nommé consul il Sayda en t’353. La connaissance des langues orien-
talu. des mœurs et des usages des peuples musulmans engagea Louis le a lui confier
en "pas une mission il Tunis. Il la remplit avec succès. Envoyé il Constantinople pour
seconder M. de Sainte! dans sa négociation pour le renouvellement des capitulations,
il fut, il son retour, fait chevalier de Saint-Lazare et il reçut une pension de 100°
livres sur revêche dlApt. Nommé consul à Alger, il fut ensuite envoyé à Alep où il
résida jusqu’en 1686. époquell laquelle il retint à Marseille. Il mourut dans cette ville
en 170:.

D’Arvieua a laissé la Relation d’un voyage fait par ordre de Louis XI V ver: le
Grand matir. et un Traité des mœurs et des coutumes des Arabes. Ces dans ouvrages.
linli que sa traduction de la Destriptiou de l’ait-able d’Aboul-Fêdo, ont été publiés

Wh Roque (Paris. I717, in-n). Le P. Labat a publié les Mémoires du chevalier du»
vieux, envoyé extraordinaire du Roy à la Porte, Consul d’Alep. d’Alger, de
Tripoli et autres échelles du levant. etc. Paris. 1735. G vol. ira-ta.
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chrestien, en avoit este visité et cinq Turcs y ayant este
trouvés, quiil avoit pris en passant a Tunis, en avoient
este enlevés avuc la poudre et le plomb qu’il apportoit,
pour estrc vendus aux Turcs, comme estant des choses
quion devoit siabstenir de communiquer aux ennemis mor-
tels des Chrestiens.

l’endnqiy a? janvier.

Je fus au Bezestin l où jiacheptai huit petites pierres
d’agathe avec des buissons et des branchages, que les Turcs,
appellent Sègèrè Tash, ciest à dire, pierres d’arbre.

Samedy 9 janvier.

Les vaisseaux de guerre vénitiens sortirent du port et
allèrent mouiller proche des isles voisines de cette ville.
J’écrivis une lettre latine que Son Exc. vouloit envoyer au
si Panaioti. Elle commence ainsy : « Acceptis tuis lineris
eo vchementius gavisus sum etc. t pour responclre à celle
qu’il en avoit receu, peu de jours auparavant, dans la
mesme langue.

Je fus rendre visite à Mr Gabin (Bagny) à Tamis inemid
(Saint-Dimitri), lequel me monstra de fort jolis dessins à la
plume de quelques mosquées de Constantinople qu’il avoit

I. Le Beaesün a été construit par Mahomet Il.

a C’est le lieu dans P ’ ,’ où les cairn" , les: " et les marchands de
draps d’or et d’autres marchandises fort précieuses. exposent en rente leurs denrées. Ce
lieu consiste en deux grandes halles entourées de murailles, larges de si: pieds, où il y a
quatre portes doubles l’une devant l’autre. jointes par une voûte dans l’entre-deux. Ces

halles sont vomies panant. et la rouste à: soutenue par vingt quatre colonnes. Il y a
plusieurs petites boutiques dans les murailles et dans les pilastres. comme des armoires
larges de si: pieds et longues de quatre. et au devant il y a de petites tables pour exposer
les marchandises en vente. s - La Cour ohm ou l’interprète de la Paris, par le
sieur de S. Maurice. Paris. Esdenne Loyson. :673. page :3.

.-..--- .-.-’f a
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faits en petit, en observant exactement les dimensions
nécessaires. Parmy ses livres, j’en vis un du Père Gaspard
Sclrott l, jésuite de Vurtsbourg, intitulé a Mathcsis Cœsarca a
avec un catalogue, à la lin, des ouvrages qulil avoit faits et
quiil devoit faire imprimer; il cstoit in quarto. Il me fit cn-
corc voir un très beau compas de propOrtion, de buis tracé
en Angleterre très délicatement. J’acheptay pour une demy

piastre un manuscript ancien dienviron deux cents ans,
Jan ’l’ibulle, Properce et Catulle, écrit fort correctement

sur du vélin, avec des notes à la marge sur une grande
partie de ’l’ibulle, avec des épitaphes à la fin sur la mort
d’un jeune homme nommé Alexandre qui cstoit de Sienne.
Ceux qui les ont écrites et composées sont Joannes Alo-
nisius, Sigismundus Fulginas, Manilius Rallus Spartanus,
Quarqualius, Thomas Astyus, FI. Pantagathes, Joanncs
Baptista Viterbensis, Lucidus Aristophilus et Franciscus
Monctus. ll n’y en a pas qui mérite d’étre leu. J’ai eu

ce livre diun Turc.

Dimanche l0 janvier.

Jiacheptay pour Son Exc. un petit Schaidi ° très bien
écrit, une relation turque de liexpédition de lusuf Pacha 3,
Capitan Hacha du temps de [Empereur Ibrahim, en Candie

t. Le P. Gaspar Schott. de la Compagnie ale Jésus, ne en IGoG in Kœniplrofer. dans
le diocèse de Wurtzbourg. a publié de nombreux ouvrages de mathématique et de
physique. entre autres Matinal: Quarto si»: animais Ferdittaudea. Herbipoli
(Wurtzbourg). 162:. in 4’.

a. Cet ouvrage a pour titre : Loughati Chahidy. Carat un petit lexique persan-turc à
l’usage de la ieunesse. Il a été compose en 9:0(15t4) par Dervich Ibrahim Chahidy
il l’imitation d’un traité du même genre appelée Tuhfi-Iti Houssamy et dont il s’était

servi dans son enfance. Chahidy mourut en 957 (tSSo).
L’ouvrage de Chahidy a été plusieurs foisimprirné Il Constantinople et au Caire.
il. Cette relation porte pour titre : 54m Youuouf Pacha. Ces: le récit «l’expédi-

tion qui en! lieu en Candie, en l’année rosa (:640. et qui eut pour résultat la prise de
la Ciné: et de l’île de Saint-Théodore.
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et une autre du dernier siège de Babylone sous sultan
Murad. de cliaractère de divan l. Le tout pour un sekin.

l.ml.ir Il janvier.

Le bayle de Venise est party pour aller à Andrinople, avec
des chariots pour mener son monde et son bagage, comme
on en avoit donné- ;i Son fixe.

.I’ay achepté un lnsclm pour Son Excellence. Ciest un livre

turc contenant tdcs formules de lettres adressées au Grand
Seigneur. au Vizir et aux autres personnages de dignité de
[Empire ottoman.

Deux Turcs sçavans dans l’arabe et dans les mathé-
matiques et particulièrement dans l’astrologie, vinrent me
voir. Un d’eux me: fit voir des ligures servant à l’astrolabe.
qu’il avoit très délicatement tracées en rouge et en noir.
Quand je leur eus monstre la Sélénographie d’Hévélius quiils

estimèrent et qu’ils admirèrent en louant la belle invention
de nos lunettes d’approche, ils dirent que si quelque Turc
se hazardoit d’avancer des choses telles que ce livrn la
enseignoit, il n’irait pas moins que de sa teste. l’ignorance
des uns portant ainsy préjudice aux bons desseins que
quelques uns pourroient avoir de faire quelque progrès
dans les sciences. J’ay sceu qu’ils s’appliquaient aussy à la

chymic.

flicard)- 12 jattrier.

J’acheptay un jeu d’echek et un échiquier qui n’estoit pas

r. Une courte relation du litige de Bagdad a été imprimée en turc. mais en caractères
romains. et traduite en français par Du Loir. Elle se trouve insérée dans la relation de
son voyage au Levant. publideïl Paris en .654. Mur, pas. usa-:53.

Il existe deux autres relations du litige et de la prise de Bagdad par Qara Teheleby
2sdèh Abdul Asie Efcndy et par Nour-y Brandy.

Je possède également une relation en vers qui porte le titre de Scfer NM Bagdad.
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tracé sur du bois mais sur de la toile peinte à la mode des
’lurcs. niant les cases tout d’une couleur et non noires
et blanches. Leurs pièces sont d’une mesme hauteur et
d’une autre ligure que les nostres. Les blanches sont de
buis blanc et les noires de bois de noyer. ’l’out le jeu me
constat trente aspres. Voila à peu près de quelle manière est
l’échiquier.

sans
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Je vis un livret turc qui enseignoit à deviner, par de cer-
taines tables, ce qu’on auroit retenu des noms dioyseaux. de
truits et d’hommes qui estoient écrits. Voicy en quoy con-
sistoit tout liartilice par ceste table suivante.

A celui, par exemple, qui aurqitiretenu dans sa mémoire
un des oiseaux qui sont dans cette table comme par exemple,
l’aigle, il faut demander s’il est seulement dans le premier
rang en longueur. On vous dira qu’il se trouve encore dans
le second, ce qui vous esmnt connu, vous regardés aux
chili-es qui sont en bas et, trouvant au dessous du premier
rang ce nombre, vous le joignes au nombre du second qui
est deux; cela fait, le livre turc vous renvoie au troisième
quadrain où vous trouveres, dans un des quatre vers, le
nom de l’oyseau qui avoit este retenu.

- Ultime me Cumul-N fi w V -M
Alouette Grue Perdrix Merle

C’mfânw Milan » Autruche Paon h âù a

Pie Aigle Glhinn Pigeon .-
Ceny VIulnur Grimm! --

Perdrix . Roytelet Poule

"Lille 0- Coq
Conan! Merle mon -

t a 4 a 8 x:
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Mercrecb’ 1.3 janvier.

Je vis un livre turc de poésie sur divers sujets, dont les
rimes estoicnt disposées de telle façon que les premières
caloient toutes terminées par un alif et les autres jusques à
la fin du livre par les autres lettres jusques à la dernière
qui est ya. Il cstoit intitulé du! est; «à: un»! divan Azcmi
me efendi, in-S".

Je vis un autre petit livre de musique en persan sans titre,
et un Gulistan a avec l’interprétation turque à chnsquc vers,
qui cstoit escrit diun charactére neski fort lisible.

Jelui)’ 14 jamu’er.

Je fis marché pour Son Exc. diun livre intitulé 3 .
obwi du]; Les Murailles des créatures, écrit en vieux cha-
ractères kiufi, avec soixante six figures représeth diVerses
actions fabuleuses de Mahomet pour rétablissement de sa per-
nicieuse doctrine, comme son élévation au ciel, sa descente
aux enfers, etc.; il fut achepté vingt-cinq piastres.

r. Mesure Ibn Pir Mohammed Almy 214M: dont le auroom poétique est Halety (l’ -
unique)! [dans un divan ou recueil de , ’ ’ et une " i de lettrea "’,’
par lui. Cet auteur mourut en limnée :040 de l’hégire (:630 de J.-C.)

a. Le Cumin»: de Sudy. Cet ouvrage. ainsi que le Bouaun et lupoéuiea de cet
admirable esprit. sont universellement connus. Je donnerai pina loin quelques deuils
Iur les eomrnenlairca turcs aignaléa par Galland.

3. m pu constater. pendant mon aejour à Constantinople. que les libraires turca
donnent le titre de a Adjayb ou! Hommage? n ou les Merveilles de la nature aux ou-
vrages ancien et ornés de miniatura dont ile ne connaissent pas l’auteur. Le volume
dont Galland parle ici en le célèbre Alfredj Nana: écrit en carottera ouïgour! et con-
»:qu aujourdlhui à la Bibliothèque nationale (Supplément turc, 19°).

(Je nommait d’une merveilleuse écriture et me en 840 (:436) avait été d’art
ou cette il Colbert par M. de Nointel, a le: retour de Connuünople. Colbert chargea
Pétia de La Croix, Secrétaire Interprète du Roi, de rédiger une notice sur ce volume.
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l’endredr I .5 jaunie t.

Son lise. achepta vingt-deux piastres un grand in quarto
contenant le Ghiulistan et le Boston, celuy cy écrit à la marge
de Foutre, en très beau chnractèrc persan enrichi de dorures et
de couleurs, avec deux figures ornées de belles vignettes et les
deux premières pages écrites sur un fond dior. La couver-
ture cstoit du dernier beau, avec des compartiments très
artificieusement couverts dior. Un Turc mathématicien et
astrologue vint me rendre visite et me fit voir un astrolabe
fait il y avoit près de trois cens ans, le tout en charactére
arabe; il cstoit de cuivre avec un treillis très ingénieuse-
ment découpé à jour. il me dit qu’il avoit un livre en turc
qui traittoit du jeu des échecs, enrichy des figures nécessaires

Celui-ci. ne pouvant lire l’écriture oulgoure. adopta liopinion de Galland et déclara
que les caractères étaient koutiques. Voici. du reste. la note dont il fit précéder la des-

cription des miniatures : u Traduction des inscriptions en langue turquesque qui
marquent le sujet des soixante quatre tableaux du livre Leilet et Mirage écrit en
caractère extraordinaire qui se trouve dans la bibliothèque de Monseigneur Colbert.
par La Croix. Secrétaire interprilc du Roy. n

aigu Riel la nuit de l’Arccnsion.

a Ce livre traite de la religion mahométane et de l’histoire de Mohammed : l’on en

juge. non seulement par les inscriptions turquesqucs et arabesques qui y sont. mais
encore par les mots que l’on a pu lire dans le caractère extraordinaire dont il est écrit;

paresmnple. on lit assez ’ i au , 1.. . Rumen l inquièmetableau
la profession de foy des Mahomémns qui y est peinte dans la mignature en lettres

j l Le i. a en est ’ ’ l arabe et est ancien. non pas de celuy
que nous appelons ordinairement ancien arabe dont ou a quelques livres de cinq il si:
cents ans, mais diane autre ancienne écriture quina appelle coufique dont les peurl a «le
Coufase servaient pour se distinguer des autres Arabes. et plusieurs figures de leurs let-
tresspprocbaientbeaucoup du caractère caldnlque qui était originairement syriaque. s Ce
précieux manuscrit de :38 feuillets avait primitivement soixante-dix miniatures; on n’en
compte plus aujourd’hui que soixante-quatre. De la bibliothèque de Colbert. il passa
dans celle du Roi où il reçut le numéro :367. M. Lumley Davids a donné un très-court

extrait de cet ouvrage avec un [ne similc dans sa grammaire turque (Paris, 1836),
pl, tv. page 186.

La J ., l litt v u diune des a paru dans le premier
numéro du Miroir de raflent. a 1
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quiil me vouloit faire voir. ll me promit une bonne encre
rouge de sa composition. Il me quitta après que je lui eus
fait présent d"un instrument pour dessigner.

Un libraire turc, nommé Mahamoud Bacha, me lit voir
plusieurs figures faites en Perse, enrichies à la marge de divers
grotesques plaisans d’or, merveilleusement bien appliqués.
M. l’Ambassadeur ne les prit pas, parce qu’il les vouloit
vendre à un trop grand prix.

Samedi. 16 jmwie a

M. llAmbassadeur fut à la pointe du jour à Galata, à l’Église

des Arméniensl ou il assista à la célébration de leur messe,
il leur rit et à la bénédiction de l’eau qui se fit, hors de
l’Église, par un Evesque en la bénissant après beaucoup de

prières en immergeant une croix de cuivre et y versant du
saint crème. Les Arméniens en prirent dans des cruches pour
emporter chés eux et j’en vis plusieurs qui en beuvoient. Je
Vis communier, à l’issüe de cette messe, des petits entons qui

n’uvoient pas plus de quatre ou cinq ans.

Dimanche 17 janvier.

M. Tolgcr (Grelot) 3 me lit présent d’un bouquet accompagné

dune découpure de papier fort adroitement et fort ingénieu-
sement faite, accompagnée de vers latins, françois et italiens,
à cause de la feste de St Antoine qui cstoit ce jour-là.

Je vis un Ghiulistan avec un Bostan bien écrit et bien re-

l. Un Arméniens pouùhient au nm siècle trois églises à Caleta.
a. Guilhume-Joleph Grelot. deuinltcur fronçais, le trouvait à cette époque à Cont-

tnntinople où il uni: «En: amené pur Will. On lui doit. outre les planches qui ornent
[c vox-cm Perle. Il a Relation nouvelle d’un voyage de Cwmfinoplc, enrichie de
Plus levé: par l’auteur sur le: un: et de: figure: de tout ce qu’ily a dele "-
meuble dans cette ville. n Paris. 168°. lit-4’.
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lié, avec des vignettes et treize figures qui n’avoient pas tant
de vivacité que les deux de celuy de Son Exc. Il fut vendu
trente piastres; puis une histoire in-fol", depuis Soliman jus-
qu’à Murad, un petit livre persan in-iz intitulé ybwlg’ü ,

c’est à dire ouverture des portes, avec des dorures au com-
mencement diun papier tout fin réglé d’or. J’en vis un
autre pareillement en persan intitulé..... ’ c’est à dire.... J’en

vis un autre intitulé... ’ qui traittoit de quelques religieux qui
se trouvent dans la religion Mahométanc.

On a sceu qu’il y avoit quelque trouble dans la Moldavie.

Land). 16’ janvier

Je vis des cartes maritimes en Turc qui n’estoicnt pas
mauvaises et, entre autres, il y en avoit une assez curieuse
et reconnue, je croy, fort exacte, de la Mer Noire.

illardy 19 janvier.

Estant à Constantinople, je vis les Janissaires, chargés
de sacs, qui retournoient de la paye qu’on venoit de leur
faire, précédés de leurs Sorvagis 3 montés à cheval et ornés de

leurs habits de cérémonie, avec leurs bonnets à aigrette en

teste. ’
Mercrerir 20 janvier.

Je vis au Bezestan un livre persan , intitulé Bla- d’9 Divan

l. Les titresde ces ouvrages sont restés en blanc dans le manuscrit.
a. c’est probablement l’ouvrage d’Abdour thmn Djsmy qui a pour titre Nefltal

and 0m min bailla-Mil gonds, et qui renferme les biographies des permutasses qul
se sont fait remarquer par leur sainteté. Cet ouvrages été imprimé à Calcutta en 1859.
Il en «me Jeux traductions turques.

3. Tchorbsdii ou capitaine.
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de Halis t, enrichi de ligures, de vignettes et d’une très-belle
couverture à compartiments de fils et de découpures d’or
en dehors et en dedans, écrit d’un très-beau charactére persan

qu’on vouloit vendre douze piastres; il cstoit en grand in 4".
J’en vis un autre in 8° qui cstoit un dialogue de la corneille
avec le perroquet, avec des figures, dont on vouloit avoir
deux piastres, un autre qui contenoit en vers l’histoire de
Sultan Murad, dans lequel il y avoit cinq ou six figures
dans lesquelles cet Empereur cstoit dépeint. Son Excellence
ne voulut pas l’achepter parce qu’il cstoit imparfait et que
les ligures estoient en quelques endroits gastées.

Jeudy 2! janvier.

Je vis un gros livre persan in-folio intitulé Mu IL" Scha-
namé, c’est à dire traitté ou histoire des Rois, qui cstoit enri-
chy, outre sa belle écriture et correcte, de cent vingt figures de
miniatures belles à la mode de Perse et bien conservées, repré-
sentant les actions les plus mémorables de ceux dont il y est
parlé, avec une couverture très riche. On l’estimoit cent trente
piastres. J’en vis un autre contenant l’histoire d’Alexandre 3,

I. Les poésies de Khadjéh Clients oud Din Hui: ont été imprimées dans l’lnde, en

Perse, ù Constantinople et au Caire.
Une édition complètedu Divan, avec une traduction allemande, a été donnée à Vienne

en :858 par hl. de RounzWeig Schwanmsu. Les poésies de Hafiz ont été commentées
pour Sumury. Chem’y, Soud)’. et le commentaire de ce dernier auteur a été imprimé
du Caire en 1:50 (1834). en 3 volumes petit lis-folio. L’édition du Caire a été réimpri-
mée à Leipzig.

a. Le Livre des rois, par Aboul Qusim FÎMOWY de Thous. Le teste et la traduction
de la plus grande partie de ce poème ont été donnés par M. J. Mohl dans la Collection
orientale publiée par le gouvernement français. La traduction de M. Malt! s’arrête à la

lin du règne de Hormuad.
3. L’histoire d’Alesandre dont parle ici Galland est l’lskcudcr Nanar ou Gland Na-

ntèlu’ lakeudccr. poème composé par biennal oud Dia Youssef lehamy, né a Guend-
îèh ’Iuiourd’hui Eliaabethpol) et mon en 597 de l’hégire (un de J.-C.).

Cc poème qui fait partie du KM ou recueil des cinq poèmes de Niahamy. a été
commenté en pusse et imprimé a Calcutta en t8u. On a également publié la même
"I163. dans Cette ville, une édition du texte seul.

3
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enrichy de ligures avec des pages enchassécs dans des doubles
marges marbrées de grotesques d’or, d’animaux et de fleurs

en façon de vignettes, avec une couvurture sur laquelle estoient
peintes plusieurs ligures d’hommes, avec un vernis il façon de
travail de la Chine. Un l’estimoit cinquante piastres. Son
Excellence otl’rit cent piastres des deux. Je vis au Bezestan un
Alcoran avec l’interprétation turque écrite au dessous de l’a-
rabe en façon de glose, qui ne l’ut vendu en ma présence que
deux Cent cinquante aspres c’est a dire deux piastres et cinq

sols. ’Le sieur Pestalocci, marchand allemand, calviniste de reli-
gion, disna avec Son Excellence, y ayant esté invité et, le
discours estttnt tombé sur ce que le ministre Claude avoit
avancé de la croyance des Grecs touchant l’Eucharistie, il
s’estonna qu’il eut entrepris de soustenir un si mauvais party.
Sur quoy, Al. l’Ambassadeur l’ayant prié de luy donner un

tesmoignage par écrit de la croyance des Grecs sur ce sujet, il
luy promit quîil le feroit après qu’il auroit auparavant con-
sulté le Patriarche.

Vendre-d)- 22 janvier.

Je fus, de la part de Son Exc., aVec le sieur Fornetti à Ba-
lata l chés le grand Rhéteur, pour voir le contenu du tesmoi-
gnage synodal de l’Église grecque contre l’hérésie de Calvin.

L’Ambassadcur d’Angleterre envoya un présent à Son Exc.
de la moitié d’un très puissant cerf.

Je vis entre les mains d’un Juif une agate transparente, de
figure ovale, longue d’un pouce et demi et large d’un demy.
ans laquelle on voyoit dans toute sa longueur des branches

d’arbres si naturelles, qu’on auroit de la peine à croire que la
nature les auroit ainsy formées, si les sens ne le persuadoient.

I v Quartier de Constantinople sur la Corne d’or. contigu ù celui du Faust.
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il l’estimoit dix pistolies. Clestoit une pièce à enchusser dans
de For pour estre conservée dans un cabinet.

Samedi. 23’ janvier.

Un a sceu que les Turcs avoient este battus encore par les
Polonais et qu’on tenoit ceste nouvelle secrète à la Porte.

Dimanche 2.; janvier.

Je vis le l’end Atthur, traduit du persan en vers turcs l.

Land] 25 jalwie’.

On a sceu par des lettres dlAndrinopic que le Sr de la
Magdclninc z s’estoit fait Turc et quion luy avoit donné une
paie de cannonier. J ’empruntay des Jésuites l’obélisque Pam-

l. Le Peul Numèh, ou livre des connils du Cheikh Ferid oud Dia Anima Cet ou-
vngeu été traduit en vers turcs par Emry Tcheleby. u. Silvestre de Suzy a donné
une édition du texte accompagné alune traduction française et de nota qui u peut
en 18H).

2. Le sieur de in Magdeleine u publié in [iule en 1677 : Le Miroir ottoman, avec un
succinct récit de tout ce qui in! passé de considérable palliant la guerre des Turq: tu
l’ulugue jusqu’en 1 6 36 par A]. le C. de la .Vagdeleiue. Cet ouvrage en dédié à S. A. E.

le du»; de Bavière. un! la préface. de la " 5’ l i - (têt-bu" les " -
res en ’l urquie. et îi nie avoir embrume liiulnmiitme. Il imprime uinli : a Mail comme
a je suis naturellement ennemy de rlfiiiïulé. je panai dans un royaume où le prince
- qui y régnoit me tit un accueil digne de tu bonté et j’eus honneur tr)’ être très fu-
r milièrcment uniate de celuy qui luy a maculé à la couronne et pour du intéresu que
u Il modestie me fait uire..... Je diray pour coupper court que it: me suis un, dans un
u leur. d’un courtisan fucury et d’un oflicier commuable et «une. la proye d’une nu-
u tien barbare et infidelle qui me priva. couvert de Ion rang et du mien. de un! d’aven-
I luges avec la liberté ne me luisant qu’une vie qui n tint de foin été sur le point
n ’être perdue; et me: cheveux gris il litige de trente un: et quelques jours. l’ont une:
a connaître les chagrins que les feu et la présume du bourreau appelé pour m’executrr,

a me purent canner. puisque dans une nuit il: changèrent leur couleur noire en grue
n Je pardonne à celuy qui découvrit au leu Vizir, l’intrigue que j’avais avec un prima:
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philicn du P. Kircher l. Les deux Turcs mathématiciens vin-
rent me voir, dont llun m’apporta une petite bouteille d’encre

rouge et me fit voir un manuscrit arabe diastrologie dont
l’autheur cstoit nomme Mahamoud et qu’ilcstimoit onze pias-

tres. Llautre Turc me monstra un double oeil de chat sur
une mesme pierre; mais elle n’estoit pas d’eau ou d’Orient.

Néantmoins, il restituoit plus de cinquante piastres. Leur
ayant monstre le livre du Père Kirchcr et leur ayant dit
que pour expliquer les hiéroglyphiques, il s’estoit servi d’un

auteur arabe nomme Abcncphi, ils me dirent qu’ils con-
noissoicnt aussi des livres arabes qui traînoient de ceste ma-
tière et qu’ils me les feroient voir.

Harry 26 janvier.

Le Patriarche de Constantinople fit dire à Son Exc. qu’il
avoit signe, luy et les trois Patriarches ses prédécesseurs,

u chrétien qui fut la cause Je ce mourois traîtcmcnt qui eut été suivy de la mon si Sa
u "auras: n’eut été Idvertie de mon danger et nient envoyé la page de ce crime inno-
u cent. Tay, dans mon malheur. été favorisé de sa bienveillance, quoy qui! me lit don-
.. ncr un jour cent et vingt coups de bâton, nous les pieds. sur le ventre et sur le siège.
u pour une réponse sués crue que in luy donnai en fait de religion. il me prit pendant
a cinq mois dans son Ssrnil. espérant me faire changer de religion. et je fus contraint
a dieu procurer ml sortie pl! une maladie feinte pour éviter le danger où in me voyais
u d’être un iour circoncis par force. La guerre de Pologne me fut favorable en luy fai-
u un: oublier son dessein. Je fus obligé de le suivre ou siège de Kaminiesk)’ et d’au-
». tres places les années suivantes. et fus molle témoin de tout ce que vous lirez dans
a mon récit. Enfin. me voyou: frustré de l’espérance de ma liberté que ranis rachetée

u avec une somme considérable qui fut perdue. je crus devoir apporter tous mes soins
a pour apprendre la quintessence de l’ottomanlie afin de pouvoir éclaircir tant de mo-

u turques. princes et yin ’ " que f i L ont L ’ par desdcrits fon-
u des sur des rapports; étant certain qu’lucun d’eux n’a iomlin eu in moindre libre

a entrée à la Port: ottomane ou ïay été comme domestique pendant cinq ans et dans
u et miraculeusement. en suis échappé par l’aide d’une dame autant belle que considé-

u rablc. s
t. Oklirctu Pmphilius, hoc est interprcmio nous et hoc me intenta obrlisci

Mtngyphicl, que: son in: priant ex verni "W Autour? Cordeau: azurés
tu AMI: forum trouant, inœgritati rutilait et in lit-bis trente mambo!
enin [autocraties X. Fauve: aux. Ron. 165o, ils-P.
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récrit synodal de la condamnation des dogmes de Calvin et
que lorsque Paésius, patriarche d’Alexandrie, les Métropolitcs
et les Officiers de l’Église y auroient aussy souscrit, il la luy
enverroit par rentrez-aise de deux Métropolites. ll luy fit aussy
tesmoigner qu’il souhaittcroit que Son Excellence luy ayant
fait l’honneur de luy rendre visite incognito, il vouloit luy en
faire une publique; qui! le recevroit pontificalement avec la
croix et le baston patriarchal. M. llAmhassadeur m’ayant dit
le dessein de Dionysius, je demandai si Son Exc. se disposoit
d’aller à son audience le premier; il me respondit qu’ouy, à
cause que le Patriarche avoit esté promeu depuis son arrivée
à Constantinople, mais quiil ne le feroit que quand M. de
Preüilly seroit arrivé avec son vaisseau. Le Patriarche
Dionysius a trouvé à redire que Methodius ayt donné à
M. [Ambassadeur son attestation bullée et principalement
dlun seing turc, qui ne doit estre en usage que parmi les
Turcs.

Mercredy 27 janvier.

lembassadeur d’Angleterre disna avec Son Exc., luy et
son secrétaire qu’il avoit amené.

La nouvelle arriva que le convoy leollande de deux
vaisseaux de guerre et six de marchandises cstoit arrivé à
Smyrne.

Le père Alexis Custode des Capucins dit à Son Excellence
que le sieur Pauli, drogman ou interprète du Capitan Bascha,
luy avoit dit que, ce iour, le Capitan Bascha ayant fait venir
devant luy par son moyen un jannissaire qui cstoit arrivé
diAthènes depuis trois ou quatre jours et luy ayant demandé
des nouvelles des vaisseaux français, il luy dit que le jour
auparavant qu’il partit d’Athènes, il cstoit arrivé une frégate

qui, ayant touché à Milo, avoit rapporté qu’il y avoit quinze
Vaisseaux français dans cette isle, dont il s’en cstoit détaché

un pour venir à Constantinople, qui conduisoit une personne
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envoyée du Roy et quiils en attendoient dix autres pour
estre au nombre de vingtvcinq. Le sieur Pauli adjousta ’
quiaprés que cet homme se fut retiré, le Capitan Bascha luy
avoit dit en particulier qu’il ne sçavoit à quoy le Visir son-
geoit : c Dort il, disoit il, ou est il yvre ou est il fou? Voilà
I licnnemy il nos portes; nous serions en seureté, si on me
il donnoit une armée comme je l’ay demandé tous les jours.
a Toutes nos isles sont dégarnies de monde, la Candie, Chi-

pre, Rhodes, Scio, Mételin. Quand le Roy de France aura
n débarqué du monde dans quelqu’un de ces lieux, nous
a aurons de la peine à l’en faire sortir. n Le Capiton Bascha
ne disoit rien qui ne fut vray et ce n’est pas sur terre qulil
faut à présent supputer les lorces du Grand Seigneur, mais
par mer sur laquelle il est très-faible et par conséquent fort
facile à recevoir du dommage de ce caste la, et il niest grand
qu’autant que la préoccupation de beaucoup de gens mal
informés le fait paroistre.

Le mesme dit aussi à Son Excellence que pendant le temps
quiil demeuroit à Athènes, siestant rendu amy de l’Aga, il
cstoit entré dans le temple ancien qui sert à présent de
mosquée, lequel reste encore assez entier, dans le lieu qu’on
appelloit autrefois Acropolis, et quiestant plus long que large,
il avoit remarqué dans le fond en une pièce de marbre de
laquelle matière tout le temple est encrousté, deux troux
enfoncés médiocrement avant, lesquels estoient rouges sans
pouvoir deviner d’où procédoit cette rougeur; qu’il avoit
fourré le doigt dedans l’un et dans llautre, sans avoir senty
aucune chaleur, dont une personne de considération qui y
fut après lui disoit s’estre apperceu. Liopinion des Turcs
estant que derrière ce marbre il y a des lampes perpétuelles
qui y bruslent jusques à présent; qu’il y a dlun costé deux
armoires lesquelles sont ouvertes et, de l’autre costé, deux
qui ne le sont pas et qulon ne veut pas ouvrir, parce que
c’est une tradition qu’après que les Turcs se furent rendus
maîtres de cette ville, ceux qui ouvrirent les autres devinrent
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aveugles. On dit qu’on n’y trouva autre chose que des livres,
que le dehors est environné d’un rang de colonnes, éloigné

de la muraille du temple d’un espace assez grand pour que
quatre hommes puissent s’y promener de front; au reste,
qu’il y a de très belles sculptures en relief sur le marbre et
surtout de grosses ligures équestres sur le frontispice, qui
donnent beaucoup d’ornement il cet édifice et qu’on découvre

de fort loing. De plus, que sur un lieu élevé dans la mesme
ville, il avoit veu comme une espèce de tour voutéc en
dôme, avec un triomphe de l’Empereur Adrien, gravé en gros
reliel sur le marbre. Au reste, qu’en fouillant, dedans et aux
environs de la ville, on découvroit tous les jours quelques
statues ou d’autres restes d’antiquité.

l ’endretit’ :9 janvier.

ll n’y eut rien de notable ce jour la, sinon que sur le soir
le vent se changea en nord est, avec de la neige fonduë et je
lis grande lecture du livre du Père Kircher.

Samedy 30 janvier.

On a sceu, par le moyen d’un esclave qui cstoit sorti du
bord de M. de Preüilly aux chasteaux vieux l, que, saluant
les chasteaux vieux de un coup de canon, ils lui rendirent le
salut chascun de six.

Le frère de Son Excellence retourna de la chasse ou il y
avoit huit jours qu’il cstoit allé, vers Tusla 3 avec M. Carpid
(Picard) et Ganby (Bagny). Il rapporta soixante neuf pièces de
gibier parmy lesquelles il yavoit vingt trois perdrix extrême-
ment grosses et grasses, quinze canards dont il y en avoit un

I. Les chiton: des Dardanelles.
a. Touzla (les Salines). village situé dans le golfe de Nîcomédie.
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tissés particulier. il avoit les ailles noires et blanches par les
extrémités, le dos noir et le ventre blanc, peu de quelle, les
pattes tirant sur le noir, le col violet avec une grande aigrette
et fort longue sur la teste de mesme couleur et le bec peu
long et bleu; outre cela, il apporta des bécasses, des courlis,
des sarcelles, et deux bons lièvres. Comme ils avoient esté
avant en terre ferme, M. Picard me dit qu’ils avoient veu
plusieurs ruines anciennes parmy lesquelles il y avoit des
colonnes abbatücs et une fontaine, sur un grand chemin,
faite de pierres où l’on voyoit encore des fragments de quel-
ques inscriptions grecques.

Dimanche 31 janvier.

S. 13. achepta un livre intitulé Lcïlè et Megnoun pour
quarante cinq piastres. C’est le mesme livre dont il est parlé
au 21 du mesme mois I.

J’ay sceu par Evil ’ qu’on avoit coupé la teste à vingt sept

Turcs pour avoir volé; et, comme il avoit assisté au supplice
d’un, il me dit qu’auparavant de l’exécuter, on luy dit de

faire sa prière et que tardant à la faire, on l’y avoit contraint
à coups de baston; qu’ensuitc s’estant mis à genoux à terre

en caleçon, le bourreau le prit par le toupet de cheveux
qu’il avoit au haut de la teste d’une main et luy donna
le coup de l’autre, qu’il fut contraint de répéter n’ayant pas

coupé la teste du premier. ll ne la coupa mesme pas en-
tièrement du second; elle resta encor attachée à quelque

r. il n’est question dans le journal tous la date du a: janvier que du Chah Namèh
et de l" ’ ’ *’ " Les de M Ï et de Lelln ont été chantés par les
poètes persans Nitharny, llatil’y et Djumy. Le poème de Djunya été traduit en turc
oriental par Mir Aly Chir Nevay, et en français. par M. A. L. Chézy. Paris. 1807, a val.
in-tfl. Le haut prix donna:- pnr M. de Nointel indique que ce volume devait être enlu-
miné et orné de fines miniatures.

a. Probablement. Lévi. C’est sans doute le nom d’un [mélite attaché au service du

palais de France.
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filet de la peau. Le corps fut ainsy laissé estendu sur la
place.

Sur le soir, on tira a la pointe du serrail une volée de
cinq ou six pièces de canon pour annoncer que le Ramazan
cstoit fini, et que ce seroit le lendemain le premier jour du
navrant.

J’avais veu quelques jours auparavant un livre au Boxes-
tein qui traittoit de’choses vilaines et lascives dont on me
dit que le titre cstoit pif: d: déli burader l.

Lumir I"r flirt-l’er-

Un a asseuré à S. E. que les vingt sept Turcs qui avoient
este exécutés à Constantinople le jour précédent, estoient des

voleurs qui avoient esté pris vers Andrinople et qu’il y en
avoit cent cinquante de la mesme cabale. On luy dit aussi
que, dans la justice turque, le procès cstoit fait à un homme
quand il cstoit déféré soit par force soit autrement pour
estre de sa société.

Les Turcs célebrèrent le premier jour de leur Bayram.
Pour en rendre la solennité plus éclatante, on tira au sérail du
costé du pont une décharge de six pièces de canon. On fit la
mesme chose ensuite à ’l’ophana et à la tour de Léandre.

Son Excellence ha sceu que le jour précédent, dans une
conversation qui s’estoit tenue chés le T obji-Bachi ’ au sujet

des vaisseaux français et du renouvellement des capitulations,
quelques uns dirent qu’il falloit les refuser et chasser tous
les François, parcequ’ils demandoient l’exclusion de Gènes et

I. Le titre exact de l’ouvrage dont parle Galland est Da]! ’oulghoumoum ou rafi ’oul
lmmnoum. a Le livre qui dissipe les chagrins et écarte les soucis... C’est un recueil d’his-
mires licencieuses empruntées aux ouvrages de Mny. d’Obeld ïaiqtlny H à l’Elflèlt vé
Chrlfièh d’l-îzraqy. Il a été composé par Merlette Mehemmed de Brousse. plus connu sous

le nom de Dély Burader. Ces auteur faisait partie de la cour de sultan Qorqoud fils
de lbrillîddorsque ce prince résidait à Magnésie. Il mourut en 941 de l’hégire (1534).

a. Grand maître de l’artillerie.
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que a si les (hl-nuis. connue disoit un certain Maltois renégat.
vouloient prester un certain port au Grand Seigneur, ils fe-
roient bien de la pein* au roi de France. n Diautres, au con-
traire, dirent qu’il falloit leur accorder tout Ce qu*ils vouloient
et quiils sçavoient bien ce qu’on en pensoit il la Porte l.

Martir 2 .fiü’ricr.

Les communautés religieuses de Galata apportèrent à Son
Excellence le cierge de la Chandeleur. Les esclaves du
baigne du Grand Seigneur luy envoyèrent aussy un. Mais
il le leur rendit pour estre bruslé dans leur chapelle, avec
une marque de sa largesse. Son Exc. entendit la messe dans sa
chapelle où se lit la bénédiction des cierges, et l’après disne,

elle entendit vespre, le sermon et ensuite le salut aux Capucins.
J’appris que le Prince de Toscane, à présent duc de ce

nom 3, estant en Angleterre, nlallant pas à liaudience des
hommes, mais seulement à celle des femmes, après avoir este
à celle de la femme de [Ambassadeur d’Espagne, envoya
demander celle de la femme de Mr de Colbert 3, ambassa-
deur de Sa Majesté et qu’ayant este accordée pour quatre
heures après midy, il y fut à cette heure sans trouver per-
sonne qui le reçeut et, qu’estant monté jusques à l’anticham-

bre de l’appartement de Madame Colbert, on luy vint dire
qu’elle nly cstoit pas, après l’avoir fait attendre plus d’un

quart d’heure. Madame Colbert en usa ainsy, prétendant
avec raison, que ce Prince devoit rostre venu voir avant la
femme de l’Ambassadeur diEspagnc. On dit que, pour éviter
cet inconvénient, puisque le Prince de Toscane à cause des

l. Ce paragraphe est écrit en fiançais. mais en lettres turques et le déchiffrement
présente certaine: diflicultés. Galland a craint pour cette information les inconvénient:
(Tune curiosité indiscrète.

a. Couac lll de Médicis. qui avait épousé en 166: Marguerite-Louise, fille de Gazon
lerleens. Gnome [Il mourut en 1723, A l’flge de quatre-vingt-un ont.

3. Marguerite Maud. femme de Charles Colbert. turquin de Croiuy.
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obligations de sa maison envers l’Espagne, ne pouvoit pres-
que se dispenser d’aller voir l’Ambassadrice d’Espagnc la
première, ne devoit rendre visite ny à l’une ny à l’autre.

Alerter-mir 3 flirricr.

ll lit un très grand vent de tramontane, accompagné de
neige en grande quantité qui tomba pendant toute la jour-
née et une grande partie du jour suivant.

Jeudy 4 février.

L’ordre arriva la nuit au Capitan Bacha pour bastir et
mettre en mer dix galères de surcroît, pour la campagne
prochaine, dont y en avoit désjà quatre de faites.

Verdi-047 5 fienta

Les Turcs ont un livre, intitulé Ml tu? Ferishtè oglu, qui
est un dictionnaire arabe et turc en vers de la manière de
Sliaïdi qui est en Persan et en Turc ’. ll tomba presque toute
la journée de la neige d’un pied de haut.

Sameab- 6’ février.

La neige continua de tomber en abondance avec un très
grand vent de tramontane.

Je [emmy mon paquet pour Paris.

I. C: petit vocabulaire a été composé par Abd ou! huai! lbn Forichtèk pour l’ine-
lruction de son petit-fils Abd ont Relaxant.



                                                                     

44 JOURNAL u’AN-romrz GALLAND Î

Dimanche 7 jilrrt’er.

Le sieur l’estalocci fit savoir à Son Excellence qu’il
s’estoit informé du Patriarche des Grecs de leur croyance
touchant la présence de Jésus Christ au Sl Sacrement,
qu’il luy fis: response estre conforme à celle des Latins,
mais qu’il n’en pouvoit pas donner a Son Exc. une attesta-
tion par écrit de cette vérité, de crainte que s’il retournoit

quelque jour en France, comme il en avoit le dessein, on
ne luy refusast la communion a Charenton.

Il lit un vent de tramontane extraordinaire qui geloit très
fortement.

Land). 6’ février.

1l dégela avec un vent de Siroc assés fort.
J’ai sceu qu’on avoit défendu à Constantinople les aspres

rognés et mis les piastres au prix de cent aspres, au lieu
qu’elles passoient auparavant pour cent quinze et cent vingt.

De plus, qu’on avoit aussi donné ordre qu’il ne se trans-
portât icy aucun bled du costé du Danube afin qu’il restât

dans le pays pour le besoin qu’en pourroient avoir les
troupes, si on les conduit de ce costé la contre la Pologne.
M. l’Ambassadeur s’occuper sur le soir à-la lecture des
gazettes que le sieur Ganby (de Bagny) lui apporta. Elles
venoient de Vienne et la plus fraiche cstoit du x6 décembre.
Il en avoit aussy de manuscrites de Rome, de Venise et
quelques lettres de Paris du 28 novembre, lesquelles estoient
assez raisonnables sur le sujet des affaires du temps et du
grand armement que S. M. Très Chrestienne continuoit de
faire tous les jours pour aller contre la Hollande.

J’ay appris qu’icy à Constantinople, on donnoit quatre
mangours, qui est une petite monnoie de cuivre, pour unaspre.
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Manit’ y firrt’er.

il lit du vent de Lebeche l, mais il ne dura pas longtemps,
car, le lendemain, il se changea en Grec Levant qui osta
l’espérance qu’on avoit conceu les deux jours précédents

de pouvoir voir arriver bientost le Diamant.
Le mesme jour le capitaine Bernard fit voile pour Mar-

seille avec un paquet de Son Exc.
Son Exc. achepta deux piastres un almanach perpétuel

à la Turque, nommé A0135» Roux namè, dont le travail
cstoit si beau, si fin et si délicat que beaucoup d’excellens
ouvriers en France ne voudroient pas entreprendre d’en
faire autant pour dix piastres. Les figures enrichies d’or et
de couleur estoient si bien tracées et avec tant d’exactitude
qu’il ne se pouvoit rien souhaiter de plus achevé.

Jeudy Il février.

J’ay sceu qu’on avoit remis le cours des aspres de mesme
qu’il cstoit auparavant, à Ceste occasion qu’un Janissaire
estant allé chez un boulanger dans Caleta pour achepter du
pain, et le boulanger refusant Ses aspres parce qu’il disoit
n’estre pas de la qualité requise, le Janissaire le tua de
deux coups de caugiar, après luy avoir demandé pourquoy
il faisoit difiiculté de recevoir l’argent que le Grand Seigneur
luy donnoit pour vivre.

Le seigneur Gregorasco qui avoit este prince de Valacbie
et qui à la bataille, craignant la colère du Visir s’estoit mis
du ceste de l’Empereur dont pendant ceste retraitte il
recevoit deux mille escus par an, mais qui, depuis, ayant

I. Ou Corbin. vent de sud-ouest.
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trouvé moyen de faire sa paix, cstoit retourné en ceste ville,
partit de Constantinople accompagné de plusieurs Chiaoux
pour aller à Andrinople pour y estre rétabli dans sa princi-
pauté. Et on dit que pour faire ses présens a la Porte, il por-
toit quatre cents bourses. c’est à dire 200,000 écus, qu’il avoit

empruntés tant des Grecs que des Juifs au denier quarante.
il avoit aussy esté à Venise pendant sa fuite, ou il avoit laissé
sa femme qu’on tient y rester encore jusques à présent.

Veudredr 12 février.

On me dit que l’estendart du Grand Seigneur cstoit une
quelle de cheval et on me raconta une histoire pour me la
confirmer en m’en faisant connoistre l’origine. Mais, je
veux m’en informer plus particulièrement auparavant d’en

escrire quelque chose.
J’ai sceu qu’à Constantinople et à Galata les Selerlis, c’est

à dire les nouveaux soldats amenés depuis quelques jours
d’Anatolie en ceste ville pour aller à la guerre de Pologne,
commettoient de grands désordres principalement contre les
Chrestiens, en exigeant de l’argent impunément de ceux à qui

il leur prend fantaisie. On dit que cela arrive communé-
ment toute et quante fois qu’on fait ainsy de nouvelles levées
et qu’on les laisse pendant quelque temps dans ceste li-
berté, jusques à ce qu’on les conduise la ou ils sont appelés.

Je vis un livre persan in4°intitulé «flua-5l 9L5 Kitabil mansub.

Il cstoit cscrit d’un chamctère fort délicat avec plusieurs
figures qui me firent connoistre qu’il traittoit d’astrologie, car

j’y remarquay celles des planettes et des douze signes.
Mercure qui cstoit le premier en ordre, cstoit représenté sous
l’image d’un Mahométan qui tenoit une plume d’une-main

et de l’autre du papier, conformément à la vertu que les
astrologues attribuent à cette planette sur les sciences. Mars
cstoit dépeint Sous la représentation d’un Kisilbasch, c’est à
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dire d’un soldat persien tenant de la main droite une épée
nüe. Vénus cstoit une femme descoitl’ée dont les longs
cheveux luy pendoient sur le long des épaules, laquelle jouait
de la harpe. Jupiter paroissoit sous l’habit d’un homme avec

un turban. Le soleil cstoit une grosse teste environnée de
rayons. La lune se faisoit connoistre par un croissant de
plusieurs couleurs au milieu des estoiles. Les douze signes
estoient à peu prés peints selon la manière dont nous les
peignons, sous les mesmes ligures d’hommes, d’animaux
terrestres et de poissons. La ligure du soleil cstoit jointe à
celle du signe du Lion à cause que cette planette se trouve
dans sa plus grande force quand il se rencontre dans cet
endroit du ciel. Outre ces figures, il y en avoit encore
d’autres comme de talismans, d’arbres, de plusieurs animaux

et oiseaux, de sorte que je crois qu’il ne traitoit seulement
pas de l’astrologie, mais généralement du monde et de ce qui

y est principalement contenu. Un vouloit le vendre quarante
piastres l.

Samedi] l3 février.

ll ne s’est rien passé de remarquable dont j’uye pu augmenter

men journal.

Dimanche 1.; film-fer.

J’ai sceu de la propre bouche de que les troubles de la
Mecque n’estoient point encore appaisés et que le Roy de
Perse contribuoit de tout ce qu’il pouvoit pour les fomenter
et les entretenir, afin de s’en prévaloir contre les Turcs.

Le Patriarche de Constantinople fit tesmoigner à Son Exc.
par le sieur Fornetti, qu’il désiroit avoir avec elle un entretien
particulier par l’entremise d’une audience secrette, et que

r. Cure phrase est écrite en caractères turcs.
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comme il ne vouloit pas qu’elle fut connue d’autres que ses
domestiques, il prendroit occasion de venir coucher à l’éra,
chés un Grec orfèvre du Grand Seigneur, d’où il luy seroit
aisé de venir inc0gnito au palais de France, tant pour saluer
M. l’Ambassadeur que pour l’entretenir de ce qu’il avoit à

luy communiquer.
Je vis un roman turc en vers, bien écrit d’un charactère

persien sur papier de soie, intitulé 35-2, au... Chishreu Shi-
rin l avec des ligures qui ne respondoient pas à la beauté et
il la délicatesse de l’écriture.

Je vis un autre livre, mais il cstoit persien avec une escri-
turc de Perse, intitulé sbulyà Divan Giami en vers dont les
rimes commençant par la première lettre l elif sont continuées
par toutes les autres lettres selon leur ordre jusques à la der-
nière qui est 5 lé.

Je vis un autre livre turc en prose qui traittoit des exercices
usités parmy les Turcs et de la manière de les bien apprendre,
intitulé ut» glial»; Bitar namù 3.

huai). 15 élimer.

Je vis un livre turc bien écrit en lettres nesky, qui cstoit une
histoire de quelques actions de Solyman tant par terre que
par mer, par le moyen de Aïradin dit Barberousse, dont le
titre cstoit compris en ces mots :5513) agoni, wifi-al, (gym au 3.

r. Les amours de Kilosrau et de Chirin forment le sujet de poèmes persans et
turcs : les plus célèbres sont. pour le persan. ceux de Nizhlm)’(587 -- 12°!) de Mutil’y

(9:7- (52131:1 de Vehchy (99: -- 1583).
Le poème ture dont parle Galland est celui de Merlan: Youssoul’ Sima Remisny

dont le surnom poétique étaitCheilthy. Il florissait sous le règne de sultan Maud Il.
Il naquit en 814(1431):t mourut en 855 (145:).

a. Il existe dans la littérature turque plusieurs ouvrages qui portent le titre de Belthnr
simas. L’un est une traduction d’un traité d’Arislolc;lc second est également la tra-
duction de l’ouvrage arabe par Mehemmed, fils d’lskenJer d’Andrinoplc; le troisièmes
été composé pour le sultan Osman Il par CadizaAéh-Cheilth Mehemrned ben Munis.

5. L’histoire de la conquête de Cran et de Stuhlweissenburg (1543-4544) a été
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Le père Custode des Capucins dit a S. E. qu’estant

chés le résident d’Hollande ce mesme jour et dans l’entre-

tien qu’il avoit eu avec luy, estant tombé sur la croyance
des Grecs touchant la réalité dans le Sacrement de l’Eucha-
ristie. le résident lui dit que généralement tous les Grecs
n’estuient pas de celle croyance et qu’il y avoit eu un Pa-
triarche qui avoit des sentiments conformes à ceux de la
Religion prétendue réformée. Mais que luy ayant proposé
la confession orthodoxe de l’h’glise d’Orient qui déclaroit

positivement la doctrine de l’Eglise grecque sur ce point,
sans désadvouer ny approuver son authorité, il luy advoua
que Ce livre avoit esté imprimé en Hollande, et que Messieurs
les listais ayant appris que le sieur l’anaioti l’avait envoyée dans

leur pays pour ce sujet et considérant les avantages qu’ils
pouvoient retirer de sa bonne amitié a la Porte à cause de
sa :harge de premier drogman, ils ne voulurent pas soufl’rir
qu’il luy en coustat rien et ils en payèrent la dépense, il
adiousla que l’impression avoit csté icy transportée en trois
caisses qui avoient este mises entre les mains du dit sieur
l’unaioti et il en offrit un au dit père Custode qui l’en
remercia parce qu’il en cstoit pourveu. S. E. qui cstoit fort
en peine de connoistre le lieu où ce livre avoit esté imprimé
et qui n’en avoit pu estre informé de la bouche des Grecs
dont il s’en cstoit enquis, soit qu’ils ne le sceusscnt pas, ou
que le sachant, ils le voulussent dissimuler à cause de ce
puys suspect, S. là, dis-je, eut bien de la joie d’apprendre
ceste nouvelle ex 0re influiez”.

Mat-tir 16’ févr-fer.

Le vent, après avoir beaucoup balancé, se détermina au

rédigée par sin-n Tchaeuch. Le même écrivain a. par ordre de Salin Salami"
écrit. mus la dictée de Khalr eddin Barbcroussc. les mémoires de ce célèbre amîrsl.

t. Vnye: sur cet ouvrage larme de la page I9.



                                                                     

50 IOl’ltNM. n’ tN’l’()lNli GALLAND

ponent Lebeccio qui lut d’abord assés violent, mais qui
s’abbaissa sur la lin du jour et reprit ensuite avant dans
la nuit: il donna quelque espérance que le vaisseau de
guerre attendu depuis si longtemps pourroit enfin, à sa
faveur, aborder dans Ce port avec les deux bastiments mar-
chands a sçavoir un vaisseau et une barque de Marseille.

Mr l’Ambassadeur achepla le livre intitulé Divan Giami,
dont il a este parlé cy dessus huict piastres. ll oflrit cinq
piastres du livre dont il a este fait mention au jour pré-
cédent, mais un ’l’urc en ayant oll’ert une demy piastre da-

vantage, il l’emporter. Si ce journal tombant en d’autres
mains que les miennes, on trouvoit de pareilles remarques
de peu de conséquence, je suis bien aise d’advertir icy qui
que ce puisse estre, tant pour celles cy que pour toute autre,
que, n’escrivant pour la satisfaction de personne, mais pour
la mienne seule, je n’en fais aucune que je n’aye de très
fortes raisons pour les faire soit pour mon instruction par-
ticulière soit pour d’autres buts que ne peuvent pas estre
connus a tout le monde; et si on juge que le prix d’un
livre, un changement de vent, un jour chaud, un jour
froid etc. ne sont pas des choses à avoir place dans un
journal, et que cela ne sert qu’a le grossir de peu de
choses, sans autrement justifier mon procédé, je ne fais pas
dil’liculté de publier que je l’ay fait ainsy parce que j’ay
trouvé bon de le faire, a Smnn urique pulchrum n. C’est
bien la moindre chose qu’on puisse accorder aux hommes
que de se satisfaire soy mesme et de leur donner la liberté
d’user de toute la licence qu’il leur plaist dans ce qu’ils
entreprennent pour leur propre usage.

Mercredr 1- émier.. 1
Une barque l’rançoise de Marseille, manquant de cette

ville du 7 Novembre 167l, entra dans le port entre midy
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et une heure avec peu de vent, ce qui l’obligeu de costoyer
le serrttil pour en doubler la pointe et de sien éloigner tant soit
peu pour faire son salut de trois coups de pierriers. Le capi-
taine nommé 0mm dit à Son lise. en luy mettant entre les
mains un petit pacque-t de lettres, qui" avoit quitté Mr de
l’rcüilly entre les derniers chasteaux et Gnllipoli.

.le vis un beau livre Arabe in quarto diunc belle écriture
sur du papier de soie règle d’or avec les interjonctions et
les titres de mesme. il cstoit intitule :

des! il dire, mémoire des conquestes de Solymttn compre-
nant la prise de Rhodes et d’autres places dont il y est
fait mention. Le nom de l’autheur niy cstoit pas marqué,
mais le soin avec lequel il cstoit escrit suffisoit pour faire
comtoistre quem en faisoit de l’estime l.

Je vis un autre livre Arabe de mesme forme qui n’avoit
pas, à la vérité, les mesmes qualités extérieures que le
premier mais qui n’estoit pas moins considérable pour ce
quiil contenoit. Son titre cstoit sa!) 5,95 Le": 555:. ’ ciest à

t. liltistoire de ln prise de Rhodes en Arabe a été écrite par kanoun Hendy, médecin
d; sultan Sulcymnn et témoin oculaire des fait! qultl rapporte. On possède également
une relation du siège de Rhodes écrite par Velay Efendy.

Le frère Jacques [tamil de Bourbon a. sous le titre de la a Grande et mcn’eilleulc et très
cruelle oppugnatinn de ln noble site de Rhodes prime naguères par sultan Selynwn ù
présent Gram! Ton-q u, donné un récit exact de toutes les péripéties du siège. Houx-rage
de .I.t;ques de Bourbon u Été imprimé en 15:5. en caractères gothiques. Une seconde

êJitiun en lettres rumsincs a paru en :527.
’.-. Cet important ouvrage biographique porte le titre de lïelt-Clthalq ou" Nm?-

manii-Itfi olllemaîJJaauIfl il «mamelu Il n été composé en arabe par Ahmed-ben-
.tlumt’n. surnommé Tnch Kupri udèh. mort en 968 (1568). Cet ouvrage. saharien 905

’1557). est divise en dix chapitres : il renferme la biographie des cheikhs et des sn-
mtts de ltlimpire ottnmsn depuis l’origine de ln dynastie iusqtùi la fin du règnc 5°
sultan Suleymnn. il a été traduit en turc du vivant de l’auteur par bichonner! munit)".
et puis rnr Mchemmcd Medjdy litent!)- d’Andrinople.

Atlutuullsh Elendy th’y’mdèh a rédigé .llll appendice qui s’étend iusqu’ù l’année

tn-t-l (1’334).

Seyid Ibrahim Oucheltnqy hui-h A continue cet ouvrage iusqu’en l t t 5 (17-33).
La traduction du Cheqtth et Ilappendice d’Mhnoullslr on: été imprimés à Consum-

ü"0lde en 13674269 (MM-I851).
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dire lieur de ’liash liiupri Zadé qui en est l’untheur lequel

y a descrit reloge des personnes de lettres qui ont fleury
penny les Turcs, depuis Osman premier, source de leurs
Empereurs, jusques à Solyman, remarquant tous ceux qui
ont paru et excellé sous licmpire d’un chascun d’eux, leur
pays, leur doctrine, leurs mœurs et le temps de leur mort. Le
titre que j’ny mis cy dessus niest pas celui de lieutheur, mais
un abbrege de celuy sous lequel on connoist ce livre, car
voicy comme liintitule luy mesme ’l’ash Kiupri Zadé dans sa
préface : a Jay composé une histoire selon l’ordre de la suite

des sultans de la race diAl Ostman et je luy ay donné le nom
dihistoire ou mémoire touchant les sçavans de l’heureux Empire

ottoman.

Jeutir 16’ firrier.

Mr de Pretlilly estant arrive la nuict à vingt cinq ou
trente milles de cette ville et y ayant donné fond, faute de
vent pour le faire entrer dans le port, envoya dès le matin
une chaloupe qui amena M’ Chevalier, Lieutenant du vais-
seau avec le munitionnaire et un pilote; estant arrivé icy
vers une heure après midy, il salua Mr l’Ambassadeur de
la part de Mr de Preüilly et de Mr diErvieux et eût
ensuite, en particulier, un assés long discours avec luy.

’ Presque dans le mesme temps M" Magy et Fabre l qut
estoient allés le matin à la découverte, en retournèrent et
donnèrent à S. E. plusieurs lettres de Malthe qu’on luy
écrivoit. M. de Preüilly estant venu en trois jours du

t. MM. Magy et Fabre étaient deux négociants notables établis ù Constantinople. Ce
dernier fut commis après la mort de M. de Guillcmgues en 1686 a pour en qualité d’a-
u gent. faire auprès du Grand Vizir et des ministres de la Porte ce qui] croira le plus con-
u venahle au service de sa Majesté et ù l’avantage du commerce de ses sujets. n Il con-
serva le titre d’agent du Commerce jusquiù l’arrivée de M. de Castagnères qui lien dt!-
pouills et l’envoya à la suite du Grand Vizirù larmer: turque. Le roi l’envoya en mission

en Perse et il mourut en chemin. (Mémoire sur l’ambassade Je Turquie. par M. le
comte de Saint-Pneu. Paris. :877. page 237-)

fil
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port de Malthe aux (Jeriques ’. croyoit arriver icy en fort
peu de temps après un si heureux traject. Mais le temps
estant devenu contraire, il lut contraint de relâcher a Milo
ou il demeura Vingt ou vingt-deux jours. De la, il arriva
à Sein la veille de Noël et de lit aux vieux chasteaux le to
janvier où il resta jusque au t4 lévrier par un très mauvais
temps de gelée et de neiges. il lut salué des chasteaux vieux
et des chasteaux neufs qui luy respontlirent chascun coup
pour coup. Les castellans luy envoyèrent faire des excuses
de ce quiils n’as-oient pas tiré de leurs plus grosses pièces
ny il hale, a cause de plusieurs saïques qui estoient arri-
vées en mesme temps en grande quantité auxquelles ils
auroient pu apporter quelque dommage, les hales passant
d’un bord à liautre. De trois cent soixante hommes dié-
quipage, il ne s’en trouva que vingt malades en arrivant
icy, et un qui cstoit mort de froid. S. E. achepta les deux
livres cy dessus douze piastres et demy.

Vendretir 19 ji’rrit’r.

M’ diErvieux se débarqua après avoir esté prés de six

heures en mer à aborder jusques à Tophana, à cause diun
vent grec très violent qui se leva depuis qui] fut sorti du
vaisseau. Le vent l’obligea mesme de costoyer le serrail de
si près que les mariniers touchoient presque au rivage de
leurs rames. Il arriva à la maison de Franco sur les trois
heures et demie accompagné de deux janissaires, quarante
et un valets de livrée et un drogman qui restoient allés re-
cevoir, en mettant pied à terre à une échelle de Tophana,
de la part de Mr l’Ambassadeur qui les y avoit envoyés. Il
entra par la porte de derrière par où on descend à Tophana
et il y fut reccu et cornplimenté par le Secrétaire de Son Exc.

t. Les îles de Cérigo et de Ceriuotto à la pointe de la Muté:
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qui le conduisit jusques à l’appartement ou cstoit Ml l’Amb’

lequel s’avança jusques a la porte pour le recevoir. Après
un petit compliment. 31’ d’lz’rvieux tira le paquet du Roi de

sa poche et le présentaùSnn lixe. en le baisant. Elle le re-
ceut en disant qu’il y avoit longtemps qu’elle soupiroit et
qu’elle attendoit après ces ordres. ll lui présenta un autre
paquet de lettres que les parents et les amis de S. li. luy
avoient conné pour luy luire tenir. Après Cela, il présentait
M’ l’Ambttssadeur quatre gentilshommes fronçois, parmy les-
quels il y avoit un neveu de Àl’ (lourtin l, lesquels s’estoient
débarqués avec luy pour luy tenir compagnie. Le dîné ayant

este préparé en peu de temps, il y fut convié avec ces Mes-
sieurs qui n’avoient rien mangé depuis: sept heures du mutin
qu’ils s’estoient débarques.

. amatir un février. r
Les Métropolites d’Andrinople, de . . . . . et d’Athènes

envoyés du Patriarche mirent entre les mains de S. E. l’ac-
ceptation synodale qu’il avoit faite en sa laveur contre les
(Jalvinistes pour condamner les erreurs qu’ils imputoient aux
Grecs et quelques autres points. Elle cstoit écrit sur un grand
papier de soye collé sur du tal’etas orné de peintures et prin-
cipalement d’une lettre initiale qui représentoit d’un costé

si Chrysostome et S’ Basile de l’autre, en acte diadoration

t. u M. (iourtin. conseiller dilîtat fort distingué, avait été ambassadeur en Angleterre
du temps de Charles Il et de ses autours avec M’" de l’utistnuutlt. de qui il avait tiré
des avis et des secours les plus importants pour la France. dont il avait souvent rendu
compte au mi. il était ami particulier de Louvois et fort familier avec lui.u- (Journal du
marquis de Dangcau avec le: additions du due de Saint-Simon, turne l". page 395.)

Antoine Courtin, né à Riens en "les. après avoir été résident général du Roi auprès

des princes et États du Nord. fut chargé de le négociation qui eut pour résultat la reti-
titution de Dunkerque à la France (niait). Il mourut ù Paris en rôtis. Il a laissé plus
sieurs ouvrages. [Jabbé Goujct a publié sa biographie en tété de la quatrième édition du

Traité d: la paresse.
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envers un petit Jésus couché sur une patente couvert illun
mile a demy corps et un calice avec trois chérubins qui es-
[oient représentés au dessus. Signée du Patriarche lui méme,

de [mis autres ses prédécesseurs et de celuy dlAlexundrie et
d’un grand nombre de Métropolites et bullée Lillill grand
sceau dament doré ayant Llltll’l costé Ces paroles : havés-u;

3).;.,. (4...; aigles-luxa liman1v12v:u:5I.:m; 7.13. pour; 7.1":
Mur.) nui; :2 z:;.t:;7,r,;* avec lu dam: de son elecllon (qui se
lit au mois de novembre 1672 avec deux clefs croisées au
.lessous d’un costé Jim aigle impérial et une église représen-

tée sur une pierre quarrée : de rature existé, on voyoit une
Vie tenant le petit Jésus avec ces mots au dessus lit-P uni.
(Je bulle pesoit quarante cinq dragmes.

M l’Amlxissadeur la receut avec promesse aux Patriarches
et aux Métropolites et a toute l’liglise grecque de l’envoyer en

toute sureté en France pour estre mise entre les mains de
Sa Majesté ou peut estre quiil la porteroit et qui! la présen-
ternit luy mesme Selon le succès des atlitircs quil alloit traiter
a la l’orte alin que, dans une main si sacrée, elle peut estre
exposée librement a tous ceux qui voudroient estre informés
de la verité dlun fait si évident touchant lequel on avoit voulu
noircir la réputation de liliglise d’0rient.

M. dilirvieux fut présent a cette cérémonie et il n’admira

pas peu l’éloquence du sieur Fornetti premier drogman de
Son Excellence qui lit des merveilles. quoy que sur le champ
en interprétant aux Métropolites en grec vulgaire les compli-
mens et le bel entretien que S. E. eut avec eux sur ce sujet.

Les gentilshommes qui estoient venus avec luy en furent
aussy témoins et Dieu voulut que parmy eux il sien trouva
un de la Religion qui pourroit bien rendre tesmoignage à ses
confrères, sil en cstoit besoin, de ce qui se passa en ceste
occasion, et principalement du zèle avec lequel il fut mis

t. Denys, pur la grâce de Dieu, nrclievéque de Constantinople et de Rome. et patriar-

Cil? œcuménique. i



                                                                     

5li .ltlllltNM. n’asrotsi: muas!)
entre les mains de S. li. pour purger l’liglise Ll’Orient des
fausses accusations et des calomnies du ministre Claude.
M’ Fornetti dit a Son Excellence que le Métropolite de Phi-
lippopoli luy avoit dit que, dans ceste entreveue ou Ceste
audienCe qu’il avoit eue de Ml l’Ambassatleur, il avoit ex-
périmenté une chose bien clill’érente de celle qu’un expé-

rimente ordinairement dans les visites des ’l’urcs : qu’en

entrant dans la maison de France, il y avoit rencontré des
pourceaux ’c’estoit en etl’et deux petits marcassins et un petit

cochon qu’on laissoit courir dans la cour, et que, bien loing
que ces animaux luy ayent este un sujet de quelque mauvais
augure, il ne pouvoit croire autrement qu’ils ne luy eussent
d’abord marqué l’accueil honneste que S. lixc. luy lit et à
ses confrères, estant l’ort satisfait de ses civilités; qu’il n’en

estoit pas de mesme des visites qu’on rendoit aux Turcs
dans ce pays; qu’a la vérité au lieu de pourceaux,on trouvoit
quelquefois chés eux des moutons dont ils sont grands dévo-
rateurs, mais que c’estoit la aussy tout ce qu’on trouvoit de
douceur parmy eux, puisqu’ils luisoient bien voir par leurs
traittements incivils qu’elle cstoit bannie de leurs chambres, ou
ils recevoient le monde et principalement les Chrestiens plus
incivilement que des pourceaux,n’y éprouvant que des rebuts
et des injures.

Dimanche :31 .fi’rrier.

Je vis un livre turc intitulé ça: 55-36 l, c’est à dire Catalo-
gue des poètes. En efl’et il contenoit par ordre alphabétique les

t. Ce Tezkeret oucli Chouan est. un! aucun doute, la biographie de: poètes, écrite
par AbJoul manif de anthemuuay, plus connu nous le nom de Lntliil’y.

Cet auteur mourut en mu (l 582). Sun ouvrage renier: ne la vie et contient des mor-
Cenux des poète: qui ont fleuri depuil le règne de Marat! Il jusqu’à la quinzième année
du sultan Suleymnn. M. Chnbert a donné des extraits du Tuber-Eh de Luthify dans les
u Biographirche Ahchrichten vau varçllgliclieu lût-L’isclmt Diclllern, "du! ciller Blu-
mcnlcxi: aux "in" Werkcu au) de": Tllrkîschca des .lluh’u Alain! Lalif and du Acu-
:Iu’l; lie-van ïl-lwlebl. Zurich. Nue.
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noms des plus fameux poètes qui ont excellé parmy les ’l’urcs,

avec leur éloge et le catalogue de leurs ouvrages et un essay
quelquefois de Cc qu’ils ont fait de plus beau. Il cstoit in folio
et on l’estimoit dix piastres. Un auroit pu l’avoir a moins de
huit. .le vis un autre livre in folio, mais il cstoit arabe et trait-
toit tle la géographie. .le n’ay pas pu remarqtter au vray quel
en cstoit l’auteur. Un l’estimoit six piastres et il les pouvoit
bien valoir : de plus un petit in quarto qui estoit une version
des psaumes de David , mais elle n’estoit pas complète. ll nei-

gea et gela extrémement fort, ce qui continua encore le len-
demain avec un vent des plus violents de mestre tramontane
avec plus de rigueur incomparablement que les jours précé-
.lens.

Lumin- 22 ji’rrt’er.

(la a sceu que le Bostandgi lâaelii avoit es’té fait Caïma-
cant. Son Kiaïa a esté destiné pour occuper sa premiére
charge et le Caymacam fait mansoull pour servir de son
commandement dans la campagne prochaine; et sa qualité
de beau frère du Grand Seigneur (ayant mérité d’espouser

sa sueur pour luy avoir estanché le sang par le moyen
d’une poudre que lui avoit donnée un Juif, lorsqu’il fut
circoncis, n’eut aucun pouvoir pour le faire rester plus
longtemps dans cet honorable et lucratif employ. il a fallu
qu’il ait suivi le mesme destin de ses prédécesseurs qui ne
l’ont pas occupé plus longtemps que luy. Pour ce qui
regarde le Bostandgi Bachi, on a admiré qu’on l’ait laissé si

longtemps dans ceste charge qui cstoit, auparavant luy,
aussi sujette au changement que les autres. Quelque cause
qui en puisse estre, il n’y a personne qui ne se soit louée
de sa bonne administration, ayant contre une coustume peu
ordinaire dans ce pais, fait beaucoup plus de bien que de mal.

t Mu’ztiul. destitué. relevé de sa charge.
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.ll.tr.ft- 2.3’jiirrt’er.

Il tomba de la neige en si grande quantité pendant toute
la journée qu’estant jointe avec Cc qui en estoit desiù
tombé les deux jours précédens, je ne me souviens pas en
avoir jamais tant veu en France tant a la fois. il faisoit
avec cela un vent de mestre tramontane si violent que le
froid qu’il causoit n’estcit pas supportable. Je n’ay pas
laissé néanmoins, ququu’avec beaucoup de peine. de trans-
crire le grec de l’acte synodal du Patriarche Dionysius et
de le traduire en françois afin que li. en peust voir le
contenu.

Mercredr 24 février.

Les quatre gentilshommes qui s’estoicnt débarqués avec
M. d’Ervieux ayant esté obligés de rester icy a cause du
mauvais temps, le mesme estant cessé, ils retournèrent au
vaisseau après avoir pris congé de M. l’Ambassadcur. La
mesme raison fit aussi que M. de Prenilly ayant icy en-
voyé son lieutenant, il vint saluer S. E. et luy demander
de sa part. si le Caymacam estant fait manzoul, il falloit
avoir le mesme esgard envers le nouveau venu pour de-
mander ou ne pas demander qu’on rendit le salut en cas
qu’on ,voulut qu’il saluât en entrant dans le port. M. l’Am-

bassadeur fit response que ce changement ne devoit rien
changer dans la résolution qui avoit été prise de ne pas faire
ceste demande au précédent et d’entrer nonobstant sans saluer
parce que ce nouveau n’avait non plus le pouvoir ni l’antho-
rité d’accorder ce qu’on luy pourroit demander sur ce suiet
que son prédécesseur et que par conséquent M. de Preuilly
devoit estre en repos de ce costé la.

On asseura à S. E. que dans l’isle de Stanchio qui est
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l’ancienne Cas, patrie d Hippocrate et d’Appelles, il y cstoit
arrivé un très grand tremblement de terre qui s’estoit
mesme aussy ressenti le long des cestes de l’Asie ; que
toutes les maisons de la ville avoient este abbatües et dé-
solées et que l’un des deux chasteaux avoit été à moitié

abbatu et l’autre entièrement renversé, et que dans la cam-
pagne qui est entre deux, il s’y trouve actuellement une
pierre toute noire de la grosseur d’un navire; que dans les
endroits ou la terre s’est entrouverte, il en est sorty du feu
et que les bastiments qui estoient dans le port, se fendirent
et s’abismérent par la commotion et l’agitation de la mer
qui se ressentit beaucoup de cet estrange accident.

M’entretenant avec M. ltroften (Fornetti) de la bonne ad-
ministration de l’Archetripa (Patriarche) de Keras (Constanti-
nople, et du respect qu’il se faisoit rendre de tout le gerce!
z’clergé, et de tout le peuple Ellenique et luy ayant demandé

s’il croyoit que M. de Leniton (Nointel) dut bientost luy
rendre une etisive (visite) publiquement comme il l’avait
résolu, il me dit que l’Archetripa ayant beaucoup d’ennemis
a cause de son etireves sa sévérité, et craignant que l’Azem

(le grand vizir, ne conceut quelque çonpous (soupçon) uegat-
navased désavantageux, contre sa personne, il valoit mieux
attendre à faire paroistre cet tacle (éclat) quand les seriattas
(négociations) seraient ttrt’umivzt (terminées) avec barishic (ac-

comodement pacifique; entre la Thracc K la Turquie) et la Cap-
padoce lla France; ; mais que cependant M. l’Archetripa ( le pa:
triarche, vouloit un de ces jours venir 51mm; (incognito) pour
gire un lacredy l’entretien) particulier avec M. de Leniton (de
l ointel,.

Jeudr 25 jérrt’er.

on u appris que la nouvelle de la promotion du Bostandgi
Bascht a la dignité de Caymacam n’estoit pas véritable.
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La rigueur du froid lut beaucoup diminue et il discontinua
de tomber de la neige.

I ’endredi" . a] fi’rrùn’.

L’Iix’esque de Scie vint luy mesme mettre entre les mains
de Son lixc. une attestation Contre les Calvinistes qu’il luy
avoit demandée) laquelle il avoit apportée icy pour la rendre
luy mesme, en ayant envoyé un autre original par une autre
voie. Il cstoit assiste de lieconomc de son église lequel
avoit aussy signe quoy qui! eût auparavant tesmoigne quel-
que répugnance de le faire.

Le médecin Maurocordato I ayant este convie de disner
par S. 15. il luy aSSeura qu’estant présent lorsque le Visir fit
le Patriarche d’à présent, il avoit entendu le Visir menacer
de faire couper la teste à ceux qui, après cela, viendroient
lui parler de faire un autre Patriarche, recommandant nussy
au Patriarche Dionysius de se bien acquitter de son devoir.

dirimai-r 2,- firrù’r.

Il fit un peu de vent de dehors, mais il fut si Iaible que
le Diamant qulon avoit mis à la voile ne peut s’approcher
plus près de Constantinople qu*un peu au dcça des Sept

-T ours. On vit de la maison de France les bostandgis qui, à la

I. On ignore la date précis: de la nuisance d’Alexantlre Meuneordnto; il fut. il Page
de doute unit. envoyé en Italie et il fréquenta les Universités de Bologne. de Padoue et
les écoles de Rome. A son retourù F ’ ,° , il fut ’ , ’ à la a ’

école I , maie il ces Il "’ pour la P l . Peu de temps
après son mariage avec Sultane. tiIIe de Jean Chrysoicoloros, et après la mort de Pn-
naioui. il fut nommé par Ahmed Kupruly Pacha premier drogman de la Porte. Il feuil
ln même époque, appelé par le Patriarche ù remplir les fonctions de grand-logothète.
Après l’insulte; du siège de Vienne par Qm Munich Pacha. il tombe en disgrâce. fut
emprisonné et menace du dernier suppliera. il fut cependant réintégré dan! les fonctions

. îde premier drogman. Il prit par! aux m’an- qui * ’ la i i de il
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pointe du serrail luisoient éloigner a grands coups de pierres
tous les caïques qui passoient, a cause que la Validé cstoit
dans un kiosque du jardin du serrail sur le bord de la mer,
en dehors du port. On croit quielle cstoit venue pour voir
entrer notre vaisseau.

Dimanche mV .jiirricr.

Ml Vart, secrétaire de .W lilnternonce de Pologne l, vint voir
Ml l’Ambassadeur qui le convia a souper. Il dit à Son Exc.
quil y avoit cinq ou six jours que des Chiaoux venoient de
la par: du Caymaeam le presser de se mettre en chemin
pour Andrinople, où le Grand Vizir liappelloit; quion luy avoit
mesme apporté vit gt mille aspres, qui l’ont cinq cents francs,
pour les frais du voyage et qu’il y avoit des chariots tout
prêts, mais que M’ liInternonce ne voulant pas estre si hau-
tement commandé, lit response que puisquion le pressoit si
fort, il cstoit résolu de ne partir que quand il luy plairoit,
et quien cas quion luy voulut taire force, il S’estoit muny de
quatre pistolets auprès de son lit.

31’ diErvicux fut disncr le mesme jour chez lui ou le lié--
sident de Gènes se rencontra aussi.

Luan 29 jiirrier.

Une vieille personne me dit que, passant de Constantinople

rait de Cll’lDWlu et il reçut de l’empereur Léopold. à lilnuu de la Porte. le titre de

frime. Il mourut en 17m.
Il n publié plusieurs ouvrages. entre outres un volume qui a pour titre De instru-

menta ne"? ” ’ et ci, ’ ’ v ’ ’ " I i , i664.
Maurncortlatn. avant Turc appelé au polie de premier drogman. avait été pendant

de?! un: le médecin de il. de Nointel avec lequel il entretenait une correspondance
suivie. Journal de .1]. de La Croix, mu. de la Bibliothèque nationale, n’ 6101.

t. résident de Pologne était M. Wiuosltl dont la légèreté et les emportements pru-

i’oqucfent en grande partie le guerre qui éclata entre la Porte et Il Pologne
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a (ialata, il avoit vep une quantité de monde sur le bord de
la mer qui en liroit avec les mains le poisson a moitié es-
tourdy, et quiil y en avoit mesme quelques uns de morts. Il
ntiasseura mesme quiil en prit aussi avec autant de facilité.
Un croit que ce sont les eaux douCes qui se meslent dans
le port en trop grande abondance qui causent cet estourdis-
sentent; mais comme il sien trouvoit encore en grand nombre
hors du port du ceste des Sept ’lottrs et mesme dans tout le
canal jusques a la Mer Noire, diantres veulent faire croire
quiil en faut attribuer la cause au débordement du Danube
et des autres grands fleuves, qui rendent Peau plus douce.
Dlautres tiennent plus probablement que cela niarrivant que
pendant le froid, il faut croire qu’il en est la cause, et ils
adjoustcnt qu’on ne prend que des petits poissons et princi-
palement ceux qu’ils appellent: .vcotnbri, qui sont nos maque-
reaux , et pas aucun qui soit raisonnablement gros , parce
que ceux cy se retirant au tond de l’eau, ou le froid ne
pénètre pas, font que les autres plus petits demeurent tous-
jours a la partie supérieure de licou, craignant d’en estre de
vitrés.

.lltmir r’ "Mrs.

Le Diamant leva par deux fois l’ancre, mais il niavança
pas beaucoup. ll arriva néantmoins en un endroit qu’on voyoit
du Palais de France sa flamme et la girouette du mat d’arti-
mon, par dessus Constantinople, un peu au delà de SNSopltie
tirant Vch la mosquée du sultan Aehmet.

.llereredr e mars.

Son Excellence entendit la messe dans sa chapelle, ou elle
receut les cendres de la main de son ausmonier et toute sa
maison a prés elle.
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L’après disné, le temps estant assés beau et faisant l’ort

peu de vent, le l’rére de Son lixc. accompagné de plusieurs
personnes. lut au bord de Ml de Preüilly pour le saluer.
Il en lut receu l’ort civilement et il vouloit mesme qu’il
l’eceut le paquet du Roy pour le mettre entre les mains
de Son lixc. Mais il s’en excusa. En sortant, il en lut
congédié d’une décharge de sept pièces de canon dont on

entendit le bruit de tout Constantinople et de la maison de
Son live.

l’ne traduction grecque de quelques passages du livre du
ministre Claude, contenant les erreurs que ce ministre attribue
aux tirées, ayant este monstrée au Patriarche, il en t’ut fort
estonné et il promit au drogman de Son Exc. de trouver
quelque moyen d’y respondre. estant impossible de toucher a
l’acte synodal ou d’en l’aire un nouveau, a cause qu’il cstoit

écrit dans le livre de la grande Église et pour plusieurs autres
inconvéniens qui en pouvoient naistre.

Le bruit couroit que le Grand Seigneur avoit quatre cent
mille hommes sur pied comprenant les troupes auxiliaires,
mais ceux qui estoient informés de l’estat des forces de la
Turquie avoient de la peine a y adjouster foy.

Le sous secrétaire de M’ l’Ambassadeur, ayant este porter
a l’lnternoncc de Pologne une lettre que Son Exc. luy écrivoit

pour luy souhaiter un bon voyage, et quelques lettres pour la
Pologne, il rendit response à Son Excellence estant de re-
tour, que Mr l’lnternonce ne partiroit pas encore si tost, parce
qu’ayant protesté qu’il ne se mettroit en chemin qu’après

qu’on luy auroit donné mille piastres pour en faire les frais,
sans en avoir voulu accepter six cents qu’on luy avoit offer-
tes, il falloit attendre que I’exprés, que le Caymacam avoit
dépéché à Andrinople à ceste occasion, fut de retour. Il dit
Cltcore que le jour précédent le chiaoux commis à sa garde,
lui ayant dit quelques paroles offensantes en le sommant de
partir de la part du Caymacam, il prit son sabre dont il dé-
Chürl’ca un si grand coup qu’il n’aurait pas manqué de le
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tuer s’il l’avoit attrape, puisqu’il entra l’ort avant dans les

planches de la porte de sa chambre, mais le chiaoux fut as-
ses subtil pour s’en éloigner. La peur qu’il en eut fut si
grande, qu’il fut aussi tost trouver le Caymacam pour luy dire
qu’il aimoit mieux se démettre de sa charge. que d’estre plus
longtemps auprès d’un homme si fâcheux.

Jeudr .3’ mars.

.W l’Ambassadeur donna au sr Fontaine, son drogman, les
instructions nécessaires pour aller a Andrinople advenir le
Grand Visir de l’arrivée des ordres du Roy et, en cas qu’il
souhaitait, qu’il luy allait l’aire sçavoir ce qui lui cstoit
commandé sur la négociation qu’ils avoient commencé à
traitter l’année précédente; de demander des chariots pour

faire ce voyage extraordinaire et une maison commode dans
quelque prochain village, ne voulant pas demeurer dans la
ville, avec toutes les incommodités qu’il y avoit souffertes
dans son premier voyage.

Vendredi 4 tatars.

Sur les neuf heures et demie du matin, le Diamant entra
heureusement dans le port, estant poussé d’un fort bon vent
de dehors qui s’estoit levé au lever du soleil. Il entra avec
le pavillon en pouppe et en proue et la flamme au grand
mat et se mit à l’ancre entre Scutari et Beshiktash, sans
avoir fait aucun salut.

S. Exc. fust complimentée l’après disnée, de la part de
M. de Preüilly, par son lieutenant, et Mr l’Ambassadeur
avoit desjà envoyé son premier secrétaire à son bord, pour
luy faire civilité sur son heureuse arrivée et il l’avoir fait
advenir par M. Magy, qu’il iroit lui mesme le voir sur les
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dix heures du matin, pour recevoir les ordres du Roy qu’il
avoit a luy rendre.

il. l’Ambassadeur, ayant envoyé le sieur Fontaine chés
le Résident d’Hollandel pour luy°demander un exemplaire
de la confession orthodoxe de l’Église d’Oricnt, et pour s’en-

quérir de luy touchant l’impression de ce livre, il luy en
donna deux et luy dit que Ml Dcsbrosses I ayant esté prié
du temps de M. Varner par le Sr Panaiotti de luy faire
imprimer ce livre en Hollande, il l’envoya. Messieurs les
listats en ayant eu nouvelle, ils en firent la despense qui
monta à quatre mille francs, et que, quand il vint pour
résider à Constantinople, il apporta six caisses remplies
d’exemplaires qui l’urent données au Sr Panaiotti. Les deux
exemplaires que M’ l’Ambassadeur récent estoient couverts

de vélin a la manière d’Hollancle. -
Quand M’ l’Ambassadeur estant l’année précédente, à

Aadrinople, dans la conjoncture de mander en France la
responce du Visir, il fit demander a ce ministre s’il cstoit
content qu’il fit sçavoir à Sa Majesté que ni le Grand Sei-
gneur ni le Visir ne vouloient point faire de response au’x
lettres qu’ils avoient receues de la Cour. Il respondit qu’il
falloit bien s’en garder, que ce n’estoit là ny l’intention du

Grand Seigneur ni la sienne, mais qu’il falloit auparavant
que les atl’aires fussent accommodées.

Le Grand Visir ayant commencé à sommer Mr l’Arnbas-

I. Le résident de Hollande près la Porte ottomane était M. Justin Colt-cr. Les États
généraux avaient désigné M. Richard Croock pour remplacer M. Verrier. si. Croock se

rendant en Turquie par lingue trouva la mort dans cette ville. lors du tremblement
de terre qui la bouleversa en :667. M. Colyer, successeur de M.Crooclt.nrrivad Con»
laminera: le :5 mai :668. Colyer mourut en 1686. Le c Journal du voyagede .ll. Collier.
résident à la Porte, pour Messieurs le: En": généraux de: Provinces-Unies. traduit
d"flJMCttI. a été publié à Paris en "in, chez cernais Cloutier, en un volume in-ta.

a. il. Des Brosses était le premier drogman de la légation des Buts généraux il
Constantinople. M. Verner. résident de Hollande il Constantinople. y mourut en 1665.
v non sans apparence de déca accéléré perce qu’il travailloit il traduire la Sainte Bible
a en langue vulgaire turque. ce qui eut pu détromper les aveugles secoueurs de Maho-
* met. n Journal du voyage de 4V. Collier, avertissemcnt. page a.

p
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sadeur, le temps convenu expire, de rendre la response qu’il
avoit promise, a mal fait de ne pas continuer de le presser
et il auroit mieux valu pour son honneur de n’avoir pas fait
cette démarche que de ne l’avoir pas poussée plus loing.

Ququue suivant la hauteur avec laquelle le Grand Visir
traitait à Andrinople avec S. En il semble qu’il feroit une
bassesse d’accorder a présent tout ce qu’on luy demande,
néanmoins, elle n’eclutteroit pas tant a cause du temps qui
se seroit écoulé entre le relus et l’accord.

Le commandement par lequel Mr d’Aplemont, avec son
escadre, lut oblige de s’arrester au chasteau, fut fait par
l’imprudence du (laymacam de Constantinople qui s’opposa
a celuy du Grand Seigneur et il le fit sans qu’on en sceut
rien à la Porte; de sorte que ce n’est pas une conséquence
qu’à cause qu’il y a eu ordre de visiter les vaisseaux vé-

nitiens, il y en pourra avoir aussy pour visiter le Diamant
à cause qu’il est seul, parce que le mesme motif qui a fait
que les ’l’urcs ont laissé passer librement non seulement
l’escadre de M. d’Aplemont, mais encore mus les autres
vaisseaux de guerre qui sont venus icy. aura lieu aussi à
l’égard du Diamant : à sçavoir, qu’ils peuvent beaucoup
estre incommodés des François sans pouvoir leur nuire en
aucune manière. L’intérest des Turcs est trop engagé pour

agir contre ce principe.
Les Turcs ne sont pas plus ravis que quand ils apprennent

que le Roy de France tourne ses armes en quelqu’endroit,
et du temps de la guerre de Hongrie, la joye du Visir n’es-
toit pas petite sur le bruit de la rupture qu’il y avoit entre
la France et le Pape et de la guerre qui devoit s’allumer
l’un contre l’autre.

Je vis la lettre que M. l’Ambassadeur envoyoit au Visir
par le sieur Fontaine; elle cstoit en italien et comprise en
sept ou huit lignes, luy faisant seulement sçavoir qu’il avoit

receu les responses du Roy et des lettres de la Cour p91"
luy rendre et qu’il cstoit disposé de les luy aller porter
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quanti il le truttveroit hon. Le titre cstoit tout en haut de
la page et la première ligne quatre bons doigts au dessous
et la suscription tout au bas de la page, avec le sceau des
armes de M. lflmhassadeur sur la marge a ceste. L’ad-
tlresse t’:crite sur le pli dans lequel elle cstoit enfermée es-
toit en ces paroles: u all’ lllustrissimo ed Excellentissime
Signore Supremo Vexir dell’ alla, sublime et eccelsa Porta
imperiale LlUl l’elicissimo lmperatnre ()ttomano.u Le sceau des
armes de M” l’Ambassatleur dont ce pli cstoit cacheté n’em-

pechoît pas qu’il ne lut ouvert et qu’on ne pût prendre la

lettre sans le rompre. Son Excellence envoyoit pareillement
cette lettre interprète-e en turc dans un petit sac de brocard
a la mode du pays.

Je vis un petit livret turc de vingt feuillets ou environ, com-
pose par l’ordre et pour l’instruction du Grand Seig’. contenant

plusieurs conseils politiques et moraux traduits du persan, in-
titule MU filée l Muzell’er name, c’est. a dire Livre des victoires,

ou des trophées; quoy qu’il fût fort petit, on vouloit néant-
moins en avoir deux piastres ., le libraire l’estimant fort rare.
Au reste, il cstoit par demandes et par responses.

Quoique les ordres du Roy aient este si longtemps à
venir, ils avoient este pourtant conclus et arrestes plus de
quatre mois auparavant qu’on les envoyât; mais le Roy ne
trouva pas à propos de les envoyer avec plus de haste.

Samedr 5 mars.

Sur les dix heures du matin, Mr l’Ambassadeur précédé

t. Le Zal’er annuel: ou Livre il: la 14010171. est un petit recueil de morale en l’arme
de clinlngue entre Klvntrnu Noucltirevnn et son ministre Douleurdimihr. Ce livre a
été. dit-un. traduit en persan moderne par lhn Sinn, ministre du prince Satxtnnide
Nnuh lbn Montreur. La littérature turque possède deux traductions du Zafer Nnmèli. La
Première porte le titre de Mouutfer Kami-h: elle a été componée par Siam bey Del-
tcrdnr ou contrôleur des finances de Sultan Bayezitl. fils du Sultan Suleyman. La su-
mML’. qui est anonyme, a été écrite pour le Sultan Mehemmed lV.
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de ses janissaires, de sa livrée et de ses drogmans et suivy
et accompagné de toute sa maison et de toute la nation
’rançoise, estant sorty du Palais de F rame, l’ut s’embarquer

à ’l’ophana d’où. avec un cortège de vingt caïques, il fut

conduit au Diamant qui cstoit a l’ancre un peu au dessus
de Fondcley l, vis a vis la tour de Léandre, hors de la
portée du canon. Il y fut reCeu par Mr de Preüilly qui
cstoit vestu d’un habit de drap gris blanc fort propre. au
haut de l’escalier, et salué d’une décharge de toute la

mousqueterie et de treize coups de canons. ll fut de la
conduit à la chambre de poupe, au travers de la soldatesque
qui estoit rangée en double haye au tribord et au bas
bord. Après y avoir demeuré prés d’une heure en conver-

sation avec Mr de l’reliilly, et en avoir reçu le paquet du
Roy, il sortit du vaisseau dans le mesme ordre qu’il y
estoit entré, et en fut encor congedié d’une décharge de
mousqueterie et d’une salve de treize coups de canons,
dont l’écho retentit agréablement partout dans le port,
jusque dans Constantinople et le long des costes d’alentour.

Le 5’ Fornetti fut, de la part de S. E., trouver le Cayma-
cam pour l’advertir qu’un vaisseau de guerre du Roy de
France cstoit entré dans le port. Ce n’est pas que le Cay-
macam n’ait pu savoir ceste nouvelle par une autre voye,
mais Mr l’Ambassadeur a cru en devoir user ainsy, afin que
s’il arrivoit que le vaisseau eust besoin de quelque chose, le
Caymacam ne feignist pas ignorer qu’il fût dans le port, si
on avoit recours à luy pour y subvenir.

Dimanche 6 mars. I

Je vis un livre arabe in-4" intitule éWî 3h31 a agami fini au; 4

I. Foundouqlou est un faubourg situé sur la côte d’Eurnpe au-delt’t de ’l’ophaneh et

avant Beeltilt tach. On y voit quatre mosquée: et deux belles fontaines bâtie: l’une par
Murad 1V, l’autre par sinuait-Pacha. Fouadouqlou est l’ancienne Argyroupulil. L’apô-
tre saint André y bâtit une églile et y tuera chhyl, le premier évêque de Byzance.

a. liseur oul Assouaq ti ech’sr il Aehounq (les prix des marchés un le! poésies
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il traittoit de l’amour et de l’art d’aimer avec des vers en
quantité.

Ml l’émhassadeur receut, sur les neul’ heures et demie du

matin. les lettres que le capitaine Matière luy avoit apportées
de li’rance, son vaisseau estant arrivé jusques a San Stel’ano

a quinze milles de Constantinople. (Je mesme vaisseau entra
dans le port sur les trois heures et demie après midy, après
avoir saillie le serrail et le Diamant duquel il luy lut res-
pondu d’un coup de canon. il lut suivy d’un vaisseau Vé-

nitien qui venoit de Candie et qui en apportoit un grand
nombre de Janissaires. il sallia seulement le serrail sans sa-
ltier le Diamant.

Le sieur l’entifor ’Fornetti; fut de la part de Son rixe. ad-
venir le Capitan pacha qu’un vaisseau de guerre français
cstoit entré dans le port.

Lundi- 7 mars.

Le sieur Fontaine partit pour Andrinople, accompagné d’un

Janissaire et d’un palefrenier avec une lettre de la part de
Son lise. au Grand Vizir, pour luy faire sçavoir qu’il avoit

- receu les ordres du Roy et une lettre pour luy d’un des Mi-
nistres d’Hstat de Sa Majesté. l.’lnternonce de Pologne se

mit aussi en chemin pour le mesme voyage. ’

Manir «9 mars.

Un esclave du Grand Seigneur s’estant sauvé du baigne, on

amoureuses). Cette anthologie de retraies érotiques est divisée en quarante chapitra.
Elle a été compilée mon la dilection du Qndhl nul Qoudhat Renta! oud Dln About
Fadhl Mohammed el Qndiry. Elle contient des extraits des ouvrages plus anciens de
Altnu Diafer Mohammed lbn El Sarmdi cl Baghdady. de Bourhan oud Dia Aboul llan-
un Ibrahim cl Bigtry, de Alu and Dia Magna! Thay et de Mahmond Chehab.

l



                                                                     

Tl) JOURNAL ll’AN’l’OlNlI GALLAND

donna ordre a tous les ca’icgis f bateliers de ne mener personne
au va’ au de guerre François. sans qu’il lut accompagné d’un

.ianissaire, croyant par ce moyen pouvoir apporter quelque
obstacle aux esclaves qui voudroient s’y réfugier; cela n’em-

pécha pas que S. li. n’y envoyait quatre français tant esclaves
que turcs. ayant été contraincts de l’estre, déguisés sous l’ha-

bit de sa livrée. (le lut par une occasion de suivre Mr son l’rère
qui lut Voir Ml de l’re’tiilly. Quand Àl’ de l’retiilly apprit que

cet ordre avoit este donné, il dit qu’il n’irait pas chercher les
esclaves des Turcs, mais qu’il ne rel’useroit aucun de ceux
qui se présenteroient et que pour Celu)’ qui s’estoit sauvé
du baigne, il estoit assenré qu’il n’estoit pas sur son bord.

Un esclave sicilien mourut au baigne des coups de baston
qu’on luy avoit donnés depuis trois jours pottr avoir tué un
autre esclave dans un desmeslé pour un instrument de mu-
sique.

illettcretit- y mars.

Mr d’ic’rvieux me monstra un dictionnaire latin et persan,

écrit de sa main propre en très beau charactère persan, avec
une centurie de proverbes à la fin en persan et en latin.
aussi de sa main. il m’a semblé que ce dictionnaire n’estoit

pas sultisamntent ample. li me monstra aussi son diction-
naire arabe de Golius, qui avoit toute sa marge sur laquelle
jusques au Dal il avoit transféré son dictionnaire persan, avec
l’explication des mots, et il me dit qu’il emploieroit l’autre

costé de la marge pour y mettre le dictionnaire turc aussi par
ordre alphabétique l. Je vis aussi a Vita Christi u, de Hierosme
Xavier imprimé en persan et en latin de la version de Louis
de Dieu avec des notes ’.

I. D’Arvieux avait entrepris ces dill’érentlt travaux ù la demande de Meichisédeclt
Thévenot qui lui avait ott’ert l’hospitalité dans sa maison d’iny pendant le voyage qu’il

lit en France en :666. (Mémoire: du chevalier fluviaux, tome 1V, page ton.)
a. Ilixluria Christi et historia S. Peu-i persil-ê «aurifia, simulque multi: media
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JenJr la mai-x.

Deux vaisseaux entrèrent dans le port; Full estoit hollan-
dois qui entra le premier, quand il eut. salue le serrai! de sept
coups de canons, il eut bien de la peine à Se résoudre à sa-
luer le Diamant. !l le lit neantmoins de cinq coups z. par.-
tout que la chaloupe de M’ de Preüilly arrivât pour le
sommer de se rendre a son devoir. M’ de Pretlilly luy ayant
respottdu d’un coup, le capitaine remercia de deux. L’autre
vaisseau qui entra cstoit anglois; il salua le serrai! de sept
coups de canons avant qu’il en eut double la pointe, et peu de
temps après, di [mana roglia, comme on dit, et sans y estre
oblige il lit un semblable salut a nostre vaisseau françois, qui
luy respondit de trois coups de canon, auxquels le capitaine
anglois rendit trois autres coups pour remerciment.

.W liAmbassadeur ayant envoyé le sieur Fornetti au Cay-
macam pour luy demander permission dlacheptcr deux cents
quintaux de farine et cent cinquante mitres de vin pour le
rafraischissement de liequipage du Diamant, le Caymacarn
demanda si on avoit un commandement de la Porte, et
comme Mr Fornetti la)" dit qu’il n’y en avoit pas encore et
quion en attendoit un, mais que cependant, comme il y avoit
grand besoin dans le vaisseau, S. E. espéroit qui! soufiriroit
quina prist tousiours par avance ce qu’on luy demandoit, ce
Ministre refusa diuccorder ceste demande à moins d’un com-

mandement. Le sieur Fornetti vit ensuite son Kiaia, lequel
ayant eu quelque entretien par les demandes de S. M., il
dit que la demande des trois pour cent cstoit très juste et
quina ne devoit" pas la refuser au plus ancien amy de la
Porte; il luy demanda ce qu’il souhaittoit, et le luy ayant dit,

containhmla, à I’. Hier. Xavier latini- reddila et animadversionibu: nahua à Lad. de
flic-u. LugJuni Batnvorum. 163.3. in-4”.

nagu- . . m .
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il lit response que le Caymacam ayant fait refus, il y avoit
beaucoup de difficulté et qu’il ne voyoit pas ce qu’il y avoit ù

faire; néanmoins, il luy dit qu’il pouvoit retourner le lende-
main, et qu’il verroit le Caymacam pour luy faire changer de

sentiment. -
Vendretii- Il mars.

M. l’Ambassadeur achepta le livre intitulé Muzelfer namè,
dont il a este parlé cy dessus. Ce livre a este fait en persien
par Buzurgemhir de par l’ordre de Nuschrevan, Roy de
Perse.

Samedf I: mars.

Quoiqu’il eut semblé que le froid fut entièrement passé par

le changement de temps qu’il avoit fait, il tomba néantmoîns
encore beaucoup de neige qui fut suivie’ le lendemain d’une
gelée asses forte.

Dimanche 13 mars.

Son Exc. fut le matin à Caleta à l’église des Arméniens où

elle vit ordonner des prestres arméniens par un Evesque et
d’autres ministres de l’Église, dans les ordres inférieurs. La
cérémonie en fut’fort belle et elle se fit pendant leur liturgie
qu’un prestre célébroit. L’Evesque cstoit à peu près vestu
comme les nôtres et la mitre qu’il portoit n’estoit nullement

différente de celle de nos Evesques. ’

Lulu!)r r4 mars.

Son Exc. ayant este adveny qu’on devoit en ce jour tendre



                                                                     

En,»

dans l’Atmeidan l un pavillon du Grand se nouvellement
fait, ne voulut pas manquer de s’y transporter pour le voir.
l! y fut de grand matin incognito, c’est a dire avec peu de
suite. !l fut pourtant accompagné d’extraordinaire de cinq ou
six tant officiers que volontaires, qui estoient descendus du
Diamant. Comme il y cstoit allé de si bon matin qu’il n’estoit

pas encore achevé d’estre tendu, il attendit quelque temps chés
un ’l’urc horlogeur. ou on le) nrésenta le cavé et le sorbet.

L’on trouvoit aussi a propos que S. E. attendit que le Cay-
macam l’eut veüe. Mais cela ne servit de rien, car le Cayma-
cant arriva comme M’ l’Amliassadeur la considéroit. Le

Capitan Bascha vint ausSi en mesme tems que le Stambol
Et’endy et le Kiaia de la Validé.

Le Caymacam fut receu avec le parfum sous le pavillon et
il donna des marques de sa libéralité au Mucter bashi °, c’est

à dire à celuy qui avoit la charge de le tendre et à quelques
uns de ceux qui y avoient travaillé, en les faisant revestir
chascun d’un caftan de brocard d’or et d’argent, qui pouvoit

peut estre valoir vingt ou trente piastres. Ququue son sérail
fut dans la mesme place de l’Atmeidan vis à vis du pavillon,
par grandeur néantmoins, il ne laissa pas d’y venir à cheval
vestu d’une veste doublée de samour 3 dont le drap cstoit de
couleur de chair. Il ne manquoit pas de Chiaoux qui l’acn
compagnoient en grand nombre. Le Capitan Pacha y ’vint
aussi à cheval, accompagné de plusieurs Turcs à cheval et
de plusieurs valets à pied qui l’environnoient. Le Stambol
efendi qui a, dans Constantinople, la mesme charge que celle
de lieutenant civil à Paris, auparavant qu’elle fut divisée,
avoit aussi une grande suite; c’estoit un grand homme bien
fait et d’assés bonne mine qui tiroit encore de l’avantage

de son gros turban, entrelacé tort industrieusement de plu-
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t. L’ancien hippodrôme.

à. Le Meute:v baehy est le nom donné au chef de la musique militaire du souverain
et il renâcler préposé à la luminance des valets chargés de dresser les tentes.

3. Fourrure de martre.

MM"
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sieurs tours d’une mousseline très fine et d’une veste a lon-’

gues manches qui pendoient fort bas. A son marcher qui
cstoit fort grave, il eut esté aise de connoistre que c’estoit
un homme de considération. quand on ne l’aurait pas sceu
d’ailleurs.

Après que tous ces messieurs se furent retirés, S. li. eut
toute la liberté de considérer a loisir cette belle tente, dont
je laisseray ici un crayon grossier parce qu’elle le mérite
bien. Ce que je vais descrire n’est simplement que l’appar-
lament du Grand Seigneur, car toutes les autres apparte-
nances. qui n’y peuvent estre jointes que dans un très grand
espace, ne pouvoient pas estre tendues dans un aussi petit
lieu que l’Atmeidan, quoique d’ailleurs il fut fort grand.
Le tout qui contenoit bien en longueur cent Cinquante ou
cent soixante pas, cstoit composé de trois divers apparte-
mcns sur une mesme ligne qui avoient communication l’una
l’autre, ayant tous trois une différente figure. Le premier,
que les Turcs nomment est.» yak;- ciadir bashi, c’est a dire l’en-

trée du pavillon, cstoit en manière de vestibule de figure
oblongue, soustenu de seize piquets ou colonnes de bois
peintes à ramages et touillages d’or 3 il n’y en avoit que
deux à la face par où on entroit, pour faire l’entrée plus
grande et plus majestueuse et les autres estoient disposés sept
d’un ceste et sept de l’autre, de quatre bons pieds de dis-
tance l’un de l’autre, par ou il est aisé de conjecturer sa lon-
gueur. Pour la largeur, elle n’estoit guères moins de vingt
cinq a trente pieds. Son plancher cstoit parallèle au plan
d’en bas et cstoit formé par un grand tapis de satin rouge,
brodé de feuillage au naturel de petites pièces rapportées
d’autre satin, selon la couleur nécessaire et convenable
avec de l’or et de l’argent meslés fort industrieusement et
qui donnoient un grand esclat à tout l’ouvrage. l! régnoit
à l’entour de ce plat fond, comme si c’eust esté un dais, des

bordures d’environ un pied de large brodées de vignettes.
qui estoient interrompues d’espace en espace par des vers

.---.--.... .--u .-
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turcs. écrits en or d’un cliaraetére persien très excellent,

asses gros pour pouvoir estre leus des spectateurs. Au
dessous de ces bordures, des tapisseries de satin brodées
de la mesme façon que le plat fond, pendoient jusques a
environ trois pieds prés de terre. On entroit de cet appar-
tement dans un autre plus long et plus large et d’une autre
ligure. ll cstoit rond et formé par un dôme haut d’environ
quarante pieds et soustenu d’un seul pilier de bois fort
délicatement peint. l! cstoit tout tapissé depuis le haut jus-
ques en bas de tapisseries semblables aux premières, ou
pluslüt par la ligure qu’on leur avoit donnée en les tra-
vaillant. Elles formoient ce dôme en deux rangs du plus
haut. qui formoit le fond et le haut du dôme qui cstoit
d’une belle broderie qui représentoit asses bien la peinture
arabesquu. dont on a coustume de peindre les dômes dans
les bastimens où il s’en rencontre. De plus, dis je, il
pendoit tout a l’entour une bordure à vignette, où des vers
pareils aux autres estoient aussy brodés. Le deuxième rang
ne pendoit pas directement et en ligne droite, mais obli-
quement et de caste, afin d’observer la figure ronde de
tout l’appartement. Le troisiesme appartement cstoit sous-
tenu par des piquets comme le premier, mais il en différoit
en ce que celuy cy cstoit beaucoup plus long et qu’il cstoit
couvert en des d’asne. La tapisserie dont il cstoit environné
et orné, cstoit de mesme travail que les autres et les vers
turcs a la louange du Grand Seigneur n’y manquoient pas
aux bordures. Le fond du plat fond, ququue ce nom ne
convienne pas trop bien, puisqu’il cstoit en dos d’asne,
comme j’ay dcsjà dit, (je ne laisse pourtant pas de m’en
servir n’estant pas venu un meilleur et un plus propre à
la mémoire) cstoit à l’arabesque comme celuy du dôme et
d’une meSme brodure. Au reste, le dessin des tapisseries
cstoit d’or postiche, soustenu de colonnes qui n’estoient
d’aucun ordre. On auroit peu plustot les appeler des pilastres
si elles avoient esté plus larges; et les arcades estoient cou-

l’P- A . ami.
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vertes de branchages a fleurs, le tout de pièces de satin
rapportées et brodées sur des fonds de différentes couleurs.
La couverture extérieure du pavillon estoit aussi de satin
rouge et vert. entremeslè en forme de chevrons avec des
pommes de bois de ligure ovale dorées, au bout des prin-
cipaux piliers. ’l’out cela cstoit soutenu par une infinité de

cordes de laine rouge et blanche, qui estoient attachées aux
petits piquets plantés dans la terre. l! y avoit un an et
demy qu’on travailloit a cet ouvrage et on tient qu’il a
cousté 120,000 piastres. Sa garniture, c’est a dire ses tapis
et ses coussins qu’on n’y avoit pas mis parce qu’il n’estoit

pas nécessaire, ne pouvoient pas revenir à moins d’argent.
Un tient qu’on a esté dix huict mois a la faire. Après
avoir considéré a loisir ceste tente, S. Exc. fut voir la

s

mosquée de sultan Achmet l et de celle la a celle de sul-

t. (irelot. qui se trouvait il Constantinople en "in. a donné. dans la Relation de
son voyage. la vue. le plan et la description de la mosquée de sultan Ahmed.

a La mosquée de sultan Ahmed. dit lût-lia ’l’cliéléby. s’élève dans l’At-Mctdan. nua

loin de Sainte-Sophie. Elle est construite sur une éminence "il s’élevaient cinq grands
palais que le sultan acheta et fit abattre. Le un! fut nivelé, puis sont la direction des
architectes u des maîtres-ouvriers. on jeta les fondements de l’édifice. lleday Mah-
moud l-Ifendy de Scutari et Mahmoud lit’endy récitèrent les prières «inusitées. Sultan

Ahmed remplit de terre le pan de sa robe et il jeta les premières poignées dans les
fondations en s’écriant tu O mon Dieu! daigne avoir pour agréable le service d’Ahmed.

ton esclavel... n L’érection de la coupole ne fut entreprise qu’à la tin de la troisième
année; elle a minute-quinte coudées d’élévation et elle repose sur quatre gros piliers:

elle est flanquée de demin , ’ qui lui l - plus d’ " ’r, et de r, ’
Le mihrab et la qibleh sont en granit sculpté. Des deux côtés du mihrab sont placés
deux chandeliers oit brûlent deux cierges de cire blanche pesant vingt qaivthnrl chacun...
La mosquée a cinq pour». Un ne voit dans aucune autre mosquée des lultres d’un
plus grand prix. Les joailliers estiment leur valeur ù celle de dix khazinèhs d’Egypte.
Sultan Ahmed axait de: goûts et des connaissances artistiques; il fit employer pour les
lunure! de sa mosquée la plus grande partie des joyaux qui lui avaient été lainés par
ses noble. aïeux. et il consacra également in l’orner les présenta envoyés par les tanrec
rein! étrangers et les curiosités ct les objet! précieux. qui lui étaient apportés, dans
l’elpoir de recevoir une récompense. par les artistes de tous les pays. Le gouverneur
général de l’Abyssinie. Djnfer Pacha. lui ayant offert six lampes enrichies d’émeraude!

avec des chaînes en or. elles furent suspendues dans la tribune réservée au sultan. Ces
lamper. avaient la figure du sceau de Salomon et leur pour étal! de si: oeques. Les mi-
nrcts sont au nombre de six; ils ont seize galerie! extérieures. On a adopté ce nombre
de seize. parce que sultan Ahmed est le seizième souverain de la dynutie d’OIman.
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tan Solymun l et. en y allant, il remarqua dans le carre-
leur de la colonne brus-leu le tombeau du Visir Kupruly
père de celuy d’il présent 3. (J’estoit une espèce de petite

Les minuits provenant de l.t capitation des sujets chrétiens de Galant sont allumées ù
l’entretien il: la musquée. u (Extrait: d’littlia ’I’clu’lelyn Boulaq. n64 0847). p. un).

t. La construction de la tuesquee de sultan Suleytnan fut commencée en 950 (I543)
ettlcltct’ee en qui, (155:). (l’est un édifice interveilleux qui délie toute description. il

Mue sur une etitinettce situer: au nord du vieux serin et parallèle il la mer. Les artis-
les et les architectes les plus habiles furent ("tu réunis pour participer ù sa construc-
tinn. Un creusa pendant trois ans pour atteindre le rue et asseoir les fondations, et trois
autres années furent employées pour les amener au niveau du sol. Un laissa passer
aluna une année sans travailler et les constructions ne lurent reprises qu’au bout de ce
lumps. La coupole a sept coutilier de hauteur de plus que celle de Saintenb’ophie. Outre
les quatre piliers qui la urutiennent. il y a. il droite et in gauche. quatre colonnes de
granit dont chacune est estimée valoir dix klrncinelts d’Eevpte. Elles furent apportées
d’lieypte par le capitaine Qnrindje. qui les plaça sur des radeaux. il fut favorise par le
lelll et il réussit il les amener Il Constantinople un elles furent débarquées il lécllelle
tl’llun (Jupon. il les alliait il sultan Suicyntan qui. enchantex de ce présent. lui lit cadeau

des revenus des iles de Rhodes et de Yilanly... Les vitraux colories des fenêtres sont
l’œuvre de 5erlech Ibrahim: ils sont urnes des noms qualificatifs de Dieu et l’on ne
saurait. en aucun paye. en vuir de semblables. Le mihrab. le minber et le maltl’el sont
en marbre blanc. Les inscriptions du mihrab ont été tracees par Qu’a llissary. Les co-
lunules. qui se trouvent in droite etit gauche du mihrab. sont d’un travail si délicat qu’on
les prendrait pour une œuvre magique. On voit ù côté d’elles. deux flambeaux dores de
la taille d’un homme. sur lesquels sont poses deux cierges doline cire blanche du poids
de vingt qanthars. il fautx put-r les allumer. se servir d’une richelieu quinze échelons. Le
nombre des lampes qu’on allume dans la mosquée s’élève il vingt-deux mille. Dans la

galerie supérieure se trouvent des cabinets où les personnages notables et les gens qui
subsument pour faire un voyage. mettent leurs richesses en dépôt. Dieu seul en connaît
la valeur. Le verset du Qoran u Dieu a illumine les cleux n qui est écrit au milieu de la
coupole. et les autres inscriptions. tant in l’intérieur q u’t’t l’extérieur du monument. sont

dues in Qara llissary. La mosquée a cinq portes. A un trait de llèclte.en lace le mihrab.
s’élève le tombeau. surmonté d’une coupole. de sultan Suleyman. Jamais. dans aucun
pays, on n’a élevé un monument aussi achevé. (Extrait: d’Eina Tclwchr. page; m4
et 105.)

il. de "animer a donne le texte et la traduction de quelques-unes des inscriptions de
il Suleyntanièh. Cunsutltinopolix and der Bospms, tome l”. pages 3mn. aux, xx. iman
et lux. L’inscription qui se trouve tau-dessus de la porte est transcrite d’une manière
plus crotaphite dans l’ouvrage de Comidas de Carbognano qui a pour titre : Descriït’ottc

topograflca dolic statu prescrite di Costanlinopoli. Banane. u. a. ce. xctv. in-r.
e. La bibliothèque de Mehemmed Kunruly Pacha constitue. ainsi qu’une école du

traditions (Dur-ul-hadis). une des annexes de son tombeau. Cc monument s’élève dans
le Divan Yoly en face du bain de la Validèh. Mehemtned Kupruly Pacha y fut enterre
c" 1073 l 1661). La bibliothèque renferme une riche collection de livres principalement
arabes et remarquables par leur ancienneté. et leur rareté. On y consente aussi des ott-
mliü européens et surtout lutins rapportés de Hongrie par les Kupruly.
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chapelle quarrée couverte d’un dosme orne-de ihyunces qui
estoient encroustées à in muraille en divers endroits. Son
tombeau cstoit au milieu, couvert d’un drap blanc et un
gros cierge sur un chandelier vers in teste. il y avoit un
Turc dedans Ce lieu qui écrivoit. .l’tty remorqué dans in
mosquée de Sultan Solymnn six belles colonnes de granit :
quatre qui servent de soutien ou dôme de trois pieds et
demy ou environ de diamètre. dune intutcur fort consi-
dérable et quatre outres en dehors qui soustiennent le
portiche de la face, par ou on y entre. de mesme pierre
et presque de mesme gttuttdeur et grosseur, hormis deux
qui ont un complément de deux ou trois pieds par le
haut. De la place qui règne autour de ceste mosquée, on
découvre tout ic port comme un lac environné de monta-
gnes, sans qu’on s’aperçoive d’aucune issue ny sortie depuis

les Eaux douces jusqu’à Goulu Bacchesv.

Martir 1:; mars.

Je travailiuy fort toute la journée à un premier cahier
du Dictionnaire turc et fronçois que i’nchcvoy.

Alercredt’ 10’ mars.

M. l’Ambassadcur fut se pourmener en cayque dans le
port et vit in maison du prince de Moidavie qui, au dehors
n’est couverte que de lactes, mais les appartements ont
cousté plus de douze mille escus en peinturc’sculcment.
De là, S. Exc. fut bien avant dans les Eaux douces jusques
au Kiosque, d’où le Buile de Venise a coustume de com-
mencer la cérémonie de son entrée à Constantinople et où.
après s’être reposé quelque temps, il retourna par la mesme
voic qu’il cstoit vcnu et s’estont débarqué devant la mos-

-..... "A ........ ---À
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quée de la Valide l, il y entra et la considéra a loisir. Il
munit! mesme aux premières galeries et vit le lieu où le
Grand Seigneur a coustume de faire sa prière, quand il y
vient et la chambre ou il sari-este s’il le trouve bon. Elle
est toute encroustee de [agames aux castes et le plat fond
compose tliun petit dosme et alun enfoncement d’une autre
ligure en long, peints à l’arabesque. (leste mosquée est
plus petite que celle de Sultan Achmet et de Soiyman,
mais elle est mieux ornée. Elle est toute encroustéc de
carreaux de l’uyance, jusunt une hauteur considérable et
tapissée partout de beaux tapis, mais principalement dans
les galeries d’alentour et dans [appartement du Grand Sei-
gneur ou de la Validé, où il y en a descellement beaux et
duit prix qui n’est pas médiocre. Parmy toutes les lampes
qui y sont suspendues un peu plus haut que de la hauteur
tllhontme, on y voit une infinité d’œufs d’autruche, de
vases de verre et diautres semblables choses qui ne sont
pas de grande conséquence, mais qui impriment quelque
chose d’auguste. Entre tout cela, on voit un dessin d’yvoire

de la mosquée fait au tour, lequel est enfermé dans une
boite vitrée. A costé du Keblé on voit contre un pilier un
tapis assez vieux, mais écrit de caractères arabesques qulon
conserve là comme quelque chose de rare pour avoir este
apporté de la Mecque’. La chaire destinée pour le prédica-

teur cstoit à peu près de la façon de celles des classes de

t. La Validèh. Terkhnn-Khndidiùh. femme de sultan Ibrahim et mère de Mehem-
"le W, lit élever cette mosquée qu’elle dota dione école. La construction pour laquelle
la nultnne Validèlt avait donné une somme de cinq mille bourses prise sur ses revenus
particuliers. l’ut achevée en 1094 (168:). a Ce temple. dit Grelot. qui est le dernier «le
ceux que ln piété ninhométnne a élevés est. ce me semble. le plus mignon et le mieux

exécuté de ceux qui sont à F ’ , i Ce , i est élevé. lu plupart des
autres mosquées. sur un plan carré dans un grand enclos que les murs de la ville en-
ferment nu seplentrion et nu couchant: une partie du bazar ou halle que cette sultane
a fait bâtir, aussi bien que son mausolée, en occupent tout France méridional: et du
côté de Parier", il y a une autre muraille qui s’nuvre pour former l’entrée principale de

cet enclos. en un endroit qui répond in une des portes de la ville qui n’est pas beaucoup
éloignée des jardins du sérail. u (Relation d’un voyante à Constantinople, pp. :81, :82.)

t. C’est un morceau du voile de la Knnbèh qui était autrefois brodé au Caire. mais
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colléges, mais elle cstoit" toute couverte de compartiments
de nacre de perle et d’écaille de tortue. On voyoit d’un
costé un Turc qui avoit plusieurs auditeurs auxquels il
faisoit leçon de l’Alcoran. Il en cstoit escouté avec une at-
tention modeste et respectueuse; d’un autre costé, quelques
uns lisoient ce livre de leur loy, et d’un autre, un autre
Turc enseignoit a chanter à un jeune bastangi qui avoit
fort bonne voix et qui pour estre plus attentif, suivant une
coustume usitée parmy les Turcs, cstoit dans un perpétuel
mouvement d’équilibre de sa moitié du corps qui se mou- ’

voit sur le reste comme sur un pivot. Les Turcs n’ensei-
gnent pas la musique de la mesme manière que nous le
faisons, par des règles écrites et des airs notés, tout cela
s’apprend par mémoire et de la bouche du maistre. Çet
escholier suivant ceste méthode répétoit ce que son maistre
chantoit auparavant luy. Nostre humeur bouillante ne nous
donneroit pas assés de patience pour nous sousmettrc à
une aussy grande peine; mais les Turcs ont du flegme
suŒsant pour- ne pas s’en rebuter. l

Jeudf 17 mars.
a

On mit au Tershana l deux fort belles galères à l’eau.
M. l’Ambassadeur s’estoit embarqué pour se trouver à ceste

cérémonie; mais il arriva trop tard. Il les vit toutes deux
sur l’eau avec des banderoles tout autour de diverses cou-
leurs. Dans le moment qu’elles y entroient, on tira quelques
coups de canon, que S. E. entendit en s’embarquant à Top-
hana. lis n’ont pas d’industrie particulière pour les y met-
tre, ils le t’ont à force d’hommes. Cela se fit proche du
serrai! du Capiton Basha, qui en fut tesmoin d’une de ses

quLdapuislerègned’Ahmedl*,fut ’ ’ ’H’ ’ ,l Guy n ’le
vollequinvsitservlloouvrirlsmsisou sainulonqu’il duit ruplnoeporunmvesu.

hum].
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chambres, où nous le vismes avec plusieurs Turcs de con-
sidération et on croit mesme que le Caymacam y cstoit, à
cause diun grand cnyque couvert qui cstoit à la rive qu’on
croyoit estre le sien. Afin que ceste promenade ne fût pas
tout à fait inutile, M. l’Ambassadeur descendit à terre vis
à vis le bagne et il vit sept ou huict galères sur les pieux,
auxquelles on travailloit à force sous des remises, sous une
desquelles on luy fit remarquer une grande galère qui ser-
voit de bastarde lorsque Candie fut prise l, qu’on garde là
pour rareté par ceste raison, de mesme que le corps d’une
galéasse qui servoit lors de la prise de Babylone ’.

M. llAmbassadeur entra . fuite dans le bagne où il vi-
sita le logement des esclav. - ri sont de véritables cachots;
il vit aussi les chapelles des Latins, des Grecs et des Roux
(Russes) où on a soin de dire la messe, à laquelle sont ap-
pelés par une cloche asses raisonnable, ceux qui ont dévo-
tion d’y assister.

Vendrcti)’ l8 mars.

S. Exc. fut disner sur le Diamant avec Mt de Preüilly.
Il s’y tira bien soixante coups de canon par les santés du
Roy, de S. Exc. et de Mr de Preuilly qui s’y beurent.

Santal] 19 mon.

Le sieur Fontaine retourna dlAndrinople et dit à Son
Exc., qulaprès avoir rendu au Visir la lettre quëlle luy
envoyoit, et qu’il en eut veu le contenu, il dit que Son
En. seroit le bien venu et qulil donneroit .ordre que le

hum-encastre :669.
arumdeùgddfmmquhgentôüpummlww.
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Caymacam fournit à S. E. tout ce qui luy seroit néces-
saire. pour faire le voyage commodément. ll dit aussi qUe
le Visir avoit écrit une lettre à S. 15., mais que le Chiaoux,
à qui elle avoit esté donnée à apporter avec des ordres au
Caymacam. n’estoit pas encore arrivé et qu’on donneroit
ordre que Son Ex. fut logée à Bosna Kioi. Je lus porter un
billet au Patriarche de Constantinople de la part de S. E.,
et l’original de la confession de foy orthodoxe, pour le prier
de vouloir bien certifier que c’estoit véritablement son ori-
ginal. Quand il le vit, il dit qu’il sçavoit bien ce que c’es-
toit que Cc livre; que c’en cstoit la l’original, mais qu’il ne

pouvoit pas accorder ce qu’on luy demandoit de son propre
chef; qu’il tâcheroit d’y faire condescendre le Synode ou le

Clergé qui cstoit a Constantinople. Il se plaignoit fort des
grandes affaires qu’il avoit, lesquelles l’avaient empêché de.

puis cinq mois qu’il cstoit Patriarche de regarder aucun
livre.

Dimanche 20 mars.

Le Chiaoux, qui avoit este envoyé par le Visir pour
apporter la lettre de sa part à Son Exc., vint le matin avec
un homme du Caymacam. qui luy dit qu’il amenoit de la
part du Caymacam, son maistre, le Chiaoux afin qu’il luy
donnât la lettre du Visir qu’il avoit à luy rendre. S. E. la
receut et congédia le Chiaoux et l’homme du Caymacam,
qui luy avoit encore dit de sa par: de vouloir luy envoyer
une liste des choses qui luy seroient nécessaires pour son
volage d’Andrinople, afin qu’il y pourveut, selon l’ordre
qu’il en avoit de la Porte, en luy disant de vouloir saluer
le Caymacam de sa part et de luy dire qu’il luy envoyeroit
cette liste, avant qu’il fut la fin du jour. Il fit donner au
Chiaoux deux sekins et un à l’homme du Caymacam pour
la peine qu’ils avoient prise. La lettre du Visir cstoit dans
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un sac de satin long et estroit, cacheté a leur manière de
cire rouge et d’un morceau de papier sur lequel l’adresse
cstoit escrite, où le mot Cral (Roi, avoit este corrigé en
celuy de Padisha ( Empereur, La lettre cstoit dans une
grande feuille de papier pliée en long a plusieurs plis, sur
le premier desquels la mesme adreSSe cstoit réiterée, et
tout le contenu ne consistoit qu’en trois lignes, par les-
quelles le Visir tesmoignoit à S. E. qu’il avoit receu la
lettre qu’il luy avoit envoyée et qu’il seroit le bien venu.
quand il voudroit se mettre en chemin pour Andrinople.

Lumir :1 mars.

S. E. envoya le sieur Fontaine chés le Cayrnacam porter
la liste des chariots et des chevaux, dont il avoit besoin dans
son voyage. Le Caymacam respondit qu’il avoit dépêché des

Chiaoux pour en trouver afin que cela se fit plus prompte-
ment

lercb’ 22 mars.

Trois galères tirèrent trois sayques en les remorquant jus-
qu’à Beshictash. Elles estoient remplies de Seferlis pour con-
duire en Candie en la place des Jannissaîres qu’un v’aissœu

vénitien en avoit apportés icy et le lendemain,

Merci-rab- 23 mars.

Les mesmes galères les tirèrent hors du port pour prendre
la route de Candie. lls tirèrent plusieurs,décharges de mous-
queterie pour saluer le serrai].

Jeuqr 2.; mars.

Il arriva un petit vaisseau de Venise sur lequel cstoit un
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religieux carme du Mont Liban qui ayant perdu ce qu’il por-
toit de France, d’Allemagne et d’ltalie par la prise du vaisseau
vénitien sur lequel il s’estoit embarqué a Venise et, s’estant

sauvé dans une chaloupe jusques à Zanthc, avoit pris cette
route pour trouver occasion de reprendre celle du Mont Liban.

Je vis une bible arménienne manuscrite avec des figures
qu’on estimoit plus de deux cents piastres.

Vendredi! 25 mars.

La prédiction que les Grecs attendoient devoir avoir son
etiet en ce jour n’arriva point du tout. C’estoit du renverse-
ment de tout Constantinople par un tremblement de terre.
Elle cstoit appuyée sur ce qu’on disoit que, par un tremble-
ment de terre, il s’estoit trouvé une pierre sur le mont Athos
avec uneninscription qui prédisoit que le 15 mars (il faut en-
tendre selon le calendrier ancien), il devoit arriver un si grand
tremblement de terre à Constantinople que toute la ville en
seroit abisméc.

La plus grande partie des chariots que le Caymacam avoit ’
fait chercher pour le voyage de M’ l’Ambassadeur à Andrino-

pie arriva ce mesme jour.

84»:le 26’ mon.

Mr l’Ambassadeur fut voir M’ de Preüilly et luy dire adieu

estant sur le point de partir au premier jour pour Andrinople.

Dimanche 27 mars.

L’aga du Visir qui avoit apporté la lettre de son maistre à
Mr l’Ambassadeur, apporta un commandement du Caymacam

pour le. départ de S. E. suivant la coustume. *
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Lund)’ 28 mars.

On commença à charger les chariots, et les Secrétaires d’A tr

gleterre et d’Hollande vinrent dire adieu et souhaiter un bon
voyage à S. E. de la part de leurs maistres. Elle avoit envoyé
auparavant le Sr de Blois son secrétaire. chés l’Ambassadeur
d’Angletcrrc pour luy faire ofl’re de ses services, s’il avoit quel-

que commission pour Andrinople.

Hardy 29 mars.

Tous les chariots destinés pour porter le bagage de Son
Exc. ayant este chargés partirent pour le voyage et Mr l’Am-

bassadeur. avec une grande partie de sa maison et plusieurs
gentilshommes, se mit en chemin peu de temps après, estant à
cheval avec toute la nation qui le vint conduire à cheval
jusques au Kiosque des Eaux douces et plus [oing encore.
Mr d’Ervieux se mit dans le carrosse destiné pour luy, quoy-
que fort afl’oibly de la fièvre dont il avoit ressenti le jour pré-
cédent un très furieux accès qui avoit fait qu’il fit demander à

S. E. un retardement seulement de deux jours, mais il’ ne luy
fut pas accordé, Mr l’Ambassadcur luy ayant fait response
qu’il n’y avoit pas moyen de différer, quand il seroit luy mesme

dans le mesme sut. -.Le premier giste que fit S. E. fut à Ponte piccolo l où il fut

1.Ponœ-piœdqumfiutchukïehekmedithutüméluoùheumdecœmn-
Cmpkaupthd’unpcfit hannetonnée mœdeConsnnünoplet Andrinople. .
Onyvoitnnemedremèhœollégflamimüondafion pitanchait l’ourlintribuela
Wmmmfoodéuwhbdunsdnmbey. buanuüqnedeeevilhaeen
MmLæemmndeBynnœynvnieu un pehhd’éœ.be tiennencmfl-

wwæm,m.isaa.mn.pge6.
MWWleaflemmmtflmùrmŒvm’rchdebyquinmlhBinmpeflnkdoWune.
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logé dans un petit serrail du Grand Seigneur, où il avoit logé
un an auparavant, un peu plus de quatre ou cinq jours, en
revenant de son premier voyage d’Andrinople. Sur le chemin,
on vit de loin le Diamant à la voile que Mr de Preüilly con-
duisoit proche des lsles pour y jetter l’ancre pendant le
voyage de Mr l’Ambassadeur. Le temps fut extrêmement
froid pendant toute la journée. ll tomba mesme un peu de
neige pendant la nui: et le matin dans le temps que les cha-
riots partirent, mais le soleil paraissant après midy fit fondre
ce qui en cstoit tombé.

M’ l’Ambassadeur apprit a Ponte piccolo que le Grand Sei-

gneur cstoit sorti d’Andrinople pour quelque partie de chasse
et qu’on avoit tendu son pavillon aux environs.

Outre la suite ordinaire de M’ l’Ambassadeur que S. E.
menoit avec elle, elle fut encore accompagnée de deux gen-
tilshommes du vaisseau de M’ de Preüilly, dont l’un cstoit

Mr de Joinville, et l’autre Mr Errar et qui cstoit de la
Religion, Mr Pecouel t bénéficier de Lyon, Mr Bagny,
MK Chardin qui, allant en Perse, s’estoit par occasion trouvé
à. Constantinople, et le Père Commissaire des religieux de
Jérusalem, avec le Père Canisarès qui avoit exercé la mesme
charge auparavant luy. A l’entrée de la nuit, deux Massa-
lagis arabes’ apportèrent le feu allumé chascun dans leur
fafiot, avec une prière en arabe, souhaittant toutes sortes de
bonheur à S. E.

un. l’abbé PœoiL chanoinedel’égliaeeoilégialedeSniatJuatchyen. Canin
quelePèrealbinadrann-Rehtionde?éta:prêsentdelavükl4ünuqqü
fut pubMeparSpoa, lLyon, :674.

aLioæœaè’cugm-uataepaœ-darmaanszmzkonuvasmm-
’mwfiqurmmœflmmutmdewflrnpràni-

amanuPœantdekuûrumræmqœlenrehneépkmmueda
iour.Cenemtpoumntpunydea’ L que: * mienne ” à:
rechudeænmehumbeutd’uahaghumdaulmquehlkanumtuum
debdaçuuümflmCeuxquilumtmdaAan-prhdmwade t
mqnamummmummarhmbum.wle chorde Saint Maurice. Paris. 1673, page "5. ’
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Mercredi. 30 mars.

On partit de Ponte piccolo au lever du soleil, et après
avoir passé par Ponte grande l et Comburgas, on arriva
a Selivrée ’ sur les trois heures et demie. S. Exc. n’y fut
pas logée dans le grand chan. à cause qu’il estoit occupé

par Ussain Aga, qui avoit este douanier à Smyrne et qui
cstoit frère de Mahamoud Aga qui avoit esté Kiaia du
Grand Visir, lequel venoit d’Andrinople à Constantinople
ayant la ferme de la levée du Caratche’; mais on le mit
dans la maison d’un particulier dont la plus belle chambre
où coucha S. E. avoit les feneStres tout à jour et cstoit
toute en ruine. Présent à Ussain Aga. M. Chardin pour
Grelot.

Jeudf 31 mars.

M. l’Ambassadeur partit de Selivrée a six heures, un peu

h

..mmmrwieh,mh Mmmhronœ’d’zkndri-
mphCevühgen’appehigmhdomiudonbynnfinçAxhym ou?oroo.0ay
mûtunpoatmagnifiqnebdfipœcomnünoulmâninetdémütpnrlawpm

tout; .-mmmhmiacmaonmumœc°mamiwmOnyvoituaemquéebndéeparlkhemmdhahetuanupabepouteadœcflu
mwkcflèhe msm;nanmveu975anegmnssnnd
ledgudanimEOahtaaruaephquedemlrhnmiucrîpdoaenveneomponée
wwyüendy,dontleseancùuoax «éminemment-nm
HumTcheleby.DeW.W-Ilde8uporu,œumpnpa.

me.rneienudemhrü,atmmdevmeqaipo-èdemmonqu6eetua
mmmwlmmMùmùm-MASŒWLhmœHfaiQUMcnoqdœadnkanùdnheaœaddtiTw
hïœnequimhaanna’quhnpbbuddchneretpmup-rwiihihfl-

MHuMNGo. g gS.Cutbulhuzqnml-Mcthnmmnhdovhneawdeeeo-
lécha. [ahan-me bhamnyaaudfldhwdefinmœuüuuuhpumnbuanhwhmglm
meMmewmamœq-«Mn’a
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après le lever du soleil et il arriva a ’l’chourlou l sur les
deux heures, après avoir encore longtemps costoyé la mer,
et Tchourlou n’en est pas si éloignée qu’on ne la découvre

encore bien loin, vers le midy entre deux éminences. S. E.
fut logée dans les appartements de la mosquée qui est
petite et jolie. Elle a esté bastie par l’empereur Solyman,
comme l’inscription qui est au dessus de ’la porte le fait
connoistre, l’an de l’hégire 928, c’est à dire l’an de Nostre

Seigf 1521. Son train fut logé dans le chan voisin. Tchour-
lou est grand, habité de Turcs et de Grecs; il y à aussi
quelques familles de Juifs, dont j’en vis un qui vendoit de
fort bon vin blanc.

l’mdredr 1" avril.

La journée fut de Tchourlou à Bourgas ’. Elle ne tut

rayent qu’un qui est la plantasse mal; Grand Seigneu- tîre de ce tribut environ
huit millions. La Cour 030m, «and.

I. Tchourlou.ùquarnnœ-aix milieu etdemideCnnatantinoplen’élèvednnnnnem
phiufertilneneérealenmniamboinée.5ultnn Mundn’empnndeemeville «la
dévastant: 763(:3ux’.0nuwveàTchourlouunemoquée.un!mdna-èh,uneimm
pourIapnumunkhlnetunmnrehé. khauçdeTchnu-Inuioaitd’mgnnde
réputation. Hadji-ma,me Vienne, i8". "l9.

nNouanrrivnnmeadannuabonrgnommé Chiourlihnùsaimperditlahntailleqn’il

MammmpèrehinnLOnvnitencelieu mtdemmhœrreenat
mœmœconmùaueqnelaûmnyhïmn’enmgmpdu - La
VWch.QaidetâCoutantinnplepUMPu-ia.flerre?nme, :674..er
:56.

mammonplntatfehnulnonrnathqmmdonuh me»
drinoplnœæviuen ladanum land l’en 774 (1373).].eehheanuxen
mmnehemmndhchnynœnwnitnnemnnnénnhnnnhupiœ

’mhmAeôfldehmuqnénumnn Hachimdtthvükat
entourée «Mpmmtufixmwumn:u.nuyneneornenœbbnrgdenmnnefenbdkmneqnhunnpudkim-
nyquumphachaùhhnaflr,uoùnnhhdnntdnmqnnmbpu-
mymnmhmkornfluprmuuqamhflnuühyum
manGrMSdpnr.onuhh-pupnrmdn WWIMM
marinadunnnwn.-Lu VWüMQddÇ,pn.n155.
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que de neuf heures à cause du bon chemin, estant d’ordi-
naire de dix. Le comte de Scaralasche, qui est un renié
turc, s’y rencontra et on sceut de luy qu’on avoit renvoyé
l’Internonce de Pologne, sans luy avoir donné aucune au-
dience. Il y avoit foire à Bourgas, qui avoit commencé ce 1
jour, et elle devoit continüer encore deux jours, à cause
de quoy, le chan joint à la mosquée du lieu estant occupé
par une grande affluence de monde, l’aga du Visir et le
Chiaoux que S. E. avoit pris à Constantinople, ne peurent
trouver une retraicte à Mr l’Ambassadeur autre part que
dans la maison, où il avoit logé la première fois en allant
à Andrinople.

Samedf 2 avril.

La journée ne fut que de quatre heures pour donner
quelque relâche aux chevaux; c’est pourquoy on ne partit
que sur les sept heures du matin et on arriva sur les onze
heures et demie à Baba l. Mr l’Ambassadeur y mouva un
de ses Janissaires qu’il avoit envoyé à Andrinople, lequel
dit que S. E. seroit logée à Bosna Kioi, comme il l’avoit
souhaitté, et que le Kiaia du Vizir s’estoit chargé de ce soin;

comme ce qui restoit du jour cstoit encore fort long, le frère
de S. 12., avec quelques autres personnes, fût a la chasse
qui fut bonne en perdrix dont il y a quantité-à l’entour de

ce village. ’
Dimanche 3 avril.

On partit de Baba entre trois et. quatre heures du matin,
après avoir entendu la messe dans une chambre du Ker-

I.Enky-hhnentlndnqnlèmnnntlnn lnflrùùnnnflmpk’CentmpetIu ’
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vansérail, laquelle fut dite par le Père Canisarès; de sorte
que, jusques au jour, les chariots furent tousjours éclairés
par le feu des massalas I que les Arabes portoient et après
avoir, sur les neuf heures et demie, passé par Ausa ’, où on
laissa prendre un peu de relâche aux chevaux, on arriva a
Andrinople sur les trois heures après midy. Le Grand Sei.
gneur y chassoit prés de la ville, et peu s’en est fallu que
Son Exc. ne l’eutà la rencontre. On mena M’ l’Ambassadcur

à Bosna Kioi qui esr dans une isle que forment deux di-
verses branches de la Marisse. On apprit que véritablement
l’lnternonce de Pologne avoit esté renvoyé par le Visir, qui
luy avoit donné deux bourses pour les frais et six chariots
pour transporter son bagage, et estant éloigné d’une jour.
née, il envoya son secrétaire remercier le Visir des bons
traitements qu’il luy avoit faits pendant le temps qu’il avoit
demeuré dans la Turquie. Le Visir l’ecousta et luy fit don-
ner encore quelque argent. On a sceu aussi qu’on avoit
fait une fort méchante réception au Baile de Venise. Kiusé
Ali bascha, bey de la Marée, receut le caftan pour estre Ca-
pitan Pascha 3.

Land; .4 avril.

Les Grecs ayant, le vingt cinquième du mois de mars,
célébré la feste de I’Annonciation qu’ils appellent Maux,

et m’estant trouvé dans leur église par occasion, j’y vis
célébrer la liturgie assés dévotement. J’y remarquay pre-

r.!aeh’nlnhn.talotn.

a. [infatuent une petite station bien connue entre Euh-Bahut! Andrinophfil:
n’estpoint fortifiée.Unndame nommée Mqüynvnitfnitaeverdaœnnn-nc-

tMMlannêmefim bey.filadelehemmed?nchn.nconstrnit
a Mmmœe.unhoepieepourlenpnavraetdenxhhnnoùlenwyageun
minourfllgflmimt. Onvoitenenœlannuhnaqnéed’AbdunSehmbeyn
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mièrement qu’ils ne firent aucune différence du respect
qu’ils rendirent au pain, quand on le transporta de la table
de la prothèse à l’autel, avec celuy qu’ils luy rendirent
après qu’il fut consacré et fait le corps de J. C., comme
ils le croient et comme nous le croyons. Secondement,
je vis communier deux hommes et plusieurs femmes avec
beaucoup de dévotion. Troisièmement, vers la fin de la
messe, on fit plusieurs prières pour les morts qui se di-
soient proche du pain, du vin, du bled bouilly, du ris
et des pois qui estoient au milieu de l’église, qui furent
distribués à tout le monde et mangés avec assés d’ordre,
selon l’ancienne coustume de I’Eglise. Le sieur Mavrocordato
envoya un billet à Mr l’Ambassadeur et le Baile de Venise
envoya après disné son premier secrétaire pour saluer ’M’
l’Ambassadeur à sa nouvelle arrivée l et, le précédent, il avoit

en celle du Mouphti’. Le secrétaire de Mr de Casanova’,
résident d’Allemagne, cstoit venu le matin rendre à S. E.
la mesme civilité.

Marq’r 5 avril.

Mr l’Amb’ envoya Mr Picard le matin, sur les nëuf heu-
res. au Baile de Venise pour le remercier de sa civilité, mais
il ne le trouva pas et il fut obligé d’attendre qu’il fut revenu
de l’audience Pacha, un des Visirs de la Voute é.
Cet Ibrahim Pacha avoit este hacha du Caire et le Grand
Seigneur, l’ayant démis de sa charge. le fit venir a la Porte
où il fut condamné à débourser pour Sa Hautesse huit cent

I.Ilmiteaéeemenmejonrll’nndialenduùym , ’
i.MinanyZadèhYnhiaE&ndy.nurpqnenionplmloindeeem
indu. ..-”* ire" v avait ’"enaâôalsimondekenin-

amul’utremphcéen r673parldeXîndaberg.
Ç-QoubbèhVedry.Ondonndtnennmnuxeinqonnixhehuqnlurènnhnient

nemreildnnnmuflevnûdnœnflgœlfnodunynsadtlbpnnüentmnnb-
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mille piastres. Depuis ce tems là, il n si bien fait par ses
intrigues, qu’il est devenu ce qu’il est à présent, avec espé-

rance dlcstre bientost pourveu de quelque bachalik.
On a sceu que le Bostangi Baschi avoit este fait Cayma-

cam de Constantinople, Osman Aga mis à sa place et Kiuse
Ali Basha, bey de Marée, fait capitan hacha, et que Capelan
qui estoi. capitan hacha, cstoit destiné pour commander les
troupes de Sa Hautesse, et le Caymacam de Constantino-
ple ’, hacha du Caire.

Le Baile de Venise envoya à M’ l’Ambassadeur un très

bel esteurgeon qui avoit quatre pieds de longueur depuis
la teste jusques à la quelle, par son maistre d’hostel, sça-
chant que S. E. faisoit maigre. Et pour lui, il faisoit gras
tant à cause de son indisposition, que du manque des choses
nécessaires pour observer le caresme comme se devoit. Il
avoit encore adjouté un bassin de pains de sucre et un autre

de dragées. .Le sieur Fontaine alla, de la part de S. E., à la Porte du
Visir. ’

Le jour précédent, ayant dit à un Grec que M’ liAmbassadeur

cstoit noble ou beyzadé selon l’usage des Turcs, il me de-
manda pourquoy il ne portoit pas la barbe longue ; la barbe
estant une marque de noblesse parmy les Orientaux. Je luy
fis response que ce n’estoit pas la coustume de France et
que le Roy mesme n’en portoit pas.

Mercredf 6 avril.

On envoya de la Porte à S. E. Chineur, pouc’iavoir
soin de sa personne et pour luy faire avoir les choses qui

nummuunhmmtnmdufoutîoudoümetmh
mavmmummnanmamænmom). ’
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luy seroient nécessaires. C’estoit un homme qui avoit beau-
coup d’accès auprès de Sa Hautesse, luy ayant parlé plusieurs

fois familièrement et avec liberté et principalement du temps
de la prise de Candie, ou il avoit este envoyé pour prendre
garde à ce qui siy passoit et pour en rapporter des nouvelles
à la Porte. Mais, avec toute ceste familiarité, il taxoit le
Grand Seigneur d’avance, et il se plaignoit qu’après plu-
sieurs années de service dans la charge de Chiaoux, il ne
luy en avoit pas donné de plus honnorables et il dit que,
pour récompense des nouvelles qu’il luy avoit apprises de
la ville de Candie, il n’en avoit receu que vingt sekins. Ce
Chiaoux dit que le bruit couroit qulil y avoit "une nouvelle.

Je remarquay le jour précédent, estant à la promenade le
long de la Matisse, le ciel estant fort rempli de vapeurs qui
niestoient pas encore formées en nuage, le soleil se coucha
estant encore plus dlun degré sur nostre horison. J’en attri-
buay la cause à la réfraction causée par les vapeurs que j’ay

dites. Au reste, je ne fus pasle seul qui remarquay ce phé-
nomène, un des Drogmans de S. E. le remarqua aussi bien
que moy. Le soleil cstoit extrêmement rouge et c’estoit le
présage d’un vent grec tramontane extraordinaire qui se leva

deux heures après, et qui continua tout ce jour avec grande

violence. . pde)’ 7 avril.

listant à la promenade le long du canal de la Marisse qui
est au septentrion de Bosna Kioi,’ je remarqnay des restes
anciens d’un pont de pierre qui cstoit, a ce qu’il en paroit
encore, fort long. Proche de cet endroit, on passe Peau dans
des petits bateaux longs et plats qui nient qu’une planche de
masque caste pour servir de bord, les hommes et les cheu
vaux et autres animaux passent ainsi; pour tranSporter les
chariotsmenes, soit par des chevaux, soit par des bufles
oudesbœufs, on en jointdeux enSemblen
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Le sol dialentour de ce village et le long de la rivière

est un sable meslé de petits morceaux de talk qui reluisent
au soleil. On y voit grande quantité d’oiseaux comme des
cormorans, des pies, des corneilles, des tourterelles et surtout
des cicognes qui y sont si familières, qu’elles font leurs nids
sur les arbres qui sont le long des chemins du village, et
il y a des arbres où il y en a quelques fois deux ou trois
nids. ll y avoit un arbre dans un jardin du Grand Seigneur,
qui cstoit tout chargé de nids de cormorans. La grande fa-
miliarité de ces oiseaux vient de ce que l’on ne leur fait
aucune insulte, ny mesme les enfants, qui sont ceux d’ordi-
naire qui ont le moins de considération en ces sortes de
rencontres.

Vendretir 6’ avril.

Mr l’Ambassacleur envoya au Baile de Venise un pasté de
perdrix et de ramiers, deux jambons et quelques autres choses.

Sur le soir, on fit au Serrail plusieurs décharges de pièces
de canon, ce qui cstoit une marque de la feste du Bayram
qui cstoit le lendemain.

Samcdf 9 avril.

M’ l’Ambassadeur ne manqua pas de partir a cheval de bon
matin pour aller à Andrinople, voir la marche du Grand Sei-
gneur pour aller à la mosquée faire sa prière, à cause de la
solennité de la feste du petit Bayram que les Turcs cete-
broient ce jour-là. Pour moi, j’y allay a pied avec quelques
personnes de la suite de S. E., lesquels partirent une demi
heure après le crépuscule. Estant arrives à la mosquée de
sultan Sélim l, nous y trouvâmes une double haye de lanis-

1.LamoeqœedewlnnseümUmhplubdleezlaphnpndemequed’Ao-
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snires qui estoient rangés des deux costés de la rue avec leurs
bonnets de cérémonie, mais sans aucunes armes, non pas
mesme un baston a la main. Ils estoient asses proches l’un de
l’autre, dans un très grand silence et dans une modestie qu’on

auroit peine à rencontrer parmy la soldatesque de Sa Majesté.
D’espace en espace, on voyoit les odabaschis I qui avoient un
baston à la main qui est la marque de commandement et qui,
outre une bande de broderie dior qui bordoit le bord de leurs
bonnets qui estoient en cela ditl’érents de ceux des autres Ja-
nissaires, estoient encore ceints d’une écharpe de brocard ex-
traordinairement large. Nous cntrasmes, un peu au dessous de
la mosquée, dans la me qui cstoit destinée pour le passage de
Sa Hautesse, laquelle cstoit au milieu parsemée de deux ou
trois pas de large de sable; nous la traversâmes au travers
des Janissaires, jusques au pont qui couvre la rivière qui tra-
verse le jardin du Serrail, sans qu’on nous fit la moindre in-
sulte. Nous n’estions pas encore fort avances que nous ren-
contrasmes le Prince de Tatarie ’ à cheval, qui venoit du

du Grand Seigneur et on portoit devant lui le

drinoplc. L’architecte qui présida a on construction profita des modèles laines par les

nrtistuqui " l A? ’ ,’ la 1’ des?" *" «cenedclulnn
Sukymnn. Les ornementa d’architecture qui la décorent en [ont la plus bene moque:
du mena. D’autre: régalent en grandeur. mais aucune d’elles ni une coupole aussi
belle que la manquée de sultan solin: A Andrinople. .’

La quatre minarets qui s’élèvent aux quatre angles sont d’une ponde hauteur. d’une

mucron gracieuse et d’une mutilation uniforme. Chacun d’eux a trois galeries. et
trois escalier: conduisent au nonante: de deux d’entre eux. i

Le minaret qui félon à l’angle oriental de la mosquée a été détruit par la foudre
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caftan dont il avoit esté honnoré. A ceste rencontre, connois-
sant le commencement de la marche, nous pressâmes davan-
tage le pas, et nous ne fusmes pas plustot placés dans la
boutique où S. E. s’estoit mis un :an auparavant, que la
marche continua, quoy qu’avec asses d’interruption, jusqu’à

ce que les Vizirs parussent. Les premières personnes consi-
dérables qui se présentèrent furent les deux Cadileskers de
Romélie et d’Anatolie, remarquables par leurs turbans d’une
grosseur extraordinaire et d’une forme qui n’est usitée à
d’autres qu’à eux seuls, l’Emir Baschi t, comme de la race

de Mahomet, avec un gros turban Vert et les quatre imams de
la mosquée marchoient conjointement avec eux. Ces derniers
avoient aussi des gros turbans carrelasses d’une infinité de
tours médiocres en comparaison de ceux des turbans des Ca-
dileslters, qui estoient plus gros que le bras. Au reste, comme
estant des gens de loy et de religion, ils estoient fort modestes
dans tout leur équipage. Après eux, dans un grand intervalle,
le Tefterdar e; le Nichangi ’ vinrent l’un avec l’autre avec
leur suite, le Muphti ne fut pas longtemps à venir après eux;
il cstoit tout revestu de satin blanc, avec un turban d’une
grosseur prodigieuse. ll cstoit couché tout de son long dans
son chariot, peut estre à cause des gouttes dont il est travaillé.
Il ne suivit pas les autres à la mosquée, mais il se détourna à
main gauche, à la descente du pont pour s’en retourner chés
luy, se contentant d’avoir rendu ses respects a Sa Hautesse.
Les Chiaoux avec leurs masses et leurs mougevèzè ’ et les Mu-

t. Ou quih u! Echnl’. n Nous pouvant, dit Ricain, mettre les Était-t que l’on IPP°lk

nouement Eulnd Recul au nombre des perlonnea de religion, parce qu’ils sonde la
rue de Mahomet. [la portent tout un nathan d’un vert (and... l1. ont un général ou
supérieur que les Turco appellent Naltîh sabre! qui I ses ofliciern et les ressentaient
lui, avec pouvoir de vie et de mon sur tout ceux qui lui nont mutai..- Histoire de 1’15..-
pin ottoman, Amsterdam. 17:4, page :74.

Le Naqlb ul Bohr-al, en r671. était Qouduy Stand] me. Seyid Mohammed Efendy.
Doum nul Nonqebu. Constantinople. 1:83 (:866). page :5.
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eerle Jhoughrn ou chiure du Grand Seigneur. l
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tafaracas l, avec leurs mougevèzès et leurs caftans de satin de
différentes couleurs, suivirent les Capigi bashi ’ les uns et les
autres en petit nombre. Les Sorvagis 5, bien montés et vestus de
leurs vestes en velours de diverses couleurs, avec leurs bonnets
à grandes aigrettes, tenoient leur rang après les Mutclarracas.
Le Samsonjibashi des Janissaires, avec une aigrette différente
de celle des autres, venoit après eux, avec quelques Janissaircs
qui l’accompagnoient avec des pièces de drap qu’on leur avoit
données pour leur faire des vestes. Le Kiaïa bey nlen cstoit pas
beaucoup éloigné; il cstoit vestu comme les Sorvagis et ni son
bonnet ni son aigrette n’estoient pas considérablement diffé-

rents de celles des Sorvagis, mais il avoit un plus grand cor-
tége de Janissaires qui llenvirounoient en foule, et c’estoit une
belle chose de lui voir de ceste et d’autre tourner successive-
ment la teste, chargée de son aigrette. pour saluer les rangs
des Janissaires qui le saluoient réciproquement en inclinant la
moitié du corps tissés bas. Le Janissaire Aga vint après luy;
outre le grand nombre de Janissaires qulil avoit à l’entour de
luy, il cstoit encore précédé de dix ou douze Solaques 4, vestus

de vestes de satins de plusieurs couleurs avec des bonnets à
grandes aigrettes comme les Sorvagis, qui marchoient à pied
devant luy; il n’avoit pas sur sa teste un bonnet à aigrettes,
mais un grand mougevèzè, à cause d’un Bachalik dont il avoit

este pourveu auparavant. Mustapha Bacha, Caymacam d’An-
drinople et Ibrahim Pacha un des visirs, marchoient tous deux
ensemble avec leur cortège et leurs Chaters s, outre que leurs

demeualeline. Ricautenadonne une figure dans son Histoire de I’Enpire octaviant.

pas: us.
l. Les Mouteïarriqu filial du cavaliers pourvus «fun fief militaire. animaux-

snaient le Sultan dam au voyages ou au expuitiona et émient quelquefois chargés
de ruinions à l’étranger. De la Croix, dans son Glossaire. traduit ce titre par a sen-
lillhommea de mue a.

3- LEICapidjîa bath!) sont les chambellans ; gzntihhommea ordinaires. ditda La Croix.

3. Taborbadih, ohcien du Janinairu. Tchnrbadiî aigris: acelul qul au la loupe-n
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5. chamarrerai-a ou valet-de pied. l

i 7



                                                                     

98 JOURNAL u’AN’romu GALLAND

chevaux estoient richement harnaches, ils estoient aussi ves-
tus d’une belle veste de samour. Après eux, le Grand Visir,
vestu d’un caftan de satin blanc doublé de samour et d’une

veste par dessous de mesme estoîfe, avantageusement monté,
ayant Mussayb Bacha, favori du Grand Seig’ a son coste, mar-
choit fort pompeusement et fort gravement à son ordinaire, huict
ou dix Chaters, vestus d’un satin de couleur de feuille morte,
alloient devant luy sur une mesme ligne et Mussayb Bacha
en avoit autant dans le mesme ordre, vestus de velours cra-
moisi obscur. Ces Chaters ou valets de pied, estant tous d’une
grandeur beaucoup au dessus de la médiocre, ne donnoient
pas peu de lustre au cortège de leur maître. Les Pciksl
venoient ensuite avec leurs bonnets d’argent doré orné d’un

petit plumage de héron, un arc et un carquois chargé de
flèches, mais surtout ce qui leur donnoit plus de grâce cstoit
leur habillement bizarre. Il cstoit de diverses sortes de bro-
card d’or ou d’argent à fond verd ou violet ou aurore, et
quelques oŒcîers marchoient à leur teste, quelques dix ou
douze marchoient deux à deux, les premiers seuls, mais après
eux, deux autres rangs de Solaques s’entremesloient dans
leur marche. Ce double rang duroit jusques à la personne
du Grand Seigneur et, au milieu d’eux, neuÏChiaoux à cheval
menoient chascun un cheval de main, enharnaché d’un pesant
harnois d’argent doré sur lequel diverses pierreries estoient
enchassées. Les trousses des trois premiers estoient pane-
mecs de perles dans leur broderie. Celles des trois qui sui-
voient estoient parsemés de diamants et de pierreries, et les
trois dernières estoient d’une grosse broderie d’or fort élevée.

A ouste, on voyoit des Peiks qui, outre Ieurarc et leurs flè-
ches, portoient encore chascun des hachesd’argent doré, qu’on

peut appeller proprement en latin du mot a bipennis n. LeGrand

I. Ce matksvaleudepieddu Grand Seigneurquiponentdeahacheailamain et
destinant rendant hautain: tente. [la accompagnent le Sultan lorsqu’il va quelqu:

pandauleaerraiL-LaCouroM.plget4ü. a
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Seigneur paroissoit après la longue file des Solaques et des
Peiks, qui faisoit une chose très agréable a voir. Il cstoit
monté sur un très beau cheval gris qui le conduisoit fort
doucement, et deux Chaters retroussant le bord d’une très
belle veste de satin blanc qu’il portoit, laissoient voir le beau
samour dont elle cstoit fourrée et un jupon avec de grandes
aggrafes de broderie d’or et d’argent relevées de pierreries.

ll avoit, par dessus, un autre petit jupon fourré de samour
et une veste de satin verd par dessous. Son turban n’estoit
nullement différent de celuy que je luy avois veu l’année
précédente; il avoit de mesme, au dessus du front, un plu-
mage rattaché avec une turquoise de grandeur considérable
et deux autres bouquets de plumes de héron aux deux costés.
Pour son visage, il me parut bien plus plein et plus rempli
que quand je le vis au voyage précédent. .11 cstoit mesme
plus gay; enfin, sa couleur bazannée ordinaire étoit plustost
celle des Turcs d’Anatolie que celle de ceux qui sont nés à
Constantinople comme luy. On voyoit derrière luy celuy qui
portoit son turban de cérémonie et celui qu’on nomme le
Selicdar, qui portoit son sabre dont le fourreau et la poignée
estoient tout couverts de petits rubis cachasses dans de l’or, et
le Tchoadar qui marchoit en mesme temps que le Selicdar.
Leurs bonnets estoient d’une figure asses bizarre. Après eux,
les deux Kislar aga. c’est à dire le chef des Eunuques noirs et
celuy des Ennuques blancs, marchoient tous deux ensemble,
l’Eunuque noir estant à la gauche de cèluy cy. L’Eunuque
noir avoit un turban d’une figure comme quarrée et celle de
l’Eunuque blanc estoit un mougevèzé ordinaire. lls estoient
suivis de quelques Turcs qui voient en foule ù cheval der-
rière eux. Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la
mosquée de Sultan Sélim, à la porte de laquelle onze tant
Grecs qu’Arméniens avec trois femmes et trois petits enfants,
demandèrent à Sa Hautessc d’être admis au mahométisme, ce

que les hommes firent en se découvrant la teste et jettant leur
bonnet à terre. Le Grand sr approuva leur demande par une
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petite inclination de teste. Au reste, ils n’estoient tous que des
misérables. Quand Sa Hautesse fut descendue de cheval, elle
fut conduite par un chapelain à un prie dieu, où il monta par
une petite porte et il y fut suivy par les Visirs et par une
bonne partie des grands de la Porte. On fit ensuite la prière à
laquelle les Chiaoux, les Mutaferracas et plusieurs autres, qui
n’avoient pu entrer dans la mosquée, assistèrent sous le vesti-
bule et dans la cour sur des tapis qu’on y avoit étendus tout
exprès, afin qu’ils entendissent mieux l’lmam qui faisoit la v
prière et crioit de toute sa force. Après qu’elle fut finie, on fit
devant Sa Hautesse une prédication, qui dura bien un quart
d’heure et quelque chose de plus. J’oubliois de rapporter que,
dans le mesme temps que le Grand Seigr monta à cheval dans le
Serrail pour venir à la mosquée, les tambours et les hautsbois
sonnèrent pour en donner l’advertissemenr, et qu’au bout du
pont où nous nous estions mis pour le considérer, le Selam
Chiaoux, accompagné de plusieurs autres Chiaoux, cria haute-
ment une espèce de salut comme il passoit, le’quel fut suivy
d’un murmure confus de tous les Janissaires qui prononçoient
aussi quelque prière, en se baissant fort bas pour saluer Sa
Hautesse. Il y avoit mesme aussi un chœur de Dervichs qui l
chantèrent asses longtemps. Sa Hautesse futsaluée de mesme,
quand elle descendit de cheval pour entrer dans la mosquée et V "
quand elle y remonta, après que tout fut fini. Le Caymacam
et le Chiaoux Bachi pour lors le conduisirent jusques à son
marchepied, sur lequel estant monté, il se mit a cheval avec
plus de légèreté qu’on ne pourroit attendre de sa pesanteur
apparente, en présence du Grand Visir et de tous les cour- Ç
tisons qui fioient à pied et qui ne montèrent à cheval qu’a-
prèsluy,avecunpeu de oonfusionà laverité,tnaisilestv
très diflicile de l’éviter dans une pareille rencontre. Je n’ay
pas esté tesmoing de toutes ces particularités qui se passèrent t

alamosquée,maisjelesayappr°sesdelabouchetnesme-
du Père Commissaire de l’Ordre «Jérusalem quis’y trouva kl

présent. Pour nous, après que nous eustnes veu passer Sa i
a

g

v.
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Hautesse, nous sortismes de ln boutique où nous estions pour
nous promener en attendant son retour, afin. de mieux re-
marquer dans une seconde veüe ce qui pouvoit nous avoir
échappé à la première. Nous rencontrasmes d’abord sur le
pont, des députes des Maniotes P lesquels siestant approchés de
nous et s’estant enquis de nous en italien, qu’ils parlent fort bien,

qui nous estions, et nous pareillement d’eux, ils nous appri-
rent quiils avoient este envoyés de leurs pays, pour recevoir à
la Porte les ordres qu’ils auroient dictesnnvant à observer
dans la paye du carache quion vouloit leur imposer. ils nous
tesmoignèrent que ciesloit avec un grand regret, qu’ayant tous-
jours este jusques alors libres et nullement sujets à aucun im-
post depuis que les Turcs siestoient rendus maistres de la
Turquie, ils se voyoient à présent obligés de recevoir une loy
si durerPour les assujestir davantage, ils nous dirent que le
Grand Seigneur faisoit bastir une forteresse à Maine, qui est
le lieu principal et le plus considérable ou ils se retirent, aux
confins de la Marée, aux environs des terres où les lacédé-
moniens commandoient-autrefois. Ils ne nous dirent rien des
imposts qu’on leur vouloit ordonner parce qu’ils n’estoient

pas encore reglés. Nous avançasrnes ensuite plus loing au delà
du pont vers le Serrail, et nous avançasmes jusques à la loge
de l’élefant quion avoit fait sortir dehors. Il cstoit orné d’un

harnois de broderie à fond verd, selon qu’il me parut, et un
More qui cstoit assis sur son col proche de ses oreilles pour le
gouverner avec un certain instrument qu’il tenoit en main,

x.umumuammhmmuwemmwmuammmahmùhmhmmæmwuihmummluümleuùhpinnfle,ndent.pm1eflépdo
mmamammœmammmwmkmùhMWæMùmtd-nflammPommadhùnnhànupuflâmoudmœuduünndmdoïmlh
lihhlhanhWùGhnqdndtmtlærwœm«Mmmamvmamn’npam l’ourlet-rire: .
Mmmmmtmkmhmaz-u.amaMath-whamxpusaumMIfiSJD-nnqugq’çetm - I

x
a
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que d’autres personnes que moy ont descrit dans leurs re-
lations, luy faisoit faire diverses plaisanteries pour divertir
les spectateurs qui y estoient en grand nombre. Nous re-
toumasmes ensuite vers le pont que nous ne passâmes point,
pour retourner à la boutique que nous avions choisie d’abord,
voyant la grande facilité que les estrangers avoient à voir le
Grand Seigneur, préférablement mesme aux Turcs et aux au-
tres sujets du Grand Seigneur qu’on obligeoit de se ranger
à quartier, sans qu’on nous dit un mot, quoique nous fus-
sions fort avancés et immédiatement derrière les Janissaires
qui estoient rangés en quatre rangs, deux de chasque costé’

depuis le pont en allant vers le Serrail. Nous jugeasmes de
nous arrester en cet endroit comme estant très avantageux
pour voir retourner Sa Hautesse, pouvant l’apercevoir venir
en face depuis le milieu du pont et pouvant le conduire en-
suite bien loing par derrière et toute sa cavalcade. Elle ne
fut pas honnorée de la présenCe du Mouphti, ni du Cadiles-
ker, ni des Imams ni de l’Emir Bachi. En récompense, le
Bostangi Bachi que je n’avois pas remarqué en allant y tenoit
son rang, accompagné de plusieurs Bostangis qui faisoient un
nombreux cortège à l’entour de luy; je remarquay encore un
nain de Sa Hautesse, à cheval, qui avoit aussi sa cour après
luy. J’ay sceu par des personnes qui levirent, qu’aupara-
vant que d’arriver au pont. une femme présenta une requeste
à Sa Hautesse, qu’il la prist et qu’il s’arresta exprès pour la
lire; j’en. vis une ou nous estions qui’en présenta une auSSi,
et parce qu’elle cstoit trop éloignée de S. H., un Capigi
Bachi descendit de son cheval pour la venir prendre. Après
que Sa Hautesse se fut retirée au Serrail, on vit les Janissai-
res en foule aller au Serrail, mangera l’ordinaire le dorba l
dont ils ont coustume d’estre régalés en Semblable cérémonie.

. Un officier à cheval et un autre à pied marchoient à leur teste,
pour les retenir et pour empescher qu’ils n’y allâssent avec

1.8001».



                                                                     

V
trop de précipitation; ils n’y furent pas tous, car nous en vis-
mes plusieurs qui prirent un autre chemin pour retourner à
leur oda l. Nous remarquasmes dans les rues, en nous retour-
nant, un des Delis ’ de la garde du Visir que nous reconnus-
mes à un bonnet verd, qui avoit à peu près ceste figure 3.

Comme nous retournions, nous entendismes dans le che-
min plusieurs décharges de canons qu’on tira au Serrail et
dans la ville. Nous vismes en divers endroits des moutons
destinés pour être vendus aux Turcs pour faire leur sacri-
lice, lequel consiste a en égorger un et à le manger ensuite
ou en faire part aux amis et aux voisins.

L’après disné Mr le Baile de Venise envoya encore un
esteurgeon à S. E. Il estoit plus petit que le premier, et sur
le soir son neveu, M" Giustiniani et Navagier4 nobles vé-
nitiens, vinrent faire compliment à Mr l’Ambassadcur qu’ils
trouvèrent à la promenade à laquelle il avoit esté invité
par le beau temps.

JOURNAL DVANTOINE GALLAND Il);

h

banalités.
3.1.:motdeDeliaignlfieenmrcunfou.LuDelisaoatlesgardeadupremierViair.

Latrpayentdepuiadouzejuqu’lquiueaspresparieur.naaoattouadeBosnieou
ÆMbnhnamrchcntlphdùnahülledenntlepmierWârmtluifout faireplam
qmdünaubimlannmlontunehnaelhbongmùemneépéakunehuhe
d’armes.-...ConmeilaealoienulectioanezauV’uir Kulpruîli,lcamequ”nlesaoirdeleur

müuumudtmhdmtdeuxmilkpournm-irmarânpüem
mMIœoJlmlleagefiç

Llafiguteùhqudlereawiecalhndeatpœaqueeûcéeetüpa-dinincæqum au:
étéinpoaibledehrepmdnlralaelecaeurquimudna’eœadnmpœdum

œœhpmnœamlœrlaquaemuhnhuNdnfim,pàé-
Mdmgafduahrm,parmœhodemœhy.hmg I576.page
mn.mm-Hmmæw.mdamgwnWùhhmùfiwvdam,mn,puwéeaahwiœderflùfin
la Trad: Muni-y. Par-h. 1661m [menins 1’th 4:er
üRhn-Mstônmmetfis-

«umwafoæniphaleunamm L’uad’euxa représenté la
RépubliquedeVenheiheourdanacaaaécfitlarehdoudemw:mp

ÙJmùWthùmW: emmuselaüCarbV.Vinlgia,DomenleoI-’arrl, 1563, petit lit-8..

ùwm-uwmr-maammœu-qwmüanmM.mmflmuamprlN.Tmml83&



                                                                     

m4 JOURNAL n’xxroma GALLAND

Dimanche la avril.

Ce jour dimanche de la Passion, S. E. entendit la messe
du jour et toute la maison; les trois religieux qu’il avoit
amenés avec luy la célébrèrent chascun particulierement et
principalement. Le Père Canisarès la dit avec tant de dévo-
tion qu’il ne put retenir ses larmes en récitant la Passion,
estant venu à l’endroit du crucifiement de Jésus Christ.

Il y eut le soir, dans le village, une batterie entre des
Turcs qui avoient heu; comme elle se fit à coups de sabre,
il y en eut deux qui furent blessés; cela donna lieu d’en-
voyer le lendemain,

Lunab- Il avril.

une compagnie.de Janissaires avec leur Sorvagi, pour em-
pêcher doresnavant un pareil désordre. .

Je vis le papas du village auquel je demanday, de la part
de S. E., ce qu’il croyoit de l’Eucharistie, pli me dit que
c’estoit le corps et le sang de Jésus Christ, et luy ayant
demandé s’il restoit encore du pain, il me respondit qu’il
n’en restoit pas et que la substance du pain cstoit changée
en la substance du corps de Jésus Christ, et la substance
du vin en celle de son sang.

Je luy demanday si, comme on disoit, le Métropolite es-
toit revenu d’Andrinople pour la feste de Pasque. Il me dit
qu’il ne viendroit pas et qu’il avoit iey envoyé son Archi-

diacre, pour recevoir le droit, qui luy appartient en cetems,
de vingt mille œufs et de quatre cents agneaux.

J’oubliais de dire que, le jour précédent, les Grecs firent
la cérémonie des Rameaux avec du lierre au défaut de buis,
d’oliviers, de laurier ou de rosmarin.
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.llercredr 13 avril.

Touchant le gouvernement tant spirituel que temporel,
voicy ce que j’en ay appris d’une personne qui s’en cstoit
informé. Premièrement à l’égard du spirituel : que pour
les quatre vingts familles dont le village est composé, il n’y
a qu’un seul prestre ou papas pour faire l’office et pour
administrer les Sacrements. Tout son revenu consiste en un
quillet I de bled, que chasque famille est obligé de luy payer
par an, et en ce qu’il peut tirer des confessionsfdes mariages
et des sépultures; et on dit qu’il ne met personne en terre
qu’on ne luy donne mille aspres pour sa peine. Pour ce
qui est du pain avec lequel on sacrifie, chasque famille le
fournit à son tour, et comme il n’est pas employé tout en-
tier pour la consécration, ce qui reste est au profit du
papas. Le pain bénit se donne pareillement successivement
par toutes les familles. Quant à l’administration du tempo-
rel moyennant une bourse ’, le Visir la donne à ferme à
un Soubachi 3 qui en retire encore deux ou environ, pour
son profit, par la contribution qu’il exige de tout le village
en grains et en argent, et elle se fait de ceste manière : des
quatre vingts familles, il y en a trente qui luy payent chas-
que année mille quillets d’orge et cinq cents de bled; vingt
autres paient six cents aspres en argent’et les trente demie.
res, quatre piastres. Chascun, moyennant ceste contribution,
est exempt de tout autre impost, hormis qu’ils sont obligés
de fournir quelque quantité de bois pour le Serrail; mais il
ne leur en couste autre chose que de l’aller prendre dans
la forest. Il y a, outre cela, quelques dépenses casuelles dont

t.lülèh,nesuredeb!édavlnp-deuxoequel. .
mhmmrùnmdaqœauflmmqmnlgnnônmpeu planée

«immature.
3.05eiereharpédehpdia;
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ils ne peuvent pas s’exempter, comme de donner de tems
en tcms quelques piastres au Soubachi, quand il en demande
en particulier à qui il veut pour augmenter son revenu, de
nourrir quelque garde de janissaire quand on leur en en-
voie. Les frais se font en commun par le soin du Kiaia ou
Protogcras du village.

Jeuti)’ 14 avril.

Le frère de Son Exc. fut, accompagné de quelques gentils-
hommes, rendre visite au Baile de Venise qu’il a trouvé
fort mal logé au pied d’un minaret, exposé au cri importun

du Muezin. Il se plaignoit fort de ce que les Bachas luy
avoient demandé les uns des savonettes, les autres des
verres et des glaces de Venise, auxquels l’honnesté vouloit
qu’il donnât satisfaction, sans oser néanmoins civilement
prendre l’argent qu’on luy ofi’roit.

Une personne disoit qu’on luy avoit asseuré que les Vé-

nitiens payoient quinze cents ducats de tribut au Grand
S", pour les iles de Zanthe et de Céphalonie.

Je vis faire la cérémonie de la bénédiction de l’huile,
dans l’église des Grecs et j’entendis une partie de la messe
dont l’évangile cstoit extrêmement long.’Il cstoit pris de
St Mathieu et commençoit depuis la préparation de la S"
Cène jusques à la condamnation de N" Seigr par Pilate.

Dans un sermon d’un nommé Damascène Studite pour le
jour du Samedy Saint, je remarquay à la fin une petite
ethrtation pour se disPoser à faire une bonne et fluctuais:
communion, par cette raison que Jésus Christ y est receu
tout entier. Il cstoit parmy plusieurs autres en langue vul-
gaire du mesme autheur pour toute l’année.

Vendredr :5 and.

S. E. envoya le Sr Fontaine à la ville le Grand Vizir.
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Ayant tiré une flèche directement au dessus de ma teste,
estant à la promenade avec S. E., elle retomba si perpen-
diculairement sur moy que, perçant ma chemise, elle me
fit une petite blessure en égratignant entre le poing et le
coude. Un peu plus en deçà, elle auroit peu me percer le
bras d’outre en outre. Dans ce malheur, j’ai eu néantmoins
une joie qu’il me soit plus tost arrivé qu’à plusieurs autres
personnes qui estoient à l’entour de moy. Je ne m’estois
pas attendu, en tirant ceste flèche, qu’elle tomberoit de ceste
manière; je croyois qu’elle tomberoit obliquement, du costé
où il n’y avoit personne qui put en estre blessé.

Samedr 16 avril.

Le Secrétaire du Résident d’Allemagne et celuy du Baile de

Venise vinrent souhaitter à S. E. la bonne feste de Pasque.
Les François qui estoient à Andrinople vinrent luy rendre aussi
le mesme devoir. Ce mesme jour, je crois que S. E. envoya
remercier le Résident d’Allemagne par le Sr Fontaine.

- Dimanche r7 avril. » q q
S. E. entendit la messe de la feste de Pasque qui cstoit

en ce jour. L’après disné, elle envoya Mr Picard remercier

.le Baile de Venise. r i jLes Grecs avoient aussi leur Pasque le mesme jour, et
ils commencèrent leur ofice une heure devant le jour, et
auparavant que de dire la messe, parmy leurs prières, ils
firent deux processions. Dans la première, ils allumèrent du
feu sur les sépulchres, je ne sçaypas pour quelle céré-I
manie; dans la seconde, entre autres choses, ils ont chanté

ceverset à diverses reprises: MMhm,M:æ
fin:- (Le Christ est ressuscité d’entre les morts, après avoir

soufl’ertlarnort.)°. - - ”
o

a
a
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Les hommes estoient tous proprement habillés, et les
femmes surtout qui avoient des vestes fourrées, des coef-
fures brodées, des ceintures enrichies d’argent et des vestes
de satin, de sorte qu’il cstoit aise de juger que les habitans
du village estoient asses commodément. Le divertissement
des femmes dans ce jour cstoit principalement de se ba-
lancer dans une espèce d’escarpolette. Les sieurs Cicade et
Marcellin. médecins, vinrent saluer Son Excellence. Ce der-
nier dit qu’lsaac Efendi, premier écrivain du Grand Sei-
gneur, luy avoit demandé quelques jours auparavant s’il
n’estoit pas encore venu saluer S. 1-3,; et que, luy ayant res-
pondu qu’il avoit quelque crainte que cela ne plust pas au
Visir, il luy avoit répliqué qu’il y pouvoit venir sans crainte
et qu’il n’y avoit pas d’inimitié contre les François. Il dit encore

à Son Exc. qu’il sembloit que le Grand Seigneur se fut retiré
de la chasse, n’en ayant pas fait l’exercice depuis six se-
maines. -ll adjousta que cela ne plairoit pas trop au Visir j
qui, à cause de sa mélancholie, se divertissoit souvent en pre-
nant occasion d’accompagner le Grand Seigneur pour chasser 1

avec luy. Il dit encore que le Visir avoit encore. un autre
sérail, à Andrinople, que celuy où S. E. avoit eu audience
l’année précédente, lequel on appelloit Sakchali Serai à
cause d’un jardin qu’il y avoit; qu’il y demeuroit ordinai-
rement, et qu’il y donnoit les audiences, qu’il cstoit dis-
tingué en trois appartemens;.-le sien et celuy de ses femmes
estoient les plus beaux et les plus embellis; le troisième

cstoit celuy de sa maison: -
Les Turcs ne se mettent en campagne qu’après que les r

chevaux ont este mis à l’herbe pendant trois semaines, c’est

à dire vers le milieu du mais de may. s
C’est le sieur Visoslti, cy devant Internonce de Pologne qui

est, en quelque façon, la cause de la guerre que les Turcs
sont sur le point de faire contre la Pologne. Quand on luy ,
remonstroit qu’il n’insistat pas si fort sur le point qui con- 1
cerne les Cosaques, et qu’il ne poussât pas les chosa plus v
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loing que le Roy mesme et les nobles les poussoient dans
leurs lettres, il ne disoit autre chose que quand le Roy et
les nobles voudroient obmettre ce point, que par la qualité
de noble qu’il avoit, il s’opposeroit tousjours à leur senti-
ment, ne voulant aucune paix avec la Porte qu’à cette con-
dition.

Le Teiterdar a avancé que Caminiesk n’estoit pas impre-
nable, et que les Turcs sçavoient un moyen pour la prendre.

Si les Turcs prenoient Caminiesk, ils aboliroient la prin-
cipauté de Moldavie, pour y establir le commandement turc
et la ioy mahométane.

C’est contre leur volonté que les Turcs veulent faire la
guerre en Pologne, où ils ne peuvent tenir la campagne
qu’environ deux mois, à sçavoir juillet et aoust, parce que
les pluies et le froid commencent des le mois de septembre
Néantmoins, il semble que c’est tout de bon qu’ils s’y por-

tent, car ils ont plus de deux mille ca’t’ks a l’embouchure du

Danube et des ponts de bois tout faits pour s’en servir dans
la nécessité. Ils aimeroiént mieux se tourner vers la Hon-
grie où ils ont tout a souhait pour la commodité de leurs
armes.

Lumlr 18 avril.

A cause du bruit qui cstoit arrivé dans Bosna Kioi, quel:
ques jours auparavant, entre des Turcs qui s’estoient enyvrés,
des Turcs vinrent faire visite dans les maisons des Grecs et
percèrent les tonneaux où ils trouvèrent du vin. Néanmoins,
leur exactitude n’estoit pas si grande qu’ils ne se laissassent

saigner par argent, et ils se contentoient en cette rencontre
de percer le tonneau par en haut afin qu’il s’écoulat moins
de vin. Un paysan, ayant acté adverty de cette recherche, cacha
ce qu’il en avoit au milieu de sa cour en le couvrant de
sarment dont il avoit grande quantité, et les Turcs ne s’avi-
sèrent pas de l’aller chercher la. Il y en eut beaucoup aux-
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quels ils ne touchèrent pas sous le nom de lW FAmbassa-
deur.

Mardf 19 avril.

Le sieur Pannioti vint trouver Mr [Ambassadeur de la part
du Visir. Auparavant qu’il urrivast, il envoya un de ses gens
pour advenir qui! venoit. Il vint accompagné de cinq ou six
personnes à cheval; outre son harnois, le sien portoit encore
le sabre et la. masse d’armes. et un autre de sa suite cstoit
chargé diun tapis, à la mode des grands du pays qui s’en
servent pour faire leur prière quand ils sont en chemin, ou
pour se reposer. Il est à croire que Mr Panaioti ne le portoit
pas pour la première raison, mais pour grandeur seulement
et pour se rep05cr en cas qu’il mit pied à terre en chemin. Il
ne portoit pas un calpac l mais un turban de Bey, par la per-
mission du Visir, pour luy servir comme de sauvegarde et
pour le mestre à couvert de toute sorte d’insultes. ll fut asses
longtemps avec Son Exc. et Mr d’Ervieux. Il fut regalé à liardi-
nnire du cavé ci du sorbet.

Mont-air 20 avril. p

S. E. fut promener à cheval asses avant dans Pisle. Des
personnes qui l’avaient accompagné, rapportèrent de certaines

fleurs qui avoient de la ressemblance à nostre muguet, et ils
les avoient cueillies dans des champs qui en estoient tout rem-
plis. Elles avoient peu ou point du tout diodeur, mais elles en
pourroient peut estre acquérir si elles estoient cultivées.

l. Le qupnq est un bonnet généralement bordé de fourrure. Cétnit autrefois la coif-
fure de! 0m. de: Arméniens et des Juifs. Les drogman: de la Parte et ceux des une
bastides avaient un qalplq doublé de martre zibeline.
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JdlldJ’ 21 avril.

M’ l’Ambassadeur receut des lettres du Caire, par lesquelles

le Consul envoyoit à S. E. une attestation du Patriarche des
Coptes, qui cstoit en arabe et une autre du Patriarche des Ar-
méniens avec une relation des troupes qu’on envoyoit vers la
Mecque l, tant par mer que par terre, au nombre de trois mille
hommes. Cc qu’elle contenoit de particulier, c’est qu’autrefois

dans le pays d’lemen, qui est environne des montagnes et qui
confine à la Perse, le Grand Seigneur avoit un Sacha qu’il y
envoyoit; mais, que depuis environ vingt ans un d’entre eux
s’estoit révolté ayant, pour s’asseurer dans sa rébellion, per-

suade aux habitans que Mahomet et Hali estoient de faux pro-
phètcs et leur en ayant en mesme tems propose un autre, pour
la religion duquel ils sont prests de le defi’endre vigoureuse-
ment. Ceste relation assuroit encore à S. E. que vers le mois
de février, il cstoit tombe au Caire une si sérieuse pluie, qu’on
s’imaginoit que c’estoit la fin du monde et qu’on doit remar-

quer comme un accident fort extraordinaire dans ce pays.

s

Vendred)’ 22 avril.

J’ay recommencé à lire le Gulistan pour une seconde fois,
l’ayant achevé le jour précédent, depuis le jour de Pasque
que j’avais commencé à le lire.

l. la Porte avait envoyé à Suez l’ancien premier écuyer Qodis Moustsfs A51 et l’e-

vnir chargé de faire construire en toute hlm trente vsissenux de haut bord et dix
mirons pour conduire des troupes su Hedju. Les troubles suscités par les Zeldièhs
"nient paru use: grevas pour nécessiter une expédition à laquelle le Sultan nuait pris
Pin en personne. Les prépa-nuls svsient même été faits pour passer l’hiver à Brousse.

mais ce projet fut abandonné à aux: des complications survenues avec in Pologne.
Histoire de Rachid, tome l". pose :55.
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Samedy 23 avril.

Le sieur Fontaine, comme la plus part des autres jours, fut
à Andrinople à la porte du premier Visir.

Dimanche 24 avril.

Quinze cents Janissaires, faisant six chambres sous huict
bannières, arrivèrent de Constantinople à Andrinople. lls y
entrèrent deux a deux et outre qu’ils suivoient leurs bannières
qui estoient de diverses couleurs, ils avoient encore un officier
a cheval de cent à cent hommes. Ils estoient armes et por-
toient leur bonnet de cérémonie. On leur assigna leur loge-
ment dans la ville, mais les officiers campèrent dehors proche
de la rivière que S. E. passa pour aller voir leurs tentes.

Lumir 25 avril.

On m’asseura qu’il avoit esté résolu que’les Pachas ne

meneroient pas d’lchoglans avec eux dans cette campagne, de
peur que leur mollesse et leurs appas ne les empochassent

de faire leur devoir. a

Mai-tir 26 avril.

Le Grand Seigneur, dans la plus grande chaleur du jour,
c’est à dire entre onze heures et midy, passa par Bosna Kioi
pour aller à un village à une demi-heure ou trois quarts
d’heure plus loing. Comme il alloit a dessein de chasser, une
douzaine de fauconniers marchoient devant dans un corps se-
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pare, ceux qui conduisoient les lévriers estant passés long-
temps auparavant. Il marchoit le premier fort modestement
vestu avec une veste rouge. Nous le vismes descendre de che-
val pour en monter un autre, et le Selictar avec deux autres
officiers se mirent à genoux et se courbèrent pour luy aider à
monter. Son grand écuyer cstoit proche de luy et le reste de
sa suite estoit composé de quelque cinquante ou soixante
lchoglans, dont quelques uns avoient des plumes de héron à
leur saric l sur le front, et de plusieurs Turcs à cheval qui ne
paroissoient estre que des valets a cause de leur mauvais
équipage; de sorte que la suite pouvoit en tout monter au
nombre de quatre cents personnes. Il passa, au retour, la ri-
vière à gué et nous le vismes au delà de la rivière au travers
des bleds, courir un lièvre qui fut bien tost pris. Quandildes-
cendit pour changer de cheval, les Turcs de sa suite crièrent
un Selam pour sa prosperité et sa santé.

Mm] 27 avril.

Son Excellence fut aux tentes des Janissaires nouvellement
arrivés. Il entra dans celle d’un Somgi qui le régala du cave

et les gentilshommes qui estoient avec luy. Quoy que ce ne
(est qu’une tente commune, elle ne laissoit pas de couster trois
ou quatre cents piastres. Il fit voir à son Exc. une espèce d’ar-
balestre propre pour tirer trois coups tqut à la fois, c’est a
dire deux grandes flèches et une balle de plomb ou une petite
flèche de trois ou quatre pouces de long. L’Odabaschi de la
chambre à laquelle il commandoit avoit sa tente proche de la
sienne, et les Janissaires de la chambre, composée de cent cin-
quante Janissaires ou environ, estoient dans deux ou trois ten-
tes, estant quarante ou cinquante dans une seule, ayant chascun
justement leur place autant qu’il leur en faut pour se coucher 4

I.Etofieounoussellne quelas’l’tsresnmlontaunonrdalooreoll’ure.

8
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tout autour de la tente, sur un petit tapis de la longueur de
leur corps. S. E. entra dans une de tes tentes et j’y emmy
aussi pour remarquer comment ils y estoient logés. Il y avoit
au milieu un ratelier où estoient leurs armes fort propres et
fort polies. Leur cuisine n’estoit pas éloignée; elle consistoit en

trois ou quatre fourneaux creusés dans la terre, propres pour
mettre les marmites bouiliir dessus. Il y avoit, proche de cet
endroit, un sac de cuir plein d’eau pour cuisiner et pour boire.
Il n’y avoit ni ofl’icier ni chambre qui n’eût son privé creusé

dans la terre et couvert d’une toile rouge.
On assura à S. E. qu’il y avoit sur les confins, un Ambas-

sadeur de Pologne qui venoit à la Porte, de sorte qu’on pou-
voit conjecturer qu’il n’y auroit pas de guerre ceste année.

Jeudr 28 avril.

Mr .Quirini ayant fait demander audience à M’ l’Am-
bassadeur le joug précédent, il y vint l’après disné dans une

chaire mainate dans laquelle il avoit esté à toutes ses audiences,
et particulièrement le jour précédent à celle de congé du
premier Visir. Il cstoit accompagné de ses Janissaires, d’un
Chiaoux, des drogmans , des nobles qui muaient a sa suite
et de la plus grande partie de sa maison; entr’autres clames,
il apprit à S. E. la première nouvelle de la mort de Ml le

Chancelier l. , . -Deux mille Janissaires, qui venbient de Constantinople, ar-
rivèrent dès le matin et ils campèrent proche de ceux qui
estoient arrivés quelques jours auparavant.

Vendredf 29 avril.

Six Cents chameaux qui venoient des écuries du Grand

x. (Jehnncelier Hmmmemuzsmnmumam

vingt-quarante. j .l.
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Scig’, qui sont à une demi heure ou trois quarts d’heure de
chemin de Bosna Kioi, passèrent pour aller à Andrinople
pour porter le lendemain l’otak l de Sa Hautesse au lieu où
il se devoit rendre ’. Il y en avoit quelques uns qui avoient
de petits estendarts, et la plus part avoient de grandes clo-
chettes dont le carrillon n’estoit pas tout à fait désagréable.

On amena, ce mesme jour, une grande quantité de che-
vaux pour les mettre à l’herbe dans liisle, et on yi devoit
amener aussi ceux du Grand Seigneur.

Samedr 3o avril.

Le pavillon du Grand Seigneur fut posé à deux licites
d’Andrinople du costé du Serrail, et les chameaux qui ser-
virent à le porter, repassèrent par Bosna Kioi et retournèrent
aux écuries d’où on les avoit fait sortir pour ce sujet.

On continua à amener les chevaux à l’herbe dans l’isle de
Bosna Kioi. On y en conduisit mesme plusieurs de Pécurîe
de Sa Hautesse, que des Grecs menoient à la main ’.

Ï a

Dimanche 1’ me]. ’ I
h

Per thesaurum «sium sin au 51;!th præclarurn
opus carmine a divino poeta Feyduso conscriptum, quo ipse
licet rusticus, null’s artîbus arque disciplinis imbutus, incrédi-

butane.
ahpevübndoSulmfnxdrenémlephhedeTchlqœrTchmyhnndlsdu

maclions-ru re83.etSnHmianes’ymnportndu-penoueneunenruprie.

MJeMtoneP.maôo. .3.uldr,nthbunx.roneuddtœueennnlnnxnupd.nslou mye:
ËMùMWlmefiOnmeWkellbonufidgNquuumVoynab-Bdçnnmmmpudnhmehqd est bénit
Mhflflfimunhmumùhæmwùdæk[403,9rMWùruln-hbwruh26uïm l".
M .
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bili tamen naturalis judicii atque ingenii facilitate, res gestes
priscorum regum argutissimis versibus ingeniosissimè est exe- V
cutus : unde Orientis regibus varias fortunas arque omnis
prudentia exemple peti soient (ex nolis Genlii in Gulislanum) l.

Lumiy 2 mer.

Mr l’Ambassadeur fit advenir par un drogman le Baile de
Venise qu’il auroit l’honneur d’avoir audience de luy l’après

disné, et il y fut accompagné de toute sa maison. Il le receut
dans sa chambre qui cstoit à demy tapissée de méchans

tapis de Brousse. ’
S. E. receut un paquet du Roy que M’ Creasque luy envoya

de Constantinople, l’ayant receu par une dépêche de Smyrae.

n
Mardr 3 mer.

M’ l’Ambassadeur receut le paquet de lettrps qui luy estoit
addressé, qui luy fut apporté de Smyrne à Andiinople par un

exprès. Il y avoit des lettres depuis le mois de novembre jus-
. ques au 9 de mars de Ceste année. Elles œntenoient plusieurs

nouvelles considérables, etc. Je rebeus un paquet dans lequel
il y avoit trois lettres pour moi de M’ Petitg-îed ’, de Mr Cape-
lain ’ et de M’ de Florigny.

a. WMmpdmmdnmm-mmm.kw imùWmmsszMaGw-fiomwI653 ln-Pkpogesbs. , .mmmmunlm, «au de mamans-ometIm«mnüæunxm.mamammy4.a
3.WMMManflahm.mwflMWlmJuûyfluMnW; il peutharmattan: clampage.
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Mercredr 4 mais.

L’Ourdy sortit d’Andrinople pour aller au camp. Le mot
ourdy signifie camp, et sous ce nom sont compris les mestiers
qui sont nécessaires pour la commodité du voyage. Voicy l’or-

dre dans lequel ils sortirent.
On vit premièrement paroistre un Sorvagi et un Souha-

chi à la teste d’environ cent cinquante Janissaires qui n’a-
vaient pour toute arme qu’un baston à la main. Les bou-
langers les suivoient. Deux ou trois enseignes marchoient à
la teste, et comme on ne peut pas faire de pain sans le mi-
nistère des laboureurs, il y en avoit un à la suite de ces en-
seignes, qui conduisoit deux bœufs qui traisnoient une Charlie,
et qui semoit du bled le long du chemin. Une troupe de
Massalagis venoient en chantant et en sautant en troupe,
dont quelques uns portoient des Massalas entourés de fleurs
et de brocards. Après- ceste troupe, on conduisoit un chameau
tellement caparaçonné et chargé de toiles de brocards qu’on

ne luy voyoit qu’une partie de la teste et les pieds. La marche
des boulangers qui avoit esté interrompue continua et on
voyoit des hommes qui portoient sur des machines ides gas-
tcaux et des pains. Les valets des boulangers venoient ensuite
à pied, avec le mousquet sur l’espaule. Le Kiaia des métiers

marchoit ensuite à cheval, avec huict ou dix cavaliers vestus
de cottes de maille, avec un casque en teste entouré d’un sa-
ric de toutes sortes de couleurs à la phantaisie de ceux qui les
portoient, avec une bordure de mailles qui leur battoit sur le
visage, et ils portoient une pique à la main. Ils estoient ac-
compagnés d’un concert de hautbois, de trompettes, de tam-
bours et’de tymbales. Le corps des bouchers tenoit son rang
après les boulangers. Celuy qui marchoit à leur teste cstoit un
homme à demy nud qui soustenoit un canon de. mousquet à
la maindroite, qui cstoit passé au travers de son bras entre la.
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peau et la chair, et le sang caillé qui cstoit à l’entour rendoit
ce spectacle encore plus hideux. Les garçons des bouchers
marchoient deux à deux après luy, armés de mousquets et
portant des instruments de leur mesticr; plusieurs mesmcs
estoient couvons de peaux de tigres et de léopards. Au mi-
lieu d’eux, on conduisoit des vaches couvertes de housses
de brocard, qui avoient les cornes argentées et dorées; d’au-

trcs conduisoient des moutons dont la peau et les cornes
estoient diversement peintes, et il y en avoit qui avoient
des housses de brocard avec la masse et le cimeterre. Ou-
tre cela, il y avoit aussi deux chevaux qui portoient des
moutons tout habillés, attachés à des rateliers qui estoient
bigarrés de grandes taches de peinture de toutes sortes de
couleurs. Le Kiaia du corps tenoit ensuite sa place, avec
des cavaliers ornés de cottes de mailles comme cy devant.
Il y en avoit mesme quelques uns dont les chevaux capa-
raçonnés et bardés à l’antique n’avoient pas mauvaise grâce

avec cet ornement. Les autres qui suivoient a cheval avoient
de beaux arcs et-des carquois brodés très richement et très
délicatement, lesquels estoient pleins de flèches peintes et do-
rées, avec un bouclier. lls avoient aussi leur concert cumme
les précédents. Les jardiniers venoient à peu près dans le
mesme ordre après eux, et on les reconnoissoità une ensei-
gne d’oignons qu’on portoit à la teste, et aux herbes qu’ils

portoient sur eux et au bout de leurs mousquets et à leurs
habillements. Les fruitiers et les confituriers s’avancèrent à
peu près dans le mesme ordre. A la teste des premiers, deux
hommes portoient chascun sur leur teste, un grand bassin
chargé de plusieurs paniers de diverses sortes de fruits; mais,
ce qui cstoit de plus plaisant, c’estoit un homme qui précédoit

le corps des confituriers, lequel avoit une chemise qui luy
descendoit jusques aux talons, toute couverte d’alva, c’est à
dire de confiture, depuis le haut jusqu’en bas, dont il en tiroit
par derrière le long de ses fesses à pleine main qu’il mangeoit
et qu’il jestoit aux regardans. Sa barbe, qui cstoit asses longue,
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en cstoit aussi si couverte qu’on ne la voyoit pas et son
bonnet cstoit fait de confitures. Parmy toutes les figures de
ceste marche, il n’y en avoit qui le fust davantage que celle
cy et un homme déguisé parmi le corps des faiseurs de nattes.

Il cstoit monté sur un asne avec un caftan de nattes dont
des estafiers, qui estoient à ses costés. tenoient les bords à la
façon des grands, et son turban qui cstoit extraordinairement
gros, en façon de mougevezè, cstoit de cordes de nattes en-
tortillées les unes avec les autres, et avec sa mine burlesque
pour contrefaire les grands de la Porte, comme le Kiaia et
l’Aga des Janissaires et les Visirs, il tournoit la teste tantost
d’un costé, tantost de l’autre pour saluer tous ceux qui estoient

rangés dans les rues. Une compagnie de Janissaires suivoit
après eux. Après cela, on vit venir les cotonniers devant les-
quels on portoit une machine sur laquelle on voyoit un lion
et un léopard, représentés au naturel. Parmy les fourbisseurs,
il y avoit un homme monté à cheval, qui faisoit semblant de
polir des sabres; parmy les chandeliers, un garçon du mestier
monté à cheval faisoit semblant de faire des chandelles et on
portoit devant leur corps une machine qui en cstoit toute
chargée. Pour les fourreurs, outre qu’on les reconnaissoit à
plusieurs d’entre eux qui estoient vêtus tout de fourrures, ils
faisoient encore porter devant eux un animal en figure, couvert
d’une belle peau de léopard, et la plus part d’entre eux por-

toient sur leur dos une peau de tigre ou de léopard. Les cor-
royeurs qu’on connoissoit aux peaux qu’ils faisoient porter,

marchoient devant les paboutgis un’on reconnoissoit aux
formes et aux autres instrumens du mesfier que plusieurs
d’entre eux portoient; ceux qui attachent les fers aux talons
marchoient après, et on voyoit dans une petite boutique por-
tative, un petit enfant qui frappoit sur une enclume avec un
marteau, faisant semblant d’en attacher. Les drappiers, pour
se faire connoistre, portoient des pièces de drap à l’entour

l. Cordonniers.
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d’eux; pour les cavegis ou porteurs decnvé, c’estoient tous
gens forts et robustes qui portoient chascun sur leurs espaules
un pilon de fer, gros et pesant et derrière eux, on con-.
duisoit un chariot ou l’on voyoit deux ou trois hommes,
qui faisoient cuire le cavé et d’autres qui en piloient dans
des mortiers de marbre. On vit aussi dans ceste cavalcade
des faiseurs de turbans, des tailleurs et des vendeurs de
bottes et plusieurs autres qu’il seroit trop long de rapporter.
Elle pouvoit bien estre de trois mille hommes et davantage
parmy lesquels il y en avoit peu de Turcs. Tous les autres
estoient ou Grecs ou Juifs ou Arméniens et presque tous
ceux qui portoient des cottes de mailles, estoient de ces der-
niers et on avoit de la peine à les distinguer d’avec les
Turcs, parce qu’il leur cstoit permis d’en porter l’habit et tel

turban qui leur plaisoit. il y eut bien plus de monde à voir
ceste bouffonnerie qu’on a coustume d’en voir quand le
Grand Seigneur passe dans les rites. J’oubliais de remarquer
qu’a la teste des fourbisseurs, celuy qui portoit l’enseigne se
l’estoit passée le bout du boston qui cstoit assés gros et ne:

haut, au dessus des reins au costé droit. entre les os et la
peau qu’il devoit avoir percée avec un cousteau, pour servir
de fourreau pour soustenir son enseigne plus facilement. Le
bout du baston qui passoit par la plaie, qui cstoit tout en-.
sanglantée, misoit horreur a ceux qui le regardoient, car il
cstoit à demy and afin qu’on le vit mieux. C’est, par une
pure mais bien sotte bravoure, que ces misérables se bles-
sent ainsy eux mesmes. Néanmoins, on ne voit plus, a pré-
sent, tant de ces gens la qu’on en voyoit autrefois. Comme
ils avoient tous des armes à feu, la plus part avoient l’am-
bition de flaire voir qu’ils ne manquoient pas de poudre;
mais ils tiroient si mal que c’estoit une pitié de les voir,
car ils tenoient leur mousquet en l’air pour le coucher en
joue, ou ils l’appuyoient odatre leur poitrine et ils tournoient

leur teste en arrière en tirant, et les uns le portoient sur
l’épaule gauche letiles autres sur l’épaule droite.

a .a
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Jeudr 5 me):

Le Janissaire Agit sortit d’Andrinople, avec cinq ou six
mille Janissaires, pour aller au camp.

Vendredr 6 mur .

Un vent de tramontane qui s’estoît levé le jour précédent

avec de la pluie et de la gresle, continua si froid que les
petits oiseaux mouroient de froid, et Son Exc. fut obligée de
faire allumer du feu comme en plein hyver. Il tomba mesme
quelque peu de neige, mais elle fondoit en tombant.

Le sieur Panaioti ayant envoyé deux Turcs pour advenir
Mr l’ArItbassadeur de partir sur le champ s’il désiroit voir
la tente du Grand Seigneur, parce qu’il ne restoit plus que
ce jour pour le faire facilement, S. E. y fut par le temps de
pluie qu’il faisoit, accompagnée de quelques personnes qui
purent trouver des chevaux. C’estoit la mesme tente qu’on
avoit desja exposée à Constantinople et que j’avois une, qui
cstoit divisée en deux difl’érens appartements qui estoient
joints ensemble dans l’At Meidan, avec l’augmentation d’une

petite chambre faite de cannes enhelqeées en losanges et
couverte aussi de cannes, de la manière d’une impériale de
carosse, ou cstoit le lict de Sa Hautesse, et d’une autre cham-
bre faite de tapisseries de pièces rapportées de toiles d’or et

d’argent. Il y avoit, outre cela, un petit kiosque de, quatre
ou cinq pieds en quarré auquel on montoit par un escalier
tout droit de quinze degrés, un petit bain ou il y avoit quel? .
ques bassin de ramel. Avec cela, il y avoit une grande tente
commune pour servir de divan, devant laquelle deux nous
ou deux enseignes de queue de cheval estoient plantées. Tout
0818. avec haie: ou’dîx méchantes tentes pour la maison de Ï

a
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Sa Hautesse, cstoit environne d’une muraille de toile verte
et rouge percée de créneaux d’espace en espace, de six cents

toises ou environ de tour.

Samett’)’ 7 mqr.

Après le temps extraordinaire qu’il fit les deux jours pré-

cédens, il gela si fort que la glace cstoit fort espaisse en
certains endroits. Geste gelée amena un temps serein qui ne
servit pas peu pour rendre la magnifique sortie du Grand
Seigneur plus éclatante et plus illustre qu’elle n’auroit paru,

si le temps avoit continué d’estre pluvieux. Ce qui me fit
connoistre et sentir l’effet de la gelée, c’est que je panis de
bon matin de Bosna Kioi pour aller a Andrinople, pour estre
spectateur de ce qui s’y est passé.

J’avois veu quelque échantillon de la magnificence de l’em-

pire ottoman dans les marches du Grand Seigneur a la mos-
quéc, aux joursdu grand et du petit Bayram, à l’audience qui
fut donnée à S. E. et dans l’entrée triomphale des galères
après la prise de Candie; mais, je n’avais rien veu qui appro-
chât de la beauté de l’éclat et de l’apparence surprenante de

la sortie hors d’Andrinople que Sa HautesSet fit. en ce jour
pour se mettre en campagne. Toutes les descriptions d’en-
trées, de triomphes, de tournois, de carouzels, de mascarades
et de jeux faites à plaisir, que je me œuviens avoir leues dans
les romans, n’ont rien qui doive les faire entrer en comparai-
son avec la pompe de celle effective que je considéray exacte-
ment avec tous les estrangers chrestîens qui s’y trouvèrent,
lesquels pourroient tous, pour que ce fut dans un estat de dé-
sintéressement et sans préoccupation, flaire témoignage deoette
vérité. Si Mademoiselle de Scudéri avoit pu se «forger dans
l’imagination quelque chose de semblable, et qu’après l’y

avoir représenté avec le crayon de son éléganteplume, elle
luy eût donné place dans quelque endroit de sesiôuvrages,
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tous ceux qui y prennent plaisir à cause du vraisemblable
qu’elle a tousjours taché d’y observer, n’en feroient plus la

mesme estime après avoir leu ce morceau, qui bien loin de
leur paroistre vraisemblable à l’ordinaire, leur paroistroit
encore au dessus des extravagances des paladins et de nos
Amadis de Gaule. Cependant, il n’y a rien de si vray que
ceste sortie cstoit la plus belle chose que j’aye jamais veue en
ma vie, et j’ay de la peine à croire que dans aucune cour de
l’Europe, si on excepte celle de France, on puisse rien en-
treprendre de plus beau. Nous voyons qu’on nous donne des
descriptions asses exactes des rcsjouissances, des divertisse-
mens et des cérémonies pour les quelles les princes chres-
tiens font quelque despense, parce qu’elles sont bornées;
mais, je défierois bien tous ceux qui se piquent de remarquer
les choses au juste, de pouvoir, par leur discours, donner
une idée de ce qui se passa en ce jour à la Cour Ottomane
où il n’y eut rien à souhaitter davantage. Il n’y a point
d’éloquence asses forte ni d’arrangement de paroles assés
bien ordonné qui la puisse faire concevoir à l’esprit humain.
C’est une de ces choses Qui ne se contentent pas du ministère
des yeux estrangers pour estre connues; il faut l’avoir veue
soy mesme pour la pouvoir comprendre. C’est pourquoy il
ne faut pas se persuader que par ce que j’en dire,
j’entreprenne d’en parler suffisamment pour en insinuer la
grandeur’à ceux entre les mains desquels Cet écrit pourroit
tomber. Ce ne sera seulement que comme un faible crayon
d’un excellent tableau d’un.peintre habile qui a esté tracé

par quelque apprenti lequel, n’ayant que des lignes qui ne
sont pas achevées, n’a ni la justesse des contours, ni la
délicatesse des traits, ni la vivacité des couleurs de l’original,

mais qui. néanmoins, ne laisse pas de donner a connoistre
que ce doit estre une chose rare et excellente.

Quoi que j’aye avancé qu’il estoit fort dificile de donner
une description régulière de cette pompeuse cérémonie, on
Peut néanmoins dire en général que sept corps principaux
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la composoient. On pourroit leur donner le nom de qua.
drille, si elle siestoit faite pour quelque feste; mais, comme.
ce niestoit simplement que pour une sortie de guerre, j’ny
cru que ce nom seroit peu pr0pre pour parler en termes de
guerre; ce n’est pas pourtant qu’il niy eût quelque chose
diasses galant dans chascun de ces corps pour mériter une
appellation dont il semble que l’usage veuille quion ne se
serve que dans des resjouissances, mais il m’a semblé plus
à propos de mien tenir à la première pour la raison qui n
desja este dite.

Les six premiers estoient ceux des Visirs de la voûte env
tretcnus et équipés à leurs dépens. Le premier cstoit celuy
du Nichangi à qui on pourroit donner le nom de chancelier,
puisque c’est luy qui appose le seing du Grand Seigneur r
sur les patentes, les commandemens et les ordonnances de
Sa Hautesse. Le second celuy du Tefterdur qulon peut ap-
peller intendant des finances, car clest luy qui reçoit ou qui
fournit tous leadeniers qu’il est nécessaire dans l’empire ot-

toman. Le troisième estou celuy d’lbrahim pacha qui a, cy
devant, este hacha diEgypte d’au on l’a fait revenir à cause

des concussions extraordinaires dont on luy a fait rendre
raison, par quatre cent mille écus dont on l’a obligé de
décharger ses coffres pour remplir ceux du Grand Seigneur.
Depuis cette disgrâce, il slest si bien ménagé à la Porte au-
près de Sa Hautesse et du premier Visir qu*il est parvenu au
degré où il est à présent, quoy que ce ne soit pas un homme
de grand esprit en comparaison des autres ministres, au rap-
port de Mr Quirini ambassadeur de Venise qui ne trouva
que de la.rusticité et de la sécheresSe dans sa conversation
lorsqu’il fut à. son audience, au lieu qu’il nlavoit trouvé que

de la civilité et de la douceur dans les paroles, à celles des
autres. Le quatrième, celuy de Mustapha Bacha qui fut Call-
macam à Andrinople et à Larisse pendant que le Grand
Visir fut au siège de Candie. Le cinquième, celuy de Mussaîb
Bacha favori du Grand Seig’ et qui a acquis ses bonnes grâ-



                                                                     

rces, non pas à cause de sa beauté, puisque, bien loin d’estre

beau, on ne peut pas luy faire de tort en le mettant au
nombre de ceux qui ne le sont pas, mais à cause de sa pas-
sion pour la chasse pour la quelle il a une disposition à ne
se pas fatiguer, non plus que Sa Hautesse, et de plus, en
considération du plaisir qu’il prend à s’entretenir familière-

ment avcc luy. Le sixième cstoit celuy du Grand Visir lequel
proportionément à sa grandeur et à sa puissance cstoit aussi
plus nombreux et plus magnifique que celuy des autres. Le
septième enfin cstoit celuy qui accompagnoit Sa Hautesse
mesme, en le suivant ou en marchant devant luy.

L’ordre dans lequel tous ces corps marchoient les uns après
les autres, suivant que je les ai nommés, estant à peu près
semblable, je remarqueray premièrement ce qu’ils avoient de
commun pour venir ensuite à ce qu’ils avoient de particulier,
afin de faire, en moins de paroles qu’il me sera possible, la
description d’une marche qui commença des avant le lever du
soleil et qui continua jusques à dix heures du matin, c’est à
dire pendant l’espace de cinq heures et plus.

Deux hommes marchoient donc premièrement à cheval à la
teste de chasque corps les quels portoient chascun un thou. Ce
que les Turcs appellent thon, est une queue de cheval blanc
portée au haut d’un gros et grand baSton peint, aVec une
pomme dorée à sa sommité. Je ne sçay pas encore bien au
vray d’où vient l’origine de ce thon parmy les Turcs, soit
qu’ils le tiennent de la coustume du pays de Turcomanie
d’où ils tirent leur origine, soit que selon l’opinion de quelques

uns, ils ne s’en servent que depuis Sultan Osman h Car ils
disent qu’ayant eu du désavantage dans une attaque contre les
Polonais dans le temps qu’il avoit la guerre contre eux, et ses
troupes ayant pris la fuite, un officier bien résolu voyant que
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.I. Les tribus turques et euh-glanes de Pluie centrale avaient pour enseigne! des
qlîeufldeqouthu (le yak ou animant du Thibet). Celles qui s’établirent en Asie-
Mmeure nous Il conduite d’Er-Toghroul substituèrent la queue du cheval A celle du
yak.



                                                                     

126 JOURNAL D’ANTOINL: GALLAND

ce désordre causeroit infailliblement "la perte de la bataille
coupa la quelle de son cheval et l’ayant élevée au haut d’un

baston pour servir de signal, toutes les troupes s’y rallièrent
et fondirent ensuite sur les ennemis avec tant de vigueur et de
résolution, qu’elles remportèrent toute la gloire et tout l’avan-

tage de ceste journée, et que depuis, pour en conserver la mé-
moire, ils ont tousjours gardé ceste queue qu’ils ont enrichie
de pierreries, et ils ne la font sortir que dans des occasions
pressantes afin d’exciter davantage leurs troupes à combattre
courageusement et a vendre leur vie bien cher pour la conser-
vation des terres qu’ils ont conquises. Cependant, le Grand
Seigneur en a pris six qu’il fait marcher devant luy, les Visirs
et les Beglerbeis en ont trois, et les Bachas chascun deux
qu’ils font porter dans les expéditions, afin de mieux exciter a
combattre leurs soldats en leur mettant devant les yeux ce qui
est la cause d’une importante victoire quils remportèrent. Ce-
pendant, dans ceste pompe, on n’en portoit que deux devant
chasque bande-des Visirs comme je l’ay desja remarqué. Au
milieu de ces deux thons, un autre homme à pied portoit l’é-

tendart de Mahomet. Il cstoit grand, de satin verd, enrichi
tout a l’entour d’écritures arabes en or, c’est à dire de ces pa-

roles : c Il n’y a point d’autre Dieu que Dieu; et Mahomet est
son prophète. n Cet étendart pendoit presque jusques à terre;
à la sommité du baston auquel il cstoit attaché il y avoit
une espèce de vase d’argent dans lequel l’Alcoran cstoit ren-l
fermé en petit volume. Une compagnie de gens a cheval qu’on

nomme Delis suivoient ces thous et cet estendart. Le mot
a deli n signifie fou dansla langue turque; ce n’est pas à dire
pourtant qu’ils soient fous et qu’ils aient perdu l’esprit; c’est

à cause de la résolution avec laquelle ils s’exposent aux dan.
gers, le faisant aussi aveuglément que si véritablement ils es-
toient fous. Ils estoient tous bien montés et leur habillement
cstoit propre mais assez singulier pour mériter qu’on en nase
une mention particulière. Par dessus leur veste qui cstoit de
satin verd ou jaune, ils portoient une autre veste aussi de sa.
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tin de mesme couleur avec un collet à peu près comme celuy
des Jésuites, mais plus petit et, par dessus, la plus part estoient
couverts d’une peau de tigre qu’ils portoient, les uns en
écharpe et les autres en guise de chappe rattachée par devant
leur poitrine. Les premiers avoient des bonnets rouges à
grands bords retroussés par devant et par derrière qui finis-
soient en pointe a droite et à gauche; les uns les portoient
ainsy simples et les autres en portoient de verds; de chaque
pointe il pendoit de longues queues qui tomboient de chasque
costé à la négligence jusques à la moiti. le la poitrine et du
dos. Quelques uns portoient des aigrettes au haut de ces bon-
nets qui adjoustaien: encore quelque grâce à cet habillement
bizarre. Pour leurs armes, ils avoient un sabre pendu au costé
et une pique à la main avec un petit estendart qui y cstoit at-
taché en forme de flamme dont les extrémités voltigeoient
jusque sur la quelle du cheval; et comme ils estoient tous bi-
garrés de diverses couleurs, ceste diversité faisoit quelque
chose de fort agréable à voir. Il faut encore adjouster à tout
cela que, pour la plus part, c’estoit une peau de léopard qui
servoit de housse à leurs chevaux et cet ornement avoit quel-
que chose de si guerrier a cause de l’impression de sang et de
carnage qu’il formoit dans l’esprit, qu’on ne respiroit plus que

guerre et que combat à ceste veue. Ils avoient leurs ’bayraks
ou enseignes qui les précédoient et leur couleur rouge ne pou-
voit signifier autre chose que chocs et rencontres sanglantes.
Leurs ofliciers marchoient les derniers et ils se faisoient dis-
tinguer des autres par de grands bonnets à bords de fourrures
de samour, hauts de plus d’un demy pied qu’ils portoient sur
leurs testes. Après cette compagnie qui cstoit plus ou moins
nombreuse, selon la qualité des Visirs, excédant tousjours le
nombre de cent, il en suivoit une à pied composée de la plus
belle infanterie qui se puisse voir et comme celle de la bande
du Visir cstoit la plus belle et la plus leste, c’est elle que je
m’arresteray pareillement à descrire. Elle cstoit composée de-

Cînq cents hommes, chrestiens Arnautes, mentirons et de

c
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Bosnie tous bien faits, jeunes, vigoureux et à peu près
d’un mesme ange. Ils avoient un bonnet de serge noué
avec un bouton ou un flot de soie de diverses couleurs qui
leur retomboit par derrière sur le col, un jupon de mesme
serge a demi manches sur les quelles leur chemise cstoit
retroussée jusques au coude, avec un haut de chausses de
mesme couleur et des bottes légères à la mode du pays.
Leurs armes estoient un mousquet qu’ils portoient sur
l’espaule, et un sabre qu’ils avoient a leur costé. Un Turc ’

me dit qu’il y avoit trois mille de ces hommes et de ceste
force parmy les troupes de Sa Hautesse, et que ceux qui
ne paraissoient pas, estoient en chemin pour se trouver au
rendez-vous. il pouvoit bien y en avoir encore cinq cents
dans les corps des autres Visirs. Au reste, a juger de
l’extérieur de cette infanterie, elle fera de la résistance
contre ceux qui les attaqueront pourveu qu’il n’y ait au-
cun motif de religion qui les en empêche et qu’ils se résol-
vent à combattre vigoureusement pour les intérests de leurs ’

princes. Comme ils estoient tous vestus de neuf, c’estoir
un très beau spectacle de les voir défiler deux a deux,
à la suite de huict bayraks de satin de plusieurs couleurs L
qu’on portoit devant eux. Leur boulait ou capitaine f
suivoit derrière eux, armé d’un lucet de flèches dont fi

I les estuis artistement tissus de broderie d’or avoient un 3
merveilleux éclat outre leur prix que chacun peut estimer,
puisque de simples materas ou’ bouteilles du mesme travail
coustent des quarante et cinquante piastres. Parmy ceux du?
Grand Visir, il y en avoit deux à cheval qui avoient
grandes ailes au des et qui portoient chacun un gros bas-v;
tonnet vert à la sommité duquel mais: attachée; aï.
ce qu’en disoient les Turcs cela ne figuroitrien et ce n’es:

toit que par caprice que déguisés.
Après les Delis. dans les aunes-corps «chaque Visir ou

.voyoit paroistre des hommes à cheval qui des.Zîa°

Mu

æq-
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mets ou des Spahiliks l qui leur appartiennent, sont obligés
de se rendre à la voix de leur seigneur toutes les fois qu’il
les somme de venir. lls n’estoient pas tous également bien
montés ni équipés, mais chacun selon leur f0rce. Après ceux

la, dans le corps du Grand Visir, c’estoient les Agas qui sui-
voient et il y en avoit de deux sortes, ceux qui demeurant
à la campagne ne laissent pas de prendre ce nom et ceux qui
demeurent tousjours près de sa personne. Les premiers qui
estoient en grand nombre estoient modestement équipés; ils
estoient vestus d’une cotte de mailles avec le mousqueton à la
minet le sabre pendu a leur eosté. Ceux qui ne quittent point
la personne du Visir estoient montes et équipés à l’avantage,

faisant porter un tapis pour se reposer quand ils mettent pied
à terre, sur un cheval de main qu’on conduisoit devant eux,
et selon leur commodité; deux ou trois de leurs chevaux de
main suivoient, bardés et caparaçonnés à l’antique, de manière

qu’on ne leur voyoit que le col, la teste et les jambes et ils
estoient richement enharnachés. Chascun d’eux portoit un sa-
bre, un arc, un carquois de proderie d’or bien garni de flèches
et une targe de cuivre fort pon avec une peau de tigre ou de
léopard sur la croupe du cheval. Ils venoient ensuite eux mes-
mes, dans un équipage et dans un habillement si éclatant, si
propre et si avantageux que le Dieu Mars .tel que l’Aàtiqhité
nous l’a dépeint n’aurait pu leur rien disputer sur ce point. Le

harnois guerrier de leurs chevaux tel que je l’ay dœjà descrit
’ adjoustoit encore quelque chos: à leur fierçé naturelle et la

broderie, l’or, et l’émail qui brilloient sur leurs housses et leurs

brides et une écharpe de satin qui suspendue a leur col, au
dessus du poitrail, couvroit et renfermoit une queue de cheval
marin,etestoitrenoueeaupommeaudelaselleparl’extré.
mité, leur donnoit un certain air majestueux dont il n’y avoit

qui nefust extraordinairement surpris; mais leur cotte .

imama’snmsg-qutuumpu sultan a du:
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de mailles avec les gantelets de fer ou de mailles, leur bonnet
de fer entoure d’un surie de satin verd, rouge ou jaune avr-e
une bordure de mailles qui leur battoit les joues et pendoit
tout autour sur les épaules ct sur le col, une veste ou de satin
ou de velours qu’ils portoient en écharpe, de gauche à droite,

afin de mieux faire voir leur cotte de mailles et qui cstoit rat-
tachée et retenue a droite sur les reins par le cordon de soie
ou de leur carquois ou de leur sabre qui la retenoit et ceignoit
tout à l’entour de leur moitié du corps, leur carquois de bre-V
derie rempli de flèches dorées et leur arc vernissé de façon de
la Chine dans un estui aussi de broderie d’or fine et délicate
et une longue pique qu’ils tenoient à la main, toutes ces cho-
ses, dis je, frappant toutes en mesme temps la veue et l’ima-
gination, mettoient les spectateurs dans une admiration si
grande, qu’outre qu’elle se faisoit visiblement paroistre sur leur

visage, ils la tesmoignoient encore par leurs paroles s’écriant
plusieurs fois d’un ton admiratif, cela est beau! on ne peut
rien voir de plus beau! Mais ce qui est a remarquer après
avoir ainsi fait connoistre leur sentiment sur ce qui passoit
devant leurs yeux, les choses plus surprenantes qui venoient
ensuite les jettoient dans un profond silence qui marquoit en-
core mieux leur estonnement que leurs exclamations. Car,
après cela, on voyoit que ces Agas ou oficlers des Visirs es-
toient suivis des pelotons lesiuns de quatre, de six, de huict,
ou dix lchoglans, c’estàdire, de jeunes hommes la plus par!
sans barbe, les quels estant sous ce. mesme habillement que je
viens de décrire paraissoient chascun une Vénus sous les ha- V
bits de Mars, ou une Minerve nouvellement sortie de la teste .
de Jupiter. Cequi les rendoit encore plus remarquable et qui fai- v
soit un effet merveilleux à la veue, c’est que, quoy qu’ils eussent «

chascun des cottes de maille et des bonnets de fer luisantsetf
polis avec des bordures de mailles qui leur pendant sur leursza
jottes donnoient encore ungrand lustre à la blancheur de leur vi-

sage parleur couleur qui tiroit sur le noir, unarc et anar-f
quois et une pique à la main et qu’ils casent en cela quel:
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que chose de semblable, néanlmoins le divers assortissement
des couleurs de leurs sarics, de leurs vestes en écharpe, de
la broderie de leur carquois, et la dissemblance des bordures
et caparaçonnemens (je ne scay si ces deux mots seroient
approuvés de l’Acudémie, mais je m’en sers faute d’en avoir

d’autres pour m’expliquer plus clairement) et la dissemblance,

dis je, des caparaçonnemens de leurs chevaux, dont les uns
estoient de broderie, les autres distingués de divers compar-
timens de fer ou d’acier, d’autres de cuivre doré, et d’autres

parsemés avec ordre de gros clous de mesme matière, fai-
soient dans cette variété une nuance si bien proportionnée
que l’on en cstoit ravy. Ensuite de ces ofiiciers et de ces
agas, trois hommes derviches à cheval portoient chascun un
estendart, celuy du milieu estant celuy de Mahomet cstoit
de satin vert couvert tout à l’entour dans les bords d’écri-

tures arabesques en or, avec la profession de foy mahomé-
tarte; elle étoit encore dans le champ de l’estendart aussi en
charactères d’or. On le portoit droit comme toutes les autres
enseignes et estendarts et non pas sur l’espaule comme je
l’ay veu user en France, et elle avoit à sa sommité une es-
pèce de bouète d’argent en triangle, dorée les extremités,

dans laquelle on m’asseura qu’un petit Alcoran cstoit ren-
fermé. Les deux autres estendarts qui auroient traisné jusqu’à

terre aussi bien que le premier, si ceux qui lesiportoient
n’en eussent retenu les extremités, estoient aussi de satin de
difi’érentes couleurs et parsemés pareillement d’écritures en

or. .Les Kiaias des Visirs marchoient après ces estendarts; ils
estoient précédés d’un cheval de main qui portoit leurs tapis

et de quelques autres bien bardés, caparaçonnés ou enharna-
chés avec une peau detigre surin croupeet qui portoient cha-
cun les armesnéoessaires pour se battre, c’est à dire un
sabre à l’arçon de la selle, un arc et des flèches et une targe
de fer ou d’acier damasquiné ou de cuivre doré (de la quelle

manière les targes sont fort estimées penny les Turcs), et
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ils venoient ensuite en personne avantageusement équippes,
ayant tous cette écharpe de satin, comme il a este dit, au
dessus du poitrail du cheval et rattachée par en haut au
pommeau de la selle. Celuy du premier Visir qui est le plus
puissant et le plus consideré, cstoit précédé de quatre lanis-

saires à pied vestus de vestes de couleur rouge et suivis de
deux autres a la croupe de son cheval. Ils portoient chascun
un beau mousquet dont l’afl’ust et la crosse estoient distin-
gués par des compartimens d’écaille de tortue et de nacre de

perle. Leurs lchoglans et les autres personnes de leur suite
suivoient immédiatement. Les lchoglans des Visirs mesme
venoient après le train. On jugera du nombre de ceux des
autres, quand on sçaura que ceux du premier Visir estoient
au nombre de deux cents. lls marchoient trois à trois dans
l’ornement et dans l’habillement que j’ay desjà descrits. Les

autres marchoient seulement deux à deux et, au sentiment
de tout le monde, ceux de Mussaib Bacha avoient quelque
chose que les autres n’avoient pas; car leurs vestes estoient
de brocard d’oral fond vert ou d’autres couleurs. On peut
juger si on avoit sujet d’estre dans la surprise et dans l’es-
tonnement, puisque dans les six corps des six Visirs, il n’y
avoit pas moins de mille lchoglans, tous à peu prés montés
et équippés comme il a desjà esté dit. Cet habillement leur
cstoit si avantageux et adjoustoit quelque chose de si éclatant,
que je ne doute pas qu’il y auroit peu de nos dames de
France qui ne fussent touchées de tendresse pour eux, si
elles les avoient veus dans cet estat, car il y en avoit peu
qui n’eussent cet air de héros dont nous sçavons qu’il y en

a plusieurs qui deviennent amoureuses à la seule description
qu’elles en listait dans un livre. Non, je ne crois pas que
plusieurs n’cussent esté bien aises qu’il leur fût arrivé quel-

que adventure avec ces Cyrus, ces Orondates, ces Alexan-
dres et ces Coriolans, puisque nous sçavons qu’il y en a qui
ont bruslé pour des Turcs moins beaux et moins bien 4
accommodés. Enfin,ptoutes ces bandes finissoient par un
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concert de musique de cinq ou six hautbois, de quatre trom-
pettes, de huict tambours, de tymbales et de cimbales dont
l’harmonie en mesme temps guerrière et de rcsjouissance,
avoit tout un autre air que je n’attendois dans ce pays, où
je n’avois encore entendu rien de si charmant ny si bien
concerté. Enfin, après les corps du Nichangi, du Tefterdar,
d’lbraïm Pacha, de Mustapha Pacha, de Mussaib Bacha et
du Grand Visir, il ne restoit plus que celui de l’accompa-
gnement du Grand Seigneur qui ne fut pas long temps à
paroistre. Il commença par quatre thous; les deux autres qui
y manquoient estoient desjà plantés à l’entrée de son pavil-

lon, et je crois que celuy qui manquoit aux Visirs estoit aussi
semblablement planté à celle de leur tente-Les Chiaoux avec
leur maSSe d’armes à la main et leur mougevèzè à la teste

suivis des Mutafarracas venoient ensuite de ces thons. Le
Saagiac de la Mecque précédé de quelques Bayracs tenoit
son rang après, ayant après" luy les gens de loy, les Bruits
Bachis, les deux Cadileskers de Romélie et d’Anatolie et les
deux Emirs Bachis qui marchoient chascun à leur droite. Ces
gens s’appellent Nakib. Tous ces gens avoient sur eux une
grande afi’ectatiou de modestie et de pauvreté, et parmy les
Emirs, il y en avoit un qui, outre qu’il cstoit fort pauvrement
habillé, cstoit encore monté sur une méchante mule galeuse,

et il y avoit peu de personnes qui s’empechassent de rire de
voir ceste misère en rang parmy tant de richesses et tant
d’éclat. Le Sangiac, les gens de loy, les et les
Emirs Bachis n’avoient rien qui les fit remarquer et distin-
guer plus particulièrement que leurs gros turbans ronds,
bizarrement annelasses de plusieurs gros tours de toile, les
quels n’avoient pas moins d’un pied et demy de diametre de
tous costés;"ceux des Emirs Bachis estoient verts pour mar-
quer leur race qu’ils tirent de Mahomet et les autres estoient
blancs. Les six Visirs venoient après cela, chascun selon son

. rang. Leurs chaters ou valets de pied marchoient devant eux,
les uns et les autres avec des vestes de difiérentes couleurs,
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ayant une grosse chaisne d’argent doré en écharpe qui cstoit
rattachée et qui finissoit à une ceinture épaisse et large, aussi
d’argent doré, attachée par devant par une belle aggrafl’e. lis

se suivoient les uns et les autres d’une mesme file, chascun
devant son maistre. Ces Visirs n’avoient rien d’extraordinaire
dans leur habillement et mesme le premier Visir cstoit le plus
simple de tous. Ce qu’ils avoient de particulier, c’est.que
chascun d’eux avoit ceste écharpe pendue au col de son
cheval et renouée comme il a este remarqué, et chascun un
turban semblable qu’il est fort difi’icile de bien décrire à cause

de sa figure extraordinaire. Ils estoient composés comme de
petits tours et il me semble, qu’à cause de la figure, on pour-
roit dire qu’ils ressemblent à ces montagnes que nous voyons
dans de certaines armes. Trois personnes les suivoient a pied
qui portoient chascun un beau mousquet enrichi de dorures
et de compartimens d’écaille de tortue et de nacre de perle.
Des Janissaires à pied suivoient le Grand Visir et Mussaib
Bacha; ils portoient sur les épaules des demi piques ou spa-
dons avec des rangées de clous de cuivre jaune dont le bois

cstoit gamy. iC’est icy que j’aurois besoin de tout le secours que la rhé-

torique peut fournir à un homme pour achèver de décrire ce
qui reste encore de ceste magnificence. C’est un sujet qui est
infiniment au dessus de mes forces, et quand mesme tout ce
secours ne me manqueroit pas, je douterois encore s’il me
pourroit estre de quelque utilité, uisque je conçois que c’est

une chose qui est infiniment. au de ce qui se peut
expliquer et exprimer par l’entremise des paroles. Tant de
choses belles et rares se présentent à mon esprit tout à la
fois, quoy que dans un très bel ordre, que c’est tout ce que je
puis faire d’en conserver une idée confuse, mais’extrémement

agréable, bienvloin d’en pouvoir écrire et spécifier quelque;
chose qui approche de ce que j’en conserve dans le souvenirË
Sans exagération, il seroit besoin d’un intellect angélique m;

communiquer et comprendre ceste megveille de la
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que les anges se communiquent et comprennent toutes cho-
ses entre aux; néantmoins, puisque je suis homme et que c’est
peut estre pour des hommes que j’écris, je tâcheray de me
faire entendre le plus humainement qu’il me sera possible.
Après les gens de loy, les Emirs, les Cadileskers et les Visirs,
le sacré dépost de la loy mahométane, c’est à dire l’Alcoran

(dont ces messieurs qui précédoient, sont les premiers inter-
prètes, conservateurs et défenseurs, tant par l’authorité de
leurs advis que par le trenchant de leur épée), cstoit porté
sur un chameau tout chamarré et harnaché de brocard d’or
et d’argent à fond rouge d’une estofi’e médiocre, lequel cstoit

conduit par un Arabe. Ce prétendu sacré dépôt cstoit enfermé

dans une bouète d’argent. Un autre Arabe conduisoit un se-
cond chameau harnaché et bigarré de mesme que le premier,
lequel portoit une espèce de coffre couvert de velours vert
dans lequel on dit que le dessin de la Mecque cstoit renfermé.
L’appareil de chaSSe du Grand Seigneur suivoit après ces
chameaux. il consistoit. en une trentaine de fauconniers à
cheval qui portoient chascun un oyseau sur le poing. Ces
fauconniers précédoient sept hommes à cheval qui portoient
en croupe chascun une espèce de tigre apprivoisé dont S. H.
se sert quelquefois pour courir le liévre, quoy que puisscnt
dire au contraire ceux qui ont de la peine à le croire. C’est
une chose que tout le monde sçait icy, et on n’en peut pas
douter à moins de faire profession de ne; vouloir rien croire
des relations estrangères. Ces tigres estoient couVerts chascun I I
d’une housse de brocard et leur paisible, jointe à leur
regard féroce et sauvage, causoit en mesme temps de l’eston-
nement et de la frayeur dans l’âme de ceux qu’ils regardoient.

Des Janissaires menoient ensuite en laisse une cinquantaine
des plus beaux lévriers du monde dont la beauté naturelle
cstoit encore relevée de beaucoup par les houssz:s de brocard
d’or et d’argent très riches dont ils estoient couverts et par
leurs colliers de broderie. Ils estoient suivis de cinq ou six
8ms limiers dont les’lippes qui pendoient bien. bas œuvraient
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entièrement leur mâchoire. ils n’estoient pas couverts de
housses afin de donner lieu aux regardans de mieux remar-
quer leur corpulence et les belles marques dont leur peau
cstoit bigarrée et diversifiée. Après ces limiers, douze chiens
bassets tigrés et marqués de blanc, de rouge et de noir
estoient pareillement menés en laisse chascun par un homme.
On les faisoit ainsi marcher les derniers pour faire connoistre
liestirne qu’on en faisoit, et certes, c’estoit avec justice, puis-
qu’ils sont de la plus belle race de chiens que je crois qui se
puisse rencontrer sur la terre. Après ce train de chasse, vingt
cinq Chiaoux montés à cheval menoient chascun un cheval
de main llun après l’autre. Je ne parleray point de la fierté de
ces chevaux, ni de la rareté de leurs brodurcs et caparaçon-
nemens, ni du brillant de l’émail et de l’or de leurs brides, ni
de la richesse de leurs housses relevées d’une grosse broderie
d’or, parsemées de perles et de pierreries, ny de liexcellence
et de la valeur des sabres, des carquois, des arcs et des targes
qulils portoient, parce qulil faudroit avoir examiné toutes ces
choses dans le détail pour en parler au juste. Quoy que ce
soit, il est certain que tout cela cstoit très riche et on en peut
former quelque jugement dlune seule housse bien moins con-
sidérable dont la Chasseki l fit présent à Sa Hautesse à in *
dernière feste du petit Bayram de la valeur de trois cent mille
écus. Ces Dogangis ’, ces tigres, ces lévriers, ces chiens. tigrés

et ces vingt cinq chevaux de main qui faisoient, comme on
peut juger, une très longue file continuoient la marche au
milieu d’un double rang de chasque costé de Solaques et de

I. mussqu est le nom donné l le s concubine du Grand Seigneur qui muche le
première d’un fils; pour lors, elle est solennellement couronnée d’une petite-courent!
d’or enrichie de pierres précieuses... su lieu de in psye qu’elle seoir supsnvsnt que la

Suites: feus: manne. elle s un sppsnsge quiet: luy assigne le plus souvent sur le
tomme de cm ou sur quelqu’eutre une»... s la Cour drenne, mes 94 et 195-

:. Fauconniers; ils émient tu nombre de trois cents, commandéspsr le Dopndly 51’
du). s C’estun cirier fort respecté eten grande constellation l in cour du Prince; mil
sommeil n’epssl’enrrfiedenchsmbreetqfllssoxiiegemenr ipsrt,ll ne «enlum-

ter-fortune plumes]; Cour canardasse».-
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Peiques dont ceux cy avec leurs habits de brocard de di-
verses couleurs, leurs arcs, leurs carquois et leurs flèches et
leur bonnet d’argent doré orné d’une petite aigrette de plu-

mes de héron et ceux la avec leur habit qui cstoit de la der-
trière propreté de satin jaune, rouge et vert et leurs grandes
aigrettes, formoient deux haies de chasque costé de ce que je
viens de décrire et faisoient paroistre une grandeur telle qu’on
peut se l’imaginer. Une trentaine de Chaters ou valets de pied
venoient après ceste file 3 leur habillement cstoit de brocard
d’or depuis la teste jusqu’aux pieds et leur bonnet cstoit
d’argent doré orné d’une aigrette comme celuy des Peiques;

mais ils en estoient distingués par une double hache d’argent
doré qui est la birman- des anciens, qu’ils portoient sur leurs
épaules. Tout ainsy que les planètes et les estoiles perdent
tout ce qu’elles ont d’éclat et de brillant à la présence du

soleil, de mesme aussi le Grand Seigneur qui marchoit seul à
cheval, à quelque distance de ces Chaters, effaçoit tout l’éclat
et la splendeur des rangs. qui l’avaient précédé. Ce grand et

puissant monarque qui m’avoit paru, un an auparavant, en
estat si peu avantageux que je n’avais rien remarqué en luy
qui m’en fit concevoir quelque chose d’extraordinaire parut,
aujourd’huy, à mes yeux avec tant de gloire et taraude ma-
jesté que j’en estois éblouy. Le Mars du paganisme cstoit une
divinité qui nous a tousjours esté représentée sous l’habit d’un

furieux et d’un homme couvert de sang et de poussière, plus
propre a saisir les cœurs d’horreur et d’efl’roy qu’à leur ins-

pirer quelque mouvement de respect et de vénération pour sa
personne. Le Mars des Turcs estoit tout autrement que celuy
cy. Son air et son habillement guerrier joints à l’éclat des
grosses pierreries et des perles qui reluisoient sur luy, sur la
bride, sur la selle et sur la housse de son Cheval qui paroissoit
au dessous d’une peau de léopard qui en couvroit la croupe,
l0îm8, dis je, a toutes ces choses et à la pmpreté et au bel
assortissement de tout son équipage composoient un certain
assemblage dîornements de guerre et de feste qui remplissoit
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agréablement les esprits tout à la fois de surprise, d’eston-
nement, d’admiration et de charmes. Afin de mieux com-
prendre son port majestueux, rien n’empêchoit de juger de la
juste proportion de son corps depuis les pieds jusques à la
teste. il n’avait point de grosse veste fourrée qui la cachât;
elle paraissoit entièrement sous la justesse de sa jaquemaille de t
fin acier, de ses poignets, de ses cuissards de mesme matière
et de ses jambières qui n’estoient point de mailles et à jour,
mais de fer’ ou d’acier massif. il n’avait point de turban à
l’ordinaire qui rendit sa teste extrêmement grosse; elle cstoit
seulement couverte au juste d’un bonnet d’acier ou d’argent

doré qui cstoit plus rond que plat; au dessus de la teste, ce
bonnet cstoit environné d’un petit saric au turban vert dont
les extrémités d’un tissu d’or et d’argent paraissoient par der-

rière, et cela ne représentoit pas mal la couronne de laurier
des empereurs romains ou le diadème des anciens rois
d’Asie. Un bouquet d’aigrettes à plusieurs branches cstoit
rattaché à ce saric au dessus du front par un nœud de pierre-
ries; une bordure de mailles attachée tout au bord du bonnet
sortoit nu défaut du saric et en pendoit librement sur le col
et sur les espaules jusques à la moitié de son visage dont le
teint brun marquoit un homme de fatiguq et endurci aux
ardeurs les plus violentes du soleil et a toutes les injures du
temps. Au travers de ce teint, on voyoit reluire une majesté
qui attiroit sur luy mille bénédictions que ses sujets luy
souhaitoient. Son bras gauche ’-estait- caché sous une veste
de riche brocard d’or à fond rouge qu’il partoit en écharpe
rattachée sur l’espaule par un nœud de pierreries. il n’en
cstoit pourtant pas tellement embarrassé qu’il ne pût aisé-
ment tenir la bride de son cheval. Les aggrafi’es et les boutons
de braderie paraissoient devant la poitrine entre les pierreries
qui estoient en cet endroit enchassées dans le tissu de la
jaquemaille; elle se rejoignoit au dessus de la hanche et de
peur que le reste ne luy cachât la cuisse et la jambe, un
chatir la retenoit sur la croupe, du cheval et empêchoit que le
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mouvement ou l’agitation du vent ne la fit voltiger et cacher
en mesme temps le profil entier du costé droit de son maistre.
Son cheval le portoit paisiblement. mais avec une telle fierté
qu’il sembloit qu’il connust qu’il cstoit chargé d’un prince qui

possède tant de provinCes et tant de royaumes. Outre le har-
nois qui l’ornoit extrêmement, il portoit encore au dessous du
poitrail qui cstoit enrichi de diverses pierreries, une écharpe
qui couvroit une queue de cheval. Voila une ébauche de l’idée

qui m’est restée de ce Prince et que je conserve bien plus
parfaite que je ne l’ay exprimée. Cinq Solaques marchoient en

troupe derrière luy portant chascun sur leur cspaule un beau
mousquet richement et, industrieusement travaillé. Le Selictar
et le Chouadar l montés sur des chevaux bardés, caparaçon-
nés et harnachés (tels qu’on doit croire que des gens qui
approchent si près de leur maistre peuvent monter) suivoient
après ces Solaques ayant des vestes de gros brocard relevé
de perse très riche et très rare, a fond rouge, avec des bonnets
particuliers avec un tour de deux doigts de grosse broderie d’or
à l’entour de la teste et le reste de feustre fart elevé et replié, se

terminant à deux pointes qui forment comme deux cornes. Le
premier portoit le sabre de Sa Hautesse dont la poignée et le
fourreau estoient tout garnis de diamans et de rubis; et le
Chouadar l’arc, le carquois garny de flèches et la targe, le tout
brodé et relevé d’une prodigieuse quantité de perles. L’lbric-

tar ’ les suivoit tout seul vestu de la mesme manière et avec
un bonnet semblable. Trois Tulbangis venoient de front après
luy et ils portoient chascun un beau tulban orné et enrichy
d’aigrettes et de pierreries, couvert chascun d’un mouchoir

l. Silsiulsr ou Silihdsr. un des douze principaux r (l’acier-s de Se Hautesse. qui porte
son cimeterre et qui renomme psi-tout. hormis dans l’appartement des femmes.

Tchohsdsr: c’est le porte du Grand ° ’g et un des ’ ’- ,’ qui sont

demie. ’* l L ,* ’ ’ " suservieedenpersonnallpurte
un bonnet de l’eau-e rouge comme les laminaires et accompagne partout le Sultan, ex-
cepté dans l’appartement des femmes. C’est le deuxième des principaux ofiders de se

cour. la Cour ottomane, pages 157 et 53. I
a. lbrictnr. l’olfieier chargé de porter l’aiguière pour les ablutions.
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tissu à fleurs d’argent et de soie, et ils estoient tous trois cou-
verts de belles vestes de brocard. ils avoient des mougevèzès
sur la teste auxquels des aigrettes estoient rattachées par des
nœuds de pierreries. Deux Eunuques blancs décemment et
proprement vestus de vestes de drap vert fourrées de samour
marchoient l’un à costé de l’autre. L’un cstoit le Cappou agasil

chef des Eunuqucs blancs et l’autre le Serai Agasi, comme
qui diroit intendant du scrrail. Ensuite, six beaux chevaux
blancs tiroient un carrosseti la mode du puys, suspendu néant!
moins. il cstoit orné de diverses peintures riches et délicates;
deux mulets de front de chasque costé, entre quatre timonsl
supportoient une lictière grande et commode toute couverte
et garnie de beau drap rouge. Cinq arabas tirés chascun par
deux chevaux blancs venaient après cette lictière. Tout cela
cstoit terminé par quinze tambours, autant de hautbois et au-
tant de trompettes dont le son bruyant et retentissant faisoit
une harmonie qui cstoit toute de guerre. Mais ce qui faisoit
tout trembler etgfrémir, e’estait le tonnerre de quatre tymbales .
des plus grasses que j’aye jamais veues ny entendues dont .
quatre chameaux estoient chargés. il n’y avoit personne qui,
non seulement n’en fut estourdi, mais dont tout le corps et au
dedans et au dehors ne fut emeu. Toute cette. cavalcade ne se

t. Le Cepeu sgsnsy s est le chef des Eunuqucs blancs et il est comme le grand mitre
du serrai] qui a la surintendance de l’sppsrtement du Grand Seigneur. et sur tous les
Eunuques blancs qui gouvernent les ichoginni ou pages de 5s Hautesse. C’est luy qui
présente au Grand Seigneur les Tsiquis (résumé des raqueras) qu’on veut luy faire tenir;

si bien qu’il peut rendre de bons ou de mauvais offices s qui bon luy semble. Cette su-
thorité qu’il s. l’sit que les grands de I’Estst luy l’qnt de riches présents pour gagner ses

bonnes grâces et. par ce moyen. il enquiert de grandes richesses. Il s’est trouvé des
Cspi agas qui sont morts riches de dental trois millions dont le Grand Seigneur hérite.
Le Cspi aga porte le turban et se promène à toute heure dans le set-nil. s

Le Sersy sgsssy a est le quatrième Boutique blanc de ceux qui occupent des charges
dans le serrsil. il est à la Perte ce que le capitaine du Louvre est plrmy nous; mainte:
plus d’éclat et d’euthoritd, ennui avec plus de peine et avec plus de soin. il visite sou-

vent tous les départements du serrai! et les chambres desseuperbe pelais pour voir en
que! un: elles sont. Il prend me: que tous les moindres osirien aussi leur charge et
que le set-nil soit pourveu de toutes les choses qui y sont journellement nwm ’

uCosroum,psges4oetn58. ’



                                                                     

JOURNAL D’ANTOINE GALLAND l4l

termina pas encore la, comme tout le monde l’attendait, après
avoir veu que les autres bandes finissoient par la musique.
Mais il semble qu’on l’ait ainsy dispose tout exprès afin de

surprendre plus agréablement les spectateurs par une nou-
Vclle merveille à laquelle ils ne s’altendoient pas. On vit
donc suivre après ce concert la première chambre des lcho-
glans de Sa Hautesse quion nomme chasoda l. Elle cstoit
composée à l’ordinaire de quarante jeunes hommes, tous bien
laits, bien mis et bien montés, de sorte qu’il n’y en avoit pas

un qui n’eût ce grand air de héros tant vanté et dans les
véritables histoires et dans les vraisemblables. Je ne crois pas
que les compagnons d’Alexandre qu’on disoit ressembler à
des rois en eussent plus d’apparence que ceux cy. La propreté
plus que françoise de tout leur habillement; les couleurs in-
carnates, jaunes, d’aurore, d’orange, bleu céleste de leurs

vestes de brocard et de leur saric donnoient aux yeux une
satisfaction inconcevable; et, leurs arcs, leurs carquois et leurs
flèches, leurs targes et leurs piques accompagnées de tous leurs
omemens les faisoient tous ressembler à des amours, mais à
des amours clairvoyants, forts et vigoureux. Je ne parle point
des harnois, selles, housses et caparaçonnemens, ny de la
bonté de leurs chevaux 3 toutes ces choses estoient si accom-
plies qu’il faudroit estre plus que critique pour y souhaitter
quelque chose davantage. L’Oda bachi, c’est à dire, le premier

de la chambre marchoit à la teste. Les lchoglans du Hasné
ode ou chambre du thrésor en très grand nombre avoient
leur rang après aux, et ils estoient peu,difi’érens de toutes les

manières des premiers. Suivoit le Hamadar qui marchoit de-
vant eux. Une autre et dernière chambre des Kilers ou de

I.Khuwdn.:LeeTurcalppenentniaelhehamhnduPrinee;mulaprlndplna
MahPWummruüwmzmMû-umænynaw
quœquimrœlmqntymnyammmMMmmmququmummnqwqœmhndeur,onqaandnenwyequeflrqudqœefielerpmnndnmnf
del’fimiahmdoadenchubanhwm.papg4. ,
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l’office l venoit encore à leur queue, alu suite du premier de
leur chambre. lls estoient en tout cent cinquante en comptant
les quarante du Chasoda, et, d’espace en espace, on voyoit
entre leurs rangs un Eunuque blanc de ceux qui sont des-
tinés à prendre garde ou a veiller sur leurs actions dans
leurs chambres. Mille ou quinze cents Spahis, tous bien équip-
pés et bien montés, chascun avec une banderole en façon de

flamme au haut et de la mesme hauteur de leur pique, de,
satin de diverses couleurs que le vent faisoit voltiger avec
beaucoup de grâce, terminoient toute ceste longue, magnifique s
et pompeuse cavalcade. Dix catars ou soixante chameaux
portoient enfin le thrésor et chasque chameau portoit deux
petits cofi’res, un de chasqtœ caste long d’environ deux pieds

et large d’un. Chaque chameau eStoit, couvert d’une housse
de drap rouge avec deux banderoles dont leur bât cstoit orné.
Ils estoient escortés d’une file de Gianissaires portant chascun

un mousquetsur l’espaule, et plusieurs autres chameaux va.
noient après ceux cy, chargés aussi de coffres mais plus «
grands, dans les quels estoient renfermées toutes les autres”,
clauses nécessaires pour le voyage et personne ne leur servoit T
d’escorte. On voyoit en travers de leurs rangs un jeune More i
ange de dix ou douze ans, fort bien montée: vestu d’une "i
belle veste de brocard d’or et d’argent à lotier verd qui alloit. 1
et revenoit en courant et criant pour les faire marcher en or-f
dre, plus tost par une cérémonie que parce que ce fust une ï
chose nécessaire. Ce petit Morel est un mignon et un favori 3
du Grand Seigneur, c’est a dire qu’il a accès auprès de luy a ;

cause de son humeur gaye et de ses bourl’onneries puériles. 1j
Les Selam Chiaoux bien montés et remarquables par un beau
haut de chausses de velours cramoisy, un coutelas garni,
d’argent et de pierreries et un gros bouquet d’aigrettœ jointes
ensemble, attachées a leurs turbans alloient et revenoient!

x.exiles-.6431:laboratoireduSaraüiouoaprdelesdmguufiaeoMlnxnla’
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pareillement au travers des rangs des Visirs pour faire avan-
cer, marcher ou retarder les troupes. Comme je l’ay desja
remarqué, toute ceste pompe défila pendant cinq heures en-
tières. Elle cstoit composée pour le moins de.dix à quinze
mille hommes sans compter les Spahis qui estoient rangés en
double haie, avec leurs piques à banderoles voltigeantes, sur
les chemins par lesquels le Grand Seigneur a passé.

Voyla quelle a este la sortie du Grand Seigneur hors de sa
ville d’Andrinople pour l’entreprise d’une expédition contre la

Pologne, jusques à trois quarts d’heure ou une heure de che-
min hors de la ville, le long de la rivière qui traverse son
serrail, où l’on avoit planté son pavillon, ceux de ses Visirs
et les tentes de toute l’armée en attendant qu’on avançât plus

loing, après que les chevaux auroient passé le temps qui leur
est nécessaire a paistre l’herbe.

S’il arrive que cette relation soit veue. on trouvera peut
estre qu’elle est remplie de beaucoup d’exagération et on ju-
gera qu’il est impossible qu’on puisse voir quelque chose de
si beau dans un pays qui passe pour barbare dans l’esprit
de tout le monde. Il sera permis à tout le monde d’en faire
le jugement qu’il luy plaira, mais pour moy, je ne la reliray
jamais que je n’y trouve des expressions trop faiblespour un
si grand sujet. (Jeux qui auront leu dans les anciennes rela-

A tions de ce pays la dificulté qu’il y avoit de regarder en face

le Monarque des Turcs quand il dans les rues, se-
ront en peine de la liberté que j’ay eue de le voir, veu la
facilité avec laquelle j’en. parle. Il est vray que les Grands
Seigneurs qui ont précédé "estoient extrêmement. fâcheux sur
ce point; mais, celuycy qui esttout bon et plus humanisé suit
une autre méthode et on ne fait aucune avanie apex-sonne

pontieregarder. . I - e IMr l’Ambassadeur et toute sa suite et Mr Quirini ambassa-
deurdeVeniseavectoutesamaison ontven eetteeérémonie

l’un et convenable à. leurj au
de s’estoit fait

La 1’ - .’
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en estre aussi témoins. Ils ne se sont point efl’arouchés de
voir nos chapeaux; bien loin de cela, les plus raisonnables
nous regardans comme des estrangers, ont eu à notre égard la
condescendance que nous pouvions souhaiter. Pour moy par-
ticulièrement, je la vis avec quelques autres François dans les
premiers rangs, entre les chevaux des sacas ou porteurs d’eau
des chambres des Janissaires qui faisoient une double haie à
la descente du pont qui est à la sortie du Serrail. Ils estoient
tous vestus de cuir et leurs chevaux chargés d’autres avec plu-i
sieurs branches de laurier dont ils estoient environnés, ce qui h
faisoit un fort bel efl’et, et il y avoit des Turcs derrière moy
qui avoient la charité de me nommer chaque chose à mesure
qu’elles passoient.

Messieurs Gîustiniani et Navagier gentilshommes vénitiens
vinrent prendre congé de S. E. pour s’en retourner à Venise
par Vienne, ayant trouvé une compagnie de marchands turcs
qui alloient à Venise avec lesquels ils devoient aller jusqu’à
Bellegrade.

Dimanche 6’ mgr.

Le frère de Son Exc. fut rendre la visite aux mêmes person-
nes et leur souhaitter un bon voyage. * a ,

Lundr g mur:

On vit passer treize bavracks de spahis-au delà de la rivière

sur le chemin de Rodosto, lesquels venoient d’Anatolie et
avoient passé a Gallipoli.

Mai-dr- Io anar.

Il ne qui avoir place dans ce journal.
à .

a
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Merercdr u mer.

Le Baile de Venise partit d’Andrinople pour retournera
Constantinople. Il avoit trente chariots pour porter son bagage
et quelques .chevaux de louage. S. E. feristad En? Chiesmè
àl’asitanè du Visir Azem l. «a

Je vis sur le chemin de Gallipoli à Andrinople un bayrak ou
une compagnie de SeImens, c’est a dire d’infanterie ’. Cin-

quante hommes suivoient le bayralt sur une mesme file et les
olficiers marchoient derrière à cheval.

Jeudr t’a mur. )
Mr Chardin me presta la grammaire persienne de Louis de

Dieu 3 et une version persienne des Pseaumes de David écrite

a la main. - -

Vendrcdr 13 mur.
s N

Il plut pendant presque toute laCournée et la rivière crût
extraordinairement. J’achevay de l’histoire persienne de

n ..J. C.parleP. Xavier. -I
x-Cesmotaloatpenaudgnlfieàt:SonExraIleneeenvoyaM.Fontaiaeilapom

«fluidifiait. i .a-hmotSelmeaestIaeermpüondeSegban.valetdechlena. ,
nitestbonderemrqnertd.dit maqu’teadmeztaauhuumn-

nentmœattempeuueuuinemmœdeSeyh-uerdeæfigiunapmntmnüent
lehm’deldeinhrhetladernleueeluydannhnmhuæyhu net-venta
Mmmmnmmmharwflmmdemeuqmém
wmnmarsmemumm,"3.me.mmamwmmmWWWJeara-mnugtnmaofidn une».I639.ln-4’.Lagnmnnkdüfimladebükautflnpfimhlhdmen 378m I.
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Samedr 1.; mur.

On a sceu que le Chiaoux qui cstoit allé en Pologne cstoit
de retour et que l’Internonce de ce royaume cstoit sorti hors
des terres du Grand Seigneur en mesme temps que ce Chiaoux
y cstoit rentre. Il rapporta que tout cstoit disposé à se battre
de part et d’autre.

Dimanche 15 mer.

Mr l’Ambassadeur receut un paquet d’Alep par lequel on luy

envoyoit des attestations du Patriarche grec d’Antioche et de
celuy des Syriens lesquels estoient écrites fortement contre les
sentimens des Calvinistes. On luy envoya par la mesme voie
un sac de médailles. Il y en avoit une d’or de Démétrius et
quinze d’argent belles et médiocrement rares. Le reste, au nom.

bre de trente, estoit de bronze et toutes communes.

Lundr 16 mer.

i IS. E. fut chés le Reis Kitab à une audience secrète *.

Mardr 17’ mur.

M. Panaioti envoya à Mr l’Ambr quelques lettres grecques
de Meletius Piges, patriarche d’Alexandrie, ou il cstoit parlé du

changement substantiel qui se fait au si Sacrement et de quel-
ques traditions de l’Église.

r. Le Reis ul Kumb (chef des secrétaires) était chargé a la Portedel relations unir

fleures. , ’ u
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Mercredr 16’ vray.

M’ l’Ambassadeur ayant envoyé

Mr Fontaine et celui ci ayant de
nouveau apporté une réponse peu
favorable. il fut obligé d’écrire au

Grand Visir une lettre en langue
italienne.

M’ I’Amb’ feristada le Kyr Ciesmé

au camp luy haviendo lent portato
une apocriso a: favorable, il fut
obligé d’humain bir trame der zeban

italienne Vezir acmé.

Jeudr 19 mur.

L’interprète a apporté ces lettres,

et il lui a répondu qu’il devait reve-

nir par la suite pour recevoir les ca-
pitulations. dans la forme nouvelle
que le Vizir voulait leur donna.-

Taie: si agrippera frape: à iam-
vtirç mi dauphine du? En 13:: une»
ménures: la si; (sic) a: 1:5 «mon

à; stemm, alliez; W
(la: 15961:1: à Miette.

Vendredr 20 mer. . x

L’interprète a apporté les capitu- ’0 ippnvù: «une. amome ler-

lrtions à Mr l’ambassadeur, mais par me; ebv aspre» mm, ne:

elles n’ont pas plu. ce; imam.

Semedr a! mer.

’ J’ay sceu qu’il cstoit arrivé un courrier de Pologne ce qui a,

donné quelque soupçon que les Polonais ne voulussent venir
à un accommodement, ne voulant pas hazarder leurs armes
dans un temps où ils voyoient que les Princes chrestiens son-
geoient chascun à se tenir sur leurs gardes.
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Dimanche 22 mer.

M’ l’Ambessadeur a envoyé au Vi-

zir une lettre écrite en ture, afin
qu’il ln lût lui-même; mais. comme

elle était trop vive, il a fallu en en-
voyer une autre contenant le même
chose. mais rédigée en termes plus

clairs et plus doux.

Lundr

L’interprète e apporté. je pense,

une bonne réponse a M. l’Ambuse-

deur.

10E RNAI. uns-min GALLAND

’0 miels; nahua-h: 113Mo: k:-

epë: 1b Mimi: «0912:5; «p-
sfpawn’m, N «se; hmm, au: En
ë,» mottas, au «mm dom à
urinai «renom ph, au: a:
agença: mi finançai; ,

r

23 mer.

Reich, à; alpax, Mm» la»
en à ÎpV-filà; ne; à» 163m :919-

envia.

il ne sera pâsmal à propos de remarquer icy que tout ce,
mais fut pluvieux, et qu’il se passa peu de jours sans qu’il ne

tombât de l’eau; il tonna mesme aussi quelquefois. -
x

l s

Mardr 24 mer.

L’interprète est encore en l
au»; mais je ne si: ce qu’il y a

fût. n .
"En me «3:16:60:

ÎPM’ÔG, si a W chu;

hie-m ï
Ahmed] 25 mer.

4’; .leÏth. Q

n

et il luy rendit le lettre que le Roy de Pologne luy écrivoit. .;
V

Le courrier ou l’interprète de eut audience du VV’
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.Ïcudr 26 moy.

Peste de l’Ascension : Mr l’Ambassadeur après avoir cn-
tendu la messe de bon matin fut incognito, ou plutôt avec peu
d’équipage, au camp où il fut mené chez le Reis efendi ou
Reis Kitab pour achever le traîné du renouvellement des ca-
pitulations. S. E. le termina dans ceste audience particulière
aussi avantageusement qu’elle souhaittoit, tant pour la gloire
de Sa Majesté que pour l’utilité du commerce; mais ce ne fust ’

pas sans peine et sans de grandes contestations, puisque le
Reis Kitab fut obligé par deux fois de sortir de sa tente pour
aller au pavillon du Visir luy faire sçavoir le refus que S. E.
faisoit de s’accommoder, si on ne luy accordoit deux articles
sur lesquels il n’avoir pas eu ordre de luy rien accorder. Par
ceste négociation; il est aisé de connoistre la manière dont les

Turcs traittent. Elle est-bien différente de celle des princes
C’est avec beaucoup de prudence et" de politique
qu’ils évitent de se rencontrer avec les négociateurs iacea

Qface, parce qu’ils se mettent hors du danger destre surpris
par des raisonnemens pressens les quels ne les cmBarassent
pas pour y respondre. lls se donnent tout le temps de faire
une mûre réflexion à la réplique qu’ils ont à faire, et quoy

qu’ils en reconnaissent la justice. Le n’en peut
rien connoistre par leurs gestes et par leur contenance ni
s’en prévaloir; au contraire, voyant le désir qu’on a d’obtenir

d’eux ce qu’on demande, ils résistent’pour se faire valoir,.et

ils veillait plustost’estre vaincus par deifréquentes poursuites

et par des reitereestquepersuades par de bons
nisoanemens avant qned’accorder aucune chose. Quelques
matiribneroientpua’estre cette politiqueàunebêtiseouà -

un défaut de m0695: que madéfiant des?!

"me; 95:9 nue. ’mamflmpasmAnssimojçj’amoïspluî-d’incfina-
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tion a croire qu’ils le font par une pure sagesse a leur mode,
puisque nous voyons, par la bonne intelligence qui se conserve
dans tout ce grand Empire, qu’il faut pour la maintenir qu’ils
ayent des secrets tout particuliers qui ne peuvent partir que
d’une très sage conduite.

Vendredr 27 me].

On sceut par un courrier qui arriva de Constantinople que
les Hollandois avoient receu une lettre de Hollande du 29 mars
par laquelle on mandoit que les Anglois avoient eu le dessus
sur quarante deux voiles de Messieurs les Estats; qu’ils en
avoient pris cinq, coulé quelques uns à fond et mis le reste en
déroute ’. On adjoustoit que les Anglais n’avoient que quinze

vaisseaux. On mandoit de plus de Constantinople qu’il cstoit
arrivé une barque françoise de Coron, qui avoit esté envoyée

de la part des Janissaires qui y font demander un secours de
bled dont ils estoient en grande disette laquelle régnoit aussi
en beaucoup d’autres endroits; que ceste barque avoit esté
bientost chargée, et qu’elle partoit en mesme temps que les

1ères lesquelles partoient le dix neuf ou vingtième de ce mois.
Deux François lesquels ayant eu quelque déplaisir du mau-

vais traittement, un an auparavant, sur les vaisseaux corsaires p
qui estoient avec Béninville et qui, en allant faire de l’eau,
s’estoient mis sous la bonne foy du hacha de Costrea avoient 4
esté attestés et retenus comme esclaves et amenés depuis avec ’

luy jusqu’à Andrinople pour aller à la guerre contre la Polo-
gne, vinrent trouver Mr l’Ambassadeur. Ayant rencontré un -
François dans la ville qui les luy amena, ils dirent que ce
mesme Bacha, qui cstoit campé asses près de la rivière sur le

r. Le chevalier.an Holmes mi. couil’llo de mu convoi des Hem «F
qui venait,daSmyrne, des cameraman et de l’orange! et qui ne :0th de qua-
nnœ-nlxvolleuoas l’escorte de si: Hameau de sans. . ’

bâclait: M.; v n



                                                                     

JOURNAL D’ANTOINE GALLAND 15!

chemin de Gallipoli, avoit encore environ dix autres François
qui estoient traîtres de mesme qu’eux et qui estoient dans le
dessein de se sauver s’ils le pouvoient faire. Comme ils se ict-
tèrent aux pieds de Mr l’Ambassadeur, Son Excellence les retint
voyant que c’estoient deux hommes bien faits qui pouvoient
rendre bon service au Roy.

Samedr 28 mur.

Six des dix François qui restoient au Bacha de Costrea se
sauvèrent encore auprès de S. E. ll y en avoit parmy eux un
nommé du Vergeau qui avoit esté page du marquis de La-
frette ’ et depuis ofiicier en Espagne dans la guerre contre les
Portugais. On l’avoit premièrement fait marmiton et tourneur
de broche du Bacha, et depuis porteur d’eau. Les autres ser-
voient à planter les tentes; de sorte qu’il en reste encore quatre
entre lesquels il y en avoit un de Pontoise nommé à ce que
l’on croit Domilié, élevé dans l’estude, qui cstoit tenu de fort

court à cause de sa beauté, jusques la mesme qu’il luy cstoit
defl’endu de parler aux autres François. On le persécutoit fort

de se faire Turc. On luy faisoit mesme desià porter le turban
et on luy apprenoit a lire en turc; enfin c’estoit un véritable
lchoglan du Bacha. L’incident qui est arrivé à ces M" est si .
particulier qu’il mérite bien d’estre remarqué, et ce leur a este

un bonheur bien favorable que la. rencontre de la guerre de
Pologne, car il y avoit grande apparence qu’ils auroient de-
meuré plus longtemps dans leur esclavage, si celuy qui s’estoit

’ rendu leur maistre n’y eut esté appelle. Dieu veuille que celuy

de Pontoise puisse aussi s’en délivrer avec les trois autres
François. Mais il y a fort à craindre que l’évasion de leurs

compagnons ne leur attire bien des coups de baston. Un

i. Gaston-JeanÂBaptlare cruel. marqui- de la Frette, banni du royaume pour duel,
unit en Espagne. Il rentra en France et mourut a Paris.
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Italien s’est aussi echnppe avec les huict François que j’ay
dit.

Dimanche 29 mur.

Le Bacha dont il est parlé cy dessus décampa de grand
matin du lieu où il cstoit campé le long de la rivière pour
aller se joindre au camp du’Grand Seigneur. Nous ne le vismes
que de loing parce que ne voulant pas passer par la ville,
il prit un autre chemin que celuy du long de la rivière où
nous l’aurions pu voir d’assez près s’il y eût passé.

Le Sieur Ciesmé l ayant este au stratopede ’ de la part-
dc S. E. on luy donna les céphaleoses 3 et comme on luy
asseura qu’elles estoient tv "in? du: 4 et comme Mr l’Ambassa-

deur les avoit demandées, il les rapporta avec beaucoup de
ioye dont S. Exc. se ressentit aussi quand il les luy donna et
qu’il luy dit ceste bonne nouvelle; mais quand le lendemain,

Lundy 3o mur.

on les eust interpretées, on les trouva bien,difi’érentes de ce
qu’on espéroit qu’elles devoient estre. C’est ce qui obligea

S. E. de monter aussitost a cheval et de les aller reporter
au Reis Kitab en se plaignant de l’injustiCe qu’on luy faisoit
et d’un manquement de promesse si peu raisonnable.

Le Bacha de COStrea parut avec tout son monde devant le
Grand Seigneur et devant le Visir qui luy donna le caftan ainsi
qu’a son Hasnadar et Tefterdar 5. Parmy les quinze cents
hommes à cheval qu’il menoit, il avoit cinquante Ichoglans

I. Fontaine.
a. CImp.

3. 6!leth-
4. En bonne forme:
5.1’réiorler et contrôleur.-
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vestus comme ceux des Visirs à lu sortie du Grand Seigr hors
d’Andrinople, et quatorze chevaux de main, dont il y en avoit
neuf bardés et caparaçonnés avec des peaux de léopard sur la

croupe. - .Mardr 31 mur 1672.

Trois Italiens et un Anglois qui’èstoient à la suite du Bacha
de Caramunie s’echappèrent comme les autres et vinrent se
réfugier auprès de M’l’Ambassadeur. Ils rapportèrent que celuy

qui se disoit leur maistre ayant une charge comme de mestre
ode camp, cstoit party dès le matin pour avancer plus loing et

qu’ils avoient aydé à charger le bagage, et que, le jour précé-

dent, estant à l’audience du Grand Visir, ayant esté excité à

demander permission de faire la recherche des autres qui
lavoient abandonné, il l’avoit refusé disant que ce n’estoient

point ses esclaves; que s’ils vouloient le servir, qu’ils seroient
payés comme les autres, que si, au contraire, ils vouloient s’en
retourner, que Dieu les conduisit, et que c’estoit ce qui les
avoit obligé de faire comme les autres. Un François nommé Ca-
--bassé, de ceux que ce Bacha avoit amenés, s’estant évadé trois

jours auparavant sans avoir pu se faire enseigner où demeu-
roit Mr l’Ambassadeur et n’ayant mesme pu se sauver dans un

chariot de foin, fut pris et mené au Kîaia bey comme un fu-
gitif. Ayant dit qu’il estoit François et feint qu’il venoit de
Constantinople avec quelques autres de ses compagnons qui
avoient abandonné un corsaire, il venoit se ranger auprès de
son Ambassadeur. Le mais bey l’ayant fait visiter pour con-
noistre s’il n’estoit pas Turc, car il avoit le turban et une veste,
il l’envoya sur les onze heures avec deux hommes à Mr l’Am- y

bassadeur pour le luy faire voir et pour le luy laisser s’il le
. reconnaissoit pour François. Mr l’Ambassadeur le reconnut

et le retint en recommandant a celuy qui l’avoit amené de
remercier le Kiaia bey de sa part, jusqu’à ce qu’il luy en-
VOyât un drogman. Ainsy, des douze François qui estoient
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auprès de Ce Bacha, Mr l’Ambassadeur en retira dix, plus un
Anglois et quatre italiens qui font quinze personnes. Comme
l’on eut quelque soupçon d’abord que ce ne fût une feinte
pour voir si Mr l’Ambassadeur n’avoit pas retiré les autres,

on mit celuy la à part de peur qu’on ne voulut se servir de
luy pour espion et S. E. le lit visiter par son chirurgien qui
trouva qu’il n’estoit point taillé, ce qui fit qu’on n’en eut plus

le soupçon qu’on en avoit auparavant.

On conduisit plusieurs chameaux au camp par Bosna Kiel
pour les distribuer aux officiers du Grand Seigneur pour s’en
servir à porter le bagage. Ils estoient ras parce qu’on leur avoit
fait tomber le poil par un certain breuvage qu’on leur donne
tous les ans à cet effet. il y en avoit néantmoins à qui cette
médecine n’ayant pas fait partout son effet, on avoit coupé ce ’

qui n’en cstoit pas tombé de luy mesme.
Le Chiaoux de S. E., je ne sçay si c’estoit par ignorance ou

pour nous faire valoir davantage la puissance de son maistre,
voulut nous persuader que le Grand Seigneur auroit cette année
dans son arméq cinq millions d’hommes, parmy lesquels il y
auroit cent mille Janissaites et que cent mille chameaux en
porteroient le bagage dont il y en avoit six cents destinés à
porter le thrésor. Mais nous sçavions bien qu’il y auroit bien
à rabattre de ce compte, à sçavoir que S. H. n’aurait pas cent
mille hommes effectifs, qu’il n’y avoit point plus- de trente
mille Janissaires dans tout l’Empire ottoman; que le nombre
des chameaux ne passeroit six mille, et que nous n’en
avions veu que soixante chargés d’argent à la suite du Grand

Seigneur quand il fit sa sortie. Il vouloit aussi que la paye
qui se fait quatre fois l’année fut de deux mille trois cents
bourses chasque fois, et celle qu’on avoitil’aite devant Son
Exc. à l’audience du Grand Seigneur n’avait esté que de

huict cents bourses et les plus grandes ne sont guères que de
douze à quinze cents bourses.
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Mercredr l” juin 1672.

On retira les chevaux qui estoient a l’herbe dans l’isle, et on

fit venir un grand nombre de chameaux les quels on chargea
pour porter au camp. Sur le soir, les Voiniques qui avoient
esté destinés à la garde des chevaux s’approchèrent du village

et dansèrent longtemps au son d’une musette mais fort bien,
à la made de leur pays. Mr l’Ambassadeur les vit estant à la
promenade et il donna des marques de sa largesse à ceux qui
dansoient.

S. E. envoya remercier le Kïaia bey de ce qu’il luy avoit
envoyé le F rançois dont il a esté parlé hier et le prier, s’il s’en

rencontroit d’autres, de les renvoyer de mesme.

ahurir a juin.

Le Janissaire Aga décampa’avec tous les Janissaires avant

le jour et prit la route de Pologne. q
S. E. envoya demander une audience publique au’ Grand

Visir. .Le compagnon d’un Hollandais qui cstoit auprès du Pacha
de Caramanie lequel s’estoit venu réfugier avec les aunes
auprès de S. E. vint se joindre à luy, de sarte qu’ils se trou-
vèrent dix huict qui se sauvèrent, dix François, quatre italiens,

. deux Anglais et deux Hollandais. 4

Vendredr a juin.

On avoit cru que le GrandSeigneur ne meneroit pas l’As-
sequi avec luy. Néanmoins, elle partit ce jour pour estre avec

luy dans ceste campagne. Aa
u

.
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Mr l’Ambassadeur n’ayant pu obtenir audienCC du Visir fut

de luy mesme au camp pour luy parler un jour seulement.
Mais il ne s’y rencontra pas, car il cstoit dans la ville où il
étoit venu voir sa femme et lui dire adieu de sarte que San
Exc. fut obligée de retourner sans avoir pu luy parler, après
avoir attendu l’art longtemps.

Samedr 4jm’n.

Le Grand Seigneur décampa et fut se reeamper à deux
heures de chemin de la ’. M’ l’Ambassadeur envoya le Sieur f

Fontaine au Visir demander un commandement pour le départ
du vaisseau, et un autre pour prendre des chariots pour s’en ,
retourner à Constantinople. il retourna le mesme jour bien u
tard et apporta un commandement pour le départ à Canstang 1;,

tinople. -fLes Grecs célébroient la faste de la commémoration des";
morts dans laquelle ils déterrèrent les morts qui avoient este
enterrés pendant l’année et les ayant trouvés consommés, ils Î

en assemblèrent les os en un coin de la fosse, jettèrent des Ï
fleurs dessus et dorèrent les testes qu’ils cqurOnnérent de
bouquets et, lavant leurs mains dessus avec du vin, ils les
recouvrirent. Mais ils déterrèrent une femme enterrée’depuis Î

a trois ans dont le corps n’estoit noir’et,l
une masse. Ils ne luy si: pas la mesme

’ qu” Z’autt’esparce qu’ils disaient quevcette L
une ue qu’elle cstoit excommuniée. Toute’l’étendue de:
de l’église cstoit de plus remplie depain, de ris accommodé-g

avec du laict, de laictages, delgrands deibled cuit».
r I, ’convertsde’fleurs contaminons, de guignes et,

7 rosesn’avec la bouteille de ,vin-a chasque j

ù’lwihlmlnn’ - i - .e’t’énhll’ un?

tu?" I si , -Î ,5;N .
. î

l

.r n... la
...
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plat et une tasse pour boire. Quand la liturgie fut achevée,
on alluma des bougies à chasque plat, et le Prestre vint qui les
bénit en chantant plusieurs antiennes, pseaurnes et oraisons.
le vis ceste dernière cérémonie, mais je ne vis pas celle des
os. Je vis seulement les fosses qu’on venoit tout fraiScheinent
de recouvrir.

Dimanche 5 juin et ferle de la Parlecoele.

Mr l’Ambassadeur envoya son Chiaoux chercher des cha-
riots, mais il n’en trouva pas seulement un. Ils estoient tous
cachés pour ne pas suivre le camp du Grand Seigneur et le
Telterdar n’en avoit pu seulement trouVer un pour porter un
pilier au pavillon du Grand Seigneur pour substituer a un
autre qui s’estoit rompu.

S. E. receut un paquet de France que luy remit un Arabe
venu en quatre jours de Constantinople où le patron Berard
lavoit apporte. Celui cy.estoit aborde de Marseille en
huict jours le 30 may. La principale nouvelle qu’on’y man;
doit cstoit la déclaration de guerre contre les Hollandois, qui
slestoit faite le 6 avril dont on envoyoit mesme l’ordonnance.
On envoya aussi celle d’Angleterre qui cstoit plus étendüeçOn
y confirmoit la nouvelle de l’avantage. d’un combinant me .

. des Anglois contre les Hollandais qui .y avoient perdu cinq.
vaisseaux marchands. Mais uneâautreinouvepe de plus grande
conséquence.estoit4que le Roy d’Angleœrre estoit . ..

. qùîi . 4voir entendre la messe chés eux et donne
non conformistes contre oniadioustoitèquv’il i

avoit pris a Iayant Fade-’aelPèÏFÉPifï ’-

., 4 à n . .- .
.7 ,

duseœurs’i enon seulemen’ Â
. ÎL’".. W: :5 .. . ,mW . LÎ
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faisoit compte que le Roy avoit cent quatre vingt mille hom-
mes sur pied, divisés en trois corps l’un commandé par Sa
Majesté l’autre par Mr le Prince et le troisième par Mr de
Créquy sans compter les troupes qui estoient dans les places
et sur les vaisseaux.

Lundr 6 juin.

S. E. fit encore chercher des chariots, mais il fut impossible
d’en trouver et on fut obligé de louer des chariots à beufles
pour envoyer une partie de son bagage. Le lendemain je vis
un insecte assés particulier.

Mardr 7 juin.

Quinze chariots a beufies chargés d’une partie du train de
S. E. partirent avec les esclaves d’Ali Bacha lesquels on em-
barqua à Selivré-e-vendredy to, et ils furent menés toutela

nuict au vaisseau commandé par Mr de Preuilly le quel estoit
aux lsles des Princes.

V Lundr I3 juin.

Les quinze chariots arrivèrent a Péra sur les sept heures
du soir. Pour moy, j’y estois arrivé dès midy en mesme temps

qu’une barque françoise qui ne manquoit de Marseille que de
seize jours entra dans le port. Elle apporta des lettres par les
quelles on sceut que Maestrict estoit assiegé dans le Brabant
par l’armée du Roy, et L’Escluse dans la comté de Flandre.

Merdr t4 juin.

Mr l’hrnbassadeur arriva à Constantinople sur les si: heu- .

resdumatinetvintincosnito auPalais de France parle
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port n’ayant pas voulu estre salué des deux barques françoises

selon la coustume. Il receut tout le jour les complimcns des
Ambassadeurs d’Angleterrc et de Venise et du résident de
Gennes.

Mercredr 15, juin.

Le Patriarche de Constantinople envoya saluer Son Excel-
lence par les Métropolites d’Andrinople et d’Athèncs.

S. E. envoya demander au Caymacam deux commande-
mens z l’un pour le départ du vaisseau et l’autre pour son em-

barquement suivant la promesse que le Visir luy avoit faire
qu’il luy donneroit satisfaction la dessus. Mais le Caymacam
fit response qu’il n’avoit receu aucun ordre de le faire et qu’il

falloit qu’il en écrivit au camp.

.1:qu 16 juin.

Mr l’Ambassadeur fut de grand matin incognito chés le Cay-
macam qui luy donna une audience de deux heures. Mr l’Am-
bassadeur luy tesmoigna qu’il s’estonnoit fort que le Visir lui

ayant promis de luy donner à Constantinople un comman-
dement pour le départ du vaisseau, il se voyoit néanmoins
frustré de son attente; il poursuivit en’disant qu’après tant de

temps que le vaisseau cstoit icy, il ne pouvoit plus attendre
davantage et qu’il se disposoit a le faire partir sans comman-
dement, arrive ce qui pourroit, et qu’il s’y embarqueroit aussi
sans congé, ne pouvant plus rester dans le pays, puisqu’on ne
luy vouloit rien accorder et qu’il alloit de sa teste s’il ne le

faisoit. Le Caymacatn respondit a tout cela que le Visir ne
manqueroit pas de tenir ce qu’il avoit promis et que, sans
doute, les choses estant ainsy, les ordres ne seroient pas long-
t9111135» à Venir; qu’il falloit que Son Etc. eust patience jusques
à ce temps la, n’estant pas de la bienséance que l’Ambassadeur
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d’un si grand prince se retirait autrement que dans les formes
ordinaires; cependant, qu’il en écriroit au Visir dont il auroit
response au bout de huict jours. La dessus, Mr l’Ambassadeur
luy proposa de luy donner une lettre pour porter au Visir, mais
il ne s’en voulut pas charger. Après un fort long entretien sur
ceste matière, le Caymacam s’enquit de S. E. de la guerre que
le Roy av’oit déclarée aux Hollandois, et quelle raison il avoit

de la faire.
Mr l’Ambassadeur voyant que le Caymacam n’avoit pas

voulu se charger de la lettre qu’il vouloit luy donner pour le
Visir, résolut d’y envoyer un de ses Janissaires. Par la lettre
qu’il luy donna, il déclaroit au Visir après s’estre plaint du
manque de promesse qu’il luy avoit faite, qu’il attendoit deux
commandemens; l’un pour le départ du vaisseau de guerre et
l’autre pour son embarquement; que si on les luy refusoit,
cela n’empêcheroit pas que le vaisseau ne s’en allât et qu’il ne

s’embarquât aussi pour s’en retourner en France.

Je leus l’l-léxameron Rustique de Mr de la Mothe Le Vayer
divisé en six journées l : 1° que les meilleurs écrivains sont
sujets à se mesprendre, par Egisthe 2° Que les plus grands au-
theurs ont besoin d’estre interprétés favorablement, par Ma-
rulle 3° Des parties appellées honteuses aux hommes et aux ,
femmes, par Racemius 4° De l’antre des Nymphes par Tuber-
tus Ocella 59 De l’éloquence de Balzac par, Ménalque 6° De
l’intercession de quelques saints particuliers, par Simonidès.

DESCRIPTION ne marne pas NYMPHES.

Star ramis diflusa in portus vertice olive ,
Quant propter jucundum natrum obscurumque recedit
Sacra donna amphis, qui: Naiades indigitantur.
lattis enteras, patulœque e: marmore vivo

l. Emma rustique ou la akjouulnpmën à la antipape au" du P6-
59men studieuses, par La Mothe Le Vayer. Paris, 167°. in-n. . I
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Amphoræ; apes dulci qua ponant mélia susurro.
Saxeu sua: intus quoque staminn longn, ubi nymphœ
Purpureas texunt velus, mirabile visu.
lntus purpurei latices. Sed janua duplex :
Hæc Boream spectnns homines admittit; et illn
Respiciens natrum divinior, invia prorsus
Est homini, probetque vîam immortalibus unis.

a Pour moy, dit à cela Racemius, je suis si éloigné de cette
sorte de présomption, que je fais profession de douter de tout
ce dont il est permis de former des doutes sans impiété; ego
magnas sum opx’nalor; un: enim mm sapiens .- ce que je n’ay
point de honte de proférer après Cicéron, et si quelques con-
sidérations m’empêchent d’être entièrement sceptique, je suis

pour le moins de ces Eclectiques que F estus Pompéius a
nommé Marcelline: moins odieusement possible que ne l’a

cru Vossius. En effet prenant ce que je trouve de plus vray-
semblable dans toutes les sectes, je tiens mon âme dans cette
indifférence ou indétermination qui luy est naturelle, parce
qu’elle est en puissance de toutes choses selon le jargon de
l’eschole. Car apparemment les vertus de la volonté, qui,
sont les morales ne consistent pas plus en une médiocrité
placée entre deux extremitéz, que les vertus de l’enïende-

ment telles que sont la sagesse et toutes les sciences bien
prises et bien entendues, consistent de mesme en cette sus-
pension qu’enseigne l’Epoche et ont leur: lieu entre l’ouy et

le non, c’est à dire, entre les afiirmations et les négations
absolües des dogmatiques. Ainsy je philosophe au jour la

a journée, comme l’on dit, et je ne defl’endsrien aujourd’huy

r que je ne sois prêt de combattre demain, si son contraire me
- paroit avoir plus de vraysemblable; en cela j’imite Aroesilas
a qu’Eusebe représente changeant aussi souvent d’advis que
a le col d’une colombe de couleurs, parce qu’il eust fait con-

- science de ne se rendre pas aux apparences variables de ce
n qui tomboit sous sa connoissance : Nunquaaa fait in Areaila

a
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a n! Imam 61’s direrel, flaque palaba! bigames! esse pirt’ in me,"

a permancre ’. u ’

’endrrdr 17 juin.

Le Janissaire que Son Exc. depêchoit à la Porte prit la route
du camp de Sa Hautesse.

Sametb’ 18 juin.

S. E. envoya faire compliment au Patriarche de Constanti-
nople et le remercier par Mr Picard de l’honneur qu’il luy
avoit fait de l’envoyer féliciter de sen retour par les Métropo-
lites d’Andrinople et d’Athènes. Il n’a pas esté diŒcile de corn-

prendre a son discours que Mr Panaiotti luy avoit écrit tou-
chant la négotiation de Son Excellence au propos qu’il luy en ï
tint, jusque la mesme qu’il avança que le renouvellement n’es-
toit pas encore’absolument désesperé. il tesmoigna encore le
dessein qu’il avoit de venir passa quelques. journées à Péra

afin de pouvoir s’entretenir secrettement pendant la nuict avec
S. E. sur des afi’aires particulières. Il y avpit deux ou trois
Turcs chés luy qui le pressoient pour la paye des dcbtes de

l’Église grecque. ’ .
i

Dimanche 19 juin.

. Une polacre partie de Marseille le dernier may entra dans
le port de Constantinople sur le midy. Par les lettres qu’elle
apporta on a sceu que Mastrict estoit assiégé par vingt cinq
mille hommes commandés par Mt de Turenne. .

Lattedutloneattiréedelaaixiàmiournéede rnammaqw.pugcus

del’éditlondelm j . u t
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Lundf 20 juin.

Je leus les entretiens d’Ariste et d’Eugène du P. Rapin qui

sont : [Je la mer, De la langue française, Le secret. Le bel es-
pril, Le je ne sçar quer, et Les dentaire: l.

Mai-tir a: juin.

Je leus une partie de l’histoire de S’ Pierre en persien qui
m’avoit este prestée par Mr Chardin ’.

illenredr a: juin.

Je remarquay que le bogia des enfans de langues de France
en taillant des cannes pour écrire en turc en gardoit soigneu-
scment les coupures et empêchoit qu’elles ne tombassent a terre
de peur, disoit-il, qu’une chose tirée d’un sujet. destiné à forr

mer les charactères dans lesquels l’Alooran est écrit ne fut

j’souilléentombantaterre’. s ’l
u

I. Les ennuies: lm et largeur. Amsterdam, Le Jeune (Habit). :671, lia-ra.
ont ne componés par a: P. Dominique embaumerions Il! lel’. Rapin, comme rem

me. ’ ep aWSPw-tpasleeeaua-Ipn dmwmmmÜammmmmnmaqmammmmg.
. 3. «au mame magnanierm au. du roi. dans quinq-
valentéutdlerauPehiadarraneelealanguesorientalement-surveillance].Mm-

Wamamæammm Wmùaaham-an MUn: au de manageas. hmm-leanmdhgr mini h

-filipbdaharndoùNMÀW. ... . ,-. - ,, -......:-r:.:., .vrf...a?æ
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Jeudr 2.? juin.

’ Le bruit couroit à Galnta que les Polonois voulant empè-
cher les Turcs de faire un pont sur le Danube avoient detlait
quatre Bachas. Les Turcs, au contraire, en faisoient courir un
autre que les Polonois y avoient eu du désavantage. On disoit V
aussi que l’Assequi Sultane qui suivoit pour accompagner le
Grand Seigneur cstoit de retour a Andrinople.

M’ de Preuilly tira sur le soir de son bord sept coups de
canon et fit bon feu en mer avec un tonneau de goudron à
cause de ln feste de S’ Jean qui cstoit le lendemain. Mr l’Am-

bassadeur fit aussi faire un feu dans son palais, mais il ne
voulut pas qu’on tirât des armes à feu.

Vendredr 24. juin.

Le- Caymacam fit espérer à Mr l’Ambassadeur qu’il auroit

bien tost des nouvelles de la Porte. On, faisoit courir le bruit
qu’une femmequi" possédoit un Bachelik héréditairement coa-

duisoit mille hommes pour les aller joindre aux troupes l

du Grand Seigneur. l - l
i

Samedr 25 juin.

Je vis°unpiivrç contenant deux cent soixante huict pièces il
tant de figures que d’écritures sans aucune suite. qu’on voue. v

ioit vendre-deux cents piastres. Il y avoit quelques pièces 1
dejd’un, certain maistre dont, je ,iiîay j pas retenue,
le nom; qui. estoient excellentes dYOrient’. Q;

4

a. f.’,wr;’.a ’l e ,. a I- . - N ,, W]. .:..’. -
a [à mWme-eudbum me inhumeemlisnlnimm’denîeat

si
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Le Balle de Venise eut audience de M’ l’Ambassadeur.
Je leus l’histoire du Mogol de MIr Bernier du mérite du-

quel j’appris quelques particularités de Mr Chardin que je
ne sçavois pas encore ’. Je pris beaucoup de plaisir à con-
noistre par quels artifices Aureng Zebe, qui est encore au-
jourd’huy Roy de ce grand pays, est parvenu à ceste haute
dignité par la défaite de ses trois frères qu’il avoit pour con-

currens, à sçavoir Dura qui cstoit le plus puissant, Morad
Bakche avec lequel il s’estoit adroitement ligué, et Sultan
Sinah que le Roy de Kakan défit par trahison. Je leus pa-
reillement un volume de ses mémoires où il parle d’un voyage
qu’il fit au Royaume de K- :hemire et des particularités qu’il

y remarqua à la faveur de Danismend Kan secrétaire des
affaires étrangères et gouverneur de Deli auquel il s’estoit
engagé en qualité de médecin et pour luy enseigner la phi-
losophie de Gassendy et de Descartes, et l’anatomie. Dans ce
mesme volume, il fait une petite description du Royaume de
Bengale qui est fort agréable et il y a quelque chose de bon
dans la response qu’il fit aux cinq questions que MIr Théve-
not luy avoit fait proposer, et particulièrement touchant les
vents et les courants réglés de la mer des Indes et le dé-
bordement du Nil dont .il donne la véritable cause. J’ay ap-
pris de Mf Chardin que c’estoit luy qui avoit fourny.la’ ma-

, tière de l’arrest en faveur d’Aristote et que Mr Despreanx n’y

avoit donné que la forme. Je leus aussi. une bonne partie
de la comparaison de Platon et d’Aristote, et j’avoue que
bien loin que leur lecture m’eût porté a suivre leurs senti-
mens et principalement d’Aristote, j’en ay esté confirmé de;

ventage dans la résolution que j’avais prise, il y a longtemps,
de ne suivre sa doctrine qu’avec précaution.

énéelamalndanehndoudaœlledelllrlouahlfier-qul excellaientdanacetart.
Illétalentl’unetl’auuenmchéallacourd’Aboul char Sultan Hminehadlr, l,
Hermllaânduxvoalàele. ’

LHIuohdeladerdücrbolatiaadaMùGrm-Mogol. Plein.ûyo,t.l
«(Lin-ra. -Smedccnlmol’m haleur avaler-nir I’Enpüedu Gand-M0501,

. une. tu a: tv. Puis, 167:, lit-n. -
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Dünauclle 26 juin.

Je lus le troisième volume des mémoires de Mr Bernier
dans lequel jiay lu avec plaisir et avec satisfaction une lettre
écrite à Mr Chapelle qui sert comme de défense à la doc-
trine des atomes.

Lundr 27 juin.

Je lus le livre de La déficelasse qui est une critique pour
la défense des entretiens du père Le Bourg, avec le cinquième
dialogue qui est écrit contre des pensées de M’ Pascal avec

beaucoup de malice.

Mardr :38 juin.

Un de mes amis manquant à la parole qu’il sembloit m’a-
voir donnée d’accompagner M: Chardin dans la Perse, par-
tît avec un religieux carme pour faire un yoyage au mont

Liban l. . iJ’ay leu la relation contenant [histoire de l’Académie fran-
çoise de Mr de Pélisson imprimée en Hollande en 1671 ’. Il y

avoit longtemps que je désirois dieu faire la lecture; mais l’ac-
icasion ne s’en estoit pas encore présentée; j’en suis redevable

à Mr Chardin. ’
Merci-cd; 39 juin.

S. E. eut audience du Balle de Venise en sa maison.

I. Il I’uglt lei. un: mon doute. du destin-Mr Grelot.
e. limule! de PMdbnkfraçolujuqnfae 165:, par Peloton Paumier. Le me

mitre «incantant Porîeehezconrhé en x653. l . ’
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J’ay leu une histoire composée par Mr Chardin et intitulée

le couronnement de Soliman il! r0)l de Perse. Cet ouvrage
est écrit avec beaucoup de politesse, et il contient des événe-
mens ussés particuliers qui font qu’on se porte à le lire sans
contrainte l.

Jeunf)’ .30 juin.

On entendoit dans les rues des Turcs qui faisoient des es-
pèces de processions, chantoient des prières pour la prospérité

des armes de leur Roy, à ln fin des quelles les petits enfants
qui suivoient chantoient a Amin. n

Vendredr 1" juillet.

Mr l’Ambassadeur reçut une attestation de l’Archevesque
arménien d’lspahan, du successeur du Grand Patriarche, signée

d’un autre Evesque et de plusieurs docteurs de ceste Église, et

de plus, du Prince de la nation nommé Agapiri qu’ils appel-
lent Calanter. Elle cstoit adressée à Sa Majesté en forme de
lettre et on y avoit peint un Prestre à l’autel, levant le pain
consacré devant le peuple à genoux avec beaucoup de’dévo-

tion, et les premières lettres représentoient en miniature assez
délicate plusieurs figures d’animaux. La marge cstoit ornée
d’une belle vignette diversifiée fort industrieusement d’or et

de couleurs fort proprement appliqués.
On escrivoit de Perse que le roy Schah Soleimnn sous

prétexte de vouloir détourner le cours d’une rivière qui se dé-
charge dans la mer Caspie et de luy faire trouver un autre lier
dans une campagne stérile afin de l’arrouser et de la rendre
fertile, avoit exigé une grande somme de ses sujets et mesme

I. accumulent: 54:an IantdePertheeguls’atpeuédeplumé-
"mu de»: la Mpmfüu méca de un règne. Perla. 1671,ln-n.

n
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il avoit desjit amassé plusieurs milliers d’hommes pour travail-

ler à ceste entreprise. Et d’abord, on se mist a couper une
montagne; mais le travail augmentant de jour en jour, il con-
nut qu’il cstoit impossible de venir il bout de ca dessein. C’est

pourquoy il le fit cesser et retint l’argent qui cstoit destiné à
cette despensc. (Je pourroit bien estre la une invention de ce
Roy pour remplir ses thrésors, que son peu d’expérience avoit
laissé épuiser au commencement de son règne, suivant la re-
marque de Mr Chardin dans l’histoire de son couronnement.

On sceut qu’un chan de Perse qui cstoit tombé dans la dis-

grâce du Roy son maistre cstoit venu se retirer à la Porte et
qu’on l’avoir logé a Scutary.

Samcdr 2 juiIIeI.

Je vis un Turc qui faisoit profession de faire des cartes, ct je
luy proposay d’en faire une de la mer Noire, du Canal et de la
mer de Marmara, luy faisant espérer de la faire agréer à S. E.
s’il y prenoit de la peine. Pour un Turc, il avoit le goût assés

fin et bien loin de mcspriser nos images gravées, il estimoit
mesme jusques à celles qui n’estoient d’un ouvrage extraordi-

nairement exquis.

Dimanche 3 juillet.

On ordonna à Constantinople par un cri public à tous ceux
qui recevoient paie, hormis les a outourak » l d’aller se joindre
à l’armée. Il est à croire qu’un exprès dépêché de Baba à l’em-

bouchure du Danube qui cstoit party le vendredy t" de ce
mois et qui cstoit venu par mer avoit apporté cet ordre, comme
aussi la nouvelle que le Grand Seigneur devoit arriver le len-

t. Les militaires admis il la retraite.
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demain à Baba. On a sceu aussi par luy que deux mille tant
Turcs que Tartares avoient este défaits par les Polonois.

Lmnlr 4 juillet.

.......... Elendy l me conta fort au long le sujet du Grand
Seigneur de faire la guerre aux Polonais à l’occasion des Co-
saques dont je fis un petit mémoire.

Mardy 5 juillet.

Mercredy 6 juillet.

M. d’Ervieux me prèsta son dictionnaire persien pour en-
prendrc copie. Les Turcs allumèrent des lampes aux minarets
de leurs mosquées à cause de la naissance de Mahomet qu’ils
célébroient le lendemain jeudy 7.

!

Veudredy 8 juillet.

Le Bacha de Diarbeltir passa d’Asie en Europe pour aller se
joindre aux autres troupes du Grand Seigneur.

Samedr 9 juillet.

Je troquay avec Mr de Blois le manuscrit de Catulle, Ti-

r. Le nom est «sa! en hlm: dans le manuscrit.



                                                                     

l70 JOURNAL D’ANTOINE GALLAND

bi - et Properce que Pavois, pour le catalogue des livres
de Mr Du Fresne, un livre de llAllcmagne de Bertius, Levi-
nus Lenimus et un petit livre du blason du Père Menestrier l.

(Fièvre la moitie de la semaine.)

Dimanche I7 juillet.

Le Consul des Vénitiens à Smyrnc vint saluer S. E.

l. 1"th 18 juillet.

Mt liAmbassadeur ayant envoyé le sieur Fornetti chés le
Caymacam, il y apprit qu’un Aga venu en diligence avoit ap-
porté sept commandements. Mais le Caymacam ne voulut pas
luy déclarer s’il y en avoit pour le vaisseau du Roy.

Mai-d)» 19 juillet.

Le Patriarche des Grecs envoya deux de ses officiers à
Monsr l’Ambassadeur pour le prier de vouloir donner son
sentiment sur une affaire dont les parties sly estoient remises
dlun commun consentement, conjointement à celuy des autres
représentants ayant leur résidence à Péra.

L’affaire consistoit en Cc que le sieur Manclakî avoit consi-

r. Catalogue "bramant bibliothecæ Raphaelis frichti Du Franc. l’ai-[film and vi-
dimus et hardes, rue du Mail, I. n. c. nm. ira-4’. Du Fresne avait été. après Naudé.
bibliothécaire de la reine Christine de Suède.

Part Ber-ut Il»! li! commenteriorum me»: matrones. Amateldami, 163:. info
Levinus Lenlnius est l’auteur d’un ouvrage intitula : Da comme natta-a mirant"!
"bi-i 1V, dont il existe plusieurs éditions latines et une traduction française par 1- 601

hory. publiée en [574. .L’art du blaonjuuiflé ou les preuves du véritable au du bien: (mita par diverse!
autorités, avec la méthode aârlgée des principes héraldiques. Lyon, Ben! il CON.
tôôt, in-Iz.
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gne trois mille piastres entre les mains du sieur Maurocordato
pour les négocier fidèlement en chrestiente suivant le contract
qui en avoit este fait entre eux g à telles conditions que cet
argent ayant profite et estant rapporté en ce pays, la somme
totale seroit premièrement remise entre les mains du sieur
Manolaki comme en estant propriétaire et la somme du gain
qui en seroit provenu, divisée en trois parties, dont l’une seroit
pour le sieur Maurocordato pour récompense de la peine qu’il

auroit prise dans cette négocia. t les deux autres pour le
sieur Manolaki. S’estant ainsi ace .es l’un avec l’autre, le

sieur Maurocordato mit cet argent sur un bon vaisseau de
Gènes qui alloit en chrestienté; mais le vaisseau fut pris par
les Corsaires et par Jonséquent l’argent du Sr Manolaki perdu
avec toute la charge de ce vaisseau. Ccdit propriétaire laissa
passer quatre années entières sans faire aucune plainte au
9’ Maurocordato jusques à ce que de l’argent appartenant à

luy, estant tombé entre ses mains, il refusa de le luy rendre,
disant qu’il le retenoit pour s’indenmiser de la perte qu’il avoit

faite par son moyen de sorte qu’on a fait maistre tette question
si le Sr Maurocordato cstoit responsable suivant le contract qui
avoit este fait de l’argent qui lui avoit este consigné par Ma-
nolaki. Le jugement n’a pas este difficile à rendre en faveur

de Maurocordato. æ p
Mercredr sa juillet.

Le patriarche Dosithée * de Jérusalem, nouvellement arrivé
à Constantinople, envoya pour complimenter Mr l’Ambassa-

t. Dosithee Notant. naquit a Anchora le 31 mai 1643. Il fut consacre diacre par le
métropolite de Corinthe, et il se rendit a Constantinople au mais de janvier I657; il s’y
lia d’amitié avec le patriarche de Jérusalem Paesios et il fit avec lui un voyage dans les
Principautés. Après la mon de Pauios (décentre 1660), Doslthée revint s Constanti-
nople et l’année suivante il fut attaché en qualité d’archldiacre ’a Nectaire, nouvellement

élu patriarche de Jérusalem. Il devint. en I656. métropolite de Claude. et en 1669.
il remplaça sur la siens patriarcal Nectaire qui s’était démis de ces hautes fonctions.

Dombes mourut a Constantinople le 7 février I707. a Page de soixante-six ana. Bond
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deur un de ses Eve5ques et quelques-uns de ses ecclésiastiques
par lesquels il lui lit aussi présent d’une grande croix de pièces

rapportées de nacre de perle et de plusieurs bois de diverses
couleurs, d’un modèle de l’église du Saint Sépuicllre de mente

travail, de quelques chapelets, de deux petites estoles , d’une
petite bouteille pleine d’eau du Jourdain et de plusieurs sa-
vcnettes.

Le mesme jour, un courrier envoyé expressément de
Smyrne apporta un paquet à S. Exc. qu’un bastiment venu de
Livourne en quinze ou vingt jours, avoit apporté. S. Exc.
en apprit à la fois deux bonnes nouvelles; l’une de l’heureux

accouchement de la Reine qui avoit mis au monde un duc
d’Anjou; l’autre des conquestes considérables de S. M. qui
avoit desjà pris cinq places le long du Rhin dans le duché de
Clèves, à sçavoir Orsay, Rinsberg, Burik, Wesel place consi-
dérable et bien fortifiée, avec le fort de la Lippe; que S. M.
n’en voulant pas demeurer là, avoit résolu d’aller vers Em-
merik et de passer de là vers Utrecht. Parmy de si g:ands sujets
de réjouissances-il y eut une chose qui toucha vivement tous
les bons François, c’est le peu de précautions que l’on mandoit

que S. M. avoit pour sa personne qu’elle exposoit si fort,
qu’une personne de qualité avoit esté emportée d’un coup de

canon à ses costés.

La nouvelle a esté confirmée que les bachas de silistrée,
d’Aiepet deux autres ayant voulu essayer de passer le Niester
avoient. esté mis en déroute par les Polonois que ce bon succès

aura animés à se détendre plus vigoureusement. Un bruit
couroit qu’un espion envoyé par le grand maréchal Sobiesky,

ayant este trouvé parmi les troupes du Grand Seigneur, fut

d’une vaste instruction, il possédait à fond le grec, sa langue maternelle. le latin,
l’arabe, le turc, le russe et le géorgien. il fonda en :681 une imprimerie grecque à
Bucharesw,

L’Hist rire nes patriarches de Jérusalem. le plus important de ses ouvrages, a été pu-

bliée npfi-vi sa mort par son neveu et successeur le patriarche Chrysanthe Notarss et
imprimée a Bucharest en t7t5. Elle forme deux volumes in-i’olio. On trouve en tète de

cet ouvrage le portrait de Dosithôc.
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amené devant le Grand Visir il qui il ne désavoua pas qu’il

eût este envoyé pour reconnoistre les troupes et les forces
de S. il. Le Grand Visir ne voulut rien commander con-
tre sa vie qu’il ne l’eût auparavant mené devant S. H. à qui

il avoua la même chose. Le Grand Seigneur loin de le faire
punir lui lit donner vingt sekins avec ordre à quelques uns
de ses gens de le conduire aux endroits qu’il disoit n’avoir
pas encore reconnus et de le laisser aller, en luy disant que ni
luy ni autre ne s’avisast pas une autre fois d’y retourner, parce
qu’il seroit traité d’une autre façon.

Jeuab- 21 juillet.

M’ l’Ambassadeur ne voulut pas tenir plus longtemps se-
crètes les bonnes nouvelles qu’il avoit receues. li envoya un
de ses drogmans en faire part au Caymacam et l’avertir qu’il
en vouloit faire des réjouissances publiques dans son palais.
Ce ministre fit response qu’il cstoit bien raisonnable que des
amis se réjouissent quand leurs amis avoient quelque sujet de
se réjouir et que, pour son particulier, il ne feroit aucune oppo-
sition à l’éclat que toute la nation voudroit faire paroitre de sa
joie. il fit mesme connoistre qu’il en sçavoit desjà la nouvelle;

de sorte que Mr l’Ambassadeur ne trouvant aucun empêche-
ment à la résolution qu’il avoit prise de faire un jour de teste
meslé de la réjouissancc de deux évènemens célèbres, envoya

inviter Mr le Baile de Venise au festin qu’il préparoit sur le
soir. il n’envoya point chez l’Ambassadeur d’Angleterre parce

qu’il cstoit en sa maison de campagne. Pour Mr le Baile de Ve-
nise, il s’excuser sur une incommodité qui l’empêchait de sortir,

mais il envoya son secrétaire faire conjouissance à S. Exc. de
sa. part, sur le sujet des heureuses nouvelles qu’il avoit recues.
M" l’éveSque de Calamine, vicaire patriarchal des Latins l, fut

I. P. Andreaa Ridolfi. conventuel, évêque de Calamine, satin-agnat et vicaire patriarcal
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aussi invité et il ne manqua pas de s’y trouver. Les maisons
religieuses des Cordeliers, des religieux de Jérusalem, des Ja-
cobins, des Capucins et des Révérends Pères Jésuites lurent

nppellécs pour assister au Te Deum qui se devoit chanter avant
le festin. Enfin tous les marchans fronçois et quelques uns des
nations estrangères et toute la nation françoise lurent conviés

a cette leste. Enfin sur les quatre heures, après que tout le
omonde fut assemblé, llaumosnier de Son Excellence revestu
de ses habits sacerdotaux avec une estolc, slavnnça à la porte
de la chappellc qui avoit esté richement préparée pour cette
cérémonie, et prononça en peu de mots un petit discours sur
le sujet qui fut reçu avec l’applnudissement de tous les assis-
tans. Après quoy, se tournant vers l’autel, il commença le Te
Deum qui fut poursuivy par les religieux et par tous ceux qui
estoient présents. Dans le mesme temps, une décharge de vingt
huict bouëtes retentissant hautement dans l’air, donna le signal
à quatre bastimens français qui respondirent chascun par une
décharge de neuf pièces d’artillerie. Ce tintamarre qui se fit
entendre bien loin estonna tous les environs jusques à Cons-
tantinople mesme où le vent en portoit le bruit; jusques là
mesme que le Bostangi baschi et quelques Turcs d’alentour
eurent la curiosité d’envoyer pour s’enquérir du sujet de ceste

allégresse. On tira une pareille décharge à la fin de cette action
de grâces qui fut suivie de la prière ordinaire pour la prospe-
rité de Sa Majesté. Après que les maisons religieuses eurent
pris congé de S. Exc., on ne fut pas longtemps à se mettreà
table, et M’ l’Ambassadeur s’y trouva placé sous un dais dans

le fond duquel le portrait de S. M. cstoit attaché. M’ l’Evesque
de Galantine cstoit à sa gauche, M’d’Ervieux à sa-droite et plu-

sieurs autres personnes de qualité avec le frère de S. E. qui le
regardoit en facc. Il y avoit deux autres tables qui furent toutes
remplies dans la mesme salle pour les personnes les plus con-
sidérables et plusieurs autres dans les autres appartemens pour

de Constantinople depuis le :5 juillet 1661. l1 mourut en :677. Belin. munirai: Tê-
gltee latine de Constantinople. MGJÜ78, p. tu. n
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régaler toute la nation. On fit cinq décharges de houâtes pour

accompagner les santés du Roy, de la Reyne, de-Mr le Duc
d’Anjou, de Mr le Dauphin et celle de S. Exc. qui rendirentcette
leste des plus belles. Ce qui l’acheva, ce fut des lampes dont
on fit reluire tout le palais à l’entrée de la nuit, les quelles avec
leur clarté faisoient un très bel effet à la velte. Ce qu’il y avoit
encore, c’est qu’on les pouvoit voir du serrai] et d’une grande

partie de Constantinople. M. de Preüilly voulut aussi célébrer.

cette leste a son bord, par trois décharges de toute sa mous-
queterie et de tous ses canons, ce qu’il fit à l’entrée de la nuict;

ce qui fit qu’on en vit le feu du palais de France sans en en-
tendre le bruit à cause du trop grand éloignement qui cstoit de
cinq à six lieues, quoy que la mer fût calme et qu’il fît peu de

vent. Nous avions néantmoins entendu le jour de la. S’ Jean le

bruit de i:eux qui furent tirés. t

Vendredr a: juillet.

Le Janissaire que S. Ech avoit envoyé à la Porte arriva ce
jour ci. Il apporta un commandement pour le vaisseau et
quatre autres pour les quatre bastimens marchans 3 mais la
reSponse à la lettre que Mt l’Ambassadeur avoit envoyée fut
addressée au Caymacam.

Un Chiaoux envoyé du Caymacam vint tesmoigner a
Mr l’Ambassadeur la part qu’il prenoit à la joie que S. Exc.
avoit pour la naissance de Mr le Due .d’Anjou et des victoires
de Sa Majesté. Mais il semble qu’il trouvoit à redire au bruit
et à l’éclat avec lesquels ellê avoit paru, disant qu’on en pouvoit

faire moins; mais Mr l’Ambassadeur respondit fort vigoureu-
sentent.

Samedi;r a? juillet;

Un des enfans de languesse fit Turc b
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crainte d’estre chastié, a cause des désordres qu’il avoit laits
après s’estre enyvré le jour de la resjouissance t. Mr l’Ambassn.

deur reçut les complimens de l’Ambassadeur d’Angleterre par
un secrétaire.

Dimanche 24 juillet.

J’ay sceu qu’on avoit donné asseurance à Mr l’Ambassadeur

de renouveller les capitulations au retour de la campagne de
Pologne.

Lumir :5 juillet.

Mr l’Ambassadeur lit lacérer et biller en présence de la
nation des actes que le sieur Créasque avoit fait faire en chan-
cellerie de Germes en attentant à son autherité.

Les Turcs tirent encore une prière à la mosquée pour la
prosperité des armes du Grand Seigneur.

Mardr 26 juillet.
. q x

Les Turcs firent Turc par force un petit J uifaagé de cinq ou .
si: ans.

Merci-cd] :37” juillet.Entez ne a

Les Turcs chantèrent plusieurs prières pendant la n’aien-

Jeudy a8 juillet.Jan-1:5;
Mr l’Ambassadeur iman-1. bord de M; de pralin dont il tin-Ï.

«a...

t. La W de Il. de Nome! farf-k manu laïPe’mè’ümbue-diar’et Vif i ’
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rcgnlé d’un disner fort splendide et accompagné de plusieurs
décharges de canons, et, en sortant, il le salua d’onze coups de
canon qui furent précédés d’une décharge de mousqueterie.

c’est par ces marques qu’il tesmoigna la joye de l’espérance

que Son Exc. luy donna de renvoyer le lendemain Mr d’Er-
vieux qu’il emmenoit avec les despeches dont elle le chargeoit
pour Sa Majesté et pour ses ministres.

Vendredy 29 juillet.

Mr d’Ervieux ne lut pas plus tost arrivé au Diamant sur les
deux heures après midy avec les paquets dont S. Exe. le char-
gea, que M. de Pretlilly mit à la voile pour France et il le fit
avec d’autant plus de diligence qu’il avoit eu soin de se mettre i
de bonne heure sur l’ancre.

M’ de Blois qui avoit esté jusques a ce jour secrétaire de
Son Exc. s’embarqua auæipour s’en retourner en France, lais-
sant M’ Picard pour son successeur.

Mr l’Ambassadeur reçut des lettres d’Alep et en mesme
temps une seconde attestation du patriarche grec d’Antioche
tout en un rouleaufort long orné de peintures a l’entour des

bords. siOn mandoit par la mesme voie que Schah Soliman Roy de
Perse avoit fait crever les yeux a son frère! suivant la barbare

mais fort profitable causante du pays, et que sa mère. luy fili-
sant des reproches de sa cruauté, il s’estoit emporte contre elle
jusques, a un. tel excès qu’il’luy avoit porté quelquescoups de
censier dans les mamelles et dans le sein dont elle conceut un
dépit si grand queçtontbant le désespoir, elle se-précipita

du haut d’une de plus, que dans cette
ville; il y émit laquellealloit les
Indes avec les’lI-tdn’àiiëôkï . fi
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Snntult’ 30 juillet.

Un certain Scheich nommé Sivazli l après, depuis trente trois
ans, avoir achevé la lecture de l’Alcoran avec tous les com-
mentaires lit faire en action de grâces une prière publique dans
la mosquée de sultan Achmet ou il 5e trouva une multitude
innombrable de peuple.

Les Turcs ont suppu’.e que la mosquée de Sainte Sophie peut

contenir soixante mille hommes debout en comprenant les gai.
leries d’un haut où il peut tenir beaucoup de monde et que,
d’hommes a genoux ou assis sur leurs talons à leur mode, il
n’en pouvoit y avoir que quarante mille. La preuve en fut laite
jeudy dernier, que l’on y lit une prière publique pour le succès
des armes ottomanes, avec un si grand concours de peuple que,
non-seulement toute la mosquée lut remplie, mais encore
toutes les rües d’alentour jusques à l’Atmeidan.

Dimanche 31 juillet.

Un Archevesque de Naxis vint voir S. Exc. en se plaignant de
la violence que le Patriarche de Constantinople se préparoit de
luy faire et qu’il avoit mesme desjà commencé de faire en la
personne de son diacre qu’il fit maltraicter de quarante coups
de baston, luy reprochant qu’il cstoit Franc et non pas chres-
tien; adjoustant qu’il sçauroit bien faire venir son vieillard en
parlant de son Archevesquc. ll demanda à Son Excolleace de
le vouloir embarquer sur un bastiment qui devoit bien tost
partir pour éviter la colère de cet homme qui sembloit cette
dans l’Église grecque pour rabaisser et tourmenter plus que
ses prédécesseurs n’avaient jamais fait; adjoustant encore qu’il

t. Natif de la ville de Sima.
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ne pouvoit smtlliir les impiétés quil commettoit en faisant faire
des prié-res pour les armes du Grand Seigneur ayant mesme
tait allumer une lampe dans l’intention d’obtenir pour luy l’as-

sistance du ciel et, lors de hélé-ration de l’ltostie il la messe, ayant

demandé a bien que la victime qttiil oui-oit fut méritoire pour
accorder à Sa Hautesse une pleine victoire dessus ses en-
nemis.

Ce mesme jour, un prestre grec apporta a S. l-Ixc. de la part
du sieur Panaioti deux manuscrits grecs, l’un contenant une
response de 51’ i ”Ëus Syriquu aux articles de Cyrille Lucar, ou

qui avoient pt: . vs son nom, et l’autre contenant plusieurs
ouvrages de (je: .dius qui vivoit avant et après la prise de
Constantinople par Sultan Méhémet. Parmy Ces ouvrages, il y
avoit une homélie au sujet du précieux corps et sang de N’°
Seigneur et plusieurs autres petits traînés dlAndrea de Candie,
de Nicolas Cabbasilas, de Sl Chrysostome, de Théodore Stu-
dite, d’un fragment d’un grand traîné contre les hérétiques at-

tribué à Origène, mais faussement, comme je croy, et comme
il a esté mesme remarqué à la marge par celuy qui lia copié.
Ce fragment qui fait comme l’avant propos d’un plus grand ou-
vrage, a pour titre a "sgî çt’ànçnpâuwv a, commençant par Thalès

explique tous les divers sentimens des philosophes grecs dont
il dit à la fin que les hérétiques ont pris toutes leurs opinions
en airées ’.

t. Mélétius Syriquc naquit en Crète vers l’année :590 et mourut à (Balata le l7 avril

"Ï’Ït- 51 répons: aux articles de C) rille une: a pour titre : Rani tu: KIKI": in»
"plaine a! finirent-v nuant.» w? Aouz’;sæ:. ’ le a été imprimé à nudistes:
par les soins Je Doaitlxee en un Volume in-fulio.

Ail-lires: de Candie traduisit Anacréun en 1556. Il se trouvait à Paris en 1593.
monodies, né vers une à Chie selon les un. à Constantinople selon les aunes. mou.

rut ver: 1460.
M. battus. dans sa fiançai; imam, a donné la liste complète Je ses ouvrages.
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l.Im.fr I” transi.

M. l’mnlwassadeur envoya son premier secrétaire faire com-
pliment a Ml l’Ambassadeur d’Angleterre.

S. live. envoya pareillement son premier drogman chés le
Patriarche lequel n’avoit pas encore jugé l’all’aire du sieur

Maurocordato, et il remarqua beaucoup plus de froideur en sa
maniéré de le recevoir qu’il n’avait l’ait dans les visites précé-

dentes qu’il luy avoit rendues de la part de S. live.
Les Turcs tirent encore une prière publique.

.llnrq’r 2 tzolrsl.

à? Fornetti estant retourné chés le Patriarche de la par! de
S. Exc. a l’occasion de quelques ollaires, luy demanda adroite-
ment s’il cstoit vray comme on l’avoir rapporté à S. Eva. qu’en

faisant maltraitter le diacre de l’Archevesque de Naxe, il luy
eust demandé s’il cstoit chrestien ou franc, et s’il tenoit une
lampe allumée dans son église à l’intention du Grand Seigneur

et s’il avoit fait une prière pour luy, lors de l’élévation de

l’hostic. Il fit response qulil n’y avoit rien de vrai de tout cela
et que c’estoit des [aux rapports qu’on avoit faits à M. l’Am-
bassadeur auxquels il ne falloit pas qu’il crût, et qu’il n’avoit

garde de prier pour un prince mahométan, veu qu’il ne croyoit
pas que cela fut permis dans l’Eglise. Pour ce qui est de la
lampe allumée, qu’on n’en allumoit que dans le temps des
prières et de l’otfice divin ; cependant, pour Ce qui est de prier
pour les princes infidelles, c’est un précepte de l’Apostre qui a

esté tousjours observé dans la primitive Église, comme le té-
moignent Arnobe, Tertullien et plusieurs Pères de l’Église.
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l.llercreq 1’ à mimi.

Le patriarche Dionysius envoya a A? l’.-’tmltassadeur une
excommunication contre quelques Grecs d’Atltènes que S. Exc.
luv avoit demandée en laveur d’un capitaine de barque nommé

Brunet auquel ils avoient causé de grandes pertes dans son
cotmnerce. J’en ay retenu une copie grecque que j’ay trans-
crite dans un livre bleu.

J’ay appris d’lbraltim lit’endi ce que les Turcs croient de
l’origine des puces et des poux. ils disent que dans l’arche de
Noé. pendant qu’elle voguoit sur la surface des eaux qui cou-
vroient toute la terre, il se lit un trou par lequel elle faisoit
beaucoup d’eau et que comme ce saint patriarche cstoit fort
embarrasse pour remédier a cet inconvénient, le serpent le vint
trouver et s’adressa a luy en luy disant qu’il trouveroit le
moyen de boucher ce trou et d’empescher que l’eau n’entrast

davantage dans l’arche, s’il vouloit luy promettre pour sa
récompense de luy accorder de pouvoir vivre du sang des
hommes, et que le patriarche le luy accorda afin d’arrester au
plus tost ce qui auroit pu causer la submersion de l’arche et
l’anéantissement entier du genre humain. Le serpent se servit
de cette adresse pour tenir la promesse qu’il avoit faite : ce l’ut
descrouler en plusieurs replis et de boucher adroitement l’en-
droit par où l’eau s’introduisoit. Après que les eaux se furent

retirées et que tous les animaux furent sortis, le serpent se
présenta devant Noé et le somma de le mettre en possession
de ce qu’il luy avoit promis. Dans ce moment, le patriarche se
trouva dans un très grand embarras et il ne scat-oit comment
luy donner satisfaction. Mais l’ange Gabriel vint fort il propos,
car s’estant apparu a luy, il lui ordonna de préparer un feu et
d’y ictter le serpent, ce qu’il exécuta fort ponctuellement. Après

Qu’il fut bruslè, les cendres se divisèrent en deux parts; l’une

se convertit en puces et l’autre en poux, lesquels se jetteront
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sur les assistans du sang tiequels ils commencèrent a se nour-
rir. et se communiquant continuellement a leurs descendants,
ils se sont multiplies jusques t’t nous et ne cessent de nous
incommoder.

Jeudi 4 annal.

Les Turcs tirent encore une prière solennelle a la mosquée
de Sultan Bajazet des devant le pointdu jour, ou se trouvèrent
le Caymacam et les autres principaux de la ville de Constan-
tincple.

31’ l’Ambassadeur envoya au Caymacam un présent de
qUelques vestes de brocard, luy luisant dire qu’il le prioit de
l’excuser s’il ne les luy portoit pas luy mesme, parce que l’estat

dans leqUel ses atlaires se trouvoient ne permettoit pas qu’illuy
rendit de visites publiques, et que Cela ne l’empèchat pas de
luy continuer son amitié et de luy estre lavorable dans les
rencontres; que, de son costé, quand l’occasion s’en préSente-

roit, il ne manqueroit pas de luy aller rendre visite en parti.
culier. Le (laymacam receut le présent de S. lixc. et son com-
pliment fort tatorublement et plustost pour marque d’amitié
que de compensation du présent qu’il avoit receu, il bailla au
drogman un mouchoir de mousseline peinte en rouge et brodée
par les deux extremités de la longueur d’une broderie d’argent

pour faire présent de sa part à Son Excellence.
Je traduisis en grec une lettre de S. live. pour le Patriarche

d’Alexandric dont je retins copie insérée dans le livre bleu.

Vendredi. :7 nous].

M’ l’Ambassadeur reçut des lettres par voie de Smyrne par

lesquelles on luy mandoit qu’il y cstoit arrivé un vais5eau
marchand fronçois et que Mf d’Alméras avoit paru à la rade
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avec cinq vaisseaux et un brulôt, ce qui a fait juger que M’ de

l’reiiilly auroit pu le rencontrer. Par cette mesme voie ,
31’ l’Ambassadeur receut les gazettes jusques au Il de juin
par lesquelles on apprenoit la route que le Roy et ses années
avoient tenue pour arriver aux places de lthinberg, etc.

tFable de Josuph Odungi racontée par Ibrahim Et’endi, ’.

Samedi" fi must.

Des marchons apportèrent à M’ l’Ambassadeur des lettres

écrites de Sa Majesté de devant Wesel et Tolhuis par les-
quelles on apprenoit avec quel succès ses armes avoient pris
plusieurs autres places et particulièrement le fort de Schcn qui
cousta mille hommes à Sa Majesté, la perte de plusieurs per-
sonnes de qualité et particulièrement de M’ le duc de Longue-
ville qui avoit este tué, et le déplaisir d’apprendre que Mr le
Prince y ait eu l’os du poignet gauche cassé. On mandoit que
depuis, la seigneurie d’Utrecht s’estoit rendue à composition et

que les troupes du Roy estoient à huit lieues d’Amsterdam, et,
qu’à Rotterdam, on parloit desjà de se rendre ou au Roy
d’Anglctcrrc ou au Roy de F rance. On adjoustoit une autre
nouvelle, mais qui n’estoit pas confirmée, que M’ le Prince
d’Orange s’estoit jette dans le party du Roy avec douze mille
hommes. Tant de prosperités, tant de victoires et de conques-
tes donnèrent de la joie à Son Excellence et à toute la nation
françoise.

Dimanche 7 court.

Mr l’Ambassadeur envoya a Mr l’Ambassadeur d’Angleterre

les heureuses nouvelles qu’il avoit receues.

t. Youuout’ le bûcheron.
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Lumir «8’ 40’151.

En échange, 31’ l’Ambassadeur d’Angleterre envoya un de

ses drogmans remercier lixc et luy faire part aussi de ce qu’il
avoit appris par des lettres envoyées d’Angletcrre, que les
Anglois avoient pris trois vaisseaux sur les Hollandois et qu’ils
en avoient coulé huit a fond.

S. Exc. envoya son premier secrétaire chez le Balle de Venise
pour luy communiquer les nouvelles des conquestes du Roy.
Il les receut avec beaucoup de joye, et il dit que d’abord il
avoit bien cru que les armes du Roy ne manqueroient pas
d’avoir de l’avantage dessus ses ennemis, mais qu’il ne s’at-

tendoit pas à de si grands coups qui surpassent toutes les
belles actions que l’antiquité nous vante dans ses histoires. Il
tesmoigna encore qu’il avoit este bien faché de n’avoir pas pu

se trouver à la resjouissance publique pour l’heureuse nais-
sance de 31’ le Duc d’Anjou et des premières conquestes du

Roy de ceste campagne où il n’aurait pas manqué de rompre
les verres en beuvant les santés. Comme il est fort exact, il
envoya peu de temps après, son premier sous-secrétaire pour
rendre le compliment à M’ l’Ambassadeur et le remercier des
bonnes nouvelles qu’elle luy avoit fait sçavoir et qu’il s’en

revancheroit bien tost en luy en communiquant réciproque-
ment par des lettres du 15 juillet qu’il attendoit dans deux ou
trois jours.

On a sceu mesme par le résident d’Hollandc qui commen-
çoit à avoir mauvaise opinion de ses maistres, que le Prince
d’Orange s’estoit rendu à Sa Majesté; mais surtout il avoit de

la peine à croire que le fort de Schcn fut pris, disant que c’estoit

une place qui devoit résister quatre mois.
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.llartir y anus-I.

31’ l’Amliassntleur envoya un présent de quatre vestes au

Bostangi Bachy lequel donna au drogman qui les luy avoit
apportées un mouchoir blanc brode d’argent, pour en faire
présent à S. Exc.

.llcrcreiir 10 must.

Jeuttfr Il aousl.

On me fit voir un livre hébreu que M’ Capellain m’avoir

demande du rite des Carottes. Il cstoit in folio, imprimé à
Constantinople la douzième année de Sultan Soliman, en très
beau charnetèrc, mais très mal conditionné pour ce qui est de

, LI. relieure l. Celuy à qui il appartenoit en demandoit dix pias-
tres, disant que clcstoit un livre fort rare et difficile à trouver
à Constantinople, n’ayant este imprimé que pour les Caraîtes

L lesquels y sont en petit nombre, toute l’impression ayant este
l transporté-e aux lieux ou ils sont en plus grand nombre comme

à Cella.

J’acheptay un petit Guiistan soixante aspres. On a sceu par
le moyen des Turcs que le Grand Seigneur avoit envoyé du
au Roy de Pologne qu’il siestonnoit qu’il ne luy eust pas encore
envoyé les clefs des villes qu’il vouloit prendre, et que puis-
qu’il en usoit ainsy, il cstoit obligé de luy déclarer la guerre

l- Le titre complet de cet cuvage est Le livre de: mien-eut: qui est appelé
54m 5M. ’iwmtinople. 153°, in-Eolio. Douleur est lilial: ben minai. Cet ou-
linst I été réimprimé à Enfantin en 1835.
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pour sept ans. et que le Roy de Pologne renvoya un héraut
qui cstoit un Polonois qui avoit une grande barbe blanche avec
un sabre luy faire response que, s’il avoit résolu de luy faire
la guerre pendant Sept années, il luy promettoit de le chasser
des contins de la Pologne auparavant que sept semaines fus-
sent passe-es.

l’endn’dr I2 nouai.

Mr l’Ambassadeur fut voir le kiosque du Grand Seigneur
qui est du costé du port sur le bord de la mer entièrement
détaché du serrai], et mesme hors des murailles qui l’envi-

ronnent l. S. Exc. m’ayant fait la faveur de vouloir que je la
suivisse, voicy la remarque que j’en ay faite. S. Exc. sereposa
quelque temps dans la chambre du gardien du kiosque qui
faisoit le repas du matin avec quelques autres officiers du
serrai]. Ils estoient sept, assis à l’entour d’une fort petite table
sur laquelle il n’y avoit que deux petits plats dans l’un desquels

il y avoit quelques tranches de fromage, et dans l’autre, un je
ne scay quoy qui paroissoit estre accornodé de plusieurs mor-
ceaux de pain fort noir tel qu’on le fait dans le serrail. On leur
apporta ensuite un autre mets quion leur substitua à la plate
de ceux la, c’estoit du ioghourt qui est une certaine sorte de
laict caillé sur le feu. Après qu’ils en eurent mange avec de
grandes cuillières de bois, ils se retirèrent et se rangèrent sur
les minders ’ pour laisser enlever la table par les valets et
balayer la place. Depuis le premier jusqu’au dernier, un des
serviteurs leur estendit un linge sur les genoux qui leur servit
à essuyer les mains après les avoir lavées avec du savon qui

leur fut apporté avec un bassin et un ibrik 3. Cependant que

t. Jaly Kieuehk (le kiosque du bord de La mer). entre la pointe du 561111 Cl Fil-"4m
Qapoeuy. Ce kiosque a été un par Sultan Suleyman.

a. Matelas peu épais posés sur les planches qui forment les lofas.
3. Aiguière-
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tout cela se passoit, on apporta le cavé à M’ l’Ambassadeur

dans lequel ils avoient fait mettre du sucre par régal. lls en
beurCHl aussi chascun une tasse, et ce fut la seule chose que je
leur vis boire pendant et après ce sobre repas. Ensuite de
cela, le gardien du kiosque conduisit M’ l’Ambassadeur pour
le luy faire voir. C’est un bastiment qui a l’extérieur est quarré,

couvert de plomb avec un petit dôme au milieu de la couver-
ture. Par le dedans, auparavant que d’entrer dans l’apparte-
ment. on rencontre une galerie qui règne à l’entour de l’ap-

partement intérieur: elle est à jour, soustenüe de piliers de
marbre et elle a bien dix pieds de largeur. De la, on entre dans
une grande salle qui, du costé de la mer, présente un sofa
accompagné de deux autres à costé, et à l’opposite une chemi-

née avec un manteau revestu de plaques de bronze depuis le
haut jusques au bas. Les sofas n’estoîent pas garnis de leurs
coussins et de leurs minders, mais tout cela cstoit l’un sur
l’autre dans un coin. Le plancher de chasque sofa consistoit
en un peut dôme peint d’or et de couleurs à l’arabesque, et ces

trois en accompagnoient un beaucoup plus grand qui s’élevoit
au milieu du kiosque orne et enrichi des mesmes peintures. Du
restant, ce qu’on voyoit des murailles cstoit en marbre blanc
ou fayance peinte de branchages et d’écritures arabesques qui

tenoient asses bien la place des tapisseries dont nous nous
servons. Il y avoit aussi des jets d’eau en trois ou quatre
endroits avec une espèce de petites cascades qu’on fit jouer
pendant que S. Exc. y cstoit. J’y remarquay une petite planche
pendue a une muraille, laquelle cstoit peinte de branchages
d’or pour accompagner une demy ligne d’écriture que l’empe- .

reur d’à présent avoit escrite estant jeune; elle consistoit en
ces mots ois fis-0l,” a»! 0k 04,,th- Jî, c’est à dire ouvrage
de Sultan Méhémed Chan fils de Sultan Ibrahim Chan. On fit
ensuite entrer Mr l’Atnbassndeur par une porte à costé de la
cheminée dans un cabinet où il y avoit trois grandes chaises de
bois dore, mais mal faites pour asseoir le Grand Seigneur, avec
un grand miroir dont M’ de La Haye le père avoit autrefois
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fait présent a la Porte. On monstra aussi à S. Exc. un ibric avec
un bassin d’or massif pour servir à laver les mains, avec plu.
sieurs autres vases d’argent. On luy fit voir aussi une écritoire
de S. H. qui paraissoit estre toute d’or, mais l’ayant ouverte,
on vit qu’on avoit mesquinement adjousté en dedans une
plaque d’argent tout à l’entour pour soustenir celle d’or qui

cstoit trop faible. De la, on allou a des lieux privés vis à vis
la porte, vis a vis desquels il y avoit une armoire remplie de
divers meubles et où on monstra une espèce de bottines dont
le pied cstoit prodigieux et qu’on disoit avoir été faites pour

Sultan Ibrahim. Les battons de cette armoire estoient d’un
ouvrage assés délicat de petites pièces dorées et argentées rap-

portées ensemble. Le gardien du kiosque dit que c’estoit un
présent que le Roy de Perse avoit autrefois fait à un sultan
lequel n’en faisant pas beaucoup d’estime le fit mettre en cet
endroit, et fit écrire une lettre à ce Roy avec lequel il n’estoit

pas amy par laquelle il luy mandoit qu’il estimoit si peu le
présent qu’il luy avoit envoyé, qu’il l’avoit fait mettre dansait

endroit qui luy convenoit fort bien, a sçavoir vis à vis la porte
de ses lieux privés. Les gardiens des clefs des remises où les
cayques du Grand Seigneur sont à couvert ne s’estant point
trouvés, Son Exc. ne les put pas voir, après avoir vu le kios-
que comme elle espéroit.

[’n vaisseau marchand vénitien qui taschoit depuis trois ou
quatre jours d’entrer dans le port voulut, sans avoir doublé
la tour de Léandre, mettre à la voile pour entrer malgré le vent

contraire, mais il bazarda de se briser contre la pointe du
serrail; il n’eut pas plus de temps qu’il ne luy en fallut, pour
s’en garantir, que de plier ses voiles et jetter l’ancre au plus
viste. La bonté du port qui est également bon partout jusques
au rivage a empêché encore qu’il ne soit echoüé en cet endroit.

Enfin, à force de tirer sur son ancre, il franchit Cette pointe et
entra en saluant le serrail de cinq coups de canons.
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un rapporta à 31’ l’Ambassndeur que les Polonais laissèrent

luire aux Turcs un pont sur le Niester et passer cent mille
hommes avec le Grand Visir, et qu’cnsuite ils bruslèrent le pont

et battirent les Turcs autant qulils voulurent et que le Grand
Visir avoit este pris ou tue.

.W le Baile de Venise receut des lettres du mois de juillet
par lesquelles on luy mandoit des nouvelles de la guerre du
Roy en Hollande. Il en fit part à Son Exc. par le moyen de
son secrétaire qu’il luy envoya; mais elles ne contenoient rien
qulon eust desja mande à S. live. On croit neammoins qu’il
avoit des nouvelles plus précises de la prise d’Amsterdnm dont

il ne lit point part à Son lise, par je ne sçny quelle sorte de
politique ombrageuse. On a eu de grands fondements de le
croire ainsy, pane que des marchans vénitiens en avoient la
nouvelle

Dimanche 1.; aousl.

Un a presque eu certitude du fait précédent.

[dahir 15 aousl.

Peste de la Vierge; Son Excellence entendit vespres chés les
Capucins et entendit le sermon ensuite en italien prononcé par
un jeune capucin, fils du Seigr Tarsia premier drogman de Ve-
nise. Elle assista après le sermon à la bénédiction du 5* Sa-

trement.
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M’ [Ambassadeur alla par mer jusques a Boyukderé t proche
ies chasteaux de la mer Noire et de lit a cheval à Baché Kioi :
pour y prendre pendant quelques journées le plaisir de la pro-
menade dans les bois dont Cet agréable lieu est environné.
Avant que dientrer dans le canal, le capitaine dlune barque qui
mettoit a la voile pour France et de la barque duquel il siestoit
approché pour luy donner une lettre, le salua dune décharge
de cinq pierriers.

En approchant de Royale-0ere au village de lengui Kioi’
ncus vismes un petit garçon au milieu dlun morceau de bois
creusé, long dienviron un pied et demy et d’un demy de large,
à quinze pas du bord, lequel se gouvernoit et ramoit avec deux
cueilliéres à pot.

Alep-criai;- 17 aoust.

Le capitaine Manere estant arrivé de Marseille à lénifies

t. Buyuk Derèh (la grande vallée). village situé entre Thérapie et Sary Var. tire son
nom de la vallée qui s’étend du bord de la mer jusqu’aux collines boisées sur lesquella

s’élève llaqueduc de [tagine-héla Keuy. On remarque. au milieu de la "116:. un group:

de sept platanes gigantesques auquel les Turcs donnent le nom de lédy (lardai: (les
sert (ri-res). Si l’on (en rapporte à la tradition locale. Godefroy de Bouillon aurait, en
:096. établi son camp dans la prairie Je Buyuk Deteh. Le village est occupé panic:
Turcs, des Grecs et des Arméniens. Sur le quai se trouvent les résidences «fêté Je!
ambassadeurs européens. à l’exception de ceux de France et d’Angleterre qui puent
la belle saison à Thérapia.

a. Le village de Baghlchùh Keuy est bâti sur rune des collines qui s’élèvent au bau:
de la vallée de lluyuk Dereh. [Aqueduc tytantin qui conduit l’eau à Péri. Gal!!!"
Mm-Baghtchèh et qui fut réparé par Sultan Suleyman, puce par ce village. Le Inl-
un Mahatma! l” construisit en "45 (I732) un nouvel aqueduc de vingt-une ardu!
pour conduire à Péra les aux rassemblées dans deux 6nd: ou réservoirs.

3. lény Kcuy (le Village neuf). :3qu entre Stenia et Quender au-dessous de Thérapîl.
a été me son: le règne de Sultan Sale-yuan. on y Voit une belle macquée construit:

par le grand-amiral Khalil Pacha. La population se compose principalement de Cm
et d’Arméaiens.
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en quinze jours, et voyant que le vent contraire empécltoit
qu’il ne pût entrer dans les bouches, envoya, selon l’ordre que

S. live. luy avoit envoyé, par des barques qu’il rencontra la,
l’écrivain de son vaisseau pour apporter le paquet de S. Exc.
Celui-ci estant party le jeudy, précédent arriva lejour cy devant
à Constantinople; niy ayant point trouvé M’ l’Ambassadeur il

le vint chercher le lendemain a Baché Kioi et luy remettre en-
tre les mains le paquet qu’il luy avoit apporté. Les nouvelles
les plus l’raisclies de Paris estoient du 24 juin. On mandoit que
le Roy assiégeoit Dœsbourg, M’ de ’l’urenne la ville de Ni-

mégue et l’évesque de Munster Celle de Deventer, qu’Arnhem

où 31’ le comte du Plessis avoit esté tué d’un coup de canon

qui luy emporta l’espaule, avoit esté prise avec plusieurs autres
places et forts; qu’il s’estoit retiré à Amsterdam plus de cent
mille paysans d’alentour et que l’eau qu’il falloit aller prendre

a trois lieues de là sur le Rhin y cstoit extrêmement chère, et
qu’ils n’osoient pas y lascher les écluses de peur que le Roy
ne se rendant maistre des digues ne perdit entièrement la ville;
et qu’a Paris le jour qu’on chanta le Te Deum à Nostre Dame,

les Cent Suisses du Roy y avoient porté, pour y estre estendus,
trente quatre drapeaux et trois cornettes prises au siège de
Rhinberg.

me; la: nousl.

Un marchand fronçois estant venu voir M’ l’Amb’, luy

apporta des nouvelles plus fraisches que les précédentes par
lesquelles on mandoit la prise de Nimègue , Dœsbourg, De-
veuter et Zutphen. Mr Roboly l lui envoya aussi la copie d’une

t. M. Roboly. négociant français, établi à Constantinople. avait été, de l’aveu de M. de

la "en. désigne parla nation pour Ion "Malt. n eut audience du Grand Vizîr le
le octobre lfiôo. Roboly reçut des lettres du Roi qui le qualifiaient de Résident. La
et"hittite de Roboly donnai la colonie française de justes sujets de plaintes et il quitta
W l’ordre de la cour, le punira: France en t665.ll continua se livrer au négocguuia
Neveu écuisses. llexiateeneorcdes membtnde la famille Roboly a Smyrnetù
WR- («llénwt’re m l’amande de France en Turquie, pages a :94: t.)
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lettre de Mr de Seignelay à M’ Colbert son père, qui confirmoit

la mesme chose, et qui mandoit que Messieurs les listais
avoient envoyé des députés au Roy par les quels ils offroient à

S. M. de luy laisser toutes les places quiil avoit prises jusques
à présent, de luy donner la première voix delibérative dans
leur conseil, de luy payer un tribut annuel en monnaie frappée
au coin de France, de laisser la religion libre dans leurs villes,
et de permettre qulon y bastit des églises et de plus, dlac.
corder un commerce libre dans les indes à tous les bastimens
français avec establissemens de haute et basse justice, mais
que le Roy ne respondit rien à ces otl’res, sinon qu’il ne pou-
voit rien résoudre sans la participation du Roy d’Anglcterre
avec lequel il agissoit de concert. A ceste cause, il luy envoya
un exprès sur l’heur k à la solennité du Te Deum qui se chanta

à Rhinberg après qui] fut pris. LiElecteur de Cologne pré-
senta l’eau bénite à S. M. et prit sa place sur le coin gauche
du prie Dieu de S. M., Monsieur estant à genoux sur le coin
droit. Puis, il disna avec Sa Majesté assis à sa gauche sur un
siège pliant vis a vis de Monsieur. Cet Electeur a tousjours
accompagné depuis le Roy dans les conquestes de la Hollande,
avec l’Evesquc de Strasbourg.

Vendredr 19 aousl.

Le feu slestant pris à Scudaret au lever de la lune et ayant
duré jusques après une heure du soleil levé, en consuma une

bonne partie.

Samedf 2o canal.

Le Patriarche de Constantinople envoya à la maison de
France deux Métropolites pour faire compliment de sa part à

S. Exc. sur les victoires du Roy dans la Hollande; mais, ne Il!
ayant pas trouvé et le Sr Fornetti leur ayant dit que Mr l’Am-
bassadeur restoit à la campagne vers la mer Noire, ils sien
retournèrent dans la résolution de il)! aller trouver.
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Àl’ l’Atnbassatleur receut des lettres d’Alep par les quelles on

luy confirmoit la mort de Macnrius l patriarche d’Antioche
auquel on avoit choisy pour suceusseur son petit fils nagé seu-
lement de vingt ans.

Un promettoit aussi il S. lise. quion luy envoieroit bien tost
d’autres médailles parmy lesquelles il y en avoit une dior
de Marc Aurèle de la pesanteur de deux sekins, plusieurs
d’argent et fort belles, et une quantité de cuivre plus nettes
que celles quion luy avoit déjà envoyées.

Le père solitaire du Mont Liban qui cstoit party au mois de
juin, mandoit qu’il cstoit arrivé le t°r jour d’aoust, mais de la

manière dont il en écrivoit, il faisoit paroistre qu’il s’estoit
brouille avec Mr Grelot des le quatrième jour de son départ 3.

I.nudr sa court.

31’ Fornetti vint voir S. E. à sa maison de Belgrade et il

i. liyr Maearios. tils du hiboux-y (curé) Boules. fut pendant douze ans métropolite
«fille-p. il remplaça sur le trône patriarehal Eftliymios de Chie. Macarios a fait un
"1’1ng par terre triller il Consuntinop’e; de cette tille. il se dirigea sur la Moldavie,
rassi en Russie où il résida pendant quelque temps. La relation de ses voyages a été
écrite en arabe par houles. diacre de ’églisc d’Mep et traduite en anglais par F. C.
mlfnur : 771.- lequels 0j navarins, palriarch of Allliudl. Loodon. 1836. a vol. in-4’.

3. Il y eut au sur siècle Jeux personnages qui. mis en Europe.» retirèrent au mont
Liban et y n’eurent en solitaires. Le premier est M. de Chasteuil. ne à Aix le :9 août
1558 et mon à Mar-lilicha le 15 mai 1644. Sa vie a été écrite par il. Marehcty. prêtre
de Marseille. et publiée par le libraire Pierre Le Petit en :666. Presque tous les exem-
plaires ayant péri dans l’incendie qui eut lieu au collège de Montaigu. la biographie
de il. de Chasteuil fut réimprimée ù la suite du a Voyage de Syrie et du mon! Liban I
de De La Roque. Patin. 17 7. et Amsterdam. 17:3. Le second personnage. qui prit le
nom de Solitaire du mont Liban. fut visité il Cannebin par Ant. des Barres. auteur de
"fil-t: présent de l’.4rchi;rl (Paris. tri-,8), et qui accompagnait M. de Nointel. u l’eut.

n dit-Il. une conversation particulière avec cet hermite; il me parut homme de bon
a sens, peu savant. vieux courtiun, agrichant bien les divers interer de tous les royau-
I mes de l’Europe. me parlant à tout! il: la cour de Savoye et me donnant lieu de croire
I sur ses discours qu’il cstoit quelque favory mécontent de cette cour. qui restoit jette
1 dans cette retraie. in (Etna: présent de rArchipeï, ll’ partie. pages 77-78.)

a!
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luy dit les nouvelles de farinée des Turcs les quelles on ne
confirmoit pas ttsseurement. ll luy confirma la nouvelle de
[assassinat du drogman tl’llolluntle, de Son valet et du lanis-
saire qui le conduisoit, lequel litt commis au tic-eu de llabadagl
il son retour du Camp, par des voleurs qui le surprirent dans
un bois et luy prirent tant il luy qu’il son valet sept à huit
cents piastres.

Mara-’1’ :3 LÏUA’ISI.

Le St Roboly estant venu voir M’ llltnbussadeur avec le
Sieur Fontaine, il informa Son lixCellcnçe de l’arrivée de Sab-
bathai Sevil ou Axis mené-met lil’endi il Constantinople; et
quien arrivant, il lit prier le Sorvagi du quartier où il s’estoit
retire de luy envoyer «Jeux Junissaires pour empêcher que les
Juifs ne les vinSSent importuner par leurs visites, et qu’il le
luy accorda; quion lavoit veu marcher dans les rues au milieu
d’une troupe de trente Turcs de ceux à qui il avoit fait prendre
le turban pour abandonner le Judaïsme, dont la moitie mar-
choit devant luy et l’autre derrière luy; et, qu’en cet cstat,
tous les Turcs qui se rencontroient devant luy, luy rendoient
de grands honneurs; qu’il avoit écrit à un chascun et aux
Synagogues de Galant, de Scudaret et de Balata de ne le point
venir voir, ne voulant point estre importuné de leurs visites
Un adjousta quiil faisoit premièrement ses prières en hébreu

avec sa troupe et ensuite à la turque et que ququue 15
Turcs le sceusscnt fort bien. ils ne se soucioient pas de l’en
empêcher.

dicterai; 2.; GOHSI.

On apprit par des nouvelles de Galata que les Hollandais
s’y estoient resiouis 3 mais la cause de leur resiouissancc cstoit
fort peu considérable. Ils disoient qu’ils avoient eu nouvelle
du premier de juillet qu’on avoit découvert des traistrcs dans

I. Voy. page au, note t.
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le conseil d’l-lollande, lesquels thieni me chassés au nombre
de quatorze ou quinte et que le Roy d’Angleterrc avoit de-
mandé une tréve de deux mais. le peuple s’estant mutiné contre

luy et que le duc d’Yorque avoit este tué et que les habitans
d’itmstertlam avoient Liche leurs escluses. Cependant ils tom-
boient d’accord que le Roy cstoit maistre de trois provinces.

Je leus une interprétation de quelques quatrains de Nostrtt-
damas sur la guerre du Roy contre les Hollandais faites par le
chevalier de Saut, antiquaire de Monsieur. Je la trouvay asses
juste et bien entreprise sans aucun fatras pédantesque.

J.".’.’.lt’ :5 annal.

l.e sieur Fabre vint voir S. Exc. a Baché lx’ioi et luy lut des
lettres qu’on luy avoit écrites de Smyrne par lesquelles on luy
mandoit que M’ d’Almeras, accompagné de son escadre, s’estoit

saisy d’un vaisseau vénitien party de Ligourne pour Smyrne
adresse à un marchand florentin, et que le sujet de sa prise
étoit qu’on y avoit trouvé parmy les autres bandières celle
de Hollande. On y adjoustoit que l’écrivain de ce bastiment
sentant débarqué avant prise, avoit rapporté qu’un jour
auparavant que le vaisseau lit voile de Ligoumc, une barque
de Marseille cstoit arrivée qui avoit asseuré qu’on avoit fait

des resjouissances et des feux de joie a Marseille pour la recl-
dition de la ville d’Amsterdam où le Roy avoit fait son entrée
le trentiesme de juin. Il n’en falloit pas davantage pour mo-
derer la joie des Hollandais.

S. lise. célébra la (este de la S’ Louis au kioschquc de la
lteync mère où elle traitta tous les François qui vinrent de
Constantinople. Les Turcs et les Grecs qui s’y rencontrèrent
s’en ressentirent de telle manière qu’il en resta plusieurs sur le
carreau qui demeurèrent dans les bois, où le trop de vin qu’ils
avoient ben les obligea de passer la nuit. Le ministre d’Angle-
terre axée un marchand anglois et un jeune homme écossois
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passant à Cet endroit a leur retour de Maromole où il y avoit
un pan-agiry l des Grecs a cause de la fuste de la Vierge qui
écheoit ce jour la. selon leur calendrier, l’eurent arrestés à
souper par S. lise. qui ben! les santés du Roy d’Angleterre, de
la lteyne, du duc d’Yorque et de la confédération de l’une et

l’autre couronne. Enfin, Cette journée se passa fort joyeusement.

On n’y oublia pas mesme les llollandois qui y eurent leur
part dans les chansons qu’on avoit faites à leur sujet.

l’eudredr 26 nousl.

Le sieur Fabre ayant este disner à Belgrade chez Mr l’Am-
bassadeur d’Angleterre, il en rapporta des gazettes de Londres
des 6 et u de juin par lequelles on apprenoit les particularités
du combat naval des Anglois et des Hollandois et des con-
questes du Roy dans le pays de ces derniers. Le mesme am-
bassadeur luy avoit aussi mis entre les mains une liste des
vaisseaux anglois et fiançois joints ensemble.

Semoir 27 annal.

S. E. attendoit des Métropolitcs envoyés de la part du Pa-
triarche pour congratuler Mr l’Ambassadeur des conquestes du
Roy dans la Hollande, et mesme Mr Fornetti cstoit allé à
Constantinople pour les amener à Boche Kioi. Mais, il y eut
quelque empêchement qui lit qu’ils ne vinrent point. On sceut
que les gens du résident d’Hollandc avoient fait quelques in-
solences contre des François avec l’approbation du Résident.

Dimanche et? aousl.

t. Foire.
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L’un!l 1- 29 nanar.

Son lise. fut promener aux aqueducs et disna au grand
réservoir d’eau que je considéray plus particulièrement que je
n’avais fait l’année précédente.

Martir 30 aousf.

31’ l’Ambassadeur retourna par mer de Baché Kioi à son
palais de l’éra.

On a assumé à S. Exc. que les Hollandais avoient nouvelle
que Maestricht s’estoit rendu, mais qu’à Amsterdam, les trente
six bourgmestres s’estant assembles pour délibérer s’ils se ren-

droient au Roy ou s’ils se mettroient sur la défense, qu’il y en

a Seize qui opinèrent pour se rendre et les vingt autres à se
défendre. lls trouvèrent à propos de convoquer l’assemblée du

peuple et de consulter pour lequel des deux avis il se déclaroit,
et qu’il opina à se dél’endre vigoureusement avec les quatre

autres provinces que le Roy n’avait pas encore conquises.
Cette nouvelle donna occasion au Résident d’Hollnnde de faire
semblant de se rcsjoüir ququue fort mal à propos, puisqu’elle
n’avait aucun sujet raisonnable de l’y obliger.

On lit le récit a Mr l’Ambassadeur d’un prestrc italien lequel

estant venu de Smyrne jusques aux chasteaux avec un mar-
chand fronçois nommé Mr d’Aignan, et de la, dans une autre
compagnie, jusques à Gallipoli, il y avoit abandonné la religion
chrestienne pour se faire mahométan; mais, qu’à quelques
jours de la, se repentant de sa faute, il vint s’addresser à des
religieux de Jérusalem passagers qui venoient de Constanti-
nople et leur tesmoigner le regret qu’il avoit d’avoir apostasié,

en les priant de le vouloir confesser ct luy donner l’absolution
de son péché, leur asseurant qu’il en feroit une satisfaction
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exemplaire estant dans la résolution de fouler le turban aux
pieds en public. Les religieux tirent d’abch quelque difficulté
de condescendre a sa demande; mais, il les pressa d’une telle
manière qu’ils furent persuadés que sa repentance cstoit véri-
table; c’est pourquoy un d’eux le confessa, et l’un et l’autre

le prièrent ensuite d’attendre qu’ils fussent partis pour exécuter

la résolution qu’il avoit prise de crainte qu’il ne les exposast
à quelque avanie. Le lendemain, d’abord qu’il sceut qu’ils

estoient partis, il jetta le turban par terre en présence de plu- i
sieurs Turcs et cria hautement qu’il cstoit chresticn et qu’il

vouloit mourir chrestien. Les Turcs le prirent aussitost et
croyant que c’estoit la folie qui luy faisoit faire cet aveu, puis-
qu’on ne l’avoit point contraint à changer de religion et qu’il

s’estoit présenté luy mesme, ils se contentèrent de luy donner

quelques coups de baston sur la plante des pieds; mais, deux
ou trois jours après, voyant qu’il persistoit tousjours dans sa
résolution, ils luy firent couper la teste. Plusieurs gens amas-
sèrent en cachette de son sang, et celuy qui avoit apporté cette
nouvelle à Constantinople en avoit mesme apporté avec soy,
et suivant son rapport, il ne pouvoit pas y avoir plus de quinze
jours que cela cstoit arrivé. Mr d’Aignan disoit que pendant
qu’il fut dans la barque qui ramenoit, il mena une vie assés
austère, se contentant de biscuit, d’ail et d’eau pour vivre, sans

vouloir acccpter rien des rafraîchissemcns qu’il luy offroit, et
qu’ayant remarqué l’emprcssement qu’il avoit de se faire ap-

prendre quelques façons de parler en turc des rameurs, il luy
tesmoigna le peu de profit que cela luy apporteroit estant dans
un nage qui n’estoit plus susceptible des efforts de mémoire
pour y réussir selon son souhait, et qu’il luy respondit qu’il en

vouloit sçavoir seulement quelques mots pour passer dans le
pays. L’ayant interrogé du dessein qu’il pouvoit avoir de venir

à Constantinople, car il s’estoit embarque dans ce dessein là,
il dit que le désir de revoir un frère religieux Augustin qu’on
luy avoit assuré dans Turin devoir passer par Constantinople
en retournant des Indes où il cstoit en mission, l’avoit amené
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dans ce pays. Sa conduite a fait voir que quelque déplaisir
, l’avait obligé de se faire Turc,croyantpouvoir vivre plastica-

reux et plus à son aise dans Cet estui, ce qui n’est pas ditlicile
a juger puisqu’il s’enquit aux chasteaux d’un François si un

homme pourroit trouver quelque avantage en se faisant Turc,
àquoy on luy respondit qu’il y avoit fort peu à gagner de le
taire.

Met-cr air 51 nous-l.

Un a sceu, par un Grec revenu depuis deux jours du camp
des Turcs en dix iours, que les Polonois estant restés long-
temps vers Caminiesc sur le bord du Niestcr, pour empcscher,
le passage aux Turcs, se retirèrent enfin en une nuict, de sorte
que, le lendemain matin, les ’l’urcs voyant le rivage désert bas-

tirent à la haste un pont sur lequel ils firent passer d’abord
trente mille hommes, lesquels, après avoir tant soit peu battu
la campagne sans trouver personne, donnèrent lieu à d’autres

troupes de passer jusques à quatre vingt mille hommes et
mesme au Grand Visir qui ne voulut pas rester en arrière; et,
comme ils virent qu’on les laissoit en repos de la part des Po-
lonois, ils se mirent à faire leur prière, croyant avoir victoire
gagnée. Dans ce moment, les Polonois qui s’estoient retirés,
partie dans Caminiesc et partie dans un bois voisin, sortirent
en mesme temps, et vinrent fondre sur les Turcs qu’ils mirent
en désordre et blessèrent mesme le Visir de trois coups d’ar-
mes a feu. Après quoy il repassa le pont et prit la fuite accom-
pagné seulement de trente spahis. les autres Turcs voulurent
le suivre; mais, la trop grande foule rompit le pont qui n’es-
toit basti que de poutres, de branches et de terre jattée par
dessus, ce qui fit que tous ceux qui estoient dessus périrent
et le reste qui n’avait pu passer, défait et mis à sang par les
Polonois. On asseuroit que Capelan Basclta, général d’armée,

y avoit esté tué avec le Defterdar lbrahim Pacha, Ali Pacha et
plusieurs autres. Quelques autres racontèrent la mesme nou-
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velle, mais d’une autre manière; disant que, dans le lieu où les
Polonois estoient campés sur le bord de la rivière, ils avoient
fait une mine d’un quart de lieue, qu’ils avoient fait joüer fort

à propos dans le temps que les Turcs luisoient leur namast
après avoir passé en Cet endroit, et que, de plus, ayant arresté
la rivière au dessus, ils donnèrent sujet aux ’l’urcs de croire sot.

tentent que Dieu se déclaroit pour eux d’abord qu’ils virent la

rivière si basse en peu de tetnps, et de bastir le pont sur le
quel ils passèrent; qu’en rompant la digue dans le temps qu’ils

firent jouer la mine ct se jettérent sur eux, ils tirent que le pont
fut plus tost emporté et rompu.

Des lettres ayantesté apportées de Vienne du 18 juillet, on
a sceu que le Roy avoit pris trente cinq places conjointement
avec l’Evesque de Munster, et qu’on avoit lasché les escluses

a Amsterdam.

Jeudr 1’" scp’embre.

Le S. Fornetti dit à S. Exc. qu’un Turc luy avoit dit que,
s’estant trouvé le jour précédent chez le Defterdar, il luy vit lire

une lettre à la lecture de la quelle il luy vit couler des larmes,
et, après l’avoir lue, la jetter négligemment dans son écritoire.

Cette lettre venoit du camp, et de la, il est aisé de croire que
la nouvelle du jour précédent est véritable.

www 2 septembre.

Quelques jours précédens, les Turcs firent cette avanie à un
Grec. C’estoit un jeune homme qui, ayant appris à lire en turc,
se trouva voisin de quelques Turcs qui, l’ayant remarqué, le
surprirent en luy présentant un papier ou la profession de loy

t . Pi iére.
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mahométane cstoit écrite et en le poussant a la lire devant eux
pour leur donner une espreuve de sa science. Il le fit innocem-
ment, mais les ’l’urcs qui estoient pré-sens le prirent aussi tost

et le conduisirent au Caymucam auquel ils rendirent tesmoi-
gnage que ce jeune homme avoit lu en leur présence la for-
mule de loy mahométane. il voulut se défendre et dire que
c’estoit une supercherie qu’on luy avoit faite, et qu’il ne vou-

loit en aucune façon se faire musulman. Mais cela ne luy scr-
vit de rien, car le Caymacam le lit tailler sur le champ et
prendre le turban. Mais il persista tousjours à dire qu’il ne vou-

loit pas estre turc. On luy donna des coups de baston sur la
plante des pieds pour l’intimider. Mais il continua tousjours
dans sa résolution de demeurer chrestien. Le Caymacam,
voyant ceste constance, l’envoya au Stambol Elendi pour luy
demander Ce qu’il en faudroit faire, s’attendant qu’il pronon-

ceroit sentence de mort contre luy. Mais, ayant pris une con-
naissance exacte du fait, il dit que, puisqu’il n’avoir pas voulu
se faire ’l’urc d’abord, il ne voyoit pas que les procédures qu’on

avoit faites contre luy l’eussent rendu d’une religion qu’il ne

vouloit pas embrasser. Le Caymacam ne fut pas satisfait de
ceste response et il le fit mettre dans la fosse du sang jusques
à ce qu’il prit résolution de ce qu’il en feroit.

n’arrivait" 3 SLTÎL’Int’I-L’.

Dans ce jour qui n’est remarquable par aucune chose plus
considérable, je remarquay que plusieurs personnes estoient
tombées malades dans la maison de France depuis le retour
de Baché Kioi et particulièrement le frère de S. Exc. qui fut
surpris d’une fièvre tierce asses violente. On en a attribué la
cause au changement d’air et à de mauvaises eaux qu’on y
avoit bues.
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Dimanche 4 septembre.

On a eu nouvelle qu’un vaisseau anglois cstoit arrivé à
Smyrne de Ligourne; mais on ne débita pas encore les nou-
velles qu’il avoit apportées.

Luna-3’ 5 SLTIL’Nll’rL’.

Les nouvelles venues par le vaisseau anglois estoient que le
Roy d’Angleterre envoyoit le duc de lukingham, le Chevalier
Arlington, plénipotentiaires, pour se joindre a ceux du Roy afin
de traitter touchant les Hollandais. On apprenoit aussi, par
elles, que, quand on auroit lasché les escluses à Amsterdam. il
ne leur auroit pas servi de grand chose vu que l’eau, devant
monter jusques à six pieds, ne venoit pas seulement jusques à
trois; elles adjoustoient qu’on avoit fait le prince d’Orange dic-

tateur, à quoy ceux d’Amsterdam avoient eu de la peine a con.

sentir; que la plus part de leurs villes estoient prises et qui!
ne restoit plus que les villes maritimes, etc.

Hardy 6 sapinière.

Le sieur Hervey, ambr d’Angleterre, mourut à Belgrade en
sa maison de campagne, apres une maladie continue de cinq
jours. On tient qu’un lavement de compositions chymiques
aux quelles il avoit grande confiance, qui luy a este ordonné
par son ministre médecin, a beaucoup avancé sa mort I. l! n’a

l. Le chapelain de l’ambassade d’Aagletcrre était John Cuvel. l! avait succédé dan! GIS

fonctions au lavant Smith. Pendant son séjour dans le Levant, Cave! rassembla une
nombreuse collection de livres, manuscrits et documents histo:iques qui fut cédée rif
lui à Edward llarley. Cave! a publié un ouvrage imputant quia pour titre: Son"! 44’
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pas eu le temps de faire son testament, mais il a seulement
remis les soins de l’Ambassade et de sa maison entre les mains
de son premier Secrétaire, jusques à ce qu’on y eust pourveu

en Angleterre.

.llercrealr ; «Membre.

Le sieur Drapperys, premier drogman de l’Ambassade d’An-

gleterre, vint de la part du secrétaire faire part de la mort de
l’Ambassadeur. il dit qu’on luy avoit osté les entrailles et
qu’on les avoit enterrées a Belgrade, et son corps embaumé
pour estre transporté en Angleterre.

Jentit’ «Y aplaniriez

31’ l’Ambassadeur entendit le sermon chés les Capucins;
mais le prédicateur s’en acquitta si ma! qu’il n’en a pas eu

trop de satisfaction. Tout son discours roula sur les cinq let-
tres du nom de Maria dont il dit que l’m vouloit dire marga-

u...rita, l’a, agatha, l’r, rubino, li trida, et le dernier a, amethysto.

V clair tir 9 septembre.

On assenroit que Gregorasque, nouvellement fait prince de
Moldavie, avoit este démis de sa charge pour n’avoir pas bien
réussi dans la construction du pont pour passer le Niester dont
on luy avoit donné la charge, et qu’on avoit mis en sa place
un certain Katirgi 0qu qui est du pays.

mm 01’ (le prenne guet: charria. vida revirerions ou thrip- prcmu doctrine and disci-
î’ilr: panicaut-I)- in (la: (factum. and Un: tu: o] (hoir sera pretended marneur,
tWFmJ wifi; Jar. 6cm”; notes upon th: grec-I: rituel or Eüxoldg’mtfl, 1:,- Jolm Covcl.
h. D. and master ot’ Christ collage in Cambridge. Cambridge and London, un. in-

t’eliu. .
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Sanitaiy Il) stylemlvre.

Un paquet du consul de Milo lut remis entre les mains de
Son Exc. qui y trouva une lettre de M’ Martel qui y cstoit ar-
rive. Celui ci écrivoit à Son Exc. quiil avoit reçu la lettre qu’elle

luy avoit écrite comme il croisoit vers Ilisle de Cérigue et qu’il
avoit aussitost détaché 31’ d’Almeras; mais qu’ayant appris que

le convoy diHollande cstoit aile du coste de Rhodes, il n’avoit
pas passe plus outre; qulau reste, les Hollandais avoient pris
le bon parti, car s’ils avoient pris un autre chemin, ils ne pou-
voient pas manquer diestre rencontres ou par Mr d’Almeras
ou par luy mesme. Il adjoustoit qu’ayant trouvé un capitaine
des naves vénitien avec trois vaisseaux dans le port de Milo,
et le capitaine faisant semblant de ne pas voir qu’il avoit le
pavillon au trinquet et ne le saluant pas, il avoit este contraint
de le faire advenir en envoyant sa chaloupe; qu’cnfin il avoit
salué, et que, de plus, il avoit visite les vaisseaux pour en cn-
lever tous les François. M’ le Marquis de Martel ne particu-
larisa pas davantage cette action, mais voicy comment le por-
teur du paquet raconta que la chose se passa. ll y avoit huict
ou dix jours que ces trois vaisseaux vénitiens estoient en rade
d’Argentière lorsque Mr de Martel arriva, et comme, en en-
trant, il vit que le capitaine des naves ne se mettoit pas à son
devoir, il le lit advenir; mais il respondit que, si Mr de Martel
avoit le pavillon quarré, il le portoit aussi à son grand mast.
Mr de Martel ne se contentant pas de cette response, il com-
manda à trois des six vaisseaux de son escadre de boucher le
passage aux vaisseaux vénitiens pour les couler à fond plus
facilement. Le capitaine des navcs voyant de grand matin le
dessein de Mr Martel, lorsque Ces vaisseaux estoient à pique,
il salua de neuf coups et il luy fut respondu de sept. Ensuite
les vaisseaux furent visités et on en enleva dix sept François
qui furent distribués dans l’escadre. M’ de Martel, faisant voile
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Jeux jours après pour aller où ses ordres l’appelloient, obligea
le capitaine des naves de faire voile en mesme temps que luy
et de raccompagner. J’oubliois que Mr de Martel écrivoit à
5. live. qu’il avoit conclu le traitté avec ceux de Tunis sans
faire mention des articles.

Le premier secrétaire de l’Ambassadeur de Venise vint ap-
porter a Son Exc. un extrait que llAmbassadeur envoyoit à
live. des nouvelles qu’il avoit franchement receües et un pa-
quet pour S. Exc., de A? d’Avaux, ambassadeur de France a
Venise. Ces nouvelles ne marquoient aucune particularité;
elles contenoient seulement en gros que le Roy avoit mis toute
la Hollande en désolation ct que Sa Majesté cstoit maistre de
trois provinces entières dans lesquelles elle avoit pris plus de
quarante places et fait plus de vingt cinq mille prisonniers dont
on retenoit tous les Espagnols, laissant la liberté aux autres
de prendre party dans les troupes de Sa Majesté ou de se
rachepter. Elles adjoustoient que les deux armées navales
estoient à la vüe de Schevelin, à deux lieues de la Haye, et que
les vaisseaux Hollandois n’osoient paroistre.

La lettre de M’ d’Avaux apprenoit du 28 juillet que la ville
de Nimégue , après avoir soutien trois assauts, s’estoit enfin
rendüe, et qu’il en cstoit sorty cinq mille hommes dont il y
en avoit deux mille cinq cents Espagnols. ll envoyoit, de.plus,
à Son Exc. les lettres que Mr de Pompone luy avoit écrites du
camp. Elles contenoient tout ce qui s’estoit passé depuis que
le Roy avoit laissé M le Prince à Emmeric jusques à la prise
du fort de St André et Voorne dans l’isle de Bommel, Tiel, etc.,
et de 0mmea, par Mr l’EVesque de Munster, après avoir Veu
S. M. à Dœsbourg qui le fit disner avec elle et le régala d’une

croix de diamans. Ces lettres sont des thrésois pour ceux qui
veulent être instruits de la vérité de l’histoire, estant écrites

par un homme qu’on ne peut pas accuser de n’estre pas ins»

truit de ce qui se passoit, puisque ce n’est pas seulement un
tesmoin oculaire des choscs, mais encore une personne qui y
prend quelque part.
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llz’umnclte Il SUFIt’mlU’t’.

Un assequi, envoyé du llostangi Baclti, vint sur les huict
heures et demie au palais de France apporter à M’ l’Ambassm

deur la nouvelle que les Turcs avoient pris Cantiniese ’. Son
Exc. la receut en apparenCe avec joie, et, réciproquement, elle
luy dit que le Roy avoit pris quarante cinq places en moins
d’un mois, donc cet envoyé ne fut pas peu estonné. Peu de
temps après, le canon qui fut tiré au serrail rendit la chose
constante. Cette nouvelle causa beaucoup de tristesse à tous
les chrestiens qui sçavoient que les Polonais se faisoient fort
sur ceste place. Cependant, avant qu’il fut la tin du jour, on
ne sceut que croire de ceste prise, car les uns disoient que ce
n’estoit pas cette grande forteresse de Camînicsc qui avoit esté

prise, mais une autre petite place de mesme nom sur le Niesê
ter qui est nommée Camienitsa dans la Gharle. D’autres
disoient que c’estoit une autre place nommée Grudec qui est
sur le Niester vers Cuminiesc, d’autres vouloient que Cc ne fut
point pour aucune prise de place qu’on eust tiré au Serrail,
mais pour se resjouir de l’accouchement de l’Assequi qui avoit

mis deux masles au monde d’une portée; mais, ce qui est cons-
tant, c’est qu’on dell’endit au peuple qui s’estoit desjà fourny

de grandes quantités de lampes de verre pour les allumer à

t. Camenieak capitula le l7 août flip. u Le gouverneur Inuit. suivant sa composi-
tion, avec armes et bagages et avec tous ceux qui le voulurent suivre. in Mm"! 41
sieur de la Croix. tome l". page 3:0. De lu Croix donne. page 3:5. la lettre circulaire
du Grand ° ’, pour des . ’; ’ en , L" . en l"- de la prix: de ù-
meniec.

Rachid. dans son histoire oflicielle. le Detterdar, Mehemmcd Pacha. dans Ion ouvrai;e
qui l pour litt: 214510114! 1121.9". donnent les détail: les plus circonstanciés sur Il
prix de Camenicsck Podulski. Ruby Efendy a également composé. pour le favori de
sultan Mehemmed 1V, Mustafa Mussahib Pacha, une relation de la campagne de Polosn

De la Croix a écrit sur ce sujet un ouvrage spécial. rempli des fait: les plus véridiun

et qui a pour titre : Guerre des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la liturgie.
le sieur de la Croix, ey devant secrétaire de l’ambassade de France à la Ports. M
et La Haye. KM).
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leur fenestre, selon l’ordre qu’il en avoit receu, de ne faire
aucune resjouissance.

I.Im.(r I2 sirlwnbre.

ll arriva un accident dans le vaisseau du capitaine Manere
qui le pensa faire périr luy et les bastimens qui estoient à l’en-
tour de luy. Un mousse, estant desCendu le matin pour prendre
du biscuit, trouva trois bouts de mèche attachés l’un a l’autre

qui tilloient mettre le feu à un sac de poudre qui cstoit au
milieu de plusieurs autres. Le grand cry qu’il fit à cette veüc
fit venir un matelot, lequel n’eut que le temps de jetter la main
sur la mèche et sur le sac et de le jetter dans la mer, ce qu’il
ne put faire sans se brusler la main et le visage. La poudre
lit une partie de son ellet dans l’eau, et le vaisseau fut garanti
d’une perte qu’il ne pouvoit éviter en perdant plusieurs autres

avec luy sans ce prompt remède.
M’ l’Ambr envoya son premier secrétaire chés l’Ambassa-

deur de Venise pour le remercier des nouvelles qu’il luy avoit
envoyées et du paquet qu’il luy avoit fait rendre. ll asseura
que Cantiniesc cstoit pris et qu’il l’avoit sceu de la part du
Caymacam qui luy avoit envoyé un assequi pour luy en ap-
prendre les particularités et luy dire que le Grand Seig’ s’es-
tant présenté devant la ville et ayant donné quelque assaut, le
cinquantième jour qu’il se préparoit à en donner un autre, les

Polonais qui estoient dedans mirent bannière blanche et, en
mesme temps, quelques cavaliers sortirent; lesquels ayant esté
présentés au Grand Seig’ demandèrent de se rendre à compo-

sition. Le Grand Seigr leur fit response qu’il vouloit entrer
dans la ville la main armée et qu’il ne vouloit faire aucun
traitté avec eux; sur quoy, ils furent obligés de se retirer et de
retourner à la ville. Le grand Visir ayant este averti de ce qui
se passoit et de la response de Sa Hautesse, les fit rappeler et
se transporta en mesme temps a la tente du Grand Seigr au
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pied duquel il se jetta et luy remonslra quil cstoit véritable-
ment de sa grandeur et de sa puissance de réduire cette ville
en poudre et de tirer une grande VengeanCe de ses ennemis en
ne leur accordant aucun pardon et en les faisant passer au fil
de lie-slice; mais aussi, qu’il cstoit de sa clémence décorner les

demandes de Ceux qui venoient se prosterner devant luy, et
dont il pourroit un jour tirer du service lorsqu’ils seroient ses
sujets sil leur donnoit la vie. Enfin le Grand Seiggl se laissa
vaincre et le [raine qu’on lit avec eux fut que la garnison et
les habitans sortiroient de la ville et se retireroient à Lgopol.
Un adjouste qu’on leur lit donner deux mille chariots pour les
y conduire.

Sur le soir, les tymbales qulon entendit retentir dans le
serrail et les décharges de canon quion y lit ensuite, confirmè-
rent que cette plaCe si considérable cstoit prise. On fit pareil-
lement des décharges dans la nuict à la tour de Léandre, à
’l’ophana, à l’At-senal et aux chasteaux du canal de la Mer

Noire. Les tymbales et les tambours retentissoient en divers
autres endroits de la ville.

Sabathai Sevi, estant entre dans une synagogue des Juifs avec
quelques Turcs de ses sectateurs, y fit sa prière comme les
Juifs. Le Janissairc Aga, en ayant este adverty, le lit prendre,
lier et conduire à Andrinople avec quelques Turcs qui! avoit
fait faire Juifs, lesquels lurent trouvés avec luy.

Hardy 13 seplmnbre.

Une barque française qui manquoit de Marseille depuis deux
mois arriva à Constantinople. Comme elle n’estoit partie que
huict iours après Manere, elle n’estoit pas chargée de nouvelles
considérables et elle tilavoit qu’un petit paquet pour M’ llAm-

bassadeur. Une gazette à la main, écrite de Paris, mandoit que
le Roy cstoit entré à Amsterdam; mais, comme elle cstoit fort
suspecte, on n’y adjousta pas de loy. Par un mémorial ad-
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dresse il Son l-Ixc., on confirmoit toutes les conquestes du Roy
dont on avoit desja este informe, et on connut certainement
que Sa Majesté siestoit rendue maistre de trente quatre pla-
ces en vingt deux jours.

Ce jour estant un jour de Dommmd ou de Scheulik. c’est à
dire de resjouissance pour les Turcs, à cause de la prise de
Cuminiesc, le serrail lit encore retentir ses canons des le soleil
levant, et on vit plusieurs banderoles de clinquant d’or suspen-
dües a la galerie de rappariement du Grand Seigneur, et, au
haut de cette galerie, une grande bannière roug- et blanche en
maniere de flamme; elle etait attache-e a une cheminée et elle
voltigeoit en liair au gré du vent. Des personnes qui avoient vu
entrerois de semblables resjouissances, m’asseurerent quiils
nitroient point remarque une semblable bannière au soleil, ce
qri les obligeoit de croire qu’on l’avoit adjoustee à cause que

Sa Hautesse cstoit en personne a la teste de l’arme-e. Au des-
sous de ceste bannière, il y avoit sur le toict une espèce de
lente verte ou des banderoles de clinquant dlor St: faisoient re-
marquer a leur éclat. Un y tira encore plusieurs coups de
canon sans ordre pendant la journée, aussi bien quia ’l’ophana,

ùl’Arsenal et dans le port. Mais peu après llacsham namas l,
ciest a dire une demie heure après le soleil couche, on aperçut
le long du serrail du caste du port, depuis la batterie de canon
jusque bien loin au delà du kiosque en tirant vers llechcllc 3,
des feux de tailles et draps huilles et allumés, de vingt pieds
en vingt pieds, et, tout le long de cette longueur, on fit peu de
temps après une décharge de mousqueterie qui fut suivie d’une

de bouc-nes et dune de dix pièces de grosse artillerie. Le serrail
des lchoglans 4*, qui est au dessus du palais de France et vis à
vis le grand serrail, respondit par des feux semblables et par
de pareilles décharges de mousqueteries et de bouëttes à quoy

I. Allichnm Namazy. La prière du soir qui se dit quelques minutes après le coucher
du 50.!."

a. manette ou debarmdire tlc Bagll’t’llèh Q"?°"*5Y

3. Le palais de Caleta Seuil.

l l.
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avoient eslé employés les luistangis du serrail. ’l’opliana, la

tour de Léandre. [Arsenal et les chasteaux de canal suivirent
peu de temps après. Il se lit trois ou quatre autres décharges de
part et d’autre qui ne retentissoient pas peu sur la met dans le
silence et dans l’obscurité de la nuict. Cependant la galerie du

grand serrail et le kiosque rouge et la tente verte resplendis-
soienl des lampes qu’on y avoit allumées; le serrail des icho-

glans en avoit aussi de mesme. Un tira sur la mer un grand
nombre de fusées volantes qui u avoient rien d’extraordinaire;
on en tira aussi quelques unes asses tard dans le grand serrai].
Le serrail des lchoglans lut le premier qui esteignit ses leur et
ses lampes, et les leux ayant aussi este esteints au grand ser-
rail, les lampes allumées ayant este conservées quelque temps
lurent aussi esteintes sur les onze heures. Cependant, a Galata
et a Constantinople. toutes les boutiques demeurèrent ouvertes
pendant la nuict avec des sofas qui avançoient dans les rües,
les quels estoient gamis des plus beaux coussins et de tapis de
Perse et ornés de [cueillages et de feueilles de clinquant d’or,
et éclairés de plusieurs lampes, sans qu’aucun Chrétien, ny
Grec, ny Arménien, ait pu s’exemptel’ de cette dépense sous

peine de cinquante coups de baston donnés sur la plante des
pieds. Les mosquées estoient aussi en dedans illuminées d’une

infinité de lampes allumées; mais elles ne faisoient rien pa-
roistre au dehors. On n’entendit toute la nuict de costé et dau-

tre que des instruments et des tambours que des particuliers
faisoient jouer pour leur divertissement.

Le sieur Fornetti estant allé chés le Caymacam, le Reis Qui-
tab, qui avoit autrefois servy à la Porte d’écrivain de la Mai-
son de France, luy dit qu’il sembloit que [Empereur son mais-
tre et Celuy de France avoient conspiré de faire l’un et l’autre

de grandes actions cette année et que, leur amitié étant fonc-
mcnt establie, il cstoit raisonnable que les François en fissent
paroistre des ellects dans la resjouissance qui se préparoit par
tout Constantinople. Sur quoy, il luy dit que le Caymacam
prioit Son Exc. de donner ordre aux bastimens fronçois de
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tirer leur artillerie, à quoy S. 1C. ne nmnqua pas. Un s’estoit
tubai [W’Cl’nrü d’allumer des lampes au palais de France, mais,

comme hm vit que les autres représentants ne cammençoient
pas, un lut bien aise de ne pas donner des marques de resjouis-
sauces extérieurement, pendant quint cstoit intérieurement tou-
ché du malheur de la clireslienté qui se voyoit plus que jamais
exposée Il l’insolente des ’liurcs.

Marat-tir l 4 atïlemlvre.

Les resjouissances de Constantinople continuèrent encore en
ce jour dans lequel le serrail ne fit rien de plus particulier que
ce quion avoit fait le jour précédent, hormis quelques fusées
volantes quion y lâcha en l’air. Le serrai! des lchoglans avoit
cnchéry quelque chose par dessus ce qu’il avoit fait paroistre
le jour devant; entr’autres que l"on y fit la décharge de mous-
queterie et de boüettcs qui firent fort bien. Toutes les fenestres
y estoient encore tellement garnies de lampes allumées, que
je croy qu’il n’y en avoit pas moins de deux mille dont la lu-
mière confuse faisoit quelque chose de fort agréable à voir.
On vit paroistre sur la mer un petit bastiment fait sur le mo-
dèle diunc galéasse, lequel cstoit eclairé d’une infinité de lam-

pes qui représentoient à la poupe une espèce de dôme en-
flammé. Quand il fut avancé proche la tout de Léandre, on en
vit partir une grande quantité de fusées qui n’estoient pas mau-

vaiSes, hormis qu’elles ne faisoient que briller dans Pair sans
faire aucun bruit éclattant comme les nostres de France , après
quoy, elles retomboient dans la mer. Il y avoit encore quel-
ques autres cayques d’où on tira aussi quelque feu artificiel.
M. l’Ambassadeur,à la suite duquel i’cstois, vit cela d’assés

près en passant à Constantinople; la douane de Constantino-
ple, celle de Galata, Courchoun Magazin et l’Arsenal se fai-
soient remarquer par la grande quantité de lampes qulon y
avoit allumées et par les concerts fort mal concertés qu’on y
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entendoit. Au son de la musique, quelques bohémiennes dan-
soient en présence de quantité de monde qui s’y cstoit amassé.

Après avoir veu ces choses qui, dans le fond, n’estoicnt pas
grand chose, S. E. descendit à On capi t, et faisant un assés
grand tour dans la ville de Constantinople, elle vit le Sam-
jané 3 qui est un grand lieu enfermé ou il y a quantité de bou-
tiques ou demeurent les brodeurs de selles, de brides et d’au-
tres ouvrages de broderie, etc , dont les boutiques, augmentées
des sofas qui avançoient beaucoup en dehors, estoient ornées
et tapissées de pièces de brocard d’or et d’argent, ou de toiles

d’lnde, ou de tapis de Perse; dans les unes on voyait des Turcs,
lesquels s’estant laissés abattre par le sommeil, estoient couchés

et dormoient sur leur sofas; dans d’autres, on voyoit cinq ou
six Turcs assemblés ensemble, lesquels escoustoient fort atten-
tivement un joueur de tambour ou un méchant chanteur, ou
mesme prenoient du tabac à la clarté des lampes qui estoient
allumées dans leurs boutiques et dans les rues où elles estoient
attachées ou à des trigones ou tétragones ou pentagones de
bois ou autres ligures entrelacées l’une dans l’autre en guise

de lustres et fourrées de coston, retenus par des cordons de
toutes sortes de couleurs dont on les avoit entortillés. C’est ce
qu’on avoit aussi observé dans tous les autres endroits.

Les odes des Janissaires, tant les nochaux que les anciens
ou S. E. fut conduite, sont de longs bastimens revestus de
fayence peinte d’un costé avec des portes et des fenestres de

I. Oun quan Capouuy (la porte du magasin des farines). Ce débarcadère a! du"!
presqu’uu fond de la Corne d’or entre Ayuma Inn-ksar (L’àhellv: de la source du")
et Tul’engkhanéh ISLÉIL’SI”.

a. Serradj Klmnéh. ou le bazar des selliers. est situé à Kurchuk Qaraman. dans le quat-
tier de sultan Mehemmed Il. a c’est une grande place à Oinsunlinnple, enceinte de mu-
raillez et de bonnes portes, où il y a prés de quatre mille ouvriers qui travaillent la
harnais un: des chevaux de guerre que de parade. ll n’es! rien de si beau ni de si pro-
pre que leur: ouvrager. On y voit des mords d’or massif atuchezùdcs me: d’un ricin
cuir rouge de Russie, du carier; nuuy d’or enrichit d’un grand nombre de tumunim
de la vieille roche. quantité: de grosses perles .t autres pierreries qu’ils attachent aux

selles et aux e. ," et ,l ’ autres tu pour les t - du Grand Sa-
gneur. du premier vizir et des principaux alliciante la Perte. n la Cour ottoman. W
:53.
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marbre ornées de dorures. Les odas ont des appartemens fort
commodes pour les Janissaires et pour les officiers, et il y a
des commodités de fontaines jusque dans les cuisines. Les ga-
leries qui règnent du costé du mur revestu de fayence estoient
éclairées de grand nombre de lampes, et. comme ces bastimens

ne suffisent pas seuls pour comprendre toute la milice des
Janissaircs, il y a encore plusieurs odas qui sont compris dans
le mesme enclos qui est très spacieux. De la, S. E. vint au
Bezestein qui est un bastiment quarré et vouté assés petit où il
n’ya presque que des marchands de drap d’or et des libraires.
Toutes les boutiques qui sont assés élevées estoient toutes ta-

pissées de beau brocard et chaque Turc y avoit des parfu-
moirs d’argent et des phiales remplies d’eau de senteur pour
jetter sur les passans et un gros chandelier d’argent qui sous-
tenoit un gros cierge blanc allumé. Comme ce lieu cstoit fort
estroit, la foule de monde y paroissoit plus grande. De la, pas-
sant par plusieurs rites toutes richement ornées, nous termi-
nasmes cette course par le han de la Validé ’ où les sofas, qui
avançoient beaucoup et tous sur une mesme ligne joints l’un
à l’autre de costé et d’autre par des arcades de verdure avec

quantité de lampes, faisoient un fort bel effet à la lumière,
principalement dans la longueur des deux galeries voutées qui
se croisent. Cet endroit cstoit, à mon gré, celuy dont l’ame-
ment cstoit le mieux concerté pour ceste (este.

Ce mesme jour, une barque françoise qui venoit de Malthe
entra dans le port. C’estoit la mesme qui cstoit partie d’icy
pour transporter du bled à Coron et à Modon pendant que
M’ l’Ambassadeur cstoit allé à Andrinople, de sorte qu’elle

n’avoit pas de nouvelles fraiches.

t. Validé!) Khany. Cc khan et celui de Mahmoud Pacha sont les plus grands de Cona-
llnlînnple. Le Validèh khan était autrefois le palais de Dieu-ah Mchemmed Pacha. grand

p vos: mua le règne de Sultan Mehemmed lll. Il menaçait ruine et fut reconstruit par
3 la Sultane, mère de Muret! tv. Il renferme trois «me magasina et des écuries pouvant

contenir mille chevauxou muleta. m truck of Erlya Efendi. London, :836, tome l".
Ng. t7G. Il est aujourd’hui occupé par la négociants peu-na.
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Jemtfr 15 stylelllltre.

La resjouissance continua encore ce jour. Elle n’eut rien de
différent de ce qui s’estuit passé le jour précédent.

Un vaisseau anglois parti de Ligourne vers le 16 aoust, en-
tra dans le port.

Mr l’Ambassadeur receut par voie d’Alep une attestation du
patriarche Arménien résidant si Sis dans la Caramanie.

I ’endred)’ [li seplemltre.

La fuste dura encore aujourd’huy jusques à midy. La flamme
rouge et blanche qu’on avoit élevée au serrai! fut ostée et tous

les sofas des boutiques demontés et toutes les autres marques
d’allégresse entièrement soustraites, de manière que tout se

trouva comme auparavant.
Quelques uns assenroient avoir entendu dire de bonne part

que le Grand Seigneur, voulant faire hyverner ses troupes dans
la Pologne, avoit commandé et donné ordre de dresser quatre
vingt mille cabanes pour les loger.

Sauteur 17 scplemôre.

La femme du sieur Marcellin, médecin de la mère du grand
Visir, retourna d’Andrinople, ayant laissé aller son mary à la
suite du Gr. Seigneur. On a sceu, par cette voie, que des hor.
IOgeurs françois, s’estant. trouvés à Andrinople en la compagnie

d’un certain renégat qui avoit blessé deux Grecs à mon,
avoient esté pris et mis en prison.
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[Manuelle IN septembre.

Des circonstances qu’on racontoit de la prise de Caminiese
estoient toute sorte de doute qu’elle ne fust sous la domination
des ’l’urcs.

Ller If) aplombai.

Un a sceu que le Gr. Seigr cstoit resté dans Cantiniesc avec
le Grand Visir pendant que Capelan Pacha avoit esté envoyé
pour assiéger Léopol.

Muni). en saturnin-e.

Mercrnir a! seplwnbre.

Le secrétaire d’Angleterre vint voir M’ l’Ambassadeur, mais

sans suite, n’ayant pas encore pu faire approuver à la Porte
du Caymacam la commission des affaires de l’Ambassade que
M’ Hervey lui avoit recommandée et laissée en mourant.

Jeudr 22 septembre.

Vendredr 23 repletttbre.

Je receus une lettre d’AIep que Mr Grelot m’écrivoit par
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laquelle il me mandoit son départ pour aller a ’I’auris trouver
M’ Chardin et de la, a Ispahan. lille m’estoit adtlressée par

M’ Forest, marchand.

Sautoir 2.; remembre.

On disoit que le nonce du Pape avoit agi en sorte que la
noblesse de Pologne avoit mis a part ses intérests particuliers
pour s’opposer aux Turcs. Les ’I’urcs entrèrent le 9° de la lune

d’aoust dans la ville de Cantiniesc, lequel estoit le samedy
3 septembre.

Le prinCe de Moldavie, avant encouru la disgrâce de la Porte
pour n’avoir pas bien construit sur le Niester le pont qu’on
luy avoit ordonné de faire, receut l’ordre de venir à Constan-
tinople; mais il n’y arriva point, car la teste lui fut coupée le
second jour qu’il s’estoit mis en chemin.

Dimanche 25 granulite.

Des domestiques du résident d’Hollande ayant fait insulte
à quelques uns de ceux de Mr l’Ambassadeur, S. E. luy fit
dire par un drogman que, ququue l’estat où estoient les cho-
ses les empechassent de faire l’un envers l’autre aucune fonc-
tion de leur charge et dignité, il luy demandoit néantmoins,
jusques à ce que les ordres luy fussent venus de la Cour, de
luy faire justice de l’insolence de ses gens.

[matir 26 septembre.

Je vis un commentaire en turc sur le Bostan de Sadi qui
portoit le nom d’un autheur nommé Soudy, lequel a aussi
commenté deux autres livres persiens à sçavoir le Gulistan et



                                                                     

J()likN.H. lltAN’I’UlNli GALLAND 217

le divan JHafis *. il a aussi des commentaires dans la mesme
langue sur quelques livres arabes et, entre autres, sur une
grammaire.

l’ne galère du Roy du nombre de celles qui composoient
l’arme-e qui cstoit il la mer Noire entra dans le port.

Altmir 27 squirrhe.

Un a sceu pour certain qUe le Grand Seigneur cstoit entre
dans Caminiesc le vendrcdy 26 aoust. Il y lit sa prière. Le
vendredy ensuivant, il y rentra et lit sa prière dans une église.

1l y avoit un certain Baki Efendi du temps de Soliman, le-
quel noyant jamais heu de vin siavisa pourtant, pour contenter
un mignon qu’il avoit, Jeu aller achepter. Soliman, qui mar-
choit ce jour [à déguise, le rencontra et commanda aux Janis-
saires de voir ce qu’il portoit. Baki Efendi dit que c’estoit de

I. SuJJy. le célèbre commentateur de Sandy et de 1mn. était originaire de Bosnie.
ll jurenurut. dans sa jeunesse. presque toutes les provinces de llEmrirt: ottoman. et.
PL’HJJIII Mn séjour il DiarbeLir, il s’y petit-aluna dans la eonnainanee de la langue
remue sous la direction Je l’historien Moualih oud Din [m’y (mort en 979-I57t). qui
remylinait dans cette ville les fonctions de mufty. A son mourir Constantinople. il fut
attache. en qualité de majerri: (jvrufesseurl. à la manquée de Sultan Ahmed. Lorsqu’il

dût menin; sa retraite, il fut. par la notation Jilbrahim Pacha, attaché à Nicole de!
page: du Sultan en qualité de Lho-lja (précepteur). et Il conserva cet emploi instruisit a

mon. nuitée vers 1005 (nanti; Les r riva du F r et du " ont été
composes ù la prière d’un des amis de Soudy, Hume: Ethndy. cheikh du harem de
MeJine.

Outre les commentaires dent parle Galland, Souy a traduit en turc le Cluflèh et le
Küfieh. outrages tur la grammaire et la ayntaxe arabe! sommais [tr Djemal out! Din
Mou Ann Osman lbn cl llanib (646.1248). Il a componé des glosa aur le eom-
malaire écrit par le catly Mir "main Melboudy sur le "Magret ou! Ilikmèlt (la bonne
direction pour lietude de la philosophie) de Ecir oud Din Mouthdhdhal El Abhlry
(ab-12421).

Le Commentaire du Gulistan a lité imprimé à Constantinople par les soin: de Bazar
litèndy en I249 (1333) et réimprimé en 128G (:869). en un volume in-folio.

Le r ’ e du " a été Ç, ’ imprimé à Constantinople en 1288
(1’571). S tonte: en un volume in-8’.

. Le Commentaire de 1h61 a été publié à Boulaq en n50 (1834). en 3 volumes petit
lit-folio. comme je l’ai indiqué préeéJemmcnt.
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l’eau, mais la preuve ayant fait voir que c’estoit du vin, il dit
pour s’excuser que c’estuit véritablement de l’eau, mais que

la honte qu’elle avoit de paroistre devant Sa Hautesse lavoit
ains-v fait rougir. ll s’expliqua ensuite à l’Empereur en pani-

culier lequel luy lit quelque faveur et le vouloit avoir depuis
auprès de luy.

Cet homme se mesloit de faire des vers, et, ayant fait un
jour une espèce d’epigramme: elle courut parmy les curieux
de ces sortes de choses, et entre autres il y en cet un qui en
fut tellement charme, qu’il fit serment de vouloir baiser le pied
droit de l’autheur. Pour exécuter son dessein, il arresta un
jour Kaki Efendi qui marchoit à cheval dans la rüe, et luy
baisa le pied en luy en annonçant le sujet; mais l’autheur des
Vers luy dit que ce n’estoit pas son pied qui les avoit faits, mais
sa teste et sa bouche qui les avoit prononces, et que c’estoît à
ces parties de son corps qu’il devoit s’addresser et non à celles

qui n’y avoient en rien contribue ’.

Merci-tuil- si? sepIembI".

chntendis le récit d’une fable d’un Roy qui faisoit mourir

toutes les filles qui luy naissoient sur ce que ses astrologues
luy avoient prédit que toutes celles qulil auroit seroient des de-

r. Les réparties que la tradition populaire attribue il 1!an ne présentent aucun il-
ractère d’authenticité. Imitateur de "un dans les poésies quiil a composées. W
Et’endy était un grave personnage- quia rempli les charges les plus élevées de la ma-

gistrature. ’n naquit à Constantinople en 933 une. Son père aux muezzin de u mou-tirés de
luttait blehemrned Il. Il enseigna le théologie et le droit dans les plus célèbres mu!-
quéfl de CDMŒMÎBOPIC cl dlhndrinople. llfut,en 987lt579), nommé jugea in "situ:

et à Médine. Revenu in Conmnlinoplc, il fut investi des fonctions de cadi de la (film
Il obtint à la fia de la carrière le ponte considérable de Guy natter de Roumélic- W
mourut en 1008 (tüoo). Son divan a été traduit en allemand par M. de Hainaut z Bain

du smart! tûrkhchcn Lyrikera Diwan. Wien ms, et publie" à Communale en
1:76 (1559).
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bauchées, et ce qui arriva d’une qu’un de ses fils avoit sauvée

ile ceste rude sentence.

Jeun? 29 stembre.

Le Résident d’Hullande envoya demander à Son Exc. par
son premier drogman un passeport pour son gendre qui vou-
lait passer en Chrestienté sur un vaisseau qui devoit faire
voile de Smyrne. S. 15. le luy accorda l’ort civilement.

Un trouva dans la mer quelques jours auparavant, vers le
Serrail des miroirs l, un petit enfant poignardé en quelques
endroits. On accusoit les Juifs de ceste cruauté, à cause prin-
cipalement qu’ils estoient dans les fustes de leur commence-
ment d’année.

l’endretir 30 septembre.

S. li. receut des lettres d’lspahan datées du mois d’avril et,

entre autres, il y avoit une lettre latine d’un Arménien lequel,
parlant des moyens qu’il y auroit de faire la réunion des Ar-
méniens avec l’église Romaine, marquoit comme un grand
empêchement une loy qui a force parmy les Persans, qui veut
que ceux qui veulent changer ou innover quelque chose dans
leur religion doivent préférablement prendre party dans celle
qu’ils professent.

Histoire d’un homme qui donna à trois enfans qu’il avoit
mille sekins à chascun et l’emplette qu’ils en firent en leur
particulier, et surtout celle d’un des trois qui achcpta trois
livres contenant chascun un conseil, etc.

t. Aiyaaly Qavaq. kiosque du Grand Seigneur quia donné son nom il un village si-
tué entre le faubourg J’Eyoub et Béharyizh Keuy au fond de la Corne d’or.
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Samedi. N (Minime.

Un voulut me persuader qu’il cstoit venu nouvelle en ce
jour que le Grand Seigneur avoit pris Léopol et que les Po-
lonois avoient fait la paix avec luy.

Dimanche e nombre.

Je vis entre les mains diun Arménien un diamant de trente
carats lequel cstoit creusé en rond et contenoit une boussole
avec une aiguille qui paraissoit au dehors. il l’estimoit douze
mille piastres. Il cstoit en forme de table. Ce mesme Armé-
nien en avoit un autre de soixante dix carats qui! nieroit pas
pu apporter parce quiil cstoit bulle pour le faire voir au Grand

Seigneur. r

Llllltil’ 3 oclolvre.

La reine mère vint se promener au kiosque qui est sur le
bord de la mer du ceste du port. Les Bultagis et les Bostangis
le firent asses connoistre, estant à lientour du serrai! dans des
cayqucs pour cmpcscher quiaucun autre cayque n’approchast
du bord.

Un jeune Grec, nagé de dix huict à vingt ans, eut la teste
coupée pour ne s’estrc pas voulu faire Turc , après avoir este
en prison près de trois mais l. il avoit souffert plusieurs coups

l. Cc icune Grec s’appelait Nicolas. Il était m! en :656 il Mot-orin. village limé il!
pied du mon! Olympe en Thessalie. De la Croix a dannédens «La Turquie affiliât"
son: la puissanteprolcclion de Louis le Grand n etc. (Paris, :695). "563:7 à 379: u
vie et le martin de Nicofas. enfant grec, martirisé à Constantinople pour Iafai dt
Jésus-Christ. Ce récit figure aussi dans la seconde édition qui n pour titre : Entré-
se"! de: nation: et église: grecque, arménienne et maronite de Turquie. Paris. I741-
pages :13 a 346. - Nicolas eut la tête tranchée le :7 septembre 167:.
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de baston sur la plante des pieds, et plusieurs autres indigni-
tés que les ’l’urcs luy firent pour l’obliger de foret: à renier la

l’or de Jésus Christ pour laquelle il a soullert avec la plus
grande constante du monde.

Alttmfr 4 octobre.

Les vaisseaux de la caravane du Caire entrèrent dans le
port de Constantinople au nombre de huict de quatorze qu’ils
estoient en partant d’Alexandrie. Les autres avoient este dis-
perses, et un mesme avoit pery dans une tempeste, sans sça-
voir Ce qu’ils estoient devenus.

31’ l’mnbassmleur receut un paquut de France par voie de
Smyrne. par lequel on lui mandoit le retour du Roy à Paris
après une heureuse campagne pendant lachlle il avoit con-
quis quatre des plus belles provinCes des Estats de Hollande,
et après avoir fait ce qu’on n’avoit presque pas encore veu,
c’est à dire, s’eslre rendu maistre de tant de belles et fortes
places en si peu de temps.

Murray 5 octobre.

Quelques livres de l’histoire des Turcs me sont tombes
dans les mains. En voici le mémoire: La; ,44 au:
histoire d’Egyptc de Nichangi Pacha; elle commence à la
création du monde et finit en l’année de l’hegire 950 qui re-

vient à l’an de J. C. 1545. L’autheur parle des Roys Ptolé-
mécs et de leurs prédécesseurs qui occupèrent ce Royaume;
mais. il s’estcnd davantage sur l’histoire des Chalifes. Ce livre
cstoit entier, accompli, bien relie et bien écrit en charactèrcs
et en langue turquesques. cl; (a... 5,5; Histoire d’Hassan bcg;
elle comprend l’histoire de Solyman et celle des autres Em-
pereurs jusques au mois gemazcleWel de l’an de l’hégire 1052,



                                                                     

222 .I()l’llN.iI. D’ANTOlNIi GALLAND

Clîtltltlu il laquelle Mustapha l’ut mis il mort et dépossédé

aco: l, autrement intitulee : oud. Oust. au: j’iio, r»), au
6,le ut, real» r»). 054,15 son; au: histoire du leu et
victorieux conquérant Sultan Soliman compose-e par l’en lbra-
him Pacha dit l’itchvie. lille tinit en l’année de lité-gire l034,

c’est a dire au commencement du règne de Sultan Murad
qui succéda a son oncle Mustapha. (leste histoire est bonne
aussi bien que les deux autres supérieures.
Histoire de Goglu lil’endi. lille commence à Osman premier de
la race des empereurs turcs, et tinit e11 l’année de Thé-gire 885,

c’est l’an de .l. C. [430, c’est a dire à Mehmet ll qui prit

Constantinople. Cette histoire n’est pas mauvaise, mais le
style en est trop estttdie et peu naturel ’-’.

Un. volume contenant trois traînes sans nom d’autheur 3.
.

wa; v. abar-91T à); L-âakfiujèà
6:5 .9. l explant.) 2.3L! ulula-1)

d’un Q- la. aux. DL... a

L’on asseuroit que les troupes du Grand Seigneur e’ Celles

t. Galland confond ici l’histoire de Hassan Vehdiy bey. garde du sceau de l’amiral
Masure Pacha, avec celle de lletehevy. Le lecteur trouvera plus loin des détails sur
l’ouvrage de ce dernier historien.

e. L’histoire de Rhodia Efendy a pour titre u 7’an ou! Tetvart’kltn [la couru-une des
Chroniques). (Zut ouvrage iouit en Turquie d’une grande réputation; il est Écrit dans le
style le plus élégant et il est du à la plume de Malle Sand oud Dia Mohammed Hassan Dia"

qui remplit les fonctions du Rhodia ou de prirepteurauprès des enfants Je Mehetumed Ill-
ll fut promu il [allante dignité de mufti ou de clic-IL!) ul islam et mo:ruten touSiÜW’

Le ’l’aili "ut ’l’euarilvlt embrasse l’histoire de la "monarchie ottomane depuis l’année:

du; (1:19) jusqu’à la tin du règne de Sultan sélam, 9:8 (:522). Cet outrage a été im-

imprimé il Constantinople en 1:79 (fille) en a volumes in-82
lln été traduit par fragments au xvu’ sicle par llratutti. Chroniu dell’ twigiitr. t

remirent) delta (Jeux Ottomand Controrla de Saidino Turco rt’cellrntixsimo Historia: l”!
lingue turco trudutlada l’heur: Bratntti Regina-n Inter-pu: HL: sacra Centres maxi-î
4’. l”””’J”l’r”’-”’ TNT". Deux volumes in-st’. Le tre x i.-r initiai.- .t revu à l’huile en I6l9v

elle second à Madrid en rüâe.
3. Le premier de ces ouvrages est la traduction turque du .llouJ’jrm Ji diatr- meulon?

il Adjem composé en persan par Full! oullult et (Ineutiny. Cette traduction a été (au:
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des Polonais siestoient hulules lot-t longtemps et que ces der-
niers avoient eu l’avantage.

Quatre mille piastres ayant este livrées par les corps des
baculs l grecs, le Corps du garçon grec, qui: les ’liurcs avoient
lait mourir le luntly précédent, fut enlevé par l’ordre du l’a-

iriurclie et transporte dans un monastère. Le bourreau siestoit
auparavant sais)’ de la teste qui] avoit Vendue à des Grecs
[mur cinquante sekins. Ceci estant Venu à la connaissance des
litres. il lut pris et mis sous le boston pour luy faire avoüer
ce qu’il en avoit fait. Mais les tourmens ne liobligerent point
il nommer personne; il dit seulement qulll l’avait mangée, ce
qui duit sientendre de la vente Llllîl en avoit laite, mais il ne
tlesigna qui que ce soit.

.Icutfr li (ICIIII’I’L’.

Je vis une autre histoire turque, depuis Solyman jusques à
la mort de Sultan Murad d’lbrahim Pacha Pichevi; ce quiellc
avoit de particulier, ciest quloutre quelle cstoit bien écrite,
un. avoit encore une table des principales choses qui y es-
toient contenües et chasque fueillet en cstoit chiure ’.

l’amiral)- ; octobre.

Le sieur Deluunay de Paris arriva dlAlep à Constantinople

in limul Zen! liurgnmèwy (il: l’armure). mesa-pleur «larmes du Sultan maremmes] Il.
sur Penh-e du vair Maliniuutl Inclut.

Les autres opuscules cités par (Billard sont t
1’ liliistoire du règne de Sultan Othnn;
un uninaire de Mut-ad t";
Si (fumoir: de Sultan imam;
4h L’histoire de Sultan Selim.

i. liriciers.
i. lbrahim licilerbey de RuLkn était ne à Betch (Fonflilfüllunl. d’un père turc. il a

composé. dhprès le récit que lui ont hit son père et des témoins oculaires «diapres les
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après un voyage de cinquante jours parterre. Ces! à luy quion
avoit conne des medailles pour apporter a Son Excellence.

8.";er N octobre.

l)nn.tuclte y membre.

Jiuclieptuy le livre de Suif, intitule : Bostan. Il me coustat
une piastre.

[Jouir Io ocloln’e.

Son l’excellence alla à un monastère proche de ’l’ousla dans

le golfe de Niconzedie à dessein d’y passer quelque jours au
diVertissement de la chasse qui est tort belle en ces quartiers.

V eudredr 1.; octobre.

Le second secrétaire de Son Excellence estant arrive de
Constantinople, il fit rapport à Son Excellence dune lettre qui
avoit este écrite de Vienne par Mr Visoski à un Polonois qui
demeuroit chés le résident d’Hollunde, par laquelle il faisoit
des baisemains à Son Excellence et mandoit qu’ayant décou-

vert, api-es son retour, que le grand thrésorier cabaloit contre
tuy, il avoit este oblige de se retirer en ceste ville pour se met-
re à couvert de ses poursuites, et qu’il se rendroit à Passant-

ltistorienn hongruimlhistuire des évènements qui s.- sont succédés depuisluvènemcnldc
Sultan Suleynun jusqu’à l’année 1049 (1639). Le Turikhi Betchcvy I été imprimé i

Contentinople. en 1:83 (1866). a vol. ils-8’.
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une de la noblesse qui se devoit faire au mois d’aoust alin de
se justifier.

Un mandoit aussi à Son ExCellence, que le bruit cstoit com-
mun que les Turcs avoient este battus par les Polonois; que
l’on levoit grand nombre de troupes, et que les prières se re-
doubloient a Constantinople.

.llartir IN orlolu’c.

Le frère de Son Excellence lut oblige de retourner à Cons-
tantinople pour s’y faire traitter d’une lièvre quotidienne dans
laquelle il cstoit retombé.

Son Excellence receut une lettre du Seigneur Panaioti par
laquelle il luy faisait response à celle qu’il en avoit receu au
sujet de la resjouissancc qu’il avoit faite pour la naissance de
.W le duc d’Anjou, et pour la prise de Rhinberg, Orsay, Bunk,
Wesel et du fort de la Lippe et luy mandoit que, faisant récit
de ceste conqueste du Roy au Grand Visir, il dit qu’il falloit
qu’il y eut quelque constellation dans le ciel qui favorisât les
entreprises des deux empereurs de Turquie et de France,
puisque le premier se voyoit maistre de toute [Ukraine et de
la l’odolic, et qu’après avoir pris en huict jours de temps
Cantiniesc, qu’on estimoit estre le boulevard de la chresticnte,
il s’estoit avance fort avant dans la petite Russie, asses près de
Léopol; il adioustoit qu’il y avoit, à la Porte,dcs commissaires
de Pologne pour traitter, mais qu’il doutoit s’il se feroit quel-
que accomodement sans l’Ukraine et la Podolie.

Dimanche 23 octobre.

J’ay appris qu’un certain Turc qui travailloit à l’histoire des

Turcs sur les mémoires de Kuipruli, et de ceux que le Visir
d’à présent luy donnoit, cstoit mort et avoit laissé une biblio-

13
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thèque d’liistorien asses belle et asses curieuse qui devoit res-
ter au Grand Visir t.

Son Excellence avoit receu, le jour précédent, quelque lettre
de France par laquelle on luy mandoit que l’Evesque de
Munster s’estoit rendu maistre de Groningue; que M’ de ’l’u-

renne avoit encore levé cinquante mille hommes qu’il avoit
envoyés en Hollande, et qu’il s’y devoit rendre au 15 sep-
tembre.

I.Iuml)’ :4 (Moore.

L’on disoit que la paix des Turcs avec les Polonois cstoit
conclue; mais, comme on n’en particularisoit pas les articles,
il y avoit peu de personnes qui tinssent cette nouvelle pour
véritable.

.Vardr 25 oeiobre.

Un ne parloit plus de la paix, mais on tenoit pour certain
qu’on attendoit le Grand Seigneurà Andrinople.

J’ay veu un petit livre Persien intitulé sur,» ; il cstoit
écrit en vers et contenoit les amours d’un Scheich avec une
chrestienne °.

r. Le personnage dont parle Galland est Hassan aga qui avait été garde du seau «k
Kupruly Facial Ahmed Pacha. Il avait été chargé d’écrire l’histoire de ce ministre uni

avait mis il sa disposition tonales documenta de ses archiva. Son ouvrage rom l:
titre de Djevalu’r u! Tcwariklt lesioyaux des chroniques) et est divisé en cinq GMP5"
et un appendice qui contiennent l’histoire d’Mtntul Pacha depuis son dévotion a Il
dignité de Iteylerbcy, en 1069 (1658?. iuaqu’ù la capitulation de Candie. On "ou"!
dans le Dievahir utTewarikh la traduction de tous les traites conclus, des lettres du INI-
veraina et de toutes les pièces diplomatiques écrites pendant cette période. Il existe l il
Bibliothèque impériale de Vienne une traduction latine de ce: ouvrage nous le titra de!
Amult’um genou. cathare "aunage, Sigüli custode Kupurh’, si»: Cypri Ahmed 88858.
supmm’ viïr’rt’i .Veluned quem, Tan-canin: marnai, ex lucico-arabïco-penico ilion"

in lainant moulura. et cliverai: noria ce «Mimcenm’i: illustra: a Joan: W
S. C. R .Vajestaliea «mais 1680.

a. Aventure plus: en vers par AbJour Refinq. Cm le récit de rameur ressenti l" l:
Cheikh Sanl’an pour une chrétienne. Cette légende a fourni à plusieurs poètes miam
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Me munir 26 oclobre.

Je vis un petit livre persien intitulé «iléal-x dont rumeur
en un nomme Bciktnsch. C’est un livre utile à ceux qui se
meslcnt de faire des vers persiens l.

Jenny 27 octobre.

Les Turcs avoient une leste quiils nomment «été prière
de la nuict, en mémoire d’une que fit Mahomet, leur faux
prophète; ils en firent paroistre des signes publics à leurs mi-
narets dont ils environnèrent les galeries de lampes allumées.

Samedr 29 ocIubI’c.

On mlapportn queliques livres à voir, une histoire des Roys
de Perse en persan, écrite en charactères arabes avec des figu-
res; un ouvrage poétique persien , intitulé 6L2, tu,» 3 un autre
livre intitulé : 5.x? Les. a c’estoit une anthologie de lieux com-

le nuict de petits poèmes. Mir Aly Chir Nevay a traduit un vert Diaghatay l’ouvrage

dans our Rang.
l. Le Boumni Kheyal (le verger de l’imagination) ut une petite anthologie penne

compotée par 8:th Qouly ANAL Bekuch Qnuly a Iuivi comme modèle le Nuhret
ou] lgrüh (l’éclat de la lieur du palmier), écrit par Abou Aly Moultallitr pour le vos:
Molmnmcd ibn cl Alqamy.

a. Malaria Binay. poète. musicien et habile calligraphe, était [câlin alun architecte de
lient. Ses démêlât avec Mir Aly Clair le conmignirent à a: réfugier une première l’oie

luprù de Sultan Yaqoub. auquel il dédia un poème de a [khi-am et (lehm; n.
mais auprès de Sultan Aly Mina. fila de Sultan Ahmed Mira. pour lequel il composa
ton a Nadine: au! GWafb un (Recueil des merveilles).

Mohammed Cheibany Khan.aprèa la conquêt: du Khoruaan. «Marne in Binay le une
de un": and: chouan: (Roi du poèlcl)- Binay périt en 9:8 (151:). dans le massacre des
Immune de fiérot, ordonné par Mir Mounedidjlrni Sany l’ézir de Chah lsmayl Sèlêry.
(Taïklnèrèki San. manuscrit de mon cabinet. P 82-84.)

3. KMlacèlti Khmuèh, ou extrait: de cinq même: épiques Je Nizlumy : u Le.
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lllUllS, de vertus morilles tires de quelques livres persiens
comme de ne 94L! 1&9, une 3...»: au; , Jeu! wifi, 8...; ;
un autre livre Turc intitule aillât. traînant de plusieurs
sciences comme de lihistoire, de la théologie , de la philoso-
phie, de la rhétorique, de l’astrologie, de l’arithmétique. etc,
l’histoire persienne commençoit par ce vers l :

’ t I . la- .si». ’qur.’

)J’Jül.’fiJ*:J’z( f

.llercrctir 2 "membre.

la; achepte un livre Turc en vers intitule bilât-q soixante
aspres. Ce livre a este fait en lion 820 de l’hégire, c’est à dire

l’an de J.-C. 1417., du temps de sultan Mené-met qui prit
Constantinople, dont il fait mention dans sa préface. après
la louange de Mahomet et des premiers chefs du Mahome-
tisme 3.

On me presta l’nlwregé de lu vie de M’ baille, lequel mourut

le 25 avril tG7o l.

a Amours de Kltnsrnu et de liliiritt. - les Aventures de l.eyla et de Medinoun. -le
in Trésor des secrets. - les Sept hulules. - et l’llistoire dlllexantlre. n

I. Le c Nehru] nul Fouimun ou .llcltasst’u ou! Mouton a. (Les résultats que donnent
les connaissances scientifiques et les beautés que l’on rencontre dans les antenne com-
pose de treize chapitres. dont le premier consacré in l’histoire s’arrête au règne de Sul-
tan Sclitn fils de Sultan Suleyman 9;a-t561il. Les autres divinions de cet ouvrage qui
est du à la plume de l’ir Aly 2mm: Mollo Yaltya mort en too7 (:5911. ont trait à la
philusophie.liastrunomie.latltéolugie uholastiqueJe droit civil et religieux. la polémi-
que. l’exégèse du Qoran, le mysticisme. l’mterprütation des songes. la magie et la mé-

decine. llagrieulture. l’astronniiti:. les sorts et les présages.
a. Au nom du Dieu mitre de la tablette et du qalem qui a tracé sur la tablette du

cœur le dessin de l’âme.

3. Riçalütl Gulclmt (Opuscule sur le bosquet des roseau 0a n’a aucun détail bios"!-
phiquo sur le Cheikh Ibrahim de Samukhsn dont le surnom poétique était Gulcheny-
Il a laissé un poème mystique et quelques glapir.

4. Jean baillé, célèbre ministre protestant. fut le précepteur des petitrfils de Duplellü
Mornay. Il exerça pendant quarante-trois ans les fonctions de pasteur de l’église de Cha-
renton et il mourut à Paris à la date indiquée par Galland. Son fils. Adrien baillé, a
publié hui-âgé de la vie il: Jean Daillé avec le catalogne de ses ennuya. Genève
(Paris). :671. in-S’.



                                                                     

un Lux-.1. trameur milan est)

.Ieuq’r .3 nmwnlvre.

Un conduisitit Scudaret. dans une galère. le chel de la cara-
vane du Caire auquel on avoit dOnné, selon la coustume, trente-
six mille sekins pour la dépense de son voyage. Son train, qui
consistoit en plusieurs chameaux chargés de son bagage et de
ses tentes, l’attendoit en cet endroit pour partir au premier
jour.

Vendu-tir 4 "alternera.

Jay appris qu’un certain Pacha de Bassora nommé Ferari
Méhémet,c’est a dire Méhémet le fugitif, cstoit mort. On luy

avoit donné ce surnom, pour s’estre échappé des mains des

bourreaux que le Grand Visir Kuipruly luy avoit autrefois
envoyés, après son retour du Caire ou il avoit este Pacha, pour
luy couper la teste. Il cstoit encore danssamaison, lorsqu’ils
vinrent le demander pour s’acquitter de l’ordre qu’ils avoient.

Mais il échappa par une fausse porte, malgré la déclaration
et l’indice de son fils qui leur monstra une chambre ou il ve-
noit de le voir entrer par où il s’estoit sauvé. il se déguisa, et

prit l’habit de Derviche sous lequel il se tint caché pendant
sept ans, en.attendant que Kuipruli lut mon, ne pouvant re-
venir pour aucune réconciliation. Après que ce tempsvfut ex-
piré, et que son ennemi fut mon, il vint avec cet habit chés
le Janissaire Aga qui avoit eu quelque charge sous luy pendant
qu’il cstoit Pacha du Caire. S’asseurant sur son amitié. il se
découvrit à luy. Le Janissaire Aga le receut favorablement, et
(lapais, il fit si bien sa paix auprès du fils de Kuipruli qu’il le
fit Pacha de Bassora, où il a gouverné paisiblement. jusques à
cette année, qu’il est mort d’une mort naturelle.
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Saladi- 5 novembre.

.linclteptuy trois piastre; un dictionnaire persan et turc fort
ample. (Test,je crois,le meilleur quÎl y nitnprès le dictionnaire
intitulé m’- as; * (Nimel enliait).

Dimanche li novembre.

J’appris que lshnk lit’endi, teskieregi du Grand Visir, avoit
este congedié pour aller à la Mecque, c’est à dire, en bon fran-

çois, qui] avoit este disgracie et particulièrement par les pra-
tiques du Chiaoux Bachi qui siestoit rendu familier auprès du
Grand Seigneur et mis dans les bonnes grâces du Visir. Le
grand Douanier a beaucoup perdu dans la chute de cet homme
qui le supportoit beaucoup.

Un autre changement s’est, dans le mesme temps, fait à la
Porte. (Test que le Janissaire Aga a este fait Pacha du Caire.
c’est à dire éloigne de la Porte par le Visir qui craignoit qu’il

ne luy fit ombrage.

LIer 7 novembre.

Je vis un dictionnaire arabe et persan, mais il cstoit fort peu
ample.

.ilardr t? "membre.

Le sieur Maurocordato me fit sept responscs en grec littéral

I. Le dictionnaire dont parle ici Galland est le u Declücùèh fi (augite: et Pour: n.
Il a pour titre me: : u Et Tuhfl! ou: unit-In 17.27!th il Harmniêh. - (Le priât!!!

u m, ùs°n p ni "V i HI néti- composi pour main Plihl qui
fut gouverneur général d’Egypte et Emir ou! me; de 988 à 99: infinie-:583), pl! N°-

hlmmcri ibn 31mm Ed Dechichy.
Le dictionnaire de Rime! oullnh a été compilé par Nimct oulhh ibn Ahmed a?

Roumy. mort en 969 056:).
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à une petite lettre en forme de compliment que je luy avois
addressee dans la mesme langue.

.llcreredr 1) norembre.

Je lis sept responses aux sept lettres du Seig’Maurocordato.
la galère uliun beg. qui siestoit destachee d’avec les autres

galères qui venoient de la Mer Noire, entra dans le port avec
un salut quelle lit.

Jeudr Il! nommerez

Liescadre de galères qui estoit allée à la Mer Noire entra
dans le port sur les dix heures du matin avec un salut de
la mousqueterie et des coursiers l. Les galères avoient des flam-
mes et des pavillons de différentes couleurs.

Le Seigneur Maurocordato asseuroit que le miel qui se fait
à Scio, vers fendroit ou se recueille le mastic estoit meilleur
que celuy qui se fait dans llAttique, au mont Hymcttc, à cause
de la qualité du mastic qui s’y rencontre, après que les abeilles

en ont suce les fleurs.
Le R. Père René, capucin, cstant de retour d’Athènes, pré-

senta à Son Excellence une petite figure de marbre sans teste,
fort bien faite, et que iiay jugé estre d’une Venus, avec un peut
masque et une petite teste de femme. il luy présenta aussi trois
médailles, dont il y en avoit deux d’Athènes, et l’autre repre-

sentoit une teste de front et un lis au revers, comme aux mon-
naies de Rhodes.

Vendredr Il novembre.

Je vis faire une expérience pour connoistre s’il y a de la

I. Le coursier duit le grau canon d’une galère que lion tirait par deum Yémen. Il
mon ordinairement de l’ont: "me.
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chaux dans du vin. Ayant mis du vin qu’on veut éprouver
dans quelque vase, on y met une coquille diœul’. Si, après y
avoir demeure quelque temps, elle devient noire, c’est une
marque qulil y a de la chaux; son poids s’augmente aussi de
beaucoup, jusques il dix dragmes, si elle irien pèse diabord que
quatre.

Jay leu la prose chagrine de 31’ de La Mothc Le Vayer. Elle
consiste en trois parties, comprises chascune en un volume
d’environ Cent pages t.

Isaac Elendi, estant de retour du camp, ne s’arresta point à
Constantinople; il passa à Scutaret pour prendre le chemin de
la Mecque.

rappris que les articles de la paix des Turcs avec les Polo-
nois estoient que Caminiesc avec toute la Podolie, resteroit au
Grand Seigneur, et les Cosaques, avec Doroscnsko leur chef,
sous la protection du Grand Seigneur; que les Polonois paie-
roient, pour une lois, 80,000 piastres pour Léopol qui! estoit
au pouvoir de Sa Hautesse de prendre, et vingt deux mille
sekins de tribut par an.

Salllcd)’ 12 novembre.

Jlacheptay un dictionnaire arabe et turque, intitulé Mercat el-
loughat; il est fort ample et, outre qu’il contient tous les mots
qui sont dans le Camus, il en a encore plus de quatre mille
autres qui sont pris diun autre dictionnaire arabe. Il me cousta
cent aspres ’.

l. l. sur l’éloquence française de ce temps. - Il. Petit discours drê-
rint de filma-MM de l’âme. - lll. Discours sceptique sur la musique. - Pub. M
Louis Billline. au Palais :669.

a. L’auteur du Maqat ou! Lougltût ne c’est point nommé dans u préface. Il dit

avoir tiré quatorze mille mon du sont. et seize mille du leol-ll.
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Dimanche 13 novembre.

Je vis ce distique fait à la louange de trois rameuses cam-
pagnes du Roy :

Une dies Lulltaros, Burgundos hebdomns and
Une («lit Batavos lune; quid, anne,feres 3’

Lnndf 1.; novembre.

Jay veu un livre persan, intitule caleil fît-.435, lequel trait-
toit de diverses choses concernant la piété mahométane, en

prose l. Un autre, en vers, sur divers sujets de morale, ayant
pour titre si,» USA au" 55.9; un autre, en vers, qui estoit aussi
pareillement sur des matières de morale, ayant pour titre
au); U415 ï, lequel commence par ce distique :

abusas-7g: gobe.
* 59W?) ces»: en»?

deux autres livres. joints ensemble, intitules maltïmulgwmirn

t. Le a Balla- on! Meurt]: (la mer des connaissances) n’est point un ouvrage de piété.
mais bien un srt poétique su traité de prosodie composé pour Sultan Moustsfs fils de
Sultan Suleyrnan. par Chut-m Zadèh Mensura Brandy, plus connu sous son surnom de
Saumon. mon en 969 (1561-1561:. Cet ouvnge. divise en trois dissertations et une
conclusion. fut achevé au mois de safer. (mon I549).

Io L’ouvrage qui porte le titre de Bourre! ou! Tan li irez! il «13044] (il perle de la
couronne qui rehausse l’éclat du brocard, n’a point été son par Dismy mais par Qouthb

oud Din ibn Mussolini de Chiru mort en 7m (13ml. Le premier distique que du Gal-
lons est celui qui se trouve su commencement du Siluilet ou; Zeheb un chaîne d’or),
étoila!» le Premier des sept poèmes réunis sous le titre de He]! dam; (les sept
trônes).

3. Le bosquet de mon de la connaissance de bien.
si Que nos louanges correspondent aux bienfaits du Dieu que ïinvoque! Qu’elles

soient incalculables comme les marques de a miséricorde!
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(Mullelteali Merlana lytnny no Meulana Idris) l; ce sont deux
livres qui donnent des eXemples pour bien écrire des lettres.
Le livre Dourrct cttadi commence par ces vers z

z n’ait, in; au.» rus J5 J.,3 «a

Liouvragc est asses ample.
Le livre intitule Gulshcni Man a deux mille cent soixante dix

distiques; il a este compose Ian de lihégire 1052 3, clest à dire
il y a trente et un ans, selon nostre supputation. Ces deux dis-
tiques, par où l’ouvrage linit, en font foy :

JLËJVJMJ lis:

Jumeau-fi
saïèaJMÈuE)

4 &uswæff

L’autheur sa nomme Osman, à cc que i’ay connu au disti-

que qui précède ces deux :

JllapëIJJ-l’

r. Jræpltàæuuh

Il y a une mosquée, à Constantinople, qu’on nomme la mos-
quée d’Hafis Ahmed Pacha, où il y a une fondation pour don-
ner le Gulistan , le Bostan et le Divan d’Hhafis, tous tI’OlS

l. Recueil du lettres de Mcvlnnn Diamy et de Malaria Idris.
a. Avant tout: parole. tenon: la majesté et la générosité de Dieu.

3. :643.
4. si. qulnd tu liras ce livre qui a pour titre Gulcheny lrjan. tu veux connaître

du: de un composition. sache que mille cinquante-deux années n’étaient écoulât! 49W”

ltHe’girc. lonque rai écrit ces potelet marida par la engoue.
5. O Dieu. veuille ne jamais luujcttir le cœur de l’humble 05mn au pouvoir de le!

pussions!

id
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commentes par Soudy, à lire ou à transcrire a ceux qui le
souhaittent. A cet ctl’et, il y a sept volumes de liun et de Pau-
tre dont en en donne un a chasque personne qui vient, pourvu
quion laisse deux piastres, lesquelles se peuvent reprendre
toutes les lois qu’on veut, en rapportant le volume; car elles
servent seulement de gage pour atehepter un autre volume, en
cas qu’on ne rapporte celtty pour lequel elles ont été laissées l.

Hardy 15 novembre.

Mr liAmbassadeur envoya faire des complimens au Balle de
Venise pour le remercier du soin qulil avoit pris de la santé
de Ml son frère dans le fort de sa maladie, en luy envoyant
son premier secrétaire pour s’en informer, et pour luy faire
part de la joye qu’il avoit du meilleur estat auquel il se trou-
voit pour lors.

Son Excellence reCeut du Caire, par un gentilhomme an-
glois, une attestation du Patriarche des Cophtcs sur le Saint
Sacrement, en arabe, et une autre en grec de liArchevesque
du Mont Sinaï. Clestoit une lettre directement contre le mi-
nistre Claude, écrite par Nectarius, Patriarche de Jérusalem,
qu’il s’estoit contente diapprouver et de signer.

Mercredr 16 novembre.

On mlapporta douze cahiers du commentaire de Soudi sur

I. Hui: Ahmed Pacha. file d’un Muezzin de Philippoli. t’ut investi à Jeux reprîtes.
tout le règne de Mumd lV, de la dignité de Grand-Vair. Il fut, pendant la rébellion
des JIniuaires et des Spahis, menuet-é dans le sérail nous les yeux du sultan (t8 red-
ieb la." - 9 février 163:).

il maquée qulil construisit et qui porte son nom fut achevée en l’année :040 (163:).
Cet émie: a, dans ses dépendances, une mcdreuèh. une école pour former à le lecture

du an et une fontaine. Les armoires qui contiennent les livret sont lesfl dans
liintéricur de la mosquée.
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le Bostan, lesquels avoient este transcrits du premier volume
de ce livre qui se preste il la mosquée d’Halis Ahmed Pacha
dans Constantinople. Ayant demandé ce qu’un ’l’urc deman-

deroit pour transcrire chasque volume, on me lit response
que le prix estoit fixé il deux piastres pour les bons écrivains;
de sorte que c’est quatorze piastres pour les sept volumes.

.Ieudr 17 novembre.

J’acheptay un livre turc, en Vers, intitulé au! air l, clest
à dire, naissance du Prophète qui est Mahomet, avec quel-
ques prières a la tin qui se doivent dire pour certaines main.
dies et en quelques autres rencontres t.

Vendretiy 16’ novembre.

Je vis un lncha persien qui estoit excellent; il prescrivoit
diverses manières d’addresser des lettres aux Roys de Perse et

aux Visirs du mesmc royaume.
lavois entendu, le jour précédent, la lecture dlun discours

italien écrit par le Seigneur Maurocordato, touchant la force et
la foiblesse de lempire ottoman. Il faisoit principalement con-
sister. la première, en [lobéissance aveugle de tous les sujets et
principalement des gouverneurs de la milice envers le Grand
Seigneur, dans le peu dlégard qu’on avoit à la noblesse pour
eslever les personnes aux plus hautes dignités, afin que ceux
qui se trouvoient dans le bonheur et dans la faveur du maistre

I. Mevloud en Neby.
a. La littérature turque comme un gland nombre Je Mevloutl. Le plus ancien est ce-

lui qui a été composé par Mona Suleyman Boursevy, imam de noyait! l". Malla Suley-
man s’était retiré ù Brousse après la illimite et in mort du: Bayczid. et il était devenu.

rimait. de la grande musquée Construite par ce prince dans cette ville. Il y mourut C"
305 (1403).
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reconnussent avec gratitude la main bienfaisante de laquelle
ils tiennent tout ce qu’ils ont, etc., et la dernière, il la faisoit
consister en quatorze ou quinze points qui mettoient cet estat
dans une certaine consistanCe qui devoit bientost pencher à
une ruine entière z a la somptuosité de la maison du Grand
Seigneur a qui on fait une despense de bouche de huict Cents
bourses au lieu qu’elle n’estoit autrefois que de cent; a celle
des t’isirs et des pachas qui se (ont des maisons amples et rem-
plies, a l’envy l’un de l’autre; a celle des plus bas oiliciers qui

atttbitionnent de se faire paroistre; aux ravages que la peste
fait chasque année dans toute l’est’endüe de l’empire, aux man-

qttes de lions capitaines, au défaut de force par mer, aux divers
changements des monnaies et de leur prix, aux exactions im-
menses des Douaniers qui causent de très grandes pertes aux
marchands; au dérèglement de la justiCe qui ne se rend qu’à
celuy qui donne le plus, et qui donne une liberté efl’royable à

tous ceux qui veulent estrc faux témoins; aux voleries, pille-
ries, extorsions et avanies que tous les Turcs exercent généra-
lement sur tous ceux qui ne sont pas de leur religion et qui se
trouvent dans leur empire, etc.

(Iassum Hacha, lequel avoit fait une sédition et avoit levé
une armée de soixante mille hommes, se laissa tuer a la veüe
d’un Hat Schérit’ du Grand Seigneur qu’un hacha qui s’estoit

joint adroitementt’t luy, tira de son sein,estantt’t table avec luy,

en présence de plusieurs autres hachas qui avoient esté con-
l’lt’s’ sans qu’aucun se soit mis en estat de s’opposer à l’exécu-

non qui l’ut faite sur le champ de l’ordre qu’il portoit. Au con-

traire, ils se retirèrent tous de la chambre, retournèrent à leurs
tentes et, ayant décampé le lendemain, ils prirent leur chemin,
chascun vers son gouvernement. Cette soumission procède de
ce que, quand ils se soulèvent, ce n’est jamais à leurs princes
qu’ils s’addresscnt, mais tousjours aux ministres, en se plaignant

de leur mauvaise administration. Et, quoy qu’ils pourroient
dire que la sentence de leur mort n’est prononcée que par la
Suggestion de leur cnnemy, ils révèrent néantmoins aVec trop
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de respect les lignes tracées par les doigts bénis, comme ils
disent, de leur souverain.

Les lieux inti’tmes sont si peu défendus a Constantinople
qu’il y a mesme des ’l’urcs qui demeurent aux portes pour up.

peller les passans.

Samed ’ Il norembre..1

Dimanche sa novembre.

Le Patriarche excommunia et déposséda publiquement le
Patriarche d’Antioche qui est le petit fils de son prédécesseur

non seulement a cause de sa jeunesse, mais pour avoir encore
aliéné certaines pierreries qui appartenoient à l’église.

Son Excellence fut promener au canal de la Mer Noire jus-
qucs aux premiers chasteaux, et comme je l’accompagnois, je
vis plusieurs pescheurs qui peschoicnt grande quantité de pe-
lamides et d’autres poissons à l’hameçon. Je vis aussi prendre

un galran avec un hameçon par un Turc.

Vt’ndrt’bi)’ 25 novembre.

La nuict de ce jour au samedy, le feu se prit à la chambre
de Son Excellence, directement au-dessus de celle où j’estois
couché. Le prompt secours qui y fust donné empêcha le dom-
mage qui en pouvoit arriver et le désordre que les Turcs, qüî
seroient survenus en confusion, auroient asseurèment causé.



                                                                     

JOURNAL nuis-rotai: ti.tl.l..tNI) 239

Jeudy prunier décembre.

Jay sceu qu’un Turc. premier médecin de la mère du Grand
Seigneur, ne vouloit pas qu’on le saignait dans une grande ma-
ladie qu’il avoit, tjuquue la nature qui monstra le chemin a le
taire,se déchargent par le nés, estant dans ceste opinion que la
vie consiste dans le sang.

V endreti)’ 2 décembre.

Jay leu une comédie du docteur Cicognini en italien, intitu-
lée u La "la e un soglto ’. n

On me faisoit remarquer, le jour précédent, qu’il ne s’entend

pas parler a Constantinople qu’il y ait personne qui ait la
pierre; mais, le mal des yeux y est assés fréquent. U

Jeudf 6’ décembre.

Son Excellence receut des lettres de France asses vieilles
par lesquelles, entre autres choscs, on luy envoyoit une rela-
tion du tumulte qui estoit arrivé à la Haye au sujet de Mes-
sieurs de Witt qui avoient este déchirés et mis en pièces par
la populace le 20 aoust, prétendant que. sur l’accusation du
Sieur Ruart Putten de l’avoir voulu induire à empoisonner le
prince d’Orange, il n’avait pas esté condamnèà une peine con-

venable à ce crime par un simple exil hors de la Hollande et

l. La via e un sogao. open: recruta de! signor Giacinlo 44qu Cicoguiui. Fiona-
lino. ln Venîtiu 1664. pcr Nicole Panna. Les oeuvres de Cioognini ont été publiées

Venise. d’abord en 1661 en trois volumes in-u. et quelques années plus tard en neuf t
volumes in-ie.
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de Westt’risc. Une personne en achcpta un doigt dix piastres
pour l’envoyer en Angleterre.

Le Secrétaire d’Angleterre vint rendre visite à Son Excel-
lence avec un gentilhomme anglois nouvellement arrivé du
Caire par voye d’Alep.

Vendredi" 9 décembre.

On a sceu que le Marquis de Fleury, estant en course sous
bannière de Villel’ranche, s’estoit échoué, dans un mauvais

temps,:’1 l’isle de Paros, et que, par la mesme fortune, un vais-

seau Vénitien s’estoit aussi venu rompre contre les cestes de
Syra et que deux religieux de Jérusalem y estoient péris avec
un conventuel.

Je vis un livre turc intitulé 3211.2 t comprenant l’expli-
cation des mots les plus difficiles de la langue du chagatai,
laquelle a beaucoup de rapport avec la langue turque, l’au-
theur y citant plusieurs livres cscrits en cette langue, comme
Lei! et Megnoun. Fermi et Selrr’m’n, ctc., tu! signifie un homme

ou mary. Ils changent le 4 en æ, de mesme qu’en France les
Gascons usurpent l’u pour le b et réciproquement le b pourl’u;

ainsy, au lieu de dire u rermel: u, donner, ils disent n bîrmelr r,
les lettres labiales s’y entrechangent aussi; ainsy, au lieu de
banc. comme les Turcs lesprononcent, ils disent mange, à moy.

L’autheur de Netaidj cl funoun, reconnoissant fort bien le peu
de raison que Mahometa eu de faire jurer Dieu, dans l’Alcoran,
par les figues, par les olives, par le mont Sinai et par le pays
d’lemen, il tache de l’expliquer en disant qu’en jurant par les

figues, il jure par l’Evangile qui a este donné sous un figuier;

I. Le titre exact de cet ouvrage est Elloughit en Nevaiyièh ouel istiehbldt’lt cl Div
giratoiyèh. [Termes employés par Nevay et expressions probantes du dialecte Dlaâh’
bien.) Nevuy est le surnom pris par le célèbre Mir Aly Chlr dans ses compositions poë-
tiqucs écrites en turc. Ce dictionnaire a été publié à Suianétenbourg. en tb’ôo- W

les soins de M. Véliaminof-Zernof.
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par les olives, que c’est par les Pseaumes qui ont esté écrits

sous un olivier; par le mont Sinay, à cause de la loy de Moyse
qui y a esté donnée; par le pays d’lémen, à cause que c’est le

pays de Mahomet ou l’Alcoran, comme ils disent, est descendu
du ciel.

Samedr Io décembre.

Le Capiton Boche, nommé Kiosé Ali Pacha, est rentré dans

le port avec ses galères après avoir parcouru les isles et la
pluspart des costes maritimes de l’Archipel, selon la cous-
turne. Il demeura arresté près de deux heures entre Tophana
et le Sen-ail, avant que d’entrer, en attendant l’ordre du Cay-

macam pour le faire; ce fut avec le salut ordinaire.

Dimanche n décembre.

Il se fit une seconde répétition d’une farce que j’avais in-

ventée, laquelle réussit mieux que la première.

Luudy 12 décembre.

Le livre turc intitulé tram 55.55 contient en abrégé la vie
de plusieurs autheurs turcs et arabes.

Son Excellence traitta à disné le Secrétaire d’Angleterre et le

gentilhomme anglois qui l’estoit venu voir quelques jours au-
paravent.

Mercredr r4 décembre.

Je vis la figure d’un petit serpent qui avoit deux pieds, de
la 1°agnat" d’environ un demy doigt et gros à proportion, le-

r6



                                                                     

242 JOURNAL D.ANTOINl-2 GALLANI)
quel avoit este tiré dione apostume qui estoit aboutie ait-des.
sous de l’oreille droite dlun renégat vénitien nommé Sefer beg,

après avoir parcouru divers endroits de son corps, sans qu’il
s’y fus! fait aucun aboutissement comme en cet endroit. Il dit,
après cette opération, qulon llnvoit averty de cet accident, et
l’apothicnire qui fit llopération mie osseux-é qu’on en avoit tiré

un pareil à une petite fille grecque, lequel, après avoir paru
en divers lieux, forma enfin un aposteme vers le talon par ou
on le tira.

L’histoire fabuleuse de Sandoval que les Juifs tiennent, est
à peu près de mesme genre que celle des quarante Visirs que
les Turcs ont dans leur langue. Celle cy a quarante journées,
et celle de Sandoval nien a que quatorze l.

C’est une chose estonnante que la grande quantité de contes
et de fables que les Turcs ont. On s’estonne de la longueur de
nos romans, qui ont jusques à dix ou douze tomes. Les Turcs
ont des romans d’Alexandre de cent vingt volumes; ils en ont
d’autres de cinquante, de soixante, etc. ll y a, dans le Bezes-
tein, certains libraires qui ne font autre trafic que de prester
ces livres à lire pour quatre ou cinq aspres, et surtout ils ont
grande foule, pendant l’hyver, que les nuits sont longues,parce
que c’est là l’occupation que les Turcs prennent en ce temps

là, de siassembler pour entendre lire ces fables pour lesquelles
ils ont un penchant tout à fait grand.

LU" ’ ’L’ de" * i,aelonlay. i. ’ ’ dam-amenât
Constantinople. n’es: autre que l’ouvrage qui a pour titre : «Layer-aboie: de Sandale?
sur le: ruse: Je: lettones.» a Le roman de Sendebar ou Sendahul. dit M. Sylvain d:
a Slcy. est le prototype du roman turc intitulé a Le: quarante Vérin a. et de dive" lu-
a maronnas orientaux. n Notice fait muser-ithébm Jeux Bibliotuqleinpëridtn
n’ 5m, dans les Notice: et extrait: des muer-ü: de la Bibliothèque winch.
tome x, page 405. Les Paraboles de Sendabar ont été traduites de l’hébreu par Il. 5o
Carmon. Paris. :349. La première édition des Paraboles a été imprimée à (humil-

nople, nous le règne de sans l". l’an 5:77 de la création (:516).
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Jeudr 15 décembre.

Je vis le sieur Muse, J uit’ parlant français, que je nlavois vu

depuis le dernier voyage diAndrinoplc. J’ay appris de luy
qulon avoit emmené depuis peu trois personnes liées et gar-
TOIÛCS à Andrinople, lesquelles se portoient pour tcsrnoins de
ce qu’on imputoit à Sabbathai Sevi, au sujet de quoy il estoit
encore pour lors arreste prisonnier à Andrinople, pour estre
la confronte sur leur déposition. il me dit que leur accusation
estoit dlavoir trouve Sabbathai Sevi avec des tephillines ’, avec
le bonnet à la juilve, avec des femmes et du vin ches luy et
plusieurs semblables chefs. 1l me dit aussi que son frère avoit
présenté au Grand Seigneur une requeste pour la délivrance
de Sabbathni, en vertu de laquelle l’ordre estoit venu de mener
les tesmoins à Andrinople, et que Vani Efendi ne contribuoit

l. n Tctlilin, en chaldéen ou en hébreu de rabbin. est comme qui diroit en latin
Precatoria. parce que les juifs se servent de cela dans leurs prières. a

t En voicy la description : On écrit sur deux morceaux de parchemin, avec de l’encre
fait: exprès. et en lettres quarrées ces quatre passages avec bien de l’exactitude sur
chaque morceau, Èmute land. etc. Le second, Et sera si obéissant. tu obéis, etc. Le
troisième. Sanctific aisy tout premier si. Le quatrième. Et un: quand le Seigneur le
fera entrer. etc. Ces deux parchemins sont roulez ensemble en forme d’un petit rou-
leau pointu. qu’on renferme dans de la peau de veau noire: puis. on la me: sur un
morceau quarre et dur. de la mesme peau. large d’un doigt, et longue d’une coudée et
demie. ou environ. ils posent ces tamia au pliant du bras gauche. es la courroie. après
avoir fait un petit nœud en forme de jod. se tourne autour du bras en ligne spirale et
Vient finir au devant du doigt du milieu. Ce que. nomment refila sa! jad, c’est-al-
dire la refila de la main- .l’our ce qui est de vautre, ils écrivent les quatre passages
dont je viens de parler sur quatre morceaux de vélin séparez. dont ils forment un quarré
en les rattachant ensemble, sur laquelle ils écrivent la lettre scia. puis ils mettent par
dessus un petit quarré de peau de veau dure comme l’autre. d’où il son deux courroyes

semblables en figure et longueur aux premières. Ce quarré se met sur le milieu du [tout
et lesGourroyes. après avoir ceint la teste. (ont un nœud derrière en la forme de la
leur: dolez. puis viennent se rendre devant l’estomach. lis nomment celuy-ei une: ses!
"5c. C’est-à-dire la "fila de la teste. Voila les fronteaux qui se mettent ordinairement
me leTaled le matin seulement. - - Cérémonies et coutumes qui s’observent aujour-
flvpami les Ms. hmm: de l’italien de Léon a Mm, robin de Venise. sa-
"Il! la copie a Paris. il La Haye. chez Adrian Moetiens. 168:. pages :7 et :8.
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pas peu à appuyer son affaire; qu’au reste, Sabbathai, estima
Andrinoplc, n’a pas voulu sortir de la prison que le Gouver-
ncur ne prit cognoissance de son affaire, ququuiil fut en son
pouvoir de le faire.

Vendredy 16 décembre.

Je parlay a un Derviche qui sçavoit le latin, lequel me parut
cstre Polonais.

Santal] I7 décembre.

Son Excellence receut un paquet de lettres arrivées à
Smyrne sur un vaisseau venu de Ligourne en dix huict jours.
M. de Pompone mandoit à Son Excellence la triste nouvelle
de la mort de Mr le Duc d’Anjou, pour la naissance duquel
elle avoit fait des resiouissances avec tous les nationaux, au
mois de juillet dernier; il mandoit aussi, touchant les affaires
de Hollande, que le prince d’Orange, depuis le départ du Roy,
s’estant présenté devant la place de Vorden avec quatorze
mille hommes, la garnison lavoit chassé de trois retranche-
mens et bruslé un faubourg à la faveur duquel il croyoit plus
commodément attaquer cette place; et que Mr de Luxembourg
estant survenu avec deux mille hommes, il l’avoit obligé de
lever le siège avec une grande perte de son monde. Les Fran-
çois n’eurent pas un moins bon succès dans le fort du Vani,
ou n’estant qulenviron trois cens hommes de garnison, ils firent

lever le siège à trois mille Hollandois qui estoient venus sur
quelques frégates; de plus, que llempereur avoit armé avec le
Brandebourg, mais que ses troupes ne pouvoient pas passer,
parce que les Électeurs leur refusoient absolument le passage
sur leurs terres, le Roy ayant, en cas de besoin, deux armées
pour s’opposer à leurs efforts, l’une en Lorraine, sous le com-
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mandement de M’ le Prince, et l’autre à Cologne, sous celuy

de Mr de Turcnne.

Dimanche I8 décembre.

J’appris de M’ Roboly que c’estoit véritablement une fourbe

que les Juifs avoient fait jouer à Sabbathai dans l’accusation
dont ils le chargeoient; mais qu’y oyant grande apparence
qu’elle ne réussiroit pas, il falloit plustost, au lieu de quatre
mille piastres, en dépenser dix mille et le faire assassiner, que
d’entreprendre une chose si peu certaine. Le Caymacam ny le
Stambol Efendi ne voulurent aucunement prendre connois-
sance de cette affaire et il n’y a que le Bostangi bachi qui s’en
soit meslé.

Land] 19 décembre.

On me fit voir un recueil de quelques barats reliés in-folio,
parmy les quels il y en avoit trois de Sultan Solyman, trois de
Sultan Selim et autant de Sultan Murad. On l’estimoit cin-
quante piastres.

Mat-d] :0 décembre.

Les Turcs commencèrent leur Ramamn, et la grande abon-
dance d’huile dont ils ont besoin pour allumer, la nuit, les lam-
pes en haut des minarets et dans les mosquées, de la quelle
ils avoient fait provision, l’avoit rendue sirare dans la ville,
qu’on avoit de la peine à en trouver pour de l’argent. Les Turcs

vantent fort leur police, et en font une grande ostentation, et
cependant, l’on voit que bien souvent les choses leur man-
quent. Pour ce qui est du riz, du cave, du bled, du beurre, etc.,
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ils peuvent s’excuser sur la difficulté du transport par mer;
mais, à l’égard de l’huile, sans s’attendre à celle qui leur vient

des lslcs, ils en pourroient tirer quantité des environs de Cons-
tantinople, s’ils employoient tout ce qu’on y laisse de bonnes
olives pourrir et se gaster sur les arbres.

Alter-crabe a! décembre.

Je vis un poème turc écrit en charactères persicns et enrichi
de miniatures et de dorures, intitule : aigtïyqaiuk t

L’authcur témoigne à la fin de son livre qu’il l’a achevé

l’an 932 de l’hégire qui revient à l’an 1535 de Jésus-Christ.

Il commence par ce vers :

Au nom du Dieu unique et éternel.

J’en vis un autre intitulé: n Tezkeret echchouara n comme qui
diroit mémorial des poètes dont l’autheur se nomme «le» ’. il

vivoit du temps de Sultan Sélim, fils de l’Empereur Soliman. Il
y a compris par ordre alphabétique un catalogue des poètes turcs

jusques à son temps. Son discours est plus arabe que turc et
il n’a presque retenu du dernier que la composition, emprun-
tant la pluspart de ses mots de l’arabe; en parlant de Hamdi
autheur du poème a Jusuf et Zulicha u, il dit que, de tous ses
ouvrages, ce dernier l’emporte par dessus les autres.

Jeudr en décembre.

Je fus à Constantinople pour payer au Bezcstein le recueil de

l. Leonmoure de Klwsnu et Chirin par Youuouf Sinon Kermiany. Il I 445i M
question de ce poème à la page 48.

a. Hansen Tehdeby Qinaly un. mourut en l’année Ion (i603). Son ouvris: M
suite à celui de thhify.
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barats dont il est parlé cy dessus, au nom de Monsieur l’Ambas-

sadeur qui en a payé quinze piastres. J’en ay rapporté quelques
autres livres turcs, entre autres un intitulé ’ëlel-Ql a,» recueils

d’histoires traduits du persan du temps de l’Empereur Soly-
man, l’an de l’hégirc 955 (I 548), en faveur de Baiazed, sen fils,

par un Turc qui dit y avoir travaillé proche la mosquée d’lub
qui est hors de Constantinople au fond des Eaux douces ’. Le
livre est divisé en quatre sections, et chasque section en vingt-
cinq chapitres, lesquels font en tout cent chapitres agréables
par la diversité des choses qu’ils contiennent. Dans les vingt-
cinq premiers chapitres, il est traitté de la connoissance de
Dieu créateur de soixante et douze mondes, des miracles des
prophètes et des patriarches, des anciens Roys d’Arabie et de
Perse et principalement de ceux qu’ils disent avoir csté avant
et après Noé, des chalifes qui ont este mahométans, des per-
sonnes illustrcs par leur équité, de l’estat de condition de plu-

t. Le recueil d’anecdotes qui s pour titre Djnsami’oul Hikayat ou lutami’oul ri-
vera! (Recueils d’historiettes et rayons lumineux d’anecdotes). s été écrit en persan

pour le «un Nizbnm oui Mullt Chorus oud Dia par Diemsl oud Din Mohammed cl
Oul’y. Une première traduction turque s été donnée par Ahmed lbn Arsbchllh sur le
désir exprimé par Sultan Mursd ll qui était son élève. choèts Mnlsns Nedinty, mort
en ou 0508). en donna une seconde traduction pour Sultan Méhémed Khan.

Une troisième traduction t’site pour Dsyesid 61s de Sultsn Suleyrnsn est due à Mev-
lus Sslih Dielsl un: mon en 973 (:565). Cet ouvrage qui jouit en Orient d’une
grenée réputation est divisé en quatre parties ou tomes.

a. la mosquée d’Eynub s’élève. selon la tradition. Il l’endroit où tomba Eyoub.

porte-étendard du Prophète. lors du troisième siége de Constantinople psr les Arabes.
M Chenu l-Jddin monte que le tombe d’Eyoub lut retrouvée en t453 et que c’est en
l’honneur de ce héros que Mohsmed Il tit élever Il mosquée. Choque sultan. sussith
m’es son avènement au trône. se rend à le mosquée d’Eyoub pour ceindre le sabre. et
ü n’est qu’après cet me solennel qu’il entre en pleine jouissance de la souvenineté.

L’sec’es de cette mosquée est interdit sur chrétiens. D’après Evlis Tehéléby qui en

donne une description. elle est d’un style très-simple, sans colonnes à l’intérieur ou i

l’extérieur. Quatre grands piliers supportent le coupole; à droite du Mlth se trouve la
tribune du sultan. Ali-dessus de l’entrée principale est inscrite. en lettres d’or. l’année de

la construction du monument (863 de l’hégire. I438 A. D.). A droite et Il gauche de le
mosquée s’élèvent deux minarets. Les trois côtés du parvis (harem) sont entourés des
cellules du medress’eh. le quatrième côté forme l’entrée de la mosquée. Au milieu

Vain un kiosque séparé du tombeau d’Eyoub par deus énormes platanes. Le mis
adent portes, celle de droite mène à une seconde cour, plantée de platanes et de mn-
nets.
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sieurs roys, de leurs beaux mots, des supplices dont ils se
sont servis pour tourmenter les hommes, des sentences qu’ils
ont données, des personnes de bon Sens et de mérite, des visirs
ou ministres d’estat et de la vaillantise, des gens doctes et
pieux, etc. Les vingt cinq qui suivent traittent du menu peu-
ple, des vertus qui leur conviennent, etc.; vingt cinq qui vien-
nent ensuite traittent des méchants, des impies et des malfai-
teurs; et les vingt-cinq derniers traittent des choses surprenantes
et merveilleuses.

Un autre intitulé : juil» contenant plusieurs petits con-
tes parmy les quels il y a quelques-uns fondes sur des équi-
voques, et entre autres un Turc, accusé devant un cadi devoir
beu du vin, se délivre adroitement par un équivoque du mot
de boire lequel se dit qui aussi bien dans la langue turques.
que du serment que du vin embu ; il estoit in quarto, d’envi-
r0n deux doigts d’épaisseur, d’un charactère persien bien écrit

mais mal orthografe t.

Vendreab’ :3 décembre.

Mussahib Pacha, envoyé par le Grand Seigneur pour ac-
compagner la Validé, sa mère, et la mener à Andrinople, entra
dans Constantinople sans aucune cérémonie. Il fut aussitost
visité par le Cayrnacarn. le Bostangi Bachi, le Capitan Pacha,
le Stambol Efendi et par les principaux de Constantinople.

Samedf 24 décembre.

Mr l’Ambassadeur receut le compliment des bonnes lestes
de la part du Patriarche de Constantinople, du Baile de Ve-

t. Le titre exact de cet ouvrage est Medjmal 01411.:th (Recueil d’anecdotu pili-
untee). u a été composé par lithium! Lun’iy.
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nisc, des Résidens d’Angleterre, d’Hollande et de Germes, et il

leur renvoya faire des remercimens de leur civilité, par son
premier secrétaire au Baile de Venise, et aux autres par son
premier drogman.

Dimanche :5 décembre, jour de Noel.

J’appris qu’il estoit arrivé à la Porte un nouveau Résident de

l’Empereur, dans le temps que le Grand Seigneur marchoit
vers la Pologne, et que le sieur de Casanova demandant à
s’en retourner, selon la coustume, puisque son successeur es-
toit venu, il luy fust fait response d’attendre le retour à Andri-
nople, où les Résidens avoient coustume de prendre leur congé
et non pas dans un camp; et, qu’estant depuis retourné à An-
drinople, son successeur s’estoit logé chés le Métropolite grec,

la demeure ordinaire des Résidens d’Allernagne dans cette ville.

Pour luy, il s’estoit retire a Caragach en attendant son congé
qulil n’avait pas encore obtenu, et qu’il y avoit grande appa-

rence que les armes du Grand Seigneur se tourneroient vers
la Hongrie l’année prochaine, sur ce que des envoyés des
rebelles dans ce pays estoient dans cette ville pour faire, sans
doute, tout leur possible de les y attirer.

Je sçus, de plus, que le bastard du feu prince d’Orange, qui
estoit gouverneur de Breda, avoit esté tué au mais d’octobre
dans l’attaque que les Hollandois avoient tenté contre Vorden.

Lmzdf 26 décembre.

Il m’est tombé trois livres turcs entre les mains, le premier
estoit intitulé ’ :

vübhvrlw-MMÏËÜJ
"Balëxayléi’l.

1- L’histoire de Mchemrned Tchéléby Rem-un mut. Cet écrivain, mon en 979
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li commence depuis Adam, et abrégeant en peu de mots
jusques a Mahomet, et depuis luy par toutes les années de
I’hégtrc jusques à celle ou I’Empire ottoman a commencé, il

la continue avec un peu plus d’estendüe jusquos à Sultan Sé-

lim, fils de Soliman, adjoustant, à la fin, une liste des anciens
rois de Perse, de ceux d’Egypte, avec le temps et la longueur
de leur empire. Il s’est attaché aussi a rapporter la naissance
et la mort des Turcs les plus considérables, comme de Muph-
tis, des Scheichs, des Cadileskiers, en circonstantiant le tout
avec le nombre des années. J’ay remarqué, par exemple, la
mort d’lbrahim Pacha, l’an 942 (1536) ’. J’y ay aussi remarqué

ces dates des naissances des enfans de Sultan Solyman. Sultan
Selim 929 ï 1522;, Sultan Mustapha 920 (15 t4), Sultan Bayazid
935 (1528;, Sultan Gehanghir 938 (1531), Sultan Murad 938,
Sultan Mahmoud 93x (1524), Sultan Abdalla 93014523). I’ay
encore remarqué que Sultan Soliman envoya vingt galères au
pays d’lemen et d’Aden’ par la Mer Rouge, l’an 932 (1525).

J’ay, de plus, remarqué que Sultan Mustapha ayant este tué

(a En). a exerce la charge de Nichandiy (chef du protocole) et a laissé une histoire
abrégée commençant ù la création du monde et se terminant à la tin du règne de Sul-

tan Suleyman.
a. Ibrahim Pacha, fils d’un matelot de I’arga. enlevé par des corsaires turcs. devint le

favori. le beau-frère et le grand vizir de Sultan Suleyman. Il fut étranglé dans le sérail

le si du mais de Ramona 94: (à mars 1536). Son corps fut. remis aux derviches Mer-
Ievis de Galets et enterre dans le jardin de leur teltkièh (couvent). Un arbre planté sur
sa fosse indiqua seul pendant longtemps l’endroit où ses restes étaient inhumes. Ibrahim
Pacha conclut, un an avant sa mort. avec M. de La Forest, le premier traité d’alliance

entre la France et la Turquie.
a. LI prise d’Aden n’est qu’un épisode de l’expédition dirigée contre Diu par l’ennu-

que Suleyrnan Pacha. gouverneur général de l’Égypte. Elle est relatée dans l’histoire de

Sand oud Dia, dans les a Guerres maritimes des Ottomans de Hadji Khlll’a (édition de
Constantinople, tu! nua), fol. 26 et in la page 65 de la induction anglaise de
.I. Mitehell, Londres I831. Nous en avons, de plus, le récit dans le iournal d’un pilou;
vénitien. publié dans les a Viaggi alla Tom: a, Venise 1545. tu 143463; dans I’Hil-
faire de Portugal contenant les entreprises, navigations et gestes mémorables de: Portu-
galloil. etc., de Jérosme Osorius. traduite en français par S. G. (Simon Goulardj. Ml
:587, F" 544-550. Enfin, une relation détaillée a été publiée sous le titre des Copie

des lettres qui ont me envoyées du Inde: de Portage": xxü «juins surie Mal!!!
du Turc «dicte lieux. Paris Milo. aux la. par Julian du Pré, in-Is gothique.
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dans ln Caramanie, en un village nommé Erculi ’, il fut en-
suite apporté a Brousse et enterré vis à vis le tombeau de
Sultan Murad. et la mort de Buiazed à Casvin, avec cinq de
ses entons, d’où il fut transporté pour estrc enterré à Sivas,
le Roy ’I’ahmas n’ayant pu obtenir son pardon. Cela arriva
l’an 964 (1556, ’.

Je vis une autre histoire intitulée : « ’l’arikh Ibrahim cl Bctche-

ri. n Elle commenCe à Soliman et finit à l’an [044 ( l634) de l’hé-

girc; elle commence par ces mots : Jus ou: un J439): Cash
J’en vis une autre intitulé : awtfyatautrw 4l’autheur dit l’a-

voir composée à dessein d’en faire un présent à Sultan So-

liman et y avoir compris cent villes des plus fameuses qui
sont à l’entour de Constantinople; remarquant dans lequel
des sept climats elles sont situées et de combien de mais
ou de journées elles sont éloignées de cette grande ville dont
il fait le centre de toutes les autres.

l. Sultan Moustst’a fut étranglé le r.- du mois de Chu-val 96: (a! septembre t553
dans la tente de son pine qui avait établi son camp il Eregly tlIeraclée). ville de la pro-
linte de eraman et du district de Quaish. lorsqu’il marchait contre la Perse. Outre le
récit de Isusbeq. nous avons une relation très-intéressante de la mort de Sultan Mous-
tafs. écrite il la demande de Christophe. du: de Wurtemberg. Elle a été publiée il Bâle
en t555 et a Paris en 1556 tous le titre de Soltam’ Solymani. Turcarum harper-otarie.
(torrendum [acinus in proprium filium. natu nuximum. Sollattum .Ilostapltam. parrici-
dio. 4mm Demint’ 1553. patratum. Unt’ traduction française t Le meurtre inhumain
venturis par Sultan Sulyman Grand Seigneur des Turcs en la personne de son"; ciné
Mustapha. traduict du latin Je Nicolas du Moyen par J. V. avec Jeux epietres timi-
ttaires. etc.. u été publiée il Paris en rESti par Olivier de Ilarsy.

a. Sultan Bayezid et ses quatre tilt t’urent livrés aux ambassadeurs de Sultan Suley-
man et turent mis ù mort par Aly des. chef des tchnoueh de Sélint tilsoiné de Suleyman.
le :5 moharrern 969 (:5 septembre :561). Le tombeau de Sultan Hoyezid et de ses tils
se trouve sur le bord de la route en dehors de la porte du Nord à sima. La correspon-
dance diplumlliquc relative au séjour de ce prince en Perse. ù son extradition et il sa
mon. a été insérée par Sary Abdoullah Efendy dans son Dateur out incita t.

3. Un vil esclave entonne les louanges de la molesté de Dieu. (Voir la note a de la
page 2:3.)

.t. Notices fournie: aux serviteurs de Dieu pour leur faire connaître le; riflèrent:
pays. L’auteur de cet opuscule ne s’est point nommé dans sa préface. Ce petit traité géo-

Bnphique contient. outre l’énumération des principales villes de l’empire ottoman. de

lût-courtes notices sur Samsrqsnd, Doublure. le pays des Bulgares, la Russie, l’lnde,
le sied, la Chine. Rome, Venise, Gênes. "Espagne et le Maroc.

I Manuel de Lulllpùuiliull dégante.
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Kiumert lut le premier des roys de Perse; il estoit, selon
Beizavi, fils de Velad, fils de Sem, fils de Noé.

Après cette race, vint celle de Keikbad, qui finit à Darius.
Celle diAchgan s’éleva ensuite. Nostre Seigneur nasquit

sous Sapor, successcur d’Achgan. Selon [historien cy dessus
nommé, elle trouva sa fin sous Ardevan, lequel fut défait par
Ardcchir, qui commença la race de Sasan. Ardechir estoit fils
de Babck, fils de Snsan, fils de Behmen. Elle a duré trois cent
quarante un ans, jusques à lesdegird qui vivoit du temps
d’Héraclius, Omer Chattab, dit Emirulmumenin, s’estant rendu

maistre du Royaume.

Mai-d] 27 décembre.

Je fus à Balata chés le Seigr Alessandro Maurocordato pour
me faire introduire par luy chés Resoul Efendi, libraire du
Grand Vizir. Mais il ne me mena pas chés luy, parce qu’il ne
se devoit pas trouver chés luy le matin.

Mercreëy :8 décembre.

La Validé Sultane sortit après le Sabah Namazl, hors de
Constantinople, pour aller à Andrinople, escortée par Musa-
hib Bacha et par trois mille Janissaîres, sans que le mauvais
temps ny la pluie aient pu l’empêcher de reculer le voiage.

WP’ Wri- uW J781? ’ estimée pour une fort bonne his-

toire. il vivoit du temps de Sultan Baiazed, successeur de

l. La prière du matin.
a. Histoire de la dynastie ottomane par Mutant: Idris. Le titre de ramagea: Met!-

lana ldria mais] est [ledit Bihicllt (les huit Paradis). C’est l’histoire écrite en parfin.
et dans un style élégant. des huit premiers sultans de la dynastie ottomane. Le made
rameur, Aboul Fuhl Mehemmed Efendy. mon en 98: (:574), a continué ce! ouvras:
jusqu’au règne de sain il.
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Méhémed le Victorieux, et descendoit des Nichangi de Perse,

selon Ramazan.

laid] 29 décembre.

Je vis un très beau plan de ConstantinOple qu’un Turc,
nommé Méhémet Chéléby, avoit tracé en plusieurs fueilles de

papier, avec tout le canal de la Mer Noire jusques à son em-
bouchure.

La Validé Sultane deslogea de Daoud Pacha pour suivre son
chemin vers Andrinople.

Jay sceu que Vani Efendi avoit aussi este envoyé pour l’ac-
L compagner.

On me dit que le teskeregi du Grand Visir, qui avoit suc-
cédé à lsaac Efendi, se nommoit Kalil Efendi. et on m’a comme

donné à entendre que Panaiotti estoit bien avec luy.

Vendredr 3o décembre.

J’acheptay, une piastre, le premier volume du livre intitulé
c Djevarni ul Hikaiat r, dont il a esté parlé cy dessus, et l’histoire

de Ramazan Zadé, au mesme prix, pour Son Excellence. L’on
m’asseura que l’histoire de Cogia Efendi avoit esté vendue
trente piastres.

Je fus à Constantinople pour faire quelque emplette, et y
ayant appris que deux horlogeurs français y avoient este ar-
rimés pour le canche chés le louagi, ie retournay à Péra pour
prier Son Excellence d’envoyer un drogman pour les retirer.
ce qui fut fait peu après.

Samedf 3: décembre.

Mt l’Ambassadeur receut les complimens des représentans,
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lesquels luy envoyèrent souhaitter la bonne année. Son Ex.
cellence ne manqua point de les en envoyer remercier.

Mussahib Pacha avoit dit à plusieurs personnes de qualité,
comme au Caymacam et au Janissaire Aga, que le Grand
Seigneur avoit résolu de venir à Constantinople au printemps.

Le Résident d’Hollande fit dire à M’ l’Ambassadeur que

M’ de la Haye avoit de l’employ en Allemagne.

Un Turc apporta, au Palais de France, le deuxième vo-
lume in-folio du commentaire de Junctinus, sur la sphère de
Sacrobosco ’. croyant que Son Excellence le voudroit achep-
ter; il venoit de la prise de Caminiesc où plusieurs Turcs se
sont chargés de livres, jugeant de leur prix sur celuy des leurs
qui sont fort chers; mais ils se sont abusés, et ils l’ont pu re-
connoistre par le rebut de tous les Francs auxquels ils les ont
offerts à acheptcr.

a. Fr. Junetini commenteria in aphteux." Jeanut’: de Sacre Bosco «enrouait-a.
Lugduni. I578. Commentaria in tertium et quartant capitulant apura louai: de Sa-
cre Bosco. Lugduni, I577.

FIN ou JOURNAL DE L’ANNÉE :67:
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De Pour, ce il novembre 16-0..

Mossmun,

Le traject de Malthc en cette ville nous a cousté cinquante
deux jours, ququuc pour liordinaire on le fasse en vingt;
mais l’opposition du vent nous ayant cause ce retardement, il
a fallu mouiller en plusieurs endroits de llArchipel, et mesme
entre les premiers et les seconds chasteaux. Nous y avons de-
meuré treize jours en attendant un temps asses favorable pour
surmonter la force du courant, et après avoir salué les forte-
resses qui ont traitte les vaisseaux dicsgal, rendant coup pour
coup, j’en ay rcccu un salut particulier en qualité diAmbas-
sadeur de Sa Majesté, dont les vaisseaux m’ont acquitté en
rendant la civilité que les Turcs mlavoient faite. Nous avons
tente diestre traittés de la mesme manière à Constantinople;
mais le Caymacam trouva la proposition si nouvelle, qui! res-
pondit que clestoit luy demander sa teste que d’exiger que le
serail rendit le salut; qu’il n’y avoit point d’exemple qui: lieust

jamais fait à personne, pas mesme pour les armées triom-
phales du Grand Seigneur; qu’il en escriroit à la Porte, que

l7
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cependant un pouvoit entrer sans saluer. Cette entrée de si-
lénCc, qui est le parti que nous avons pris. a fait parler les
’l’urcs, et principallemcnt les cstrangers qui ne conçoivent pas
comment l’on s’est avisé d’en user de la sorte; mais, pour en

connoistré la raison, il n’y a qu’a considérer la faiblesse de

Constantinople qui n’est soustenue par aucune forteresse,
dont l’entrée n’est pas sullisamment déli’endue par les chas-

teaux, dont louttcs les maisons sont d’une matière très com-
bustible,’ et dont le port n’est rempli que de saliques et autres
bastimcns légers très propres a recevoir l’embrasement. Avec
ces réflexions, on peut croire que quatre vaisseaux de guerre
de Sa Majesté, aussi considérables que ceux qui m’ont con-

duit, sont capables de faire entendre raison a ceux qui s’en
esloignent, quand la crainte ne les presse pas. Je puis ajouter
que c’est quasi le seul moyen de les réduire sur le bon pied,
et, pour en estre convaincu, il ne l’aut que voir l’estonnement
ct l’admiration des Turcs à l’aspect de ces forteresses flot-
tantes, dont les coups de canon que l’on tire pour saluer les
personnes de considération l’ont un tonnerre, lequel estant
fortifié par les échos, fait un raisonnement dans touttc la ville

et les bourgades voisines capable de les renverser, ou du
moins, suffisant pour leur donner bien de la crainte. L’on y
fait l’exercice tous les jours, et les sentinelles qui sont dispo-
Sées dans tous les endroits nccéssaîres, refusant et admettant
ceux d’5 Turcs qu’il plaist au Commcndant, l’ont voir que la

puissance du Roy s’estcnd partout, et que si Sa Majesté vou-
loit, elle camperoit dans l’Asie vis a vis du sérail. ’

ll n’y a dans ce palais que les frères du Grand Seigneur ct
sa mère, laquelle a fait demander que les vaisseaux la saluas-
sent lorsqu’clle descendroit sur le bord de la mer pour y voir
une s’aliotte neuve que l’on a fait pour son lils. Sa priùrca
esté cxecuttéc, et le sérail ayant commencé le salut, l’artillerie

de Sa Majesté l’a continué avec bien plus d’esclat.

J’ay creu, Monsieur, que je pouvois prendre la liberté de
vous informer de ce désuni, et d’y adjouster que j’ay trouvé
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Monsieur de La Haye absolument dispose a sien retourner
promptement en France. Nous avons escrit au Visir à Andri-
nople. luy pour son congé suivant les ordres du Roy, et moy
pour mes audiences. Fontaine, porteur de nos lettres, retour-
nera dans dix ou douze jours; ce sera pour lors que jiauray
lhonneur de vous escrire la manière dont le Visir l’aura receu.
Soliman A143 qui est à la Porte, a mamie que i’obtiendrois
plus que ie ne souhaittois; que touttes choses y estoient très
bien dispose-es, et qu’il avoit fait son devoir et continueroit de
le faire.

Licnlreticn que nous eusmcs l’un avec l’autre, avant nostre

séparation, a este rÇ-duit de ma part à le faire souvenir des
bons traittements qui! avoit reCeus en France, soit dans l’au-
dience du Roy, soit dans les vostres, à luy insinuer qu’il estoit
de son interest de me procurer un accueil pareil et plus favora-
ble, à luy remonstrer qui] luy estoit plus utille, que les mérites
et la puissance du Roy sur mer et sur terre fussent plustost
cognus à la Porte par les relations qu’il en feroit que non pas
par une autre manière: qu’on ne luy demandoit que la vérité
en ce rencontre, et que s’il n’avoit point eu de présents, clus-

toit par la raison qu’il tfen avoit pas apporte, et que Sa Hau-
tesse tien faisoit point aux ambassadeurs de Sa Majesté. Il
me respondit qu’il ne manqueroit aucune occasion d’informer

le Grand Seigneur et ses ministres de touttes les grandeurs
qu’il avoit voues, et qu’asseurément, on le préviendroit en luy

demendant un compte exact; que lorsque Sa Hautesse en-
voyoit des présents aux hachas et autres officiers, elle siinllor-
nioit elle mesme de la manière dont ses envoyés avoient este
receus: qu’à plus forte raison, elle luy commandera de luy
dire tout ce qui slest passé dans son ambassade vers un aussi
grand empereur que celuy de France.

Voilà, Monsieur, les termes dans lesquels je suis demeure
avec luy, qui me lont croire, estant soustenu par la puissance
du Roy et par la solidité de vos instructions et de vos ordres,
que le réussiray dans ma négociation. Jay creu qu’il estoit im-
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portant de com .nencer a me faire cognoistre par une entrée pu-
blique, encore que quelques uns de mes prédécesseurs l’ayent
négligé par des considérations particulières, et je m’y suis dé-

terminé par l’exemple des autres ambassadeurs et par la rai-
son que, s’agissant d’un renouvellement d’alliance, il estoit à

propos de faire voir la magnificence des François aux Turcs,
après leur avoir imprimé la terreur avec les vaisseaux de Sa
Majesté. Ce qui m’a convaincu, c’est que toute la cérémonie

se devant faire a Andrinople, j’ay pensé qu’il en talloit faire

voir quelque chose a Constantinople; c’est pourquoy, en com-
plimentant le caymacan de ma part, on luy a demandé quand
il désiroit me faire recevoir. Il a respondu qu’il attendoit les
ordres de la Porte, dans la crainte qu’il avoit de n’en pas faire
asses. Je ne doute point qu’ils ne soient ’avorables, et que tous
les ambassadeurs et résidents n’envoyent leurs maisons pour
m’accompagner; ils m’ont tous fait complimenter dans le bord,

et ils tesmoignent par leurs parulies de grandes soumissions
et déférences pour Sa Majesté. Je vous demande pardon de
la longueur de la lettre, et vous supplie très humblement de
croire que je ne manqueray jamais au respect que je vous dois
et que je seray toujours,

Moasieur,

Votre très-humble serviteur,

Norman.
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Le Marquis de Nointel, que Sa Majesté a envoyé en qualité

de son ambassadeur a la Porte. après une navigation de deux
mois, est arrivé a Constantinople le vingt deuxiesmc octobre
et s’est débarqué incognito le vingt quatriesme, afin de disposer

mieux les choses pour son entrée qui! a faite le dixiesme de
novembre.

il se rendit ce jour la aux vaisseaux a la pointe du jour où
il lust reeeu avec tous les honneurs possibles par Monsieur
Daplemont capitaine de la Princesse et commandant de l’es-
cadre des quatre vaisseaux du Roy. Peu de temps après, Mon-
sieur de La Haye, son prédécesseur a l’ambassade. l’y rejoi-

gnit, et les capitaines des autres navires vinrent lui faire leurs
compliments.

Le Chiaoux Bachi, accompagné du vayvode de Galata, vint
luy tesmoigner la joye que le Caimacam avoit de son heu-
reuse arrivée, et l’asseurer qu’on avoit ordre du Grand Sei-

gneur de luy faire tous les honneurs deus à une personne de
son mérite, et a l’ambassadeur d’un des plus grands Empe-
reurs du monde et leur plus grand ami; qu’il pouvoit descen-
dre quand il voudroit, que les choses estoient disposées à le
recevoir du mieux qui! leur seroit possible.

Ayant pris congé pour aller faire ranger ses gens, il sortit
l’on satisfait de la réception et de la responce de Monsieur
l’Ambassadeur qui luy dit que l’Empereur de France estant le

plus puissant, le plus ancien et le plus fidèle ami de la Porte,
etaussi le plus grand Empereur de la chrestienté, les Minis-
tres du Grand Seigneur n’en pouvoient faire assés pour mar-
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quer a toutte la terre la bonne correspondance qui est entre
les deux plus grands Empereurs du monde.

Messieurs les Ambassadeurs ne tardèrent pas longtempsa
le suivre, et se débarquerent au bruit de trois descharges de
mousqueterie de chaque vaisseau et de Cent coups de canon
qu’ils tirèrent entre eux quatre, et arrivèrent a une place qu’on

appelle [t’ondecia-v, ou ils trouvérent l’infanterie et la cavalerie

qui les attendoient en tort bel ordre.
Deux trompettes richement vestus commençoient la mar-

che, et n’estoient pas si remarquables par leurs fanfares que
par la magnificence des habits de livrées dont ils estoient cou-

verts.
Cent mousquetaires a pied, appelles Azapes, dépendons du

Vayvodc de (Balata et commandés par son Chiaia, c’est a dire

son lieutenant, suivoient les trompettes et marchoient les pre-
miers de tous les Turcs qui estoient venus au devant de Mon-
sieur l’Ambassadeur. L’on voyoit paroistre, après ces Mous-

quetaires, cent Janissaires qui se faisoient connoistre par une
grande canne d’inde et par un bel ornement de teste qui leur
est particulier, et qui leur donne quelque chose de fort majes-
tueux, et le Sorbagi leur capitaine se l’aisoit autant remarquer
par une grande aigrette qu’il portoit sur sa teste que par in
beauté de son cheval.

Quatre vingts hommes fort bien montés vouoient cnsuitte,
et l’on remarquoit aux grands turbans qu’ils portoient, et
qu’on nomme icy Mougevczé, qu’ils estoient des Chiaoux du

Grand Seigneur.
L’on voyoit suivre ces Chiaoux par huit Janissaires, un

maistre d’hostei, six valets de chambre, douze valets de livrée

tous bien montés et proprement vestus, qui faisoient une par-
tie de la maison de Monsieur i’Ambassadeur; deux palfrcnifls

les suivoient menant deux fort beaux chevaux de main, et
dont les housses, relevées d’une grosse broderie d’or et d’ar-

gent, brilloient extrêmement. pLe premier drogman de France et celuy de Venise, suiVIS



                                                                     

"versant unitde six autres, continuoient la marche, et leurs habits a la grec-
quu taisoient une asses agréable diversité.

Deux lieutenants des Spttliis et l’escuyer du (Iaymacun pré-
cédoient le (litiaoux bachi qui avoit à son costé le Vuyvode ou
gouverneur de (hulula, et ils se disfinguoient tous deux autant
par leur bonne mine et par la grandeur de leurs turbans, que
par la grande quantité de valets a pied qui les accompagnoient;
quatre trompettes, vestus de la mesme livrée que les premiers,
précédoient immédiatement Messieurs les Ambassadeurs.

ils suivoient tous deux ensemble, ayant six Estaffiers cha-
cun qui tenoient les belles housses de leurs tiers chevaux.
Monsieur de La Haye paraissoit à la droitte couvert d’un juste
a corps de velours noir garny de boutons d’or, et le marquis
de Nointel a la gauche, tout esclatant de la broderie qu’il avoit
sur luy, et sa bonne mine qui le faisoit remarquer de tout le
monde ne cédoit en rien au brillant de ses habits. La noblesse
t’rancoise i’ort leste que Monsieur l’Ambassadeur avoit ame-

née de France, marchoit immédiatement après luy, et l’on
voyoit ensuitte les premiers secrétaires de France et de VeniSe.

Vingt six gentilshommes bien mis qui s’estoient débarqués

des vaisseaux suivoient cette file, et grand nombre de mar-
chands l’rançois et le reste de la maison de Monsieur l’Ambas-

sadeur finissoient la cavalcade.
Messieurs les Ambassadeurs, après avoir eu beaucoup de

peine à percer la grande foule qui estoit venue dans les rues
pour voir cette magnifique entrée arrivèrent enfin après une
marche de deux heures au palais de France où les Azapes,
rangés en double baye dans la cour, tesmoignoient, par leurs
salves de mousqueterie, la part que tous les Turcs prenoient
dans l’arrivée du nouvel ambassadeur. Le palais de France
ne s’espargna pas à taire voir la joye qu’il en recevoit ayant

fait trembler toutes les maisons voisines par la grande quan-

tité de boucstes qu’il tira. ’
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M’estant trouvé a Antirinople au temps du liairam, j’eus la

curiosité de voir la Cavalcade du Grand Seigneur, et comme
il s’en faut beaucoup qu’elle ne soit aussi considérable qu’on

le croit dans le monde, je prens la liberté de vous escrirc ce
que j’en ay observé.

Vous scavés bien, Monsieur, que les trois jours du Bniram
sont employés par les Turcs a tesmoigner leur joye d’estre
deslivrés de la rigueur du jeusne qu’ils observent exactement
pendant le caresme. lis se mettent dans leur magnificence,- ils
se visittent, ils lancent le javelot en courant à cheval,mais ce
qu’il y a de plus remarquable, c’est la marche du Grand Sei-
gneur allant à la mosquée.

L’on sable les rues par lesquelles il doit passer, et l’on met
de chasque costé, le long des murailles, un rang de gianissni-
res sans armes, ayant seullernent leurs bonets de cérémonie,
et, lesquels n’estant pas fort pressés, sont rangés depuis le Sé-

raii jusqu’à la mosquée.

Le fils du Kant de T anurie, avec ses parents qui faisoient six
ou sept hommes a cheval, desfila le premier; ils estoient ha-
billés a la mode de leur pays avec des bonets lourés et des
vestes qui ceignoient le corps par le moyen d’une ceinture.
sans aucune robbe par dessus; ainsi, n’estant pas fort remar-
quables par eux mesmes, ,ils l’estoicnt encore moins par leur
suitte qui ne consistoit qu’en deux misérables valets portant
les caltons de teille d’argent à fleurs d’or avec lesquels ils



                                                                     

ArM-snter en:avoient salue Sa Hautesse et pareils a Ceux qu’on donne aux
All’lbuSSüchlfs et à leur suitte. Mais si peu considérables que

soient ces princes à liexterieur, quand lion considère quitls
composent la lumille diun souverain qui est puissant et que
l’on traîne de Roy, lion duit recognoistre quiils marquent la
grandeur de lilimpereur othoman lequel les ayant en ostage,
les tient a deux journées d*Andrinople et les oblige de luy
rendre leurs sousmissions aux deux Bairams et de l’accompt -
gner a la masquée où ils vont faire leurs prières. Il est vrav
que, ces jours-lai, Sa Httutesse leur fait donner vingt cinq mille
aspres, outre la subsistance ordinaire qu’ils tirent de sept ou
huit villages dans l’un desquels ils demeurent.

Le lteisquitab qui est le Secrétaire diestat les suivoit de
loing, ayant a sa gauche un de ses oflicicrs et sept ou huit
valets autour de luy.

Le Motility marchoit ensuitte couvert dune simple veste de
drap bleu et diun turban tisses gros; une douzaine de person-
nes raccompagnoient, et ce qui] avoit de singulier, clestoit son
carrosse ou charriot couvert de rouge qui venoit après luy.

Le Cadi d’Andrinople et quelques cavaliers sans ordre
ayant continue la marche, elle l’ust interrompue quelque temps,
et reprise par des ofliciers comme chiaoux et autres marchant
en confusion; ils précédoient les Moutaleracas lesquels nes-
toient que quinze ou seize aVec des vestes de satin de dine-
rentes couleurs et leurs turbans de cérémonie; ils ne furent
pas si tost passes qu’on vit paroitre llEunuque blanc.

Ce les: alors quiil y eust une seconde interruption, laquelle
ayant dure environ un quart diheure, elle fus: réparée par
douze chiaoux marchant deux a deux avec leurs masses à la
main.

Quatorze Sorvagis ou capitaines de Gianissaires les sui-
voient ; ils estoient bien montés et fort remarquables par leurs
robbes de velours à manches pendantes retroussées sur la
crouppe de leurs chevaux, et par leurs bonets de cuir-du haut
desquels sortoit une aigrette blanche d’une hauteur considé-
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rable; elle sahbaissun sur le iront et sur le derrière de la teste,
estant plus haute dans le milieu. Le chiaia bey, qui est le lieu-
tenant general des gianissaires, et qui mesme a plus de pou-
voir que le (iiunissuire Aga qui en est le chef, alloit après ces
capitaines, ayant une veste de velours violet.

L’un voyoit ensuite dix-huit Solacs à pied marchant deux
il deux, avec des bonets a aigrettes et des vestes. lls préce-
doient le (iianissaire Aga, lequel estant vestu superbement,
montoit un très beau cheval couvert dione housse très riche,
ayant a ses costes deux Solacqs et une vingtaine de gianissai-
res autour de luy.

Vingt Capidgi Bachi qui sont les chefs des gens de la
Porte ou de la (leur, continuoient la marche; ils avoient des
Vestes de gros brocart d’argent à fleurs d’or, et ils marchoient

devant les Visirs.
Les deux premiers qui parurent furent Mehemct Pacha,

autrefois favori du Grand Seigneur , surnomme l’horloger
parce qu’il ayme les montres et qui] en fait fort bien, et le
Ntchandgi Bachi qui escrit le signe ou le nom de Sa Hautesse
au haut de touttes ses lettres et commandements.

Les deux autres estoient Moustapha Pacha, qui est ordinai-
rement Caimacan, et le Tefterdar ou surintendant des finan-
ces. Leurs valets de pied , nommes Chater Bachi , tenoient
autour d’eux. Ils avoient tous quatre des robbes de satin avec
de très belles housses, lesquelles paroissant sur la crouppc de
leurs chevaux, on les remarquoit aysement par la délicatesse
de la broderie qui les couvroit.

Après ces quatre Seigneurs, ilapperceus trente Chater Bachi
ayant des vestes de satin à petites fleurs, des Ceintures d’ar-
gent dore asses bien travaillées et larges de quatre doigts, et
des turbans fort propres; ils alloient deux à deux, les quinze à
droitte estant vestus de jaune, et ceux à gauche de verd,sui-
vant liinclination de leurs maistrcs, devant lesquels ils mar-
choient. (festoient le Grand Visir et Mussaip Pacha favori,
qui portoient des robbes de satin blanc fourrées d’une très
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belle marthe, et qui montoient des chevaux richement harna-
chés, mais ils estoient obscurcis par liesclat qui les surprit.

ll y avait deux rangs de Chuters de vingt chascun, ayant des
vestes et des ceintures l’on riches et une aigrette noire au turban
attachée par une enseigne de pierreries, et ils estoient doublés
par deux rangs de l’eics ou pages dont la teste estoit couverte
d’un bonet diargent doré haut d’un pied et demy, .f le corps ’

d’une veste de brocart tombant jusqu’au genouil. Ils t noient un

arc a la main, et les flesches dans un carquois ’fort proprement
travaillé posé sur leurs espaulles. Ils estoient suivis de deux
autres rangs de Peics vestus comme les premiers, excepté qu’ils

avoient des pierreries a leurs bonets, des aisles aux espaulles,
et des zagayes d’argent doré a la main, et l’on distinguoit entre

eux deux une trentaine de Solacqs aVec de grandes aigrettes.
Les chevaux de main du Grand Seigneur passant au milieu

de ces quatre rangs estoient conduits par des palfreniers mon-
tés sur des haridelles, ce qui diminuoit beaucoup la beauté de
la marche qui auroit este mieux réglée si les conducteurs es-
tant a pied eussent tenu les deux costés des rheisnes de chas-
cun de ces orgueilleux animaux. lls estoient très beaux par
eux mesmes, mais ils restoient bien davantage par leurs orne-
ments qui consistoient en des testières fort larges d’argent doré,
d’or ou d’esmail, où l’on voyoit plusieurs pierreries enchassées

comme turquoises, topases, agathes, rubis et esmeraudes dont
quelques unes estoient assez grosses, paraissant toutes fois gla-
cées et peu nettes. Il y en avoit une enseigne qui servoit à re-
nouer un toupet au dessous duquel pendoit un placart qui en
estoit encore garni, et sur l’encolure, en dehors, trois ou quatre
petites rheisnes tenoient attachée une forme de soleil qui relui-
soit asses, mais dont les pierreries n’estoient pas plus considé

tables que les autres. Une couverture de drap rouge pendant
sur la selle et y estant retroussée en partie, .laissoit voir la
housse couverte de broderie tant d’or et d’argent que de per-
lCS, et de petites pierreries qui paroissoient bien meslées.

Les huit chevaux de main estant passés, l’on vit paroitre le
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Grand Seigneur qui joignoit les Peics, ayant a ses costés deux
Solacqs dont les bonets estoient d’argent surmontés d’une ni.

grette. ll avoit une robbe de brocart d’or a fond vert et a petites
fleurs doublée de marthe et garnie par devant d’une douzaine
de boutons d’or à queue, brodée de petites esmeraudes radian
tuants. Sa Veste de dessous n’estant que d’un satin blanc de la
Chineù petits carreaux pendoit jusqu’aux tallons, et son turban
de toille de coton tortillée et entrelassée estoit asses gros; l’on
y voyoit trois aigrettes de héron. l’une au milieu renversée sur

le lront et les deux autres droittes au dessus des oreilles, des
enseignes de pierreries entre lesquelles je ne pus remarquer
qu’une grande esmeraude servant a les attacher: Le cheval de
Sa Hautesse estoit chargé d’un harnois aussi riche que pesant
ou l’esmeraude dominoit, auSSi bien que sur la houss: qui en
estoit couverte et qui paroissoit extrêmement par le moyen de
ces pierreries posées en forme de rayon et très bien apliquées
sur un tissu d’or et d’argent, en sorte que la quantité et l’ordre

supléoità leurs défauts, car elles estoient très petites. Après le

Grand Seigneur suivoient trois de ses officiers asses bien mon-
tés, dont l’un tenant un turban à sa main le faisoit voir en le
portant eslevé, et quoy qu’il fust couvert d’une thoille peinte,

comme elle estoit relevée à l’endroit des pierreries au dessus
des aigrettes, on les pouvoit bien distinguer et recognoistre qu ’el-
les n’estoient pas plus prétieuscs que celles que le Grand Sei-

gneur avoit sur sa teste.
Les deux autres officiers tenoient sur leurs espaulles la

masse et l’espée avec sa ceinture; c’est ce que j’ay trouvé de

plus riche et de plus brillant. Car ces trois pièces estoient
touttes esclattantes des diamants dont elles me parurent entiè-
rement couvertes. il est vray qu’ils ne paroissoient pas bien
gros, car je les ay vous de fort près, mais ils jettoient un grand
feu.

Le retour du Grand Seigneur fust presque semblable, à
l’exception de certains officiers qui ne marchèrent pas dans le
mesme ordre. il y avoit encore une autre diférence, c’estqlle
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les ’l’urtares, le Moulii, et les Cudis ne i’accompagnèrent point,

et que sitost qu’il l’ust passé, les gianissaires s’estant joints

couroient en confusion au Sérail où Su Hautesse leur donne à
disner du pile et un peu de viande, Ce qui est un grand régal
pour eux, ne mangeant pour l’ordinaire que du ris avec de
l’eau. Ils marchoient tous d’une grande roideur et occupoient
toute la rue, ce qui fait qu’il est diflicile de sçavoir leur nombre

au juste, sans néantmoins q il; ayent pu le cacher absolu-
ment, car je crois qu’ils n’estoient pas plus de trois mille.

ll est certain qu’il paroit beaucoup d’esclat et de fierté dans
cette manière de marcher, qu’elle est accompagnée d’un grand

silence et d’un profond respect; que les grands qui la compo-
sent témoignent une grande considération pour les gianissaires
qu’ils saluent de temps en temps et beaucoup d’indifférence

pour les chrestiens qu’ils ne font pas semblant de regarder,
ququu’ils soient bien ayses de leur curiosité, estant persuadés

que, par ce moyen, ils demeurent convaincus de la grandeur
othomanc. C’est pourquoy les ofiîciers des gianissaires comme
sergents et autres qui n’ont point d’autres marques qu’une
escharpe à fleurs à fond d’or ou d’argent cstendue dans touttc

sa largeur, et qui marchent par trouppe de sept ou huit, pren-
nentsoin qu’on ne se mette point devant les chrestiens afin
qu’ils puisscnt mieux considérer toutes choses.

Mais si cette cérémonie a quelque brillant, il faut prendre
garde a n’en estre pas esbloui; en demeurant dans les termes
de la vérité qui fait veoir que le Grand Seigneur n’a pas plus

de quatre vingts ou cent personnes qui soient de sa maison et
qui vont à pied devant luy et dont l’habillement qui est pour
le faste, principallement celuy des Peics, ne se met qu’aux jours
de pompe, et l’on doit demeurer d’accord que les bonnets d’ar-

gent et ceux à aigrette estant une despencc une fois faine,
elle sufiit à la vie de plusieurs Empereurs. Je croy encore que
les vestes se conservent de mesme manière, car j’en ay con-
sideré quelques unes qui m’ont paru assés usées; et quant à la

personne .de Sa Hautesse, il faut convenir que des esmeraudes
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et des rubis mal conditionnés ququue fort gros, et le pierotage
dont les queues de ses boutons sont garnies respondent mal a
l’ornement que pourroit avoir un aussi grand Empereur que
luy.

Atlioustés a ces considérations qu’il n’a point de gardes,

point de cavalerie qui le suive; que toute sa cour consiste en
si); personnes qui ont chascune douze ou quinze valets plus ou
moins, et vous conviendrés qu’autant que l’on est surpris par
l’esclat des bonnets d’argent. des vestes de brocard. des pier-

reries. des hommes et des chevaux dont la confusion saute
aux yeux, l’examen particulier et en destail doit au moins,
tout aussitost, modérer nostre estonnement, s’il ne le fait ces-
ser absolument. Enfin le véritable remède pour n’estre point
prévenu, c’est de songer a la grandeur de la maison du Roy,
au nombre et a la magnificence des difi’érents officiers de cava-
lerie qui en font partie, a l’infanterie si leste et si nombreuse
qui garde son corps et ses palais, a la naissance, au mérite, et
à la richesse de ceux qui les commandent, à cette innombrable
quantité de grands ofliciers qui servant Sa Majesté par quar-
tier, ou par année, ou sans discontinuation dans leurs t’onctions

particulières, luy servent encore de fidèles conseillers et mi-
nistres dans Ses desseins les plus importants, et de généraux
d’armées dans l’exécution.

Ce sont là les véritables moyens de faire paroistrc la gran-
deur humaine qui est à son comble quand elle est soustenue
par un aussi grand prince que le Roy, qui donne l’exemple à
tous les princes de son sang, et recognoîssant leurs mérinos,
les rend aussi considérables par les grandes actions dont il leur
fournit l’occasion, qu’ils le peuvent estre par leur naissance.
Ainsi l’on conviendra que Sa Majesté voulant faire une entrée,

peut efl’acer sans peine ce que l’on voit de plus beau dans
ces quartiers et dans le reste du Levant; qu’elle seule peut
csgaller les triomphes des anciens Romains, et qu’elle brille
bien plus par le nombre et l’importance de ses victoires que
par l’esclat et la quantité de ses diamants ct autres pierreries
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tonnes parfaites, dont l’abondance qu’elle en a surpasse celle
de tous les primes de I’h’urope et mesme du Levant si l’on
considéré leur perl’eCtion. Je suis

Monsieur,

Vostre très humble, ires obéissant,
et ires oblige serviteur,

mei 1.1..

1V

De Cuthantinople. :8 juillet rai-,1.

SIRE,

Les nouvelles de l’heureuse naissance de Monseigneur le
duc d’Anjou, et des conquestes de V. M. sont venues iey
en quarante jours. Je les appris le 2d et les ayant fait sea-
voir au Kaimmakam de cette ville, qui en témoigna beaucoup
de joye, je fis esclatter le lendemain les démonstrations les
plus capables d’informer les Turcs d’Europc et d’Asie, de ce
qui s’est passé a huit cents lieues d’eux. L’on chanta le Te Deunt

dans la chapelle du palais, où assistèrent, tout le clergé, la na-
tion, et plusieurs étrangers, et cette cérémonie s’estant t’aitte

solennellement au bruit de deux descharges de boëttes
rangées dans la cour, de quarante coups de canon dans ie
port, et des acclamations d’un millier de personnes pour la
prosperité et la longue vie de V. M., tout le monde se ran-
gea aux tables qui estoient dressées dans la salle; et dehors,
les lampes furent allumées a toutes les fenestres, et cette der-
nière resjouissance fut encore accompagnée de cinq descharè
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ges de boëttes. lion tira deux cent cinquante coups et davan-
tage ç et l’on peut dire que leur bruit meslè avec celuy de Vive
le Roy l ne finissoit pas, parce qu’il se perpétuoit par le moyen

des échos de la mer et des montagnes, se faisant entendre à
Constantinople, a Scularet, sur le Bosphore et dans les islesit
six lieues de la. (l’est pour ce subjeet que tous les grands qui
ne scavoicnt point la chose ont envoyé s’en informer. On est
venu de la part de la Validé, du llostttngi bachi et de plusieurs
Agas, et lorsqu’ils ont sceu la naissance de Monseigneur le
duc d’Anjou, et la prise de cinq places sur les Holandois, ils
se sont arrestés a cette derniére nouvelle ne pouvant la croire.
L’un d’eux m’a envoyé trois personnes différentes pour sçavoir

expressément si c’estoit la vérité, et il a souhaitté d’en avoir

les noms en turc. lls ne peuvent comprendre, Sire, que V. M.
aille si viste et encore moins qu’elle expose sa personne
sacrée dans les occasions les plus dangereuses. Mais ce qui
les surprend davantage, c’est que le mesme jour qu’ils l’ont

leurs prières publiques afin d’obtenir de Dieu un succès favo-

rable pour les armes de leur empereur, nous en faisons de te.
cognoissance sur la continuation de la gloire de V. M. lis
voudraient bien trouver quelque prétexte pour satisfaire
leur jalousie dans la proximité de la Holande et de la F rance
et dans la facilité d’y faire des conquestcs; ils font plusieurs
questions sur ce subject. Mais lorsqu’on leur respond que
Paris en est esloigné de plus de cent lieues; que c’est un pays
rempli de villes et de forteresses, oit l’on renferme des armées;
qu’on ne sçauroit quasi faire un pas sans en rencontrer; qu’il

faut même combattre contre l’eau avec laquelle les ennemis
peuvent faire de grandes inondations, ils avouent par leur si-
lence que V. M. est le plus grand prince du monde; que
si Elle avoit entrepris la conqueste de la Pologne pour eux,
ils ne seroient pas maintenant réduits à des vœux, et qu’elle
auroit desja inondé tout ce Royaume, pendant que leur Empe-
reur n’a pu faire encore autre chose que de passer le Danube,
dont le passage ne luy estoit point disputé. ils voyent encore
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ùIregret que V. M. leur enlève la réputation qui leur appar-
tenoit jusqu’à présent, ou pour mieux dire à leurs anciens
empereurs, d’avoir une armée de cent cinquante mille com-
battants lorsqu’ils n’en ont pas quatre-vingt mille. Je souhaitte

Sire, que de si grands avantages venant à la cognoissance du
Vizir, liolslîgent à me tenir la parolle quiil min donnée, et que
nlayant point trouvé de François en Pologne, ce quia peut es-
tre este la cause de son retardement, il lléxécute plus facile-
ment et avec plus de fidélité. ll aprendra asseurément les dé-

monstrations que ilay fait paroitrc de ma joye, et il saura dans
la suitte les nouveaux subjects que j’en auray, car je n’oublie-
ray rien de tout ce qui sera necéssaire à prouver mon zèle pour
la gloire de V. M. et la profonde vénération avec laquelle
je suis,

Sire,
De Votre Majesté, ,

le très humble serviteur et subject,

NOINTEL.

16 novembre I 674.

.MONSIEUR,

Lorsque le Sr de La Croix votre Secrétaire estoit icy, je le
Charêeay de slappliquer à rechercher tous les manuscrits qulil
pourroit trouver dans le Levant et de les achepter pour me
les envoyer, estant bien aise d’en avoir quelques uns sans faire
"ne tTOP grande dépense pour mettre dans ma Bibliothèque.

18
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Et, c’est surquoy je vous prie non seulement de luy permettre
de prendre ce soin pour moy, mais mesme de luy donner les
secours qui pourront dépendre de vous dans toutes les occa-
sions où il pourra en avoir besoin. Mais comme il a escrit de-
puis peu que la bibliothèque de Panajotti. premier Drogman du
grand Visir, estoit fort considérable, et que peut-estre elle pour-
roit estre à vendre, dont il n’aura pas manqué de vous parler
aussy tost que vous aurez esté de retour à Constantinople, je
suis bien aise de vous escrire sur ce sujet pour vous dire qu’il
seroit important pour le service du Roy que vous vous appli-
quassiez à bien connoistre de quelle qualité sont les livres de
cette bibliothèque, et s’il y aou de fort anciens manuscrits, ou
des livres d’histoires de Levant, ou des livres de belles lettres,
ou de doctrines d’autheurs connus dans l’antiquité, et qui
n’ayent point encore esté imprimez en Europe; et il seroit
bien important, et très agréable au Roy que vous en fissiez l’a-

chapt pour mettre dans la Bibliothèque de Sa Majesté. Mais en
cas qu’il ne se trouvast dans cette bibliothèque que des livres
de prières, ou autres servant aux Rites grecques qui ne peu-
vent estre d’aucune utilité de deçà, en ce cas, dis-je, vous n’a-

cheptercz point cette bibliothèque. Comme j’apprends par vos

lettres que dans le voyage que vous venez de faire jusques en
Jérusalem et au Caire, vous avez passé au mont Sinaï et visité

les Maronitcs, en cas que par le moyen des connoiæances que
vous avez prises dans ce voyage, vous puissiez faire amas de
livres curieux de la qualité de ceux que je vous ay marqués
cy dessus, je vous prie de les achepter, et de me les envoyer
de temps en temps par les occasions des vaisseaux marchands
qui iront à Constantinople.

A l’csgard de la dépense que vous ferez pour tous ces
achapts, vous pouvez prendre de l’argent des marchands qui
sont à Constantinople en leur donnant des lettres de change
que vous pouvez tirer sur M. Amont intendant des galères.
Je ne manqueray pas de les faire acquitter ponctuellement.
Vous verrez, par le mémoire que je vous envoye d’un de n°5
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sçavans, ce qu’il estime que l’on doit observer sur ces manus-

crits, et comme parmy une Centaine de volumes que Mr de La
Haye envoya dans les dernières années de son ambassade, il
s’en est trouvé trois fort rares.

Je suis, Monsieur, Vostre très humble et très afi’ectionne
seruiteur.

COLBERT.

A. S. Germain en Laye le la novembre :674.

NOTE

ll y a, à Constantinople et aux lieux voisins, plusieurs manus-
crits Grecs, ou entre les mains des Turcs qui les ont pris sur
les Chrestiens ou chez les Grecs, particulièrement les moines
ou les Prestrcs et leurs héritiers; et les uns et les autres s’en
soucient a vendre. L’on ne peut manquer d’achepter tous les

vieux en parchemin et en papier, soit de soya, ou enduit de
quelque matière, pourveu que ce ne soient pas des livres de
prières, de chant, et d’usage ordinaire dans les Églises. Si
Monsieur de Nointel prenoit ce soin, il pourroit envoyer de
temps en temps plusieurs manuscrits en France. Le public y
trouveroit un très grand avantage, parce que les hommes de
lettres enrichiroient par l’édition de plusieurs belles pièces non

imprimées, chacun la science de sa profession; et ce seroit
orner aostre France des dépouilles de l’Orient. Mr de la Haye,
il y a quelques années, envoya soit plus de cent manuscrits en
cette langue parmy lesquels il y en a trois qui n’ont point de
prix et plusieurs très-considérables.
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Les orientalistes français n’avaient pu encore, dans la pre-
mière moitié du xvur siècle, découvrir en quelle langue et avec
quels caractères était écrit le manuscrit du Miradj Namèh dont

Galland avait, le l4 janvier 1672, fait l’acquisition pour le
marquis de Nointel.

Des fac-simile de quelques pages de cet ouvrage et un mémoire
avaient été envoyés dans le Levant. M. de Caumont, Président
au parlement d’Aix qui s’intéressait à toutes les découvertes litté-

raires, était en correspondance réglée avec le marquis de Ville-

neuve, ambassadeur de France près la Porte ottomane et avec
Peyssonnel auxquels l’unissaient les liens de l’amitié. J’ai trouvé

dans un recueil de la correspondance de M. de Caumont,
une lettre de ce dernier agent qui luirend compte des efl’ortsin-
fructueux laits pour arriver à la solution de ce problème. Je
crois utile d’en donner ici le texte.

A Constantinople. ce n juin I739

- Monsieur,

c Dans les horreurs des préparatifs de notre départ, vous
vous contenterés du mémoire que je joins icy, concernant un
manuscrit de la bibliothèque du Roy, dont les caractères sont
inconnus; j’ay ramassé tout ce qui a été écrit jusques à pré-’

sent ce sujet; j’aurai soin de vous informer de ce qui pourra

parvenir encor-a ma connoissance. Je vous serai bien obligé.
en attendant, si vous voulés bien m’apprendre ce que vous
pensés de l’érudition du sçavant qui a prétendu que
oemanuscrit aété écritenlangueBa-dùamgr;cenomlavous
est il connu? qu’est ce que c’est que l’hérétique Badissan?

--. m- ....... 4-
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Quelle apparence qu’un homme fasse une langue? et que cette
langue se perde parce qu’on a brulé les livres écrits en cet
idiôme. Toutes ces choses me brouillent et je ne trouve pas
que les éclaircissements vaillent trop la peine que je me suis
donnée pour les procurer.

. Les religieux Dominicains ont, à Galata, une église sous le
titre de Saint Pierre qui est la paroisse des Francs dans cette
ville. Cette église est dans l’intérieur de leur couvent l. Il y en a
une sur la rue dont le toit étoit démoli et détruit. On a achevé
d’en mettre les murs à bas cette ann- a v y pour y construire un
magasin à feu. A la porte de cette et, . ne il y avoit deux conso-
les sur lesquelles on voit les armes que j’ay depeintes sur la
marge : voyés si le nobiliaire de Gènes pourroit vous fournir
à ce sujet quelqu’éclaircissement.

Il

V
a ll y avoit dans l’église un grand tombeau de marbre d’une

seule pierre; les ouvriers l’ont cassé; l’inscription en let-
tres approchant du gothique; j’ay lu au commencement nobilz’:

rit-i, et à la fin, obit? me. En creusant les fondements du nou-
veau magasin, on a trouvé sous ceux de l’église quantité de
tombeaux formés de grosses briques se joignant en dos d’âne.

I. L’église perdu’nIede Saint-Pierre «Saint-Peul desservie par les dominicain ont:

Œdémünepuunineeadieea l73l «memœuJemrqnh
deVilleneuve.

ladin bu son uninaire de l’Église latine de r. Pull. I872.
M9I-9mmmerhhmlredevidsümeudeeeuepnoiue. -
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J ’en ay vu de pareils à Marseille quand on a coupé cette mon-
tagne ou colline ou est a présent le chemin neuf. Dans ceux
cy, on a trouvé des urnes de terre glaise mal cuite en forme de
marmitte, où il y avoit des ossements et des lacrimatoires de
verre. il y avoit, entre autres, une pièce de marbre blanc sur
laquelle on lit Ces paroles latines :

vau. VALENTINVM. HAVD. rorv.

mon. une.cuva. ANIMVM. ACTA. ORBIS.
PARS. ERGO. Ml...

c Je crois qu’il faut suppléer au premier vers luce babel assa
et au second par: ergo mfnor manet urne, ou bien par: ergo mi-
nor- data terre. Cette urne ne cache pas Valentin dans son
entier; elle renferme, à la vérité, ses os; mais le ciel a son
âme, l’univers ses actions; la plus petite portion de luy a été

donnée à la terre. La forme de cette pierre est telle.

.....o-.....--..- n. . ...s...-. . . .n s a... ..-..-.......-. . ou....*.
--0------.-.--n.----n---.--. a on-iQer”’.

.n.........--......-.--oo...-.*

a Je n’ay pas le temps de faire des recherches pour sçavoir
ce que [se pouvoit être que cette église qui doit avoir été bâtie

dans un lieu qui, dans les temps les plus reculés, devoit ser-
vir de cimetière.

a Les RR. PP. Dominicains ne m’ont sçu dire autre chose.
sinon que leurs archives avoient été brûlées.
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c Le vaisseau du capitaine Vencc est arrivé, mais le cour-

rier auquel il avoit remis les lettres à son arrivée aux Darda-
nelles est encor en chemin; j’espère de recevoir de vos nouvel-
les; je ne sçay si j’aurai la liberté d’y répondre. Je profite de

ce petit moment de loisir pour m’entretenir avec vous et vous
prier de me conserver les sentiments dont vous voulés bien
m’honorcr et d’être persuadé du respectueux dévouement avr-c
lequel j’ay l’honneur d’être,

- Monsieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur,

n Perssonnen. u

a ...n Je ne puis avoir l’ouvrage du Cogœ du Reys Effendi. J’ay
tâché d’y suppléer par un petit discours que m’a donné, sur le

même sujet, Usseïn Effendi, homme d’esprit et de mérite, qui

est toujours avec nos jeunes de langue et qui a voulu être de
ce voyage pour connoitre toujours mieux le génie des Fran-
çois; il veut même apprendre notre langue pour voyager quel-
que jour en France avec plus d’utilité. Ce discours est actuel-
lement traduit l. Je le fais traduire. Je le de façon que ce
qui est dit sur chaque science, se trouve sur une feuille sépa-
rée. Je me proposo de lâcher tantost feuiller, tantost un
autre, aux sçavants Effendis avec qui j’aurai ocEasion de con-

verser et de les engager à me mettre sur le papier leur façon

I.Cepeüttraiséaéeéianèrédansuavolumeqtünpuuihriten t754etquiccn-
umlaopuuulessuivutu:

Wasrimaeëré-ovüa dupèlaùafldelauæqaepaal.4mine 641m4.
caldarium errarabeùChtiüudodevAlrfilrd’W.
bmæœdiuamio-dequrijeuysvlam’nca la hongreur

l’ordre qu’ils gardant dealers éluda.

khmùrbledcwofaiæwkslimparfww.
mahmkühwmflkùuhuMW’ahmâmêpurWPmWùSéüJà-è.mda8dùhrumm.a

MthmùmMMWnëMk34fiwkrnü.huüuaiondehdüurhtiondefloueinlibnyfiiendynecompœodqœquiuepn-
flfikuwminepnrcumou: «Pilaf-nuhderflégyre qu m’aura. :739
«mesmérienne.
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de penser et les idées sur chaque science, ce qui, à ce que
j’espère. pourra former un recueil asses curieux. r

MÉMOIRE sur UN MANUSCRIT on LA BIBLIOTHÈQUE ou Ror

ÉCRlT au CARACTÈRE lNCONNUS.

Cette page contient un titre et soixante douze périodes ce
tenues en autant de cercles; elles sont extraites avec beaucou
d’exactitude d’un manuscrit oriental de la bibliothèque du R0

dont le caractère est inconnu. Ce manuscrit est divisé en d
parties. La première, du titre de laquelle voicy la copie (M. l’ab

Sévin ou M. Pellerin pourront vous communiquer la copie d
cette partie du manuscrit si vous êtes curieux de la voir), co
tient l’histoire de l’Assomption de Mahomet au ciel la nuit d

Miradge. Elle est représentée en soixante quatre tableaux a
haut de chacun desquels on voit en caractères arabes Naskhis,
en lettres d’or, l’explication d’un tableau. Cette même explici-

tion se trouve traduite en turc sur les marges, mais d’une
écriture très moderne et dont la fraîcheur fait connoitre le peu
d’antiquité. Outre cela, chacun de ces tableaux est accompagné

d’une explication en langue et caractère semblables à ce qui
a été copié cy dessus, le tout mêlé de passages de l’Alcoran

convenables, sans doute, à chaque sujet et écrit en beaux ca-
ractères arabes Naskhis , accompagnés des points voyelles
et accents arabes très exactement placés, excepté que tous les
sin: sont écrits avec trois points au dessous.» . a ’4’; J- a

On trouve aussi dans le corps des tableaux trois inscrip-
tions en caractères arabes Coufiis.

La seconde partiez’ne contient aucune figure ni tableau que

les soixante douze cercles dans lesquels sont écrites les pé-
riodes copiées cy derrière qui sont en lettres. Ces cercles
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roit être une préface, et elles sont suivies de soixante douze
chapitres dont les titres sont en lettres dlor en des quadras
de miniature et contiennent les mêmes périodes qui sont dans
les soixante douze cercles; en sorte qu’on les cercles sont
une table des chapitres. ou les chapitres sont des explications
des périodes contenues dans les cercles et inscrites à la tête
des chapitres, comme seroient, par exemple, les noms des
soixante douze prophètes, mis d’abord en une table, enfermés
dans des cercles etkplacés ensuite, chacun séparement, à la tête

diun chapitre qui contiendrait [essoras de ce prophète. Cette

passages de l’Alcoran écrits en beaux caractères arabes Naskhis

en lettres rouges.
Du reste, ce manuscrit est très orne de miniatures et mosaï-

ques, filets d’or autour des pages, et l’écriture paroit très belle;

on n’a rien épargné pour le rendre précieux; ses ornements

sont parfaitement dans le goût des beaux manuscrits arabes,
turcs et persans.

On trouve, au bas de la dernière page, une petite note qui est
écrite du bas de la page tirant vers le haut qui marque Xl 1436,
et uneautreàcôté. écrite dans le sens naturel,maisquîparoit
dune autre main et d’une autre encre et qui dit : Ce manus-
crit Turkestan est. sûrement plus de 348 ans par dessus 1684
présent : 25 novembre.

La première notice qulon a eu sur ce manuscrit a été faite
parM. François Petisde la Croix lepère,qui mourut en 1696.
Elle contient une traduction exacte des titres turcs et arabes .
des soixante quatre tableaux qui composent la première partie.
Il ne donne point d’autre nomaux caractères de ce musait
que celuy de caractère extraordinaire et ne décide point, même

par conjecture, à quelle langueappartienteeearaetère; car, ce
qu’il dit,.au commencement de cette notieehdes caractères ara-
besancienset des Conflis tombe sur les inscriptionsqu’ilavoit

nées dans quelques uns des tableaux dont j’ay fait

seconde partie du manuscrit contient aussi grand nombre de

fifi
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mention plus haut et non sur le caractère général et dominant
du manuscrit, qu’il ne nomme, comme i’ay déjà remarqué, que

caractère extraordinaire.
Quelqu’un plus hardi a avancé depuis peu, dans une no-

tice qu’il ajointe à ce manuscrit, que le caractère en est tartare
Zagatayen, ce qui parait peu vraisemblable, puisque dès le
temps de Tamerlan qui est mort en I405, c’est à dire trente
et un ans avant le temps où l’on croit que ce manuscrit a été
écrit, on ne se Servoit dans tout le Zagatay, où étoit le siège
de l’Empire de Tamerlan, que de la langue et de l’écriture per-

sanne, telle que nous la voyons aujourdhuy; cependant, comme
Cela n’est pas absolument impossible, il faudroit que cette
copie fut communiquée à quelque Usbek habile, comme il
s’en peut trouver aisément à Constantinople qui y viennent
par caravane, ou bien à Smy’rne, et l’on verroit si les Usbeks

qui signent en Zagatay depuis l’extinction des Tamerlaniens
auroient quelque connaissance de ces caractères.

Au surplus, quand Babor passa aux Indes, il y porta le ea-
ractère persan qui étoit celuy de Zagatay’ et il ne paroit point

que celuy cy soit connu dans l’empire du Mogol, car celuy
des Banians qui y a été comparé n’y a nulle ressemblance.

L’autheur de la notice moderne ajoute que les Tartares qui
ontconquis laChine se servent dececaractère. Pourvérifier
cefait, onaeomparécemanuscritavecunlivreen langue
tartareimprimé en Chine et apporté depuis peuà la Bibliothè-
que du Roy, etpar la comparaison exacte qu’on a faitdeces
deux livres, on a reconnu qu’il n’y a aucun rapport entre leurs
caractères qui, l’un et faune, ont des lettres distinguées qui

se reconnoissent très facilement desquelles celles du mm
aitnesetmuventpointdansl’imprimé, ni cellesde l’itn ’

dans le manuscrit, et celles des lettres qui pain-roidit avoir
quelque ressemblance, examinées de bien près, ont des diffé-
rences sensibles qui ne laissent aucun lieu de douter qu’elles
ne soient pas les mêmes.

On prie les sçavants asiatiques auxquels la connoissanoe de
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ces caractères appartient, à plus juste titre qu’à nous, de déci-

der quels et de quelle langue ils sont, et d’expliquer, s’il se
peut, ce qui en a été copié dans cette feuille.

Il seroit à souhaiter qu’on pût recouvrer un alphabet de cette

langue, comparé avec celuy de telle autre langue orientale
qu’on voudroit.

Première réponse au mémoire cr dans.

M. Barouth qui a examinéee mémoire a répondu:
1° Que les caractères du manuscrit dont on a envoyé la co-

pie, ne sont point caractères Usbelrs;
2° Qu’en ayant conféré avec Japher Efi’endy, homme très

entendû dans les langues orientales, ils ont connu que c’étoit

un caractère arabe d’Afl’rique. Ils ont lu même quelquesnoms

comme 1mn); 1ms. Pour déchiŒ-er le manuscrit, ils vou-
droient avoir une copie des nones marginales écrites en turc.

3°Quantàladisposition des lettresen forme de cercle,ils
disent que ce sont des espèces d’amulettes auxquelles les
Orientauxamibuentdesvertustrèseücacesetquecereœeil
d’amulettesestconnu sous le nomdeBoach’ey’der m.ou

Réplique à la réponse cr dans.

Onenvoye toutes lesnottesmarginales turques quecontient
lemanuscritdontlecaractère est inconnu. Elles ne peuVent
être d’aucune utilitépour l’intelligence de l’espèce de tables

quia été extraite dece livreet envoyéeenuvanLOnne
croitpasicyque ceearactère soit arabe africain, lesArabes
d’Afi’rique sont trop scrupuleux pourfiiredestableauxgd’ail-

mœucysontuopparfeitgilssontd’unemainpersanne
ouindiennaLesfiguresyontdesturbansblancspetitsàl’in-
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dienne, le caouk à côtes de melon et pointu, de longues vestes
étroites par dessus des doumas et aux vestes, des ùkor’ un.
versés, les manches étroites et si longues que, quand, par tu.
pect, ils les laissent tomber sur leurs mains, elles descendent
jusqu ’aux genoux et, quand ils les relèvent. elles couvrent leurs

bras de plis; ceux qui portent des ceintures, les ont recouver-
tes de plaques d’or. Les Houris sont vêtues comme les hom-
mes et celles qui paraissent en négligé ont par dessus le deliriuma

un çubouu 3 dont les manches sont très larges et ne descendent
pas jusqu’au coude. Tous ont les pieds ouds et Mahomet porte
des capcapr t. Ses étriers sur le Bâuraq sont’à la tartare. Les

anges sont vêtus comme les houris en négligé; les uns et le
autres ont des cheveux noirs partagés en long d’un bout à
l’autre de la tête et attachés en deux gros nœuds derrière les

oreilles sans toucher les épaules. Les barbes y sont tailles
courtes et pointues. Au surplus, le caractère arabe d’Atïrique

est connu icy. Il ne ressemble point au caractère dontilest
question.

MM. Fourment le croyent tartare niuchi et l’on croit qu’il
seroit à propos d’examiner, s’il ne seroit point Carde y ayant

une langue et une écriture particulière parmi ce peuple qui
sépare la Turquie de la Perse.

Lesnott’esambes quece livrecontientet dont il apeutêtre
été fait mention dans le précédent mémoire, ne contiennent

rien autre chose que ce qu’expliquent les nattes turques C!
jointes, aimi il seroit inutile de les envoyer.

Seconderéponse.

On n’a rien oublié à Constantinople, pour trouver quelqu’un

halicte.
hâlera.
3.Veatnanencbellargsetcannee.
çPaeiuenboh.»
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qui pût déchiffrer ce manuscrit. On l’a montré, mais inutile.

ment au patriarche de Géorgie et aux sçavants qui étoient a
sasuite, de même qu’a quelques Usbeks qui étoient venus icy
avec les deux ambassadeurs de Perse. Aucun n’a pu lire ce
manuscrit ni indiquer même en quelle langue il pouvoit être
écrit.

Le père Joseph Timeoni, ayant des relations avec les Armé-
niens de ce pays, a trouvé un nommé Mikaîl, homme sçavant
dans les langues orientales qui prétend connoitre les caractères
de ce manuscrit, mais convient en même temps qu’il ignore ce
qu’ils signifient.

Il a copié les soixante douze périodes exactement, et a écrit,

sous chacune, les lettres turques qui y répondent; mais la con-
binaison de ces lettres forme un sondent on ne sçait point la
signification. Il prétend que ce manuscrit est écrit en une lan-
site qui est perdue. Voici comme il s’explique dans la nette
qu’il a mise au pied de ce tableau.

a ll a passé un hérétique du temps d’le’aor en Orient du

u côtéde Nassibmns’appehitBa-disanlcomposaunnou-
a veau langage mêlé de l’arabe et du syriaque que l’on a
« appellé Mimi. Quelque temps après, un roy chrétien à
n nommé Nafeiramvoyant qu’ily avait uneinfinité de livres
- hérétiquesmisaujourdanscettenouvellelangueouiargon,
cildonnadesordres,etfitlanceruneexcommunicationpour
squechacuneûtàfairebrûlerleslivresqu’ilpouvoitavoir
«deceuenature.Cetordrefinexécuté, les livresbrûléset
t le nouveau langage s’est insensiblement Tant y a
squelemanuseritenquestionestécritcncettelanguelà. r

LesArméniens quiontprocurélaconnoissancede ceMi-
hîlontprisuneeopie du manuscrit et delatranseription que
leditMikaîl en a fait en lettres turques et l’ont envoyée aux
Correspondants qu’ils ont mprèsdeNassibin qui estl’ancienne
Nisibe,dansla Mésopotamie, pour voir si ce langage que l’on
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dit être perdu. ne subsisteroit pas encore, du moins, s’il ne
se trouvoit pas encore quelqu’un qui, par tradition, sçut ce que
peuVent signifier les sons que rendent les caractères.

A Constantinople, ce la juin I739. z,

FlN DE L’APPENDlCE


